
¥édrines à Lausanne
Comment un simple ouvrier mécanicien

est devenu un aviateur célèbre
U vaut la peine de revenir avec quelques dé-

tails sur la conférence que l'aviateur Vedrines,
a faite mardi, à Lausanne, au théâtre Lumen.

(Vedrines est, on le sait, un simple ouvrier
mécanicien qui, au prix de lourds sacrifices et
d'une belle audace, s'est classé au premier rang
des conquérants de l'air. Rien d'académique
dans son discours; il sait néanmoins se faire
écouter. 11 a de la conviction, partant de la
chaleur, une mimique très expressive, et il ne
manque pas d'esprit. Certains de ses mots ont
secoué l'assistance de bons rires.

Vedrines a en médiocre estime les mathéma-
ticiens, les physiciens, en un mot, les gens de
théorie. L'heure appartient aux praticiens; les
autres, dans quelques années, pourront bâtir
sur les résultats de l'expérience. Pour réussir
en aviation, il faut vouloir, et ne pas avoir
derrière soi! quelques milliers de 'francs de
Tente. Vedrines j raconte très gentiment comment
il obtint un aéroplane. Son propriétaire refu-
sait de le lui confier; l'aviateur se rend au
hangar, dit au contre-maître qu'il est autorisé
à voler, et le voilà parti. Jugez de l'effarement
du propriétaire , arrivé l'instant d'après, en
voyant son appareil dans les airs. Le pilote fit
tant et si bien que l'aéroplane, qui n'avait pas
jusqu'alors volé plus de vingt minutes consécu-
t'îves, tint l'atmosphère pendant une heure
Vingt. Force fut au propriétaire de reconnaître
que Vedrines était un maître homme. La par-
tie était gagnée ; l'aviateur n'avait qu'à con-
tinuer.

Il continua et fut vainqueur dans une série
de concours. Fort de son expérience et de sa
connaissance parfaite des moteurs, Vedrines se
mit ensuite à la tâche de gagner sans cesse de
la vitesse. Pour braver les remous, il faut aller
vite, très vite. La puissance des moteurs doit,
par conséquent , être de plus en plus grande.
Lorsque Vedrines parl a de faire 140 kilomètres
à l'heure, on lui rit au nez. Cette prouesse, il
l'a réalisée et largement dépassée. A l'heure
actuelle, un aéroplane se construit qui lui per-
mettra , affirme-t-il , de couvrir 280 kilomètres
à l'heure.

La partie de la conférence dans laquelle Ve-
drines a parlé du rôle militaire des avions n'a
pas été la moins intéressante. Notre aviateur
ne prend pas les dirigeables au sérieux ; ce sont,
dit-il, autant de pétards que nous ferons éclater
le jour même d'une déclaration de guerre. Ar-
rivé sur une ville, l'aviateur ennemi pourra
d'autant plus facilemen t détruire ces ..engins
que kurs immenses hangars attireront son at-
tention avant tout autre chose.. Sur mer, sur
terre, l'aérop lane est un terrible engi n de guerre.
Aperçoit-il un croiseur , un formidable dread-
nought, le pilote s'approche , descend 'et,
dans la cheminée même du navire, jette l'explo-
sif qui le fera voler en éclats. A quelque dis-
tance de la frontière se trouve une gare où
tout-à-1'heure, 50,000, 100,000 hommes doiivsnt
être embarqués. Un petit point noir perce tout-
à-coup le ciel. C'est un aéroplane ; il s'approche,
il survole la gare. Crac! il fait tomber son lest
d'explosifs... En un clin d'œil , il met ainsi hors
de service, pour plusieurs jours, les voies stra-
tégiques les plus importantes.

Vedrines a terminé sa causerie par quelques
anecdotes. Durant toute la course Paris-Ma-
drid, deux jour nalistes, un grand et un petit,
harcelaient les aviateurs , à chacune de leurs
escales ; pour se venger Vedrines et Gibert
imaginèrent la fameuse histoire des aigles
agresseurs de la Ouadarrama. Les Espagnols,
gens prévoyants, avaient rangé sur le parcours
un soldat tous les mille mètres et une voiture
automobile tous les dix kilomètres ; il y avait
dans chacun de ces véhicules un chauffeur , un
médecin , un chirurg ien, et — ne cherchez pas
— un capucin tout prêt à administrer l'extrême

onction! Il "fallait voir et entendre Vedrines
•pendant ces récits ; c'est ainsi que sa ^erve
bien française parvint à ne pas faire paraître
longue une conférence d'une heure cinquante.

Une chaleureuse ovation a été faite aui cou-
rageux aviateur. Il avait si bien conquis^ son
public qu'une bande de jeunes gens et de col-
légiens lui a fait une escorte sympathi que, jus-
qu'à son hôtel.

f
Los délégués serbes et monténégrins @
à ia conférence de la paix à Londres S

I In/
O ^^^  ̂ N CiNous avons déjà donné les portraits des dé-

légués turcs et bulgares chargés de représenter
leur pays à la conférence de la Paix à Lon-
dres. Voici maintenant ceux désignés par la
Serbie et la Grèce, en les suivant de gauche
à droite sur nos deux clichés:

A gauche, les représentants du Monténégro:III M. Pafordek ; M. Liouchekofvitch et ie comte
g] Yovovitch. tëg

'A droite, les leprésentants serbes : M. Ni-
kolitch ; lieutenant;colonel Popovitch ; MM. Sto- ;
gen, Novakovitch, Antovitch, secrétaire et le (
général 'Bogovitch.

Les délégués turcs Ont déclaré, mardi, ne '
pouvoir négocier avec les représentants grecs.
Rechid pacha a télégraphia à son gouvernement
pour demander de nouvelles instructions. La I
réponse turque est attendue pour aujourd'hui. I

j ?J] Si elle est négative ce sera d'après les dée"*.".- Jih
\fj rations de M. Danef, la reprise des hostilités. _f

Mouvelles étrangères
FRANCE

La présidence de la République.
M. Léon Bourgeois sera-t-il ou ne sera-t-

il pas candidat ? C'est la question qui prime,
à l'heure actuelle, toutes les autres. Le minis-
tre du travail a promis à ses collègues A' <dtè'* '
binet de leur donner aujourd'hui une répoisc
définitive.

Hier matin, les membres du cabinet ont à
nouveau insisté auprès de leur collègue pour
l'amener à se prononcer affirmativement. Com-
me samedi dernier, M. Léon Bourgeois a ré-
sisté aux instances dont il était l'objet.

11 leur a confirmé ce qu'il leur disait au su-
jet de son 'état de santé et a renouvelé l'offre
qu'il fit d'inviter son médecin, le professeur
Gilbert, délié du secret professionnel, à faire
connaître son sentiment au président du oon-
seil.

Aussi M. Raymond Poincaré a-t-il reçu, au
cours de l'après-midi d'hier au quai d'Orsay,
la visite du professeur Gilbert, avec lequel
i\ à eu un assez long entretien.

Le caractère de cet entretien est jusqu 'ici
resté secret. Toutefois, dans la soirée, on avait
l'impression qu'il ne fallait plus guère comp-
ter sur une acceptation. L'entourage immédiat
du ministre du travail se montrait en effet
absolument hostile à toute idée de candida-
ture.

Pourtant il convient d'attendre la journée
d'aujourd'hui pour être fixé. D'ici là, on oompte
encore sur diverses interventions.
Les frasques d'un fou furieux.

Hier matin , Paul Ancenot, trente ans, culti-
vateur à Saint-Amand, près de Vitry-le-Fran-
çois, revenant en chemin de fer de Paris, des-
cendit à la gare de Meaux , et, un browning
à la main, se mit à interpeller les passants
avec grossièreté.

Sorti de la gare, il entrepri t une course fu-
rieuse à travers rues, entra à l'hôtel de ville,
où il tira sur le garçon de bureau Lucien
Roy, menaça de son arme des automobilistes.
Continuant s'a course, il déchargea son brow-
ning sur M. Poncin, restaurateur, puis sur
divers employés de la gare où il était revenu ,
notamment sur M. Georges Voyez, plongeur
au buffet , et sur trois cantonniers du canal
de l'Ourcq, dont M. Victor Bonnard, mais,
par miracle, sans blesser personne.

Le forcené eut même la présence d'esprit
d'entrer dans un urinoir pour recharger son
browning. ,

Mais la population se ressaisit et bientôt lui
donna la chasse, Jules Hardy, garçon de café,
en tête, qui tira sur lui plusieurs coups de
feu. Le cantonnier Bonnard réussit à désarmer
le fou furieux , lequel parvint néanmoins à se
barricader dans les couloirs d'une vieille mai-
son, 15, faubourg Saint-Nicolas, à la grande
épouvante de M. ¦ Léon Petit, propriétaire, et
de Mme Poussmeau, locataire de l'immeuble.

Cependant, la police, prévenue par téléphone,
aîriva ; M. Moreau, commissaire de police,
aidé du gendarme Anceau et du brigadier de
police Lizot, arrêta non sans, dif f icul té  l'éner-
gumène qui , reconnu aliéné, fut dirigé sur
l'hospice de Meaux.

Ancenot a déclaré avoir passé la soirée de
la veille dans un music-nall en compagnie
du nommé Lefèvre, de Saint-Amand, et être
allé à Paris, pour faire emplette tf ime auto.

La monnaie de nickel.
On a distribué à la Chambre française le

rapport de la commission du budget' sur le
projet remplaçant la monnaie de billon ains^
que ies pièces de 25 centimes en circulation ,
par des monnaies de nickel perforées, c'est-à-
dire percées au centre d'un trou rond.

Il serait émis 820 millions de pièces de nic-
kel pur, savoir: 120 millions de pièces de 25
centimes à cinq grammes, 300 millions de
pièces de 10 centimes à 4 giammes et 400
millions de pièces 'de 5 centimes à 3 gram-
mes. La fabrication qui porte sur un poids to-
tal de 3 millions de kilos s'effectuerait en
dix ans. Le retrait des pièces de billon se fe-
rai t seulement à partir de la deuxième année
et à raison d'une somme de sept millions par
an.

Le type de la nouvelle monnaie sera choisi
au concours, la commission ayant refusé les
projets qui lui étaient présentés par le gou-
vernement.

ALLEMAGNE
Une affaire de trahison.

On mande de Berlin qu'un ancien sergent
du nom de Wcelferling a été condamné, pour
trahison de secrets militaires et diplomatiques,
à quinze ans de travaux forcés. II a été chas-
sé de l'armée, a perdu ses droits civiques, a
été mis sous la surveillance de la police, et
devra payer 15,000 marks d'amende ou faire
encore huit mois de travaux forcés supplé-
mentaires. Les hypothèques appartenant à l'ac-
cusé, qui se trouvait il y a un an sans res-
source et qui s'élèvent à 75,000 marks, seront
confisquées par l'Etat.

tWceiferling opérait pour le compte de la
Russie. Le plus grand silence entoure cette af-
faire. Le jugement lui-même, contrairement à
la coutume, "a été rendu à huis clos.

ITALIE
Une femme enterrée vivante.

Il y a quelque temps, un négociant des
environs de Varese faisait contracter à sa fem-
mq, lauprès d'une compagnie allemande, une
assurance de 20,000 francs. Peu après le né-
gociant partait pour Tripoli, où il ne tarda pas
à apprendre la mort de sa femme. Le mari ayant
réclamé le paiement de l'assurance, l'inspec-
teur de la Compagnie réclama une déclaration
officielle au sujet des causes de la mort. Ce do-
cument n'ayant pu lui être fourni , le représen-
tant de la Compagnie déposa les 20,000 fr. de
l'assurance en mains de l'autorité et exigea
l'autopsie du cadavre de la défunte.

En dépit de l'opposition du mari , l'inhu-
mation du cadavre eut lieu. A l'ouverture du
cercueil , on constata que le corps était étendu
sur te ventre et que les mains de la défunte
étaient profondément enfoncées dans le visage.
La pauvre femme avait été ensevelie en état
de létharg ie et s'était réveillée au fond de la
tombe.

Lorsqu'on Voulut arrêter le médecin traitant ,
celui-ci avait disparu. Quant au mari , il a été
arrêté à Tripoli. Lorsqu 'il vit arriver la po-
lice, il tenta de se suicider.

La compagnie a fait abandon des 20,000
francs de l'assurance aux mains de l'autorit< :
tutélaire chargée d'élever les quatre jeunes
enfants ej e la victime de cette terrible tragédie.

RUSSIE
Scandale financier en Finlande.

Un scandale financier vient d'éclater en Fin-
lande. Le directeur 'de la succursale de Tam-
merfors de la Forenings Banken ayant été
arrêté sous l'inculpation de faux en écritures,
ses coffres qui étaient supposés contenir un
million 200,000 francs , furent trouvés vides. En
outre , on déoouvrit que, depuis des années,
le directeur en question , M. Nils ldman, falsi-
fiai t ses livres , se payait à lui-même des chè-
ques supposés signés par des clients et em-
pruntait de l'argent sur des valeurs qui lui
avaient été laissées en dépôt. Ses détournements
s'élèveraient à un minimum de cinq millions

et plus de 200 maisons de commerce ou clients
particuliers seraient victimes des agissements
malhonnêtes du financier arrêté.

Deux comptables femmes ont été également
emprisonnées après avoir avoué qu 'elles avaient
observé depuis longtemps des irrégularités dans
les écritures.

Le directeur de là Nordisca Banlc à Tarn-
merfors s'est suicidé deux jours après l'arres-
tation de Nils ldman. Des opérations faites
avec ce dernier lui ont, paraît-il, fait perdre
une somme de 250,000 francs.

La Forenings Banken, qui aura naturellement
à combler le déficit, est une Banque au capi-
tal de 30 millions de francs et dont les ré-
serves s'élèvent à 15 millions.
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h publicité aux Etats-Unis
La publicité commerciale existe dans tous les

pays du monde, mais nulle part elle n'a pris
une extension comparable à celle qui se cons-
tate aux Etats-Unis.

On y dépense chaqu e année pour la récla-
me, cinq cents millions de dollars, soit plus
de deux milliards et demi de francs — à peu
près ce que les grandes puissances européennes,
Russie,

^ 
Allemagne, France, Autri che, Espa-

gne, dépensent pour leurs armées. Encore ceci'
ne représente-t-il qu 'un minimum d'évaluation :
dans certaines années, les frais de publicité
commerciale oscillent entre trois et cinq mil-
liards de fra ncs. »

Quoi qu 'il en 9oit, on peut aujourd'hui dire
qu'en fait de publicité, les grandes maisons
américaines ne reculent devant aucun sacrifice.

Avant la guerre civile, on signalait oomme
tout à fait fabuleuse une annonce de quinze
mille francs de la fabri que de balances Fairbank
et Cie. Aujouid'hui , ce chiffre est ordinaire.
La même maison dépense maintenant réguliè-
rement trois millions et demi de francs par.
an pour sa publicité, et elle est loin d'être la
seule. La fabrique de savon Sapolio annonce
ses produits depuis trente ans environ et, au
début, elle y consacrait seulement cent cin-
quante mille francs ; aujourd'hui , elle y affec-
te un crédit de cinq mille Francs par jour! Les
grands magasins de détail comme le Lou vre
ou le Bon ' March é à Paris, comme la maison
Tietz à Anvers, sacrifient , à New-York seule-
ment , vingt millions de francs par an leurs
réclames dans les journaux. A Chicago, on
se sert beaucoup de la poste pour les envois de
réclames diverses, surtout pour les catalogues,
Un de ces magasins de détail, la maison Sears
Bruck et Cie, répand dans le monde des catalo-
gues pesant jusqu 'à quatre livres et comportant
douze cents pages de textes à trois colonnes
l'une. Les frais d'affranchissement pour l'ex-
pédition de ce seul catalogue s'élèvent à la
somme de trois millions et deux cent mille
irancs ! »

C'est dans les revues qu'en Amérique la pu-
blicité coûte le plus cher:

Le « Ladies Home Journal » de Philadel phie
tire à un million d'exemplaires et demande,
pour l'insertion des réclames, 30 fr. la li gne.
Une page vendue au détail vaut ainsi 30,000
fi. Quand une seule maison prend une page
entière , le prix est de 10,000 fr. pour chaque
insertion. Seconde en Importance à ce point
de vue, on cite une feuille mensuelle, « The
Comfort », publiée dans le Maine, à Augusta,
et s'adressant surtout à la classe ouvrière, dans
l'Ouest et le Sud. « The Comfort » tire à
1,250,000 exemplaires et l'insertion des récla-
mes y revient à 25 fr. la li gne.

On cite encore Une combinaison de trois
journaux de modes publiés par le même édi-
teur , qui n'accepte de publicité que pour ses
trois journaux à la fois. Le prix des réclames y
est de 35 fr. la ligne.

f MX D'A-SOCTEMEST
Franco pour II 8ulss>

Un an . .. . tr. 10.80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
t an fr. 23, 6 m. (r. 13, 3 m. ir. 6.50
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HHIOH CHRÉTIENNE
Beau-Site

Soirées de Noël
Lundi 23 ct. et Mercredi 25 ct.

à 8 </. heures
Invitation cordiale à tout

Prière de se munir des chants évan-
géli que». '254X8

fl$li
Moscato d'Asti spumante

A$ti-mousseux
sfîsii- Champag nc

1res marques 25423

Paul Crevoisier
— Bue des Fleurs, 9 —

nies achats faits directement chez
les producteurs me permettent de
livre r des marchandises de 1er
choix à des pri x avantagent.

iiôlel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 17966

Tous les OBIS loir, dè* 7V, b.
TPJFIIF.EB

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle puur Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer

VENTE.CREDIT
Confections poar Hommes

E. MANDOWSKY MSS
BLOC H Frères

Balance 13 1099

Lingerie fine ponr Dames
Sons-Yëtements ponr Messieurs
Dernières Nonreantês p. Robes

Complets soignés sur mesnre
avec immense chois de draperie

provenant des premières sources
Faites in essai aiee la malstn el nos f mltntfm.

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

M" R. Grumbach
rue ds la Balança 10

offre comme pris de fia de saison,
S séries jolis

chapeaux garnis A s, us et <¦ ».
cnapeani garnis «T*»».? è
chapeaux sonples « 4 t>.
Que chacun profile de l'ocraetno
offerte. - IléparMtious soignée»
en toue genres. 24301

EfREMES UTILES
Jeune») Gens et Adultes

ponr votre santé, achetez un appareil
américain de (rymuaMlifiue de
cb» mitre, le seul dont la résistance
peut s'augmente r ou diminuer é volon-
té. Prospectus franco sur demande.

Seul dépositaire : D. Frey, rue
fluina-Droz 90. 84830

Four Etrennes
Chapeaux de poupées,
Tabliers noirs,
Tabliers fantaisie, f
Tabliers d'enfants, *
Echarpes soi9,
Articles pour bêhês,
Gants de peau, cby«r;.ftu".

Prix très avantageux
Aux Modes Parisiennes

Rue de la Barre 8

Quel fabricant Boskopf
garantirait livrer, ehaqne mois nne
grosse de montres 19 lignes lépines.
mouvements fiiléles et bottes métal
bliine . ne s'osydant paa. I*ayem«nl
comptant. 95314

ji'a ' iifNHur par écrit sons chiffres D.
I. '£5314 au bnri-au da I'IMPARTIAL .

?our étrennes. tJi^Z*̂
are* or. 20 et 12 lignes lépines ; pris
ivantageos. — S'adreBser le aoir oa à
juidi, rue de la Serre 97, an 3me étage
i droite. 361W

E. BRANDT, herboriste
reçoit tous lis jours, ROE OU HORD 60, 1er étage. - Résultats rapides.

A l'occasion des
Fêtes de Noël

Grand arrivage de Poissons de Mer. Ven-
dredi sar la Place de l'Ouest et Samedi sar la
Place du Marché.

Cabillauds, 50 ot. le demi-kilo.
Merlans, 50 ct. ie demi-kilo*
aigrefins, 60 ct. le demi-kilo.
Raies, 80 ct. ie demi-kilo,
Colins, 85 ct. le demi-kilo.
Limandes, soles, 80 et 1 f r. le demi-kilo.

BBcklinge. 25i76

Poules et Poulets de Bresse
Arrivages de poissons frais, première qualité, 3 fois par se-

maine. Téléphone 14-54
Se recommande chaleureosempnl,

B"" A. DANIEL, rue du Collège 81

Dartres et éruptions de la peau m&
A tna grande Joie je pais vous informer qae ma main est maintenant en-

tièrement normale. Veuillez m'excuser de vous avoir laissé si longtemps sans
nouvelles ; Je voulais d'abord m assurer qu'il n'y aurait olus de rechutes apréB
un certain temps. Aujourd'hui je puis vous dire que grâce au traitement nnr
correspondance* de l'Institut de médecine naturelle de Nlederurnen de H.
Sohumacnep, méd. prat. et pharm. dipl. je BUIS entièrement guéri des dartres
et des éruptions. Je vous exprime toute ma reconnaissance pour vos soins et
je recommanderai toujours votre Institut an roi"»ui. Magdalena Glaissen, Bitscb
Zmatt pr. Môrel . Sign. lég. leSOmai 1911. W. Zuwerra. présideut de commune.
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OPTICIEN-SPÉCIALISTE wl
La Ohaux-de-Fonds Lausanne fgg

«serre 4 35*216 l'etii Clteue lu Wl
8 Lunettes et IMncenez g
Il or, plaqué or, nickel . Modèles dernière création. li
pi Verres extra-Sus puur toutes les vues défectueuses 11

S ses Immense choix de Jumelles =s s
III de Théâtre et de Campagne i des prix très avantageux j|
181 BAROMETRES - THERMOMÈTRES en tous genres SI
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Une Bru
bienvenue 8S4W

ponr Dames et Messieurs

Parapluies

i en très grand choix
f à des prix très avantageux

lia Chapellerie

"IvIiLir
51, Rne Léopold-Robert, 61
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Pois verts fins
de HOLLANDE

l/éffiime se« exqitlN c«tte année, le
(fins économique , le plus tintrllir,
très Routé des enfants. — Pour avoir
une marchandise de choix, achètera
dans les magasins de la 24&S5

Société de Consommation.
Pnmmn.ilA P°"r CorH Gaé"rUOlUIdUO son infaillible. —
Cbez M E. PIHOU -, ,rue du loin.
j)it- Allemand. 85. 20965

Café-Restaurant Fernand GIRARDET
RestauTation chaude et froide i toute heure (Chat de enisine)

TOUS LES DIM ANCHES SOIR : tlla.
Tripes. — Repas sur commande. — Fondues

Grande salle poar Sociétés et Comités
Téléphone 1Î...G. o- Billard, -o- Se recommflnrie
¦ B

A.XTEXXIOIV
AUX ..FRUITS DU MIDI"
MAGASIN ALIMENTAIRE

sous l'Hôtel de la Balance
Vleut d'arriver 4 wagons

d'Oranges et Mandarines
des meilleurs jardins d'Espagne, que l'on vendra i très bae
prix. 25343

IMPORTATION DIRECTE
Légumes frais de la saison. Choux-flture extra.

Endives de Bruxelles.
Crosnes du Japon — Artichaut * — Tomates

RAISINS FRAIS ANANAS BANANES
AMANDES PRUNEAUX

NOISETTES NOIX
FIGUES NOIX OE COCO

DATTES MUSCADES NOIX DU BRÉSIL
RAI SINS MALAGA MARRONS
GOMriKKVES détruits et légumes des meilleures fabriques.

Sardines Thon Homards Saumon Anchois Harengs
SALAMI OE MILAN MORTAOELLA 6BRG0NZ0LA
Marchandises de ler chois Prix avantageux. .
GROS Télépbone 1396 DKTA.1L

Se recommande: Fortuné Jamolii,
Itue de la Ualauce 8
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Almanachs français et allemands
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Almanaoh Vermot, broché et relié, fr. (.50 et fr. 2.80.
Almanach Nodot, broché et relié, fr. 1.50 ei fr. 2.50
Almanach Hachette, broché et cartonné , fr. 1.60 et fr. 2.
Calendriers a effeuiller, humoristiques, poétiques, bi-

bliques , Franck Thomas.
Calendriers a grands chiffres pour bureaux.
Calendriers commerciaux, fédéraux.
Agendas commerciaux, à 1, 2 el 3 jour s par page.
Agendas de poche, tous formats.
Agendas des écoles.
Agendas trimestriels.
Textes moraves, à 75, i.—, 1.25.
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ÉPICERIE - COMESTIBLES
A. Augsburger-Munger

> i 5, BLE Mit VE, 3 —.
TÉLÉPHONE 639 25*6*1 TÉLÉPHONE 539

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An :
Volailles de Bresse, première fraîcheur

Jambons, Jambonneaux, extra
Grand choix de FRUITS et CONSERVES en tous genre»

DESSERTS fins • BRICELETS
"Poar lit volailln , on est tirlé, si possible, de faire lea com m and "a à l'avance ,

afin de mimn contenter l'honorable clientèle. !*!* rucommainlH
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Orohestre La Brise. — "Répétition à 8 heures et demie
au local.

Ooncordia. — Gesangstunde , Abends 8V, Dhr.
Daman Chor. — Gesangstunde, Donneratag Attends 8

Uhr , ini Collège iudustruiel .
(.'Abeille. — Exercices à 8</i b. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/, h. (Grande Halle).
Sooiété suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à b '/ i  beures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8</« b. da soir (Salle de la

justice d« Paix).
Office du Travail. — Burean de placement gratuit (rue

du Marché 18|. — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
miili el de 2 â 6 heures .

(Nouvelles étrangères
FRANCE

L'étrange faux monnayent-.
Adolphe Passanet comparaissait mardi* de-

vant la cour d'assises, à Paris, sous l'accusa-
tion d'aVoir fabriqué 10,350 pièces d'un iranc
Il avoua. C'est donc bien un faux monriayeur.
"Mais son cas a ceci de particulier que les faus-
ses pièces d'un franc qu 'il fabriquait à l'effi-
gie de la République helvétique contenaient 950
millièmes d'argent pur, tandis que les vraies
n'en ren ferment que 835 millièmes. Les experts
(estimaient que si bn s'en rapporte à ses aveux
et s'il a émis la moitié seulement des pièces
fabriquées, le bénéfice réalisé est de 1400 fr.
(D'ailleurs Passanet est un artiste graveur de
talent et ses pièces sont d'une exécution par-
faite.

Le jury a été ému par la situation misérable
Be l'accusé et par les renseignements excellents
recueillis sur lui ; la cour a condamné Passanet
(à trois ans de prison avec sursis.

ANGLETERRE
Lee délégués balkaniques attendent.

Les délégués balkaniques attendent la ré-
ponse de la Turquie.. Rien de uoifveau ne
s'est produit depuis hier. Tout aujourd'hui dé-
pend de la Turquie. L'attitude des délégués ot-
tomans donne à leurs collègues balkaniques
l'espoir que le gouvernement de Constantinople
eifrerra à Londres des pleins pouvoirs pour
traiter avec la Grèce. Si la Turquie prétendait
que la Grèce doit signer l'armistice, elle n'au-
rait, dit-on qu 'à le lui proposer, et on a des
raisons de croire que la Grèce accepterait sous
certaines conditions, par exemple le droit de
(visiter les navires turcs en vue d'assurer la neu-
tralité.
/ Au pis-aller les délégués balkaniques con-
sentiraient à un nouvel ajournement , si la ré-
ponse de Constantinople n'était pas arrivée
aujourd'hui à condition que ce ne soit pas un
moyen dilatoire pour repousser les discussions.
jOn compte d'ailleurs sur les conseils des gran-
des puissances à la Turquie.
> Les Etats balkaniques, qui se rendent compte
'de leurs devoirs à l'égard de l'Europe et qui
s'inspirent de ces devoirs pour régler leur at-
titude actuelle,; sont persuadés que l'Europe
saura, vis-à-vis de la Turquie, faire triom-
pher la cause de la raison et de la paix. Dans le
cas contraire, la Turquie, qui a la possibilité
de négocier la paix , aura seule la responsabilité
de la reprise des hostilités.

ITALIE
L'affaire Hervé A la Chambre.

Lundi , à la Chambre ont été discutées les
interpellations sur l'expulsion de M. Gustave
Hervé. Ont parlé: les députés Trevers et Ma-
rangoni, socialistes révolutionnaires; Bisso-
latti et Podrecca, socialistes réformistes ; Gai-
lenga, nationaliste. La discussion a donné lieu
à plusieurs incidents bruyants entre socialistes
et libéraux. M. Trêves a déclaré que l'expulsion
fut une offense aux purs principes libéraux du
pays ; M. Bissolatti , de son côté, estime que la
présence o\e M. Hetfvé à Rome n'aurait pas
constitué un danger pour l'ordre public. M.
Gallenga , tout en parlant très vivement contre
M. Hervé et ses doctrines, regrette que l'on
ait donné un caractère si théâtral à son arresta-
tion et dit qu'on aurait pu le prévenir à la
frontière.

M. Falcioni, sous-secrétaire d'Etat, répondant
aux diverses interpellations , a déclaré que si
M. Gustave Hervé n'a pas été arrêté à la fron-
tière, c'est parce que la police ne le connais-
sait pas et il a ajouté que la présence de M.
Hervé à Rome aurait provoqué des manifesta-
tions, oontre-manifestation s et désordres que»
le gouvernement avait le devoir de prévenir.
Important discours politique.

Le marquis de San Giuliano a prononcé
hier à la Chambre un important discours poli-
ti que. Il a montré les raisons qui ont poussé
les trois alliés à renouveler la triple alliance
un peu avant son échéance. II a montré en-
suite les progrès réalisés par l'Italie depuis
trente ans, grâce à la paix européenne, dont la
tnp'le alliance est la meilleure base. L'Italie
et l'Autriche, a-t-il ajouté se sont mises

^ 
d'ac-

cord sur le problème albanais. L'amitié cor-
diale que l'Italie entretient avec la Russie sera
un facteur bienfaisan t dans la solution de la
crise balk anique. L'Italie devra traiter avec
la France et l'Angleterre au sujet de leur situa-
tion récioroque dans le nord de l'Afrique. Elle
le fera sur ïa base des accords existants. La
(fidélité à la trip lice doit rester le pivot de
'.a politique étrangère de l'Italie.

ETATS-UNIS
Les libéralités de M. Carnegie.

L'ancien roi de l'acier, le grand philan-
thrope André Carnegie, remettait récemment
à la « Fondation Carnegie », pour être em-
ployés dans des buts de bien public à New-
York, des titres au montant de 025 millions
de francs.

En même temps M. Carnegie informait le
peuple américain , par un communiqué à la
presse, de son intention d'offrir à tout ancien
président à sa sortie de la Maison Blancne,
une pension annuelle , 'de } 25,000 fr., réyersibla
en cas de décès sur sa veuve, pour autant
qu'elle ne serait pas remariée.

Cette libéralité a une fort mauvaise presse.
On fait remarquer que si les anciens chefs
de la nation devaient devenir des pensionnés,
ce ne pouvait être que de la nation et non
d'un particulier. Ce besoin d'ailleurs ne se fait
point sentir, et l'on rappelle qu 'en rentrant
dans la vie privée les derniers chefs de l'Etat,
Hayes, Harrison, Cleveland , n 'ont pas eu de
peine à trouver des situations suffisamment
rémunérées, peu envahissantes, et leur, lais-
sant la possibilité de se mêler, à l'occasion,
avec l'autorité de leur nom, aux grands débats
d'intérêt national.

L'ex-président Roosevelt, interviewé *à ce su-
jet, a déclaré : « Des pensions pour les anciens
présidents ,me laissent indifférent mais des
pensions pour les petites gens qui n'ont aucun
moyen d'économiser et qui, dans leur vieillesse,
sont tace à face avec la misère, c'est autre
chose. »

C'est là une "excellente invite à Ml. Carnegie
de se tourner vers les œuvres de mutualité et
d'assurances, avec le bel entrain qu 'il met à
se débarrasser d'une partie de sa fortune.
une formidable entreprise d'électricité.

Une des plus colossales entreprises indus~
nielles va être terminée dans quelques mois;
le Missisipi, le grand fleuve des Etats-Unis va
devenir la source d'électricité la plus puissante
qui existera dans l'univers. On achève actuelle-
ment à Keokuk, un barrage de trois kilomè-
tres de longueur qui créera sur le Missisipi la
chute d'eau destinée à mettre en mouvement
les turbines. Ce barrage est établi au point où
se rencontrent les frontières des trois Etats de
l'iowa, de l'illinois et du Missouri. De ce point
rayennera une puissance électriqu e de 225,000
kilowatts équivalant à 300,000 chevaux-vapeur.
Cette force sera fournie par 30 machines. Ce to-
tal représente une fois et demie là force élec-
trique que produisent ensemble toutes les éàta<
pagnies américaines et canadiennes qui exploi-
tent sur les deux côtés de la frontière lès cata-
ractes du Niagara . La ville Saint-Louis, à 216
kilomètres dtj Keokuk sera desseivïe par
l'usine : une force électrique de 60,000 chevaux
lui sera attribuée pendant 99 ans, et le courant
sera de 110.0J0 volts. La compagnie exploi-
tante dépensera , rien que pour la construction
du barrage, une somme de 135 millions de
francs.

On sait que le parlement britannique a voté
et que le roi a sanctionné de sa signature la
loi dites des esclaves blanches. Cette loi pour-
suit les professions inavouables de souteneur
et de traitant.

La police britannique a constitué une
brigade spéciale dont les membres sont en-
trés en activité dès dimanche. Dans toutes les
gares, en particulier, et sur tous les quais, il
y aura désormais des agents secrets chargés
d'obsenver les partants et les arrivants et de
se saisir de toute personne qu'on verrait tenter
de séduire une jeune fille. On conçoit combien
cette tâche est délicate, et combien il importe de
choisir avec soin le personnel qui aura cette
surveillance à exercer. ' Des abus de la part des
agents auraient tôt fait de rendre la loi odieuse,
quelque excellent qu'en soit le but.

La première pénalité encourue par le sou-
teneur, le séducteur ou le traitant est une
volée: de coups ; du « chat à neuf queues », le
fouet à cordelettes dont celui qui en a goûté
une fois garde le souvenir pour le reste de ses
jours. Les propriétaires de maisons ou de logis
où seront constatées des contraventions aui
«iWithe Slave Bill » seront considérés comme
complices et seront passibles de peines extrê-
mement sévères.

La seule promulgation de la loi a eu un
effet foudroyant: une nuée d'apaches et
de souteneurs qui exerçaient leur infâme mé-
tier en Angleterre et dont le quartier général
était, à Londres, le « quartier français » entre
Soho et Leicester Square, ont passé sur le
continent où l'on use à l'égard de ces person-
nages d'une indulgence excessive. Mais le péril
éveille l'attention : un député de Paris a tait
savoir à M. Steeg, ministre de l'intérieur, qu 'il
interpellerait au sujet de cette invasion d'« in-
désirables ». La loi française autorise l'expul-
sion d'office des étrangers de cette catégorie,
mais elle ne permet pas cette mesure à l'égard
des Français. '

Quoi qu 'il en soit, la défense s'impose et
ailleurs qu 'en France aussi. La meilleure serait
certainement de i établir et d'app liquer dans
toute leur rigueur aux ignobles personnages en
question les peines corporelles que notre sen-
siblerie a biffées des lois.

Contre la traite des blanches

Le mouvement des troupes sur les frontiè-
res serbe et russe est incessant. Les contin-
gents d'origine slave y sont remplacés par des

ataillons allemands et hongrois. Les mesures
militaires se succèdent sans relâche. Toutes
les écoles de Bosnie-Herzégovine viennent d'ê-
tre licenciées. On prépare leurs locaux en vue
de l'arrivée de 70,000 hommes qui viendront
porter à 190,000 hommes la force de cette
armée. Les trains de pontonniers arrivent sur
la Drina. L'autorité militaire autrichienne conti-
nue à appeler réservistes et territoriaux.. Près
de Visegrad, en Bosnie, non loin de la fron-
tière serbe, on peut constater la présence d'un
parc d'artillerie de 40 canons. En Bosnie en-
core, à Doboi, à Accreki, à Touzla, à Sarajevo,
les ordres ont été donnés pour préparer d'ur-
gence des hôpitaux.

H s'agit donc bien., de la préparati on à là
guerre. D'ailleurs, les familles d'officiers quit-
tent les villes-frontières. On vient de payer
à tous les gradés deux mois de leurs appoin-
tements d'avance. Enfin on pousse activement
d'importants travaux de retranchement non loin
de la frontière serbe.

La déclaration de Vétat de siège est im-
minente dans le Sud de la Hongrie, où les
Serbes sont en nombre considérable. Quatre
villes, paimi lesquelles Szegedin el Neusatz,
ont vu leurs tribunaux civils remplacés par des
conseils de guerre. A Semlin, tous les fonc-
tionnaires de race serbe ont été relevés de
leurs fonctions. Pour marquer de quelle ani-
mosité on fait preuve envers la Serbie, envers
les slavophiles avérés, ou même les suspects
d'affinités slaves on a arrêté et condamné des
personnes dont le seul crime avait été, dans la
guerre actuelle, de quitter l'Autriche pour aller
secourir les blessés serbes.

Des mines, aussi nombreuses que dange-
reuses, sont posées le long des rives de la
Save et du Danube, sous le prétexte de com-
battre une contrebande illusoire.

Enfin , les provocations autrichiennes se suc-
cèdent. Non seulement les monitors inondent
de leurs projecteurs Belgrade, où leurs fais-
ceaux lumineux se posent longuement sur les
monuments nationaux et le palais royal, mais
les bateaux de guerre autrichiens s'amusent à
passer à toute vitesse devant les débarcadè-
res de la rive serbe, renversant barques et
Chaloupes et rompant leurs amarres. Les déto-
nations de leurs exercices de tir éclatent sans
interruption.

La Serbie se tend très bien compte qu 'on
Cherche à la provoquer de toutes manières.
Pendant que les mitrailleuses crépitent sur l'au-
tre rive, les officiers viennent photographier
la côte serbe. Mieux encore : près de Vichentsa,
à quelques kilomètres de Belgrade, des obus
à balles et des projectiles vinrent tomber
près d'une patrouille de douaniers qui dut re-
culer en hâte.

Cependant, en Serbie, On laisse faire avec
un sang-froid admirable. L'armée demeure là-
bas, dans le Sud, sur les champs de bataille
glorieux, et le troisième ban lui-même s'est
replié un peu en arrière pour éviter tout oon-
flit. Les projections nocturn es deviennent un
amusement, une attraction. Et chaque soir les
habitants de Belgrade vont au Calimigdane,
le parc voisin de leur vieille forteresse , admi-
rer les illuminations qui partent du Danube.

La Serbie reste calme
devant les provocations autrichiennes

La police de Turin croit être sur la piste
des voleurs macabres qui violèrent, dans les
conditions qu'on connaît, le tombeau de la du-
chesse de Gênes, à Superga. Mais les recher-
ches seraient rendues difficiles à cause de la
situation d'un des criminels, qui aurait ses
entrées dans une des cours princières d'Ita-
lie.

Voici ce qu'on raconte à ce sujet :
Lors de la mort de la duchesse de Gênes,

ses fils avaient décidé de la faire ensevelir
avec un collier de grand prix, un souvenir du
duc, son premier mari. Ce désir auquel, du
reste, on dut renoncer au dernier moment, n 'é-
tait connu que par des personnes de service
à la cour. Cette circonstance aurait donné à la
police l'idée de fa ire des recherches là où gé-
méraiement les investigations sont le moins
permises.

A ce propos, un journal rappelle un vol très
bruyant, commis dans les murs du palais royal
il y a quelques années, au détriment de la
princesse Laetitia Napoléon. Alors il s'agis-
sait du vol d'un collier, donné à la princesse
par son époux, le duc Amédée d'Aoste, oollier
qu 'il avait acheté en Espagne au temps de
son court règne.

Le chef de la police de Turin se trouva
dans une condition difficile. Ses soupçons s'é-
taient tout d'abord portés sur une personne
3ui était, pour des raisons de service, aux or-

res de la princesse et qui connaissait l'en-
droit où le bijou était gardé. Mais à ces soup-
çons la princesse s'y opposa, de façon que le
chef de police les abandonna de suite pour
se tourner vers "deux femmes de chambre qui
furent mises aux arrêts dans le palais.

Peu de temps après, le chef de la police
ayant saisi au Mont-de-Piété le oollier volé
et ayant entre ses mains la preuve que celui
qui avait fait l'opération et, en conséquence,

exécuté le vol aviit été justement l'homme de
confiance que la princesse avait défendu , on
l'emprisonna, au grand chagrin de la victime
elle-même.

Le cas se répéterait maintenant pour la du-
chesse de Gênes.

Une affaire de collier

Il y a (environ deux ans, le gouvernement
argovien adressait au Grand Conseil un mes-
sage, qui était un véritable cri de détresse, au
sujet de la situation financière.

Le message rappelait que, quatre années!
auparavant , le peuple avait refusé de voter une
légère augmentatio n de l'impôt cantonal, quî
devait fournir à l'Etat non seulement de quoï
faire . face à diverses obligations élémentaires"
d'un Etat moderne.

Le peuple n 'ayant pas voulu entendre raison,,
le canton d'Argovie entra dans une période de
cruelle gêne financière. Le gouvernement dut,
à sa grande honte, suspendre la réalisation de
projets d'intérê t général et se dérober à des
appels pressants qui lui étaient adressés au
nom des besoins publics.

Malgré une stricte économie, les déficits al-
lèrent s'accumulant. Ceux des trois dernières "
années ont fait à la fortune publi que une brèche
d'un million. L'équilibre budgétaire est perdu
sans retour. 11 a fallu recourir à l'emprunt pour,
faire face à des dépenses indispensables. La
dette publique se retrouve au même point qu 'il
y a quinze ans. On a perdu tout ce que l'on
avait amorti dans l'intervalle.

Le message du gouvernement faisait le ta»
bleau suivant du surcroît des ressources néces-
saires à l'Etat : 308,000 francs pour combler
le déficit : 344,300 fra ncs pour les besoins;
les plus urgents de l'administration générale ;
300,000 fr. pour l'amélioration des traitements
des maîtres d'école. Total : 952,300 fr.

Le Conseil d'Etat avertissait le Grand Con-
seil qu 'il ne fallait point songer à des écono-
mies ni escompter un meilleur rendement des
ressources publiques. Il n'y avait qu'une is-
sue pour sortir de l'impasse financière : l'élé-
vation de l'impôt.

A la suite de ce message, le Grand Conseil
vota, oomme on sait, les propositions du gou-
vernement. La minorité catholique s'associa au
vote de la majorité.

Dimanche, c'étai t au peuple argdvien à dire
le dernier mot. On pouvait croire que l'appel
pressant du gouvernement et l'accord des par-tisse décideraient à s'imposer le léger sacrifice
qui lui était demandé au nom de ses besoins et
de ses intérêts. Mais la puissance d'inertie et de'négation l'a emporté sur la raison et le soucides nécessités générales. Par 28,107 voix contre13,533, les électeurs ont refusé à leur ministredes finances le quart d'impôt sans lequel celui-ci
déclare ne pouvoir continuer d'administrer la
maison de son souverain. Le souverain , ap*paremment, s'en moque. Charmante d'émo-cratie !

Lies embarras financiers
du canton d'Argovie

Demain vendredi s'ouvriront devant le tri-bunal criminel'de Grandson les débats de l'af-faire Gleyre qui causa à Sainte-Croix une
vive émotion.

Rappelons brièvement les faits: dans la soi-rée du 2 au 3 août 1912, le nommé Henri*
Gleyre, 19 ans, domicilié à la Villette eut
une altercation avec son père. Celui-ci , plus
ou moins ivre, fit à son fils une scène très
violente parce qu 'il avait été, paraît-il aider àfaire les foins chez tel voisin, plutôt quechez tel autre. Henri Gleyre, furieux , sort dela maison, charge deux .evolvers avec les-quels il s'amusait parfois à tirer dans les buiset rentre. Sans mot dire, le jeune homme tire
sur son père qui est atteint en pleine poi-
trine mais qui a encore la force de se jeter
sui son fils ; une lutte s'engage ; Henri Gleyre
décharge encore deux ou trois fo is son ar-
me contre son père qui fait quelque pas ettombe mort devant la iporte.

Tandis que se déroulait ce drame, la mèreet 1 aine des enfants s'étaient enfuis appelant
au secours. Henri Gleyre, son forfait accompli,monte à l'étage supérieur em brasser ses deux
plus jeunes frères restés au lit, puis soit dansl'intention d'aller se constituer prisonnier àSainte-Croix. En passant il tire encore deux
ou trois ooups de revolver sur le corps deson père.

A quelques pas du logis paternel , il ren-contre sa mère qui rentrait et qui lui dit dela suivre à la maison. Henri Glevre obéit.
Arrivé devant le corps de son mari, MmeGleyre se met à pousser des cris. Affol é par cescris l'assassin pousse sa mère hors de la mai-son, la fait tomber oontre une barrière et luitire quatre coups de revolver dans le dos,puis, son second forfait accompli, part à Sainte-
Croix où il se oonstitue prisonnier.

Mme Gleyre mourut dans la nu it sans avoirCherché à excuser son meurtrier auprès des voi-sins accourus. Comme l'a démontré l' enquêtele père Gleyre était une brute qui bat tait
ses enfants et sa femme. Mme Gleyre, parcontre, était une brave ménagère à laquell eses e nfants et . notamment son fils Henrivouaient beaucoup d'aftection.

Henri Gleyre , qui passait pour un être unpeu simple, a été mis en observation à l'asilede Cery.
*»•**

Le double parricide de Ste-Crois
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w v!/| Atelier de Nickelage et Polissage B!
Installation moderne Travail soigne

G. COURVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

—¦¦•?•la—

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

Fl Travail en séries :: Nickelage garanti M
f -l  - 
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Ijf m f|L H de la Maison Fritsch & Gie, Zurich

il 10 n̂iest perrnchi
Mis M H  ̂ t_f_ \W Daniel-Jean- Richard 3*7

longueur 2 met. 14 fr LA CHAUX-DE-FONDS
avec fixation *\m 11 ¦ Catalogue gratis.

— Réparation*), Fournitures et "Montages des Skis —
e*— Le magasin sst ouiert , tan. Inltrfiptlw jiaqu 'à lin décembre d» 8 h. dp malin à l'/i du soir.

Dépôt principal à La Ghaux-de-Fonds :
LIBRAIRI E COURVOISIER

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

deurs/depuis fr. 1.— à fr. 15.—
IVrAnif 'Pflnf.&l Boîtes de constructionuuuvçauid aveo ponts métalliques.

Envois au dehors contre remboursement f

ITALIA, S. A., Neuchâtel
Entrepôts viÉoies : Gare CorcelIes-CormondrèGlie

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

Grands Mousseux
et Asti Grand Spumante

I Pharmacie monnier j
Passage dn Cent re 4. — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HILC.

le meilleur remède contre TOUX. RHUMES , CATARRHES , ENROUE- I
MENTS , etc., recommandées par les médecins , employées avec succès
depuis plus de 40 ans. — La boite 1 (r. 25063 ~

LWMÎ>l|fif**l**WWr**.**t**g*TÏ*»WT*TTlïW*^r ' ¦—— _m̂ ——_*_—* K»OFFICE DU TRAVAIL. «a a
Ce bureau de placeraont officiel et gratuit eat transféra" dès ce jour, rue

Léopold-Bobert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphone 12.31.
L'Office informe MM. les Industriel*. Che la d ateliers, Com-

merçanln, Hôteliers et Restaurateurs ainxi que les Ou-
vriers, Ouvrières, Employés et Domestiques, qu'il se
Xbarge de tout placement, soit en ville, soit au dehors.

Puur tous renseignements, s'adresser au bureau, rue Léopold-Bobert 8.
N.-B. — La liste des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

consultée dans nos bureaux. 21563

Ouverts de 7 heures du matin ô 9 heures du soir | le dimanche, jusqu'à midi - Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Ooouche écsosaiie nour maladies de nerfs, son. sel marin, ete. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière des bains populaires à tr. 0.50 et des douches a lr. O.SO. 1S144 Téléphene 620

*# Occasion exceptionnelle *#
pour cause de départ à vendre à l'état de neuf , 25137
prix d'achat Fr. 360.— 2 pupitres américains prix de vente Fr. 300

» » » 48.— 2 tables pour cop. lettres » » » » 40
» » » 70.— 2 tables pr. mach. à écrire » » » » 55
» » » 100.— 1 classeur à 8 tiroirs neuf

avec rideau bois chêne » » » .  80
» » » 170.— I classeur à 16 tiroirs neuf

avec rideau bois chêne » » > » 150
• » » 670.— 1 machine à écrire (sup.) > > > > 570
» » » 500.— 1 » » » > > » >  200
Pour renseignements s'adresser rue Neuve 14, au ler étage.

BAGHES POUR BOBS ALFRED WEILL

Intéressant !
Instructif ! 1

Amusant 1 1

Boîtes de Constniclion
BPgS EN PIERRES BJga 1

U top L'ANCRE __ \_ \ l
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau g!
t: :: :: pour la Jeunesse :: :: :: ij CerS

1 Nouveaux cercueils de transport * 17.377, 27.7461
WÈ 20564 Autorisé par le Conseil fédéral •*$
IU Brevets Français, 886071. Espagnol, 47686, Italien ÏM

tSa ' 9̂mm*m\\m*Km*
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lm Provoque une décomposition da corps plas rapide et sans pourriture s
', '. '¦¦ Solidité garantie avec armature perfectionnée HN

m supportant 50 quintaux 
^

C
g I ' Tous lea cercueils «ont capitonnés H

| Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer ri

I SB-a , rue Fritz-Courvoisier , 56 a
Iffl Téléptione 434 S. MACH. HJ

IiX"v©23Ltioxx Revue
__f____ __f- » **i_. "Tti ______*_____ Viï___i__ iSl Revue horlocrère techni que publiant

. .-- __^̂_Û m̂m_. "̂SwH 
*" avec illustrations tous le» brevets d iu-

l77lÉa®i»yY*̂ ^̂  ^
<*̂ »Yffiw- vention suisses et étrangers intéres-

\___j f f ly  -fî m̂amii 'tminim—̂ ilsÊÊ sant '•'l*;0"'l08erie et ses branches an-

.̂ \\^m̂f U M m \ W i  Revue technique indispensable à
;ïïLv dmÊ- 

'
*.& À\-L *_9S?'*% l'industriel et au Commerçant qui
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r ifé& ail .̂ 

"""" jffip.̂ VZJBH ter 8Ur tout CB ^u' P
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'<'̂ y*'V^wM ĤMB '̂Btëi Abonnements suisse. 1 an fr. 9. —
am__*m*m _^

s _̂ -<__ »̂mV _f  Etranger, fr. 12. — Admlnistration-
(TtWfc/V p̂.̂ ^̂  ̂ ' Rpdaction . rue Léopold-Robert 70, La
_mÊ__T_p*' m- J*\ Ghaux-de-Fonds.
^̂ ^̂/ Jf m 4 __f__(t__" 1 \ / N. B. Uu poste récenteur de télê-
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installé au Bureau
£̂S J l| t| \ f  d'Invention Revue peut ôtrt visité par

mmm%m**̂ mmm**mm*mW*\ f l i m i l 11 
—J les personnes qui s intéressent à la ré-

ception de l'heure par la T. S. F.
Heure de réception dps signaux. 11 li. 45 dn matin. 3178Ô

Oeozieme vente
aux enchères publiques d'un immeuble

après faillite
L'Administration de la masse en faillite de !a Fabrique de

machines Verrières S. A., exposera en vente , aux enchères pu-
bliques, le samedi '£. décembre 191 2, à 4J/a h. du soir,
en la Salle de la Justice de Paix, A Travers, l'immeuble
désigné sommairement comme suite au Cadastre de Travers :

Article 1384, pi. fo. 59, N° 34, à 36, et 54, fin sur l'Ab-
baye, bâtiment , jardin , dépendances et champ de 892 m'.

Située à proximité immédiate de la Gare de Tra vers, la
maison convient particulièrement pour l'exploitation d'une in-
dustrie. Elle comprend deux ateliers, dépendances , et un loge-
ment au ler étage. Assurance fr. 18,200.—.

La ve»te sera définitive et l'adjudication pronon-
cée séance tenante au profit du plus offrant et dernier
enchérisseur. 23026

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des
Faillites, à Môtiers, dès le ler décembre 1912, et pourront
être consultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire,
é. rVeuchâ-tel, chargé de la vente. 

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
******* **.- ¦?¦¦ 

flnile de Foie de Morne fraîche des Lofoden
Qualité supérieure , fr. 1.60 le litre. 176^1-g

Dépôt de la Ointure hygiénique a JUËNSIS »
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. Pastilles de tontes provenances .
Pour Fr. 14.25 franco à domicile BB3BBBBBBE 1
je pais fournir 8 métrés d'étoffe , suffisant pour un vêlement pour nommes,
pure laine, vêtement moderne et solide, en laine tricotée on cheviotte. Echan-
tillons de ces étolîes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 17999

Maison d'.xpedition d'étoffe» MULLER-MOSSMANN
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AFFICHES et PROGRAMMES. KT

C4nlInM(«iif« l4niaslM a,,9 ', B|,'»uone'1 ' Verlangen Sie in H .tels ,
\ lP8 iPi l \ l !»  SJ^B inP Gatithôfcn und Restaurants die Sohweirer.
Wlbll&UwUbal&IlUS) Allgemeifie VolkS - Zeitung von Zoflngen.
Ueber 68.000 Auflaau! Ursciieint jeden Samstag mi» Ue 4'i93 1;«39

400-800 -Stelien-ânsschreâbangeii !

Décalquages. dâuid|S
ges sur émail ou métal . aWJJjj.

I S'adreRRer au hureau Hel'lMPAHTiAt.



Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Petites nouvelles suisses
"LAUSANNE. — Par suite de la rupture d'une

pièce du frein Westinghouse, l'express du Sim-
plon partant de Lausanne "à 6 h. 30 du soir
et arrivant à Montreux à 6 h. 59 a stoppé
"brusquement, mard i, en dessous de l'Hôtel
iBelmont, à Montreux. Les voyageurs furent
projetés les uns sur les autres sans autre consé-
quence qu'un petit frisson de crainte vite dis-
sipée. Le personnel du train procéda immédia-
tement aux réparations nécessaires et lors-
qu'arrivèrent des employés des gares de Mon-
treux et Clarens, le convoi se remettait en mar-
che, avec une demi-heure de retard.

GENEVE. — Un individu se présentait hier
au commissariat de police de la Orand'Rue
et déclarait que, dans le plus complet dé-
nuement, il venait se livrer à la justice. Il s'a-
git d'un ancien notaire, recherché pour vol
par les autorités allemandes.

BERNE. — La revision de la loi sur les
fabriques sera discutée aux Chambres dans la
session de mars ; les commissions rapporteront
a ce moment et la loi sera immédiatement sou-
mise aux délibérations du Conseil national.

BALE. — Un important procès de presse in-
tenté par la maison de boucherie Heck, à
Bâle, au secrétaire de l'Union des denrées
alimentaires, M. Jean Schifferstein , à Zurich,
(pour diffamation par la voie de la presse
en onze articles du « Vorwaerts » de Bâle ,a
dotmmencé mercredi matin devant la oour pé-
nale de Bâle. Les débats dureront probable-
ment plusieurs jours.

AARAU., — Bremgarteri vient de recevoir
H'une vieille femme ,Mme Honegger, une très
vieille horloge valant 2500 fr., destinée à être
placée à la tour du clocher. C'était une pauvre
"veuve, qui a travaillé loute sa vie et s'est
souvent privée de nourriture et de vêtements
pour être à même de faire ce cadeau à sa
flommune. '

ZURICH. — Un jeune aveugle qui se ren-
dait à son travail a été saisi par le train au
moment où il se disposait à traverser la voie.
"Renversé et traîné par le convoi, il fut relevé
dans un état très grave et transporté à l'hô-
pital.

ZURICH. — Parmi les demandes de renou-
vellement de patentes d'auberges de Winter-
thour figure celle de Mme Manzardo, née en
1810 .La centenaire, toujours très robuste, dies-
6ert le café-restaurant du « Felsenkeller ».

BRAUENFELD. — Six cavaliers s'étaient
"arrêtés dans un café à Aadorf. Qymme ils
Slaisantaient aVec la sommeliere, celle-ci leur

éclara en riant qu'il n'était pas bien difficile
de monter à che*val. Un des cavaliers proposa
à la jeune fille d'essayer ses talents d'écuyère,
et, piquée au vif , celle-ci accepta. Malheureu-
sement le cheval s'emporta et la sommeliere
tomba lourdement sur le sol. Elle a été trans-
portée à l'hôpital dans un état grave.

FRAUENFELD. — Le globe-trotter Fiébirt-
ger qui fait le tour du monde à pied pour un
pari n'emporte pas 'un bon souvenir des Thur-
goviens. [Après avoir risqué d'être dévoré par
les loups en Sibérie, dépouillé par les Druses
à Aacaba et attaqué par les Bédouins en Afri-
que il a échoué sur la paille d'un cachot
à Frauenfeld. La police prétend que ses papiers
ne sont pas en ordre et que c'est un Imposteur.

ST-iQALL. — On annonce la mort, à l'âge de
65 ans, du lieutenant-colonel Albert Steiger
qui occupait une place très en vue à Saint-Oall
et qui s'intéressa toujours très vivement aux
affaires de la ville.

SONVILIER. — La commission de surveil-
lance d-e ia Maison d'éducation s'est réunie
pour discuter de la reconstruction du bâtiment
incendié. D'après ses propositions, l'architecte
cantonal établira un projet. Les experts envoyés
par les compagnies d'assurance mobilière et
immobilière ont terminé leur ouvrage et satis-
fait l'établissement.

BIENNE. — En dépouillant les urnes des
élections de dimanche passé, on a trouvé un
bulletin socialiste portant une apostrophe viru-
lente à l'adresse des libéraux et invitant ceux-
ci à lire dans Esaïe, chapitre 41, verset 24,
ce qu'ils sont. Ce verset dit : « Voyez, vous
n'êtes rien et votre œuvre est le néant!»

DELEMONT. — La police a relevé dans le
passage situé à côté, de l'église protestante
une femme qui, descendant le sentier avec une
lampe allumée , fit une chute et fut grièvement
brûlée à la poitrine par le pétrole qui s'était
répandu et avait pris feu. La malheureuse a
été transportée à l'hôpital. Naturellement que
l'alcool n'est pas étranger à l'accident.

SAIGNELEGIER. — Le Conseil-exécutif a
désigné M. Frepp, député, comme son repré-
sentant dans le conseil d'administration du
chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

LAUFON. — L'autre jour, un jeune ouvrer
do Zwingen trouvait sur ia route un
billet de 500 fr. Le lendemain il se rendit
dans les bureaux du « Birsbot e » pour informer
qui de droit de sa trouvaille, lorsque le pro-
priétaire du billet arriva également pour an-
noncer sa perte. On juge de sa joie lorsqu'il fut
jde nouveau en possession de son bien. ,,__ , _ ____
\ o<3K>-o 
fc ... ¦ .___ 

J lira- Bernois

Chronique nenchâteloise
Nouvelles diverses.

NECROLOGIE. — On renda it ï ic. ies der-
niers honneurs à M. Chs-Henri Fa?sel, négo-
ciant à Couvet, décédé à l'âge de 62 ans. D'un
extérieur affable et modeste , il s'intéressait à
tout ce qui touchait les affaires publiques. Il a
fait partie pendant longtemps du Conseil géné-
ral, du Conseil communal et de la Commis-
sion scolaire.

PRESSE. — La « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », au Locle. a appelé à sa rédaction M.
Henri Chenevard , de Neuchâtel , actuellement à
Genève. M. Chenevard remplace, on le sait, M.
P.-H. Cattin , qui entrera au 1er j anvier au
« Journal du Jura », de Bienne.

JJUjRA-NEUCHATELOIS. — Les commis-
sions du Conseil national et du Conseil des
Etats se réuniront ie lundi 10 mars à Berne.
Le 11 mars, elles iront visiter deux des gares
d'e la ligne qu'il s'agit de racheter, et repren-
dront leurs délibérations le lendemain à Berne.

JUSTICE MILITAIRE. — Le tribunal de la
II"" division se réunira demain à 11 h. 15 du
matin, à la caserne de Colombier, pour s'oc-cuper du cas d'un fusilier du bat. 18, lre comp.,
prévenu d'insoumission.

BUDGET. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général de Cernier a voté le budget de
1913. Celui-ci boucle par un déficit de 938 fr.
68 cent, sur un total de dépenses de 151,546 fr.
95 cent.

CONDAMNATION. — Le président du tribu-
nal du Val-de-Ruz a condamné un agricul-
teur de Coffrane à 100 francs d'amende pour
avoir ajouté de l'eau au lait qu 'il livrait à la
Société des laits salubres, à Neuchâtel.
. DOUANES. — M. Marcel Grandj ean, du Lo-
cle, actuellement à Bâle, commis de IIme classe
aux douanes fédérales, vient d'être nommé
commis de 1™ classe.

FLEURS. — On a apporté à la « Suisse li-
bérale » un petit bouquet de primevères, mar-
guerites et giroflées, cueilli dans un jar din de
la rue de la Côte.

EMPRUNT. — L'emprunt d'Etat de 7 mil-
lions, voté par le Grand Conseil, dont le ter-
me était échu hier, mercredi soir, à 4 heures,
a été entièrement couvert.

DISPARITION. — Depuis lundi matin, le
plus ancien facteur de St-Blaise, âgé de plus
de 50 ans, a disparu sans qu'il ait été possible
de retrouver ses traces.

MILITAIRE. — M. Charles Ulrich , de L'a
Chaux-de-Fonds, a été promu au grade de
lieutenant de cavalerie.

La Chaux- de-Fcvds
Grièvement blessé par un traîneau.

Un de ces gros traîneaux qu'on emploie
pour le transport du charbon attelé d'un jeune
cheval qui marchait à vive allure, a renversé,
entre midi et 1 heure, un vieillard de 83
ans, M. Gerson Weill, au moment où il passait
devant le N° 14 de la rue Neuve.

S'étant aperçu trop tard que l'attelage arri-
vait, , M. Weill qui se trouvait au milieu
de la rue n'eut pas le temps de se garer
et frappé au beau milieu du corps il roula
sous le véhicule. Aux cris de la victime, de
nombreuses personnes s'empressèrent. On cons-
tata aussitôt que ïe cas était grave, car M.
Weill portait une profonde blessure au front
d'où s échappait beaucoup de sang. Avec tous
les ménagements possibles le blessé fut trans-
porté à la pharmacie Béguin où M. le iDr
Brandt arrivait peu après.

Outre des contusions très sérieuses à la
figure, qui nécessitèrent septs points du su-
ture, l'examen du blessé fit constater qu'il
avait trois côtes enfoncées et très probable-
ment dès lésions Interne^ qui mettent sa vie en
danger. Une voiture fut réquisitionnée pour con-
duire M. Weill à son domicile où son arrivée
dans cet état a • naturellement jeté sa famille
dans la consternation.

La rédaction décline loi toute responsabilité

LISTES DE TOMBOLA. — La liste officielle
des numéros gagnants de la tombola de «La
Lyre» seront en vente, dès demain à midi,
dans les dépôts : Jules Thiébaud , magasin de
cigares, Balance 14; A. Méroz, café du Télé-
graphe et Ch. Lutz, café, Temple Allemand
N" 101.

-HOPITAL D'ENFANTS. — Le comité d'ini-
tiative de l'Hôpital d'enfants recommande aux
collecteurs et collectrices de bien vouloir ter-
miner la collecte du Sou jusqu 'à lundi 23 et.,
et les prie de se rencontrer ce jour-U n. à 8 h. dtï
soir à l'Hôtel de Ville pour rapporter les car-
nets et le produit.

BEAU-SITE. — On nous informe qu'auront
lieu à iBeau-Site, les lundi 23 et mercredi 25 et,
deux soirées de Noël. La seconde plus spéciale-
ment destinée aux isolés.

L'ANNEAU D'OR possède le plus beau et
le plus important choix de Bijouterie, Joail-
lerie-Orfèvrerie et Objets d'art 25441

Qommuniquda

Mépêches du 19 @écemhre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ct {Vais

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national a abordé ce
matin l'examen du projet portant création d'un
office fédéral des assurances sociales, MM.
Iiirter, Berne et Calame, Neuchâtel , rapportent ,
et proposent l'entrée en matière sur le projet
du Conseil fédéra l, appuyé par M. Màchler,
St-Gall. Le député Hofmann Thurgovie s'op-
pose à l'entrée en matière. Finalement , l'en-
trée en matière est votée par toutes les voix
contre 2 et le projet accepté en votation finale,
à 1 "unanimité des membres présents moins 1
voix. M. Muller , socialiste, de Berne, développe
sa motion tendant à la publication des actes
concernant la convention du Gothard. M. For-
rer irépond que les; actes.(Sosit à la disposition des
membres du parlement. L'impression de tous
ces actes est impossible, mais M. Forrer se dé-
clare disposé à faire droit à la demande des
molionnaires dans la mesure de ce qui est pos-
sible et à accepter la motion dans ce sens res-
treinit. M. Muller demande qu'il soit donné
connaissance des instructions du Conseil fédéral
à ses délégués. M. Forrer est d'accord, mais
il est clair que ces actes ne peuvent être livrés
au public. M. Muller se déclare satisfait et la
motion est adoptée dans le sens des déclara-
tions de M. Forrer.

Au Conseil des Etats
BERN E .— Le Conseil des Etats s'occupe

de - la pétition Roggen, fabricant de vin de
raisins secs, à Morat, demandant une prolon-
gation de délai jusqu 'au mois d'août 1913,
pour l'écoulement de ses produits fabriqués.
Au nom de la commission M'. Pettavel-Neu-
châtel propose d'écarter la pétition , conformé-
ment à l'avis du Conseil fédéral . M. Cardinau x-
'Fribourg trouve que la commission est trop
dure dans ses conclusions. L'oj rateur demande
que l'on cherche à atténuer en quelque mesure
les (pertes subies pariM. Roggen, dont la loyauté
dommerciale a toujours été parfaite. M. De-
coppet, conseiller fédéral , explique le point de
vue du Conseil fédéral, qui ne peut pas ad-
mettre la demande de prolongation de délai
sollicitée par le pétitionnaire. Les délais ont été
suffisamment prolongés et le fabricant Roggen!
a commis une grande imprudence en accumu-
lant ses provisions, au lieu d'écouler ses pro-
duits à temps comme le firent tous les autres
fabricants de vin de raisins secs. Après ces
explications la pétition est écartée.

Le Conseil liquide encore quelques diver-
gences au budget de la Confédération, en ad-
hérant aux décisions du Conseil national, puis
il approuve sans discussion importante, le bud-
get des C. F.- F. pour 1913. Enfin , il accorde
la concession du 'Mâche-Montménil-Buren.

Importation du bétail de boucherie
BERNE. — Le nombre des cas nouveaux de

fièvre aphteuse a été pendant la semaine der-
nière de 447, répartis sur les cantons de Zu-
rich, Berne, Fribourg, Bâle-Ville, St-Gall , Gri-
sons, Thurgovie, Tessin et Vaud. au total dans
44 étables.

Vu l'extension de la maladie dans la contrée
limitrophe italienne, l'importation de bétail à
pied fourchu de provenance italienne dans le
canton du Tessin vient d'être interdite, à l'ex-
ception des transports autorisés de bestiaux
destinés aux abattoirs des localités situées sur
la ligne du chemin de fer et entrant par Chias-
so ou Luino.

L'importat ion de bétail de boucherie de Lyon
a également été interdite j usqu 'à nouvel avis.
L'interdiction s'étend dès maintenant à Paris
et Lyon. Le trafic frontière rural est en outre
interdit pour le bétail à pied fourchu sur le
tronçon de Boncourt à Bourg de la frontière
franco-allemande. L'Alsace-Lorraine a interdit
de son côté toute importation et tout transit
de provenance suisse.

Les événements dans lés Balkans
CONSTANTINOPLE. — On apprend de

source authenti que que, le conseil des ministres
a décidé de transmettre aux plénipotentiaires
turcs à Londres des instructions en vue d'ad-
mettre, sous certaines conditions les grecs aux
négociations de paix , sans signer l'armistice.

Les hellènes font des efforts désespérés pour
achever l'occupation de Chio et de Mitylène.
Des renforts ont été débarqués à Mitylène.
Des bateaux grecs croisent devant Molivo. Ils
canonnent de temps en temps les positions tur-
ques. Un télégramme de Smyrne, en date du
15 décembre, dit qu'on entend la canonnade du
côté de Chio.

ATHENES. — Selon des informations auto-
risées, concernant les opérations en Epire, un
violent combat d'arti llerie a eu lieu mardi entre
l'artillerie grecque et turque près de Bizani.
Le lieutenant-aiviateur Moutoussis a volé avec
succès au-dessus de Janina et de Bizani. Il
a essuyé le feu des turcs. Les ailes de son aéro-
plane ont été atteintes. 11 a répondu en lançant
des bombes.

CETTIGNE. — On est anxieux au Monté-
négro de connaître le résultat des négocia-
tions de paix qui se poursuivent à Londres.
L'opinion générale est que la question de Scu-
tari est vitale. Le Monténégro ne peut en au-
cune façon transiger sur ce point, car il a fait

trop de sacrifices en hommes eï en argent pour
renoncer au droit d'occuper la ville. Ses plé-
nipotentiaires ont en conséquence été chargés
de poser la cession de Scutari comme condi-
tion « sine qua non ».

M. Léon Bourgeois refuse
PARIS. — Hier le groupe radical-socialiste*

de la Cuambre a fait transmettre à M. Léon
Bourgeois, ministre du travail, le vœu du grou-
pe de le voir accepter la candidature à la pré-
sidence de la République. M. Léon Bourgeois
a persisté dans son refus.

M. Poincaré avait tenu , avant la démarché
du groupe radical-socialiste, à faire une der-
nière tentative auprès de M. Léon Bourgeois.
Il s'était rendu pendant l'après-midi au domicile
de ce dernier et avait renouvelé en son nom
personnel et au nom de ses collègues bes ins-
tances les plus pressantes pour le faire reve-
nir sur sa résolution. M. Poincaré ne réussit
pas à ébranler la résolution prise par M. Léon
Bourgeois. Le refus de ce dernier est très net.
Sa candidature aurait sans doute réuni la pres-
que unanimité des suffrages du parti répuoii-
cain.

PARIS .— Dn dit que M. Poincaré sera
sollicité "par les partisans, de la candidature Bour-
geois qui décline, d'accepter une candidature
à la présidence de la République. On croit
que M. Poincaré ne refusera pas.

Les négociations de Londres
LONDRES. .— Les négociations de paix

seront probablement interrompues pendant les
fêtes de Noël même et la discussion fera res-
sortir si oui ou non la conférence pourra coiïti-
rmer. On assure que la diplomatie autrichienne
agit sérieusement à Constantinople et que la
conclusion d'une alliance austro-turque peut
être considérée oomme imminente.

CONSTANTINOPLE. —¦ Dans les milieux»
officiels turcs on croit . qtie les négociations
de Londres subiront un échec et que les hosti-
lités reprendront prochainement. On assure quej
Mamoud Chefket pacha aurait insisté auprès
du Sultan en faveur 'de la résistance à ou-
trance.

CONSTANTINOPLE. — Le Conseil des mi-
nistres a fait télégraphier aux délégués turcs
à Londres de proposer à la conférence le ravi-
taillement des villes fermées. Si cette propo-
sition n'était pas acceptée, les délégués
devront cesser les pourparlers. '

Les instructions russes
PARIS. — Le correspondant de Péters-

bourg au « Temps » télégraphie : j
« Les instructions du représentant russe a la

réunion des ambassadeurs de Londres furent
envoyées par courrier diplomatique avec un
fonctionnaire des affaires étrangères , le gen-
tilhomme de chambre Radcevitch.

Je suis en mesure de dire qu'elles sont em-'preintes d'un grand esprit de conciliation. Le
gouvernement a indiqué à son ambassadeut
qu 'il doit s'efforcer de faire l'accord. Les gran-
des lignes de "la diplomatie russe s'en tien-
nent à ce point de vue en ce qui concerne un
port commercial pour la Serbie sur l'Adria-
tique.

L'Albanie autonome telle que l'envisage la*
Russie n 'englobe pas les régions où la popula-
tion est serbe. Uskub, Prizrend notamment
restent à la Serbie. Scutari doit revenir auxi
Monténégrin*. Ces questions sont toutefois
reléguées au second plan , car maintenant la
diplomatie russe concentre surtout son atten-
tion sur les pourparlers de paix.

Un dirigeable anglais détruit
LONDRES. — Le dirigeable militaire «Bela»

qui effectuait des essais entre Aldershot et
Londres, a été victime d'un accident non loin
de Farnborough, près de la résidence de l'ex-
impératrice Eugénie.

Peu après son départ, le lieutenant Wal-
ter SLow, qui le pilotait, s'aperçut que les
machines ne fonctionnaient pas bien. Il es-
saya de faire tourner le navire aérien pour
le ramener à son hangar, mais, pendant cette
manœuvrê  l'aérostat fut pris par le travers
par un coup de vent et violemment précipité
contre un arbre. Aucun des passagers ne tut
sérieusement blessé mais l'aérostat a eu ses
moteurs brisés et son enveloppe complètement
déchirée. Il est considérée comme à peu près
perdu.

I

~" Y , . I Ce vieux proverbe s'apnlique
Ail IllCrïte bien justement aux pilules

ca ne *.,,-t *.n-»i*. f **Ijiss<'s d" pharmacienSa COlironne! nivliard Brandi, car près-
———! que tous les professeurs de

médecine .eur ont lenuu un brillant témoignant , ayant
bien constaté qu 'elles sont le remède sûr et agréable nés
embarras gastri ques , des congestions , de la consti pation
et des hémnrrhoides. Quand d? tels hommes se sont
prononcés , toute autre recommandation devient supertlue.
La boite avec l'ét iquette  Croix Blanche « sur fond
rouge et le nom « lichd. Brandt » dans les pharmacies
au prix de fr. 1.23. 4775

Soyez dono célèbre.
— Dites-moi, madame, Victor Hugo n'a-t-iï

pas habité ici ?...
— Ben, si vous croyez que j 'me rappell e

fous les anciens locataires !
— Mais, madame, c'est Victor Hugo, celui

qui a fait des livres?
— Alors, c'n'est pas ici : y a jamais eu de

relieur dans la maison.

MOTS POUR R I R E
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I Nouilles Ménagères de Sle4ppolioe
1 excellentes pour régime, en boîtes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de S'x-ippoline
vermicelles aux œufs extra-fins , en boites de 12?> 250 et

500 grammes Ue *J«8 1̂ 767
des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Friiourg)
il. .um.. aaïaana n llll U*** —mm»—.a—aaanai —WBB'-*¦' '¦

S «AWte w*  ̂HP I
S ¦̂Tlliiiliie à coudre TEjk I
| «j f Hli&T sans avo 'r ''s'lê le grand choix de nos '̂ 'HBMfpgiiis %ft

7 Br l ahtki célèbres machines reconnues les meil- **» M
.:; H» I WÊ$ Ores, simples, pratiques, furies |£:

Si BU LTir-rJ» ¦̂ WJ,ffrv Provenance directe des pins granclM fabrl^nes m

7 '̂ m *_ ^ ^ ^ ^ ^ ^* \ m W  el VPn 'l |,P!: a,, *s r*rix dp °rn*. 23U79 l§

M >*$ Q G-r*axîdLes facilités de payements  ̂  ̂ I
1 Escompte aa comptant ^ -̂~—— Escompte an comptant

Rue Neuve 2 :: 1er étage
Maison de confiance fondée en 1885 —o— Maison de confiance fondée en 1885 M

i i

7, Rue de la Ba lance et rue Neuve i

flls tirés ot fllots
Travail à la main, article riche actuellement très demandé

Choix considérable de tout prix et de tontes dimensions
¦VOX.E3 LES EX-A-L-A-O-IÊ-S _ ^

Magasin L. Rota-Perret
139, Itue Nuiiia-Droz 139

N'oubliez paa le magasin bien assorti
dans tous les articles de bijouterie
or 18 k.. ainsi que les lions nlaqués
or garantis et argent. Montres or
18 E., puur dames et messieurs . Al-
liances or 18 k., sans soudure, larges
DU étroites. Cadeau offert aux fiancés.
Itégulateur») avec sonneries lea plus
modernes, ttevrila en tous «mires.
Toujours très grand choix dans les ta»
bleaux , pauueauz et jrlaces. Ma>
dilues a coudre. Malatu r, marche
très uoucH , points perlés. Prix très
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dimanche. 24U06;

C'est le numéro d'une potion prêna»
rée par le Dr A. Ilourijn iu. phar-
macien, rue Léopulii-llunert 39 , po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . I Ot*. '2164?
En remboursement , franco fr. '£.

Alcool de Menthe extra___*S_fT Grande finesse *VQ

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente dans tous les magasins de la
Société de Consommation. 33Sf>0

Pingeon & Quartier
8uoo. de Pingeon & Haldimann

Le Locle
Pianos suisses et allemands , 1res

marques.
Pianos réclame, garanti s fr. 725
Pianos électri ques

Exposition permanente
Pianos d'occasion

 ̂Grandes fa cilitai de paieme nt ^
Echange o Location

Accords t: Réparations
Téléphone 296 22943-a

——¦——¦—i—— ii , mu

Comme

epraîil
Exi gez la véritable

Salsepareille mode.
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs scrofules ,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies d'estomao, hsmorrt>oïdes,
varices , affections nerveuses , elc.

La Salsepareille Hodel soulage
ies souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
••.outre toutes les irrégularités .

Agréable a prendre : 1 flacon S tr. BO,
'/i bout. 6 fr., 1 bout, pour une cure,
complète i 8 fr.

Uenôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue M UIH-BI H I I C  9.Geuève. 18498

llaiis tonte» les Pharmacies.

U«-^I4 u__

Couturière
'îademoinclle Utlnsier , ayant oc-
cup é emploi de première dans grand
ilelier de Montreux , s'établira à La
'Ilmux-de-Foii dB , dés janvier 1913.
Elle se recouimamle viveuieut et en-
ireprendra. pour débuter , outrage en
journée ou à son domicile , rue des
l'on relies SI Pris nuxlérén. Tra-
vail consciencieux et «oisné. —S'adr. dés maintenant chez II"" Egici-
uiauo, rue des ïo-relies 31. 21460

— Téléphone 630 —

se paient sur le prix de la marchandise , c'est \ Y*/ f \
pourquoi nous préférons vendre y*7 / |

Bon marché JÉj|| f  J
et ne pas oîTrir de cadeaux Ŷ ^̂ k/ J-ttÊ

La Rationnelle MST
liaison de la Banque Fédérale 

^fe^> J*
J> plus grand choix de chaussnres ff lïWj bw ^

de tout le canton 25318 M _f___ r
Voyez nos prix aux étalages ^0^

m*%- mmm. Am - —m. mW. ? J— -m— -m— Am *. Jt—JÈS— Jmmm a k̂ B̂^atlA.«^k .̂fi&.<>H^'«nk«Wtk

é ETRENNES OE NOËL ET NOUVEL-AN i _^̂ ®:, h
 ̂ PARFUMERIE SAVONNERIE 

< >̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^iC. DUMONT fSSHt
A Rue du Parc 10 Téléphone 455 /^"f^^H '%k

 ̂
BolUs de 
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A Paris, depuis 75 cent, le M1 y- _f , *"* k
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Occasion unique
i — ¦«¦ m — m

Fromage fin gras, salé, depuis 90 et. le demi kilo
Beurre centrifuge, le meilleur
Beurre pur de cuisine extra ®l2B

Spécialité de Camemberts, à 80 et. la boîte
Brie, Biauster, Port Salut, Vacherin, Kocquerort, Limbour». etc

LAITERIE MODÈLE BRUNNER
Fixa © Neuve 14

1 j SWEATERS o o BOLÉROS o o o fm CAPES o o o o  CAPUCHONS o o
M QANTS o o o o  CHAPEAUX o o o j

7 ECHARPES o o o CACHE-COLS o o |
| j BANDES- GANTS o o o o f

I MOLLETIÈRES o GUÊTRES o o o
' 1 PANTALONS de SPORT B

pour DAMES et FILLETTES j  M

iDIagasi lCilil
tâuco. W. STOLL

1Y i Léopold Robert 4 23337 Léopold Robert 4 |

350 Stères
de tonnes "branches sont i vendre i prix très bon
marché. — ChaDtier A. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. ®m

leurs rapports, préservation et euérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédiué d'une façon spéciale, sulon ues
vues modernes ; 340 pages, Grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le gui'ie le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guéri'tm de l'épuisement cérébral, et de la moelle
-p imère , du système nerveux , des suite» des dètiaucties et excès de toutes
sortes , ainsi que ue toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment nés autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout bomme. jeune ou vieux, sain ou maia > e. L'homme nain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre oe la ttuénson. Prix: (r. 1.50
en timbres-poste, (ranco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

Corsets sur mesure
Corsets de tous JVIociélos

Fournitures des premières maisons de Paris

102. Bue Numa-Droz, 102 13282
Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

I9JLatt«s«aJi4» -S:MJi m*«&. - Papeterie Courvoisier.

LES CONFESSIONS o o \
. ,*-**„ m* - - Réunl8L EMILE o o o  o o o j
DU CONTRAT SOCIAL o / 

e"

Les RÊVERIES d'un 1 (*Bfe
PROMENEUR solitaire volumes

LETTRES ÉCRITES d ,
DE LA MONTAGNE /

pour Fr. 6-- seulement
S LIBRAIRIE COURVOISIER |
1 Place du marché 22470. I
I LA GHAUX-DE-FONDS .

/ & Engelures
Mn&k Crevasses/y pliW iA

-̂3-3£corchures
se cicatrisent rapidement par l'emnloi
du Baume sicatif de la 25059

Pharmacie Monnier
l'a.HMaue du Ceulr*' 4 '

La Maison ]

SILVAIN
Tailleur -couturier

CoilitmeM-Tailleur
façon soiKnée, à partir de 175 fr.
puur dames et fr. 160 pour

jeunes filles.
Continuellement , Cxposltfea du lidiln

RUE DU PARC 9-bls
19935 (Maison IVJoderne)

Montres égrenées

ê 

Montre* (rarunlles
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX

F.-Aruold DROZ
Ja<|uel-ltroz 39

SSeS? f.liaun-dp Fonds.

fABRIQUE NEUCHilT ELOISE DE BACHES
MAURICE WEILL
55, Rue du Commerce, 55

TOIL.BS
imperméables pour bobs

28197

Outils d horlogerie
Achat et vente et rente d'outil»

d'occasion pour l'Industrie norlogtre
— S'aoresoer chez M. Paul Jauner .
rue ae la Serre 59. 24876



L'Anneau d'Or
1 I é̂opolci-aEtotoeart SO

possède le plus beau et le plus im-
1 portant choix de BIJOUTERIE, JOAIL-

1 LERIE, ORFÈVRERIE et OBJETS D'ART

1 ALLIANCES or 18 karats. sans soudure, CADEAU offert aux Fiancés 1
1 -*—— Magasin ouvert le Dimanche en Décembre 1
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Chaussures Caout chouc

Meilleure marque russe de St-Pétersbourg
(Le Triangle rouge) 24461

RUE LÉOPOLD ROBERT, 41 I I  MIÇTDflfePLa Chaux-de-Fonds J. bUllJ 1 HUrf.
y BgBSBg'fll'SBSSŜ .f.̂ .̂ B.i.BM mww •¦MBni'a.,".,HMi'"i.MMa flB

ï Crème de Kirsch I
y Nouvelle liqueur des dames ||

B 
renommée Distillerie C. Felchlin, Schwyz §

Dépositaire : ll|

( Société k Consommation |
s TXm-mj *VXM\j m_ r—M} Mm m jjj

injBBHa"""aB"Bia _m ____V_____Wê
___

i magasins dHorloBerie - I
I PeffeiiiLilf I
I Place de l'Ouest - Rue du Parc 39 1
i LA CHÂUX-DE-FONDS 1

Très grand choix de RÉGULATEURS
m depuis l'article bon marché au plas ricue. ;|

Style moderne chêne et noyer Sonneries à ||
l$T - quarts «Cathédrale ", « Monastère ", «Orchea-

tergong ", ',,Carillons Westminster", „ Hi»rlo-
m ges de parquet ".

Tons nos Régulateurs sont posés à dorai- Y.
|H cile et garantis 5 ans.

RÉPARATIONS i
S Abonnements pour le remontage des pen- m

doles à domicUe. 24142 . |

ALLIANCE DES FAMILLES¦ - J4i*a
AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1830

MAISON DE CONFIANCE
nflCnatc •VST'ilSaelraaixxô IlOli3EJJrlT

Nombreux et sérieux mariages contractés — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : ruo du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 20636 f

A louer
pour le printemps 1913. les lucaux oc-
cupés par le Cercle Ouvrier, rue du
Rocher 7, 1er étage, soit :

grand© salie
avec paroi votan te , pouvant  servirlo-
salle de réunion , atelier , etc. , avec de
gement attenant , couinreminf 8 cliam-
bres . 1 ouisine, grand vestibule et
dépendances. H •24328-C 25056

S'adresser, pour visiter le» locaux, au
tenanci»r du Cercle, pour les condi-
tion , à la Préfecture.

Terminages. gS* dïï
ligne» ft Vue ; oa fournirait tout . —
S'adresser, avec prix , soua chiffres
J. X 25417 au bureau de I'I MPAHTIAL .
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ta amateurs photographes
Les photographes amateurs qui auraient à l'occasion des épreuves intê-

. ressantes, spécialement sur des sujets d'actualité, sont priés d'en informer
la Rédaction de l'Impartial qui leur enverra des instructions com-
plémentaires. Bien Indiquer l'adresse et soumettre une photographie spécimen.

PST 'M. Francis Gigon père, rne dn Daubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , ponr

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coofiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommanda vivement.

PrêtSsurGages
L'Agence de Prêts, A. Perrln-

Bruuuer, fait savoir aux intéressés
ayant encore des objets déposés cbez
elle que passé le 31 Décembre 1913. ces
objets seront vendus au Enchères
Publiques. . 24472

SPÉCIALITÉS
POUR LES FÊTES
Amandes — Noisettes

Raisins Miels
Sucre vanillé — Vanille

Citronat — Orangeât
Thés Ans — Cacao Blooker

Liqueurs Unes 25190
Epices de toutes espèces

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET .& Cie

t RUE DU ler MARS 4 «

m ACCORDÉONS ~\
„ LE MONTAGNARD "
Nouvelle marque déposée. 23 tou-
ches. 8 basses. Demi-tons. Dou-
bles et tri ples voix I 24886
Sonorité ! Elégance !

Bon marché !
—o Vente exclusive chez o—

R. REINERT
MAGASIN DE MUSIQUE

32, rua de la Serre. 32

Savons à la violette, rose,
muguet, etc.

Pâte neutre à base de vaseline.
Le meilleur savon pour la toiletta

35 o. le moroeau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Réunies
LA CHAUX-DK KOMIS Ijj SaQ

Ffàln ^n demande à acheter du
S UlU foin. Fai re off"»s aveo pri x
à M. Henri Mathey , Marohand de
machines, rue de l'Hôtel-do- Ville 7-b.

Place du Marche
. 3me BANC depuis l'Impartial '

Choix considérable de Chocolats fins. — Desserts variés,
premier choix. — Articles pour Arbres de Noël. — Thé.
— Oranges, etc. 24985

Se recommande vivement, Mme Aeschlimann.
18, Rue des Terreaux, 18

JP™ Choix immense **E1
g (MES DE SUCITÎÏÏÎOHS \
I CITES POSTULES UDSTKÛS 1
%. CARTES VERSETS BIBLIQUES /«̂|S pour Communion. | mr

EBjmlM'lt-l'apgte'ie timLtomB_\_

6RANDE BRASSERIE - RESTAURANT AUBSBUR8ER
Ancienne Brasserie Millier

Bae de 1» Serre « 7 Bue de la Serre f 7
Excellents repas a la ration depuis fr. 0.60. - Le samedi. Tripes.

Le dimanche . Civet de Lapin et Poulet. - LR samedi soir , à
li heures, «âteau au fromage et sèches. Petits pâtés chauds. 3'*D2

¦a
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Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

CtrmT*f Mmm.9m. 9Bmm.nwM-K: &.*&

RoToes de 5 50 mètres forte étoffe Fr. 10.— 9.— 8 —
Robes de 5.50 mètres, qualité supérieure Fr. 16.— 12.— 10.—

emballées dans do jolis cartons 24840

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Hobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Balance 3. Urne étage de 3 piiV.es,

cuisine, corridor fermé et dopon iau-
ces. Eau. gaz et électricité installé*.
Loyer annuel fr. 675. 22925

Frltz-Cnarvolnler 10. ler étage bise
de 3 pièces, cuisine et dépend atK OH.

22088
Ravin 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Loyer annuel, fr. î!60.
22-230

Fritz-Courvoisier 31 et 31-a Plu-
sieurs appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prii modéro*.

22232
Rocher 11. Rez-de-chanssée de 3 niè-

ces, alcôve, cuisine et depenuanos.
Loyer annuel , fr. 540. 22233

nôtel-de-Ville 40. ler étage gauche
3 pièces, cuisiné et dépendances, Lover
annuel, fr. 440. &**&*

Doubs 1. Pi gnon sud-est, de 1 cham-
bre indépendante. Loyer annuel 110
francs. 222;3ô

Ronde IS. Sine étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 360.

Collège 56. Sme étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. Stfc'36

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

Petites-Crosettes 17. Rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel , fr. 300. 282S9

Industrie 7. Rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et déoendances. Prix
annuel , fr. 410.. . 22240

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

vant servir , de préférence, puur ate-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel , fr. 360. 22241
Pour le 30 avril 1913,

Premier-Mars I4-c. ler étage, vent ,
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

22244
Fleur» .12. lerétage bise, de2 pièces,

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

Fleurs 32. ler étage vent , de 3 niè-
ces, alcôve éclairée, cuisine et dé pen-
dances. Loyer annuel , fr. 550. 22245

Rocher 11. ler étage sud. de 3 piè-
ces, bout de corridor , cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 540

22246

Générat-flerzosr 20. Rez-de-chaus-
sée, vent, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. 501t.

22247

Numa-Droz 58. Rez-de-chanssée nord
de 2 pièces, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 425.

S224S
Industrie 7. ler étage bise, de 3 piè-

ces, cuisin» et dépendances. Lover
annuel , fr. 480. SsâfiO

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dunnis

avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

A louer
de suite oc pour époque à convenir :
Hôtel-de-Ville 33- 3me ètage de4

pièces , cuisine et déoendances.
Fr. 480, eau comprise.

Hôtel-de-Ville 33. Rez-de-chanssée
a usage de magasins , comportant 2
logements de 2 pièces et cuisine cua-
cun.

IIAtel-de-Vllle 49. Rez-de-chaussée
comportant petit atelier et au pre -
mier élage un petit logement. Part

. au jardin.

Charrière 4L Rez-de-chaussée de 2
cnambres, alcôve et cuisine.

Charrière 41. Premier étage de 3
cnamtires , alcôve et cuisine.

R vendre
Grenier 5. Immeuble de lion rapport ,

comportant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

Hdtel-d<>-Vllle40. Maison et jardin ,
beaux dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers. 20384
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® Revue Internationale de .'Horlogepie ^'¦ ' 13me AUllée «¦¦—¦¦¦¦«»«¦«,

?•&» journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie &_ >
r̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^

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

\§r Publicité rayonnant dans le monde entier N§^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2, (ois par mois, le ter et le 15 da chaque mois

td&b Pr,x d'abonnement : d§&
. y gr  Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ĵr

apéoimeii erx-a.tw.it sur C\CXXLI \—.CI@
On peut s'abonner à toute date

«S» ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds £̂&
' WH A ¦

Demandez et exigez
le véritable

Fromage Jagurt -Favori
de Wagner

recommandé par las hautes Sommités
médicales , indispensable à toute per-
sonne saine et destiné surtout aux ma-
lades souffrant de l'estomac, des in-
testins , anémies , neurasthénie , foire.(des
reins et diabète. 2499(5

Seul dé positaire à la Laiteri e Mo-
derne Ed. Schmidlger-Boss.

Prochainement, préparatisa journa-
lière des Laits-Jogurt , confectionnés
avec la culture pure Jognrt , garanti».

A VENDRE
mttguinqueB tauleaux et panm -uus ,
peints à l'huile, a moitié prix de leur
valeur. — S'adresser rue du, Collège
82. «a Sme étage, à droite. 35504

Magasin de
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Paul Kramer
PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
fabrique, Passage du Centre, 2

La Chaux-de-Fonds
Aperça de quelqnes articles cons-

tamment en magasin :
Bonbonnières Cachets
Bottes d'allumettes Etuis à cigarettes
Tabatières Porte or
Canifs Couteaux
Poignées de cannes Timbales
Ronds de serviettes Glaces de poche
Flacons à parfums Nécessaire
Services a calé, de travail

métal et argent Boucles de
Dés ceintures
Ciseaux Coupe-papier

Ouvre-lettres
CuUéree et fourchettes, argent et métal

Cuillères à café, cuillères à moka
Fourchettes et cuillières à dessert
Cuilièies à potage et à légume

Ronds de serviettes
Couteaux i dessert, manches nacre,

argent et corne
Fourchettes 4 viande froide
Couteaux 4 beurre et miel

Services 4 découper
Services 4 salade

Coopes. Plateaux , Jardinière», Vases»
Milieux de table. Panier

Bagues, Chaînes, Bracelets, Sautoirs,Médaillons, Colliers en or, en argent
et en plaqué

ALLIANCES
Envois 4 choix. — Prix très modérée

— Téléphone —

Nota. — Pendant le mois de décent».
bre, le magasin sera ouvert le diman-
che. 2n!7S

A LOErsa
p. tout de suite ou époque è convenir .
Fritz Courvoisier 9, 2me étage de 2

chamores , aicdve, cuisine et dépen-
dances, fr. 83.35 par mois.

Fritz Courvoisier S, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
fr. 40 par mois et pignon de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. ; 25485

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot-Qulllarmod , notaire et avocat.Place de l 'HrtM de Ville S.

Pour fin Avril :
Dans nouvelle construction mo-derne, située rue Jacob-Brandt 128

(quartier des fabriques), encore deux
beaux appartements de 4 pièces,
fonda de chambres en linoléum, sal-
le de bains, cuisine et belles dépen-dances, balcon , cour , jar din, «échoir
etc , eau. gaz, électricité, avec chauf-
fage oentral. Prix très avantageux.

Stawny-WoHondïn O. Sous-sol de
8 pii-ces, cuisine et dépendances,pouvant servir de logement ou ate-lier.
Ges logements sont dans de belles

situations et en plein s»leil , avec toutle confort moderne.

S'adr. 4 M. n. Oanchaud , entrerpreneur , rue du Coi.imerce 123. 8*950

Pour fabricants
Termineur tont 4 tait capable, snr 10et 11 lig. ancte, cherche à entrer en re-lations avec une fabrique sérieuse pour1 entreprise de terminages. 85836Offres eous chiffres O. B. 3333 6an bureau de I'IMPARTIAL,
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Il fi prédit Vente à, ©irédit A nppriit 3¦ H w mi aux confluions les pins tavorgMes n M mii 1
Il &f '"—a———i——«m,, i «^—a.^—^———.»aaia—.»»»—»——^i " r. I

g r̂xxx^̂ jr Assortiment complet de 
toutes 

les ^M 4̂M 4̂M 1̂W

I T NOUVEAUTÉ S EN CONFECTIONS 7™7Ï
A pppfHf *""** az,* ê-•* ««•«— h nppriit iui cui L gg® -gg) e-̂ r 3̂  2

ISL *wr 2HL 311 s " w c"81 Jg
l GRAND CHOIX EN B

B« VHMM MM ^ wœ~ CONFEGTIONS ?w t̂i
H ** POUR HOMMES. JEUNES GENS ET ENFANTS Ë*'*

Bi A it JI 'L Tissu s en tous genres . , ... Ë
H A Ci Bull LIIVGJEIIIE. CXIAUSSURES, A CrBOII 11
Bf mWST Rayon de meubles très important ~V| |H
^̂ ???????*  ̂ depuis les articles les 

plus 
simples jusqu'aux plus riches !X3YX3^̂ ^̂ 1S
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p Q Les plus grandes facilités de paiement (_} : |
«???????? r w ???????? »

H Lêopold-Rolberf 8, au 1er étage H
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+ ? # IVROGNERIE ?.;?.• .?
Je confirme par la présente que l'Institut médical «Vibron » à Wienaoh-

fan a Délivré en tort peu de temps par son traitement par correspondance on
ie mes proches parent, da vice de l'ivrognerie. 25448

Ce dernier a <ie nouveau son sommeil normal , nn caractère doux, ne boit
•plus et U est comme transformé depuis sa cure. La guérison a rétabli le bon-
fiour de la famille et lui a rendu son chef. Mes remerciements cordiaux. Les
Oluioa près de Tarare «Rhône) France, Mme O. — Authentici té de la signa-
ture certifiée. Les Olmes. le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
rensei gnements , s'adresser à Jean Bosler, brodeur, rne Jean-Jacques Rousseau ,
26 Adresse : Institut médical a Vibron » Wienacliten. Mo 37, près
Ilorecbarcb (Suisse).
ffi^wrrwfflffl iWMWa""^ "̂̂

Magasins « Balance j
Eue de la Balance 10 Téléphone 1305 I

Voyez l'étalage spécial de I

JUPONS
--' qui sont des cadeaux d'étrennes utiles et appréciés

Nous venons de recevoir nn nouveau choix de séries réclames
% vendues aux prix suivants : <

É Innnn Ho Hna n noirs el couleurs. °u moiiïne q nn
:| U U U Ull UC Ul Q|l dessins nouv . prix de réclamn, U.UU

Jupon jj satin-laine gart* ___j _ 4.5B
Jupon de soie Uberty KagSVR 5.95
Jupon de moirette SŜ ^KT™" 6.50
Jupon de moirette g t̂gaaas 9.-
Mes jupons se distinguent par la ooupe soignée et les

prix avantageux. 23470 I
B W
___J____$$R1!!5l~m*mtmmmm^^

&?%tâà LA CHAUX-DE-FONDS
'.'*

' *' WL FÎU0 LéoP0,ci-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hasteli & Fils)
I B̂ ^i '̂ J \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TELEPHONE 14.47 9

Llqaiilatïon après Faillite
IVAdmtiifMf.ratfon de la masse en faillite Fabrique

de machine»* Verrières S. A. offre à vendre de gré à gré. ie
solde de l'actif comprenant particulièrement: 1 brevet No487S2
«dispositif pr embrayer une roue sur un arbre et l'en débrayer»
1 balancier , 1 machine à décolleter , l bobsleigh/ 1 cric, 1 alé-
soir cylindrique de 70 mm. neuf. 1 lot bagues en fer forgé, £
blocs à colonnes, ainsi que des pièces divsrses pour la fabrica-
tion de presses automatiques. 23027

S'adresser à M. Max B»rel, fabricant , aux "Verrières,
ou à M. Henri Chédel, avocat et notaire, a JXeuch&tel.

T...... A .IL «. Lp" PtT.orlni»» du Dr. J.-J. Ilohl. reeom-
I fil lY i lvî l la i lP niai "''*es Par d« nombreux niédecin s . sont d' un-
I UIIAi 110 lillllCÏ cffl, ','cit o surprenante conire Ien rhi imen . les

" cHlaiTbe» iiiilmonalrns. l'enrouniuent.
l'aalbme. la srlppe et autres n lTecUonH analogues de la poitrine. Ces
tablettes ae vendent «n boites de 80 cent, et (r. 1.20 avec instruction ' dsntr les
pharmacies. F-6120 O 18345

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons h MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et i des
prljc très modiques tous
les genres de travaujc
s typographiques, s

RUE DU MARCHÉ.

1111111111

j» ,.  mlimm °*" portes ft eu-

OI(il2$!llt«5 Uon éîiwll.V/»
ineilieiir ma ioue que l'émail. Prix de
puis 75 ct. 1» pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. PIKOUE. rue
du Temole Allemand 85. 20964

Au Magasin de Cigares W. BARBEZAT
25} rue Léopold-Robert 25

LIQUIDATION de tous les ARTICLES de FUMEURS
avec rabais considérable sur tous les articles.

Grand choix de PIPES , bruyère et écume, Porte-oigares
et Porte-oigarettes, écume et ambre.

Beau choix de Cannes. Etuis à cigares et cigarettes el
p  orte monnaies pour Damna et Mpssienrs . 23791

¦ _ \_~ t __mn *\_n, uiau.j arrivage ue
«¦l9niK*ea lignite. GhaufTaue le
meilleur uiarcué. brûlant partout , avec
et sans grille, {r. U.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 Tes 800 kilos. Prompte livrai-
son. — S'ad resser & U, Pierre Barbier .
Chantier du Grenier. 24414
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Magasins Wille-Notz
I Place du Marché - Place de l'Ouest

I Pour Etrennes :
Boîtes fantaisie de Chocolat. Assortiment au grand complet
Tabliers en tous genres et grandeurs 8539e
Echarpes en laine et soie
Nécessaires de voyages. Brosserie fine.
TapiS SmyrnG de toutes grandeurs et de tous prix

MT ~W«JF-«£2B JL^m étalages ^W
Cpntranfa On demande, pour un mé-VGiiauiÇ. nage de troiB personnes,
une serrante de toute moralité, sachant
cuisiner et connaissant bien son ser-
vice. Entrée ler février. - S'adresser
rue de la Paix 17. an 1er étage. 25313

Fmnlnvâo MM * Ditisheim & Cie,LllipiUj fCe. Fabrique Valcaln . cher-
cha une employée, demoiselle , bien au
courant des traraoi de burean. Oflres
agg références. 25397
Mnntoiinc électriciens eipérimen-muillCUI d tés sont demandés par
le bureau technique Schœchlln , rue Da-
niel-Jeanrichard 15. Entrée immédiate.

253U

ContùTières. ^Tinr;
on deux ouvrières tailleuses, travail-
lant soigneusement Places stables. —
Adresser offres, en indiquant places
occupées, sous chiffres A. Z. 2.VJ.17
an bnrean de I'IMPARTIAL. 55237
f!nicînia.Paà bien au courant, et fem -
UU101U1CI C me de chambra, sont
demandées. Entrée tout de suite ou à
convenir. Gages, fr. 40 et fr. 30. Se
présenter avec certificats. 25371

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIA L.
Ramnntpnpfl de «"¦«"¦«««es. Quai-
UClUUU.CUl a ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. an bnrean de I'IMPARTIAL .
Ramnntonp P°ur petites pièces, bonUCUIUUIGUI genre, est demandé au
comptoir on à domicile. '25204

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dmaillann Uu bon ouvrier émailleur
EilIldlUBU. egt demandé cnez M. Ferd.
Sehûtz. à Villeret Entrée de snite,
plare stable. 25150
VfllAnlflJPP trouverait place de suite
lUlUUMUl C pour travaux faciles; pe-
tite rétribution. — S'adreBser par écrit.
â M. Fantnni rus du Rocti^r 11. 25227

Â I AIIPP P°nr ,0 '** avra«IUUCI plusieurs beaux lo-
gements dea pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 23816

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

A lnilPP de su'le> Eplatures-Jaunee
IUUCI 28, rez-'ie-chaussée de trois

chambres et dépendances, eau , jardin.
— S'adresser à M. Leuba, gérant, rue
Jaquet-Droz 12. 2535Ï

I flrfomonf de " chambres, euisine etUUgCUlCUl, dépendances, 3meetagè, à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage. 30360

A lnnon n» Qavirj -Pierre-Bourquin¦u»w 19, pour fin avril 1913, haut
rez-de-chaussée avec tout le confort mo-
derne , 4 belles pièces , bout de corri-
dor éclairé, chambre de bain , chauffa ge
central, gaz et électricité partout , dé-
pendances , service de conderge. Prix .
fr. 850.-. 25353
A Innpp p°ur de saite oa eo°que|àIUUCI convenir, petit appartement
de 2 on 3 pièces. 2-J942

S'adresser au bnrean de I'IMPARTUL.

Pour cas imprévu iftara-S
ou plus vite si on le désire, apnarte-
ment de 3 chambres, cuisine, corridor ,
et dépendances, bien exposé au soleil ,
dans maison d'ordre située à proximité
de la Place du Marché. — S'adresse
Rue St-Pierre 10, an ler étage. 34736
I miaulante A louer, pour le 30 avril
uUgCUlCUlS. 1913, deux logement* de
3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage, à droite. 23823

A lnilPP E°ur 'e  ̂Avril , rue du
IUUCI Ravin 11, beau logement de

denx pièces ; et an piiroon disponi-
ble & volonté. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43 D. 23417

Place de l'Omit. à^fi-SSconvenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles, an
beau logement au Sine étage, de trois
grandes pièces et une peti te. Chauffage
central , buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Paro 44, au bureau du rez-
de-chaiisRée . 22853

A InilPP Pour le 30 avril. Del .__ ¦IUUCI partement de 3 pièces, cui-
sina et dépendances, bien exposé au
soleil, le*siverie. — S'ad resser rue de
la Promenade 19. au rez-de-chaussée.
à gauche. 22168

I Imiflp P°ur ,e 3o awr"» bel aP*n IUUUI parlement de 5 pièces, aa
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier.— S'adr. rue de la Serre .••bis,
au ler étage. 85178
Ja lTf rrôt&tC A ,0Uer ROUT le **QUA Ul CICla avril prochain , loge-
ment remis complètement a neuf , 3
chambres, cuisine , corridor fermé, les-
siverie. cour, jardin , gaz, électricité
installés partout. Peti te maison d'ordre.
— S'adresBer rue des Buissons, 15. 1"
étage. £5370

A Innpp poar n̂ avTil 19'®> an ma~IUUCI qnitique rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine, dépendances , corri-
dor éclairé, chambre de bains, tour«l-
le, avec jardin. Prix 575 francs, eau
comprise. — S'ad resser ruedu Grenier
39-E. an rez-dg-rhatiqiéa. 25*?17

Phs mhno Â louer de suite une ctiara-UUaillUI C. brelmeublée, indéoendaute.
S'adresser rue de la Serre 61, au n>z-

de-chaussée. 25127
rhamhpn A louer chamore meuulee,UUalUUl C att 80ieii. _ S'adr. rno de
la Promenade 19, au S» étage, à gan che.

2.VM7
Phîi rnhpP meublée indépendante, au
UUaUlUI C soleil est à louer de suite
à Monsieur honnête. — S'adr. rue du
Parc, 14, an rez-de-chaussée, a gauche.

" 25193
rhamhp n A louer, a personne d'ordretuaiUUl C et de toute moralité, tra
vaillant dehors, nne jolie chambre
meublée, au soleil, quartier des fa-
nriques. — S'adr. Rue du Progrès 131,
Mme Sandoz. 25197
nhfllTlhPP A iouer de suite ou a conve-UUalUUl C nir, nne belle grande cham-
ore chauffée , meublée et exposée au
soleil à personne d'ordre et de toute
moralité. — S'adr. rue du Versoix 9.
au 2°« étage, à gauche. 25200
rhnmknn A louer une jolie chambreVildUlul C, meublée, à personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 159, aa rez-de-chaussée.
à gauche. 25 24
alhanshrA A l5,uer ",,e ,rkH
VUAUlOrO. jolie chambre bien
meublée. Confort moderne. tël.-c-
iririté, chauffage central. 2&>31

S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAL.
rhamhmv A. louer de suite et prèsUUdillUl C. de la Gare , une j olie
chambre bien meublée, i monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 69, au 2me étage, à droite.

25350
Phamh siQ A louer de suite une jolie
UUaiUUIC. chambre meublée, au so-
leil, à des personnes solvables. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 25330
Phamhp fl ¦ l°uer non meublée, à 2
UUaUlUIC fenêtres, à personne tran-
quille. — S'adr. le soir après 7 beures.
rue des Flenra 12, au plain-pied. 25222

Â SPncicA les œuvres de GotthelfICllUI C ^(allemand). 5 volumes
presque neufs, payés 43 fr., cédés 14
francs. 25166

S'adresser au burean de J'IITPABTI«L.

Â VPIl 'irP u" Dea " cueval <* balan-ICUUI C çoire et une chaise d'en-
fant ; le tout très peu usagé. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au ler étage à
droite. 25212

Caisses vides ™* ™-
lits ds caisses fldes. —S'adresser an
magasins 6B0SCH & 6BEIFF. 25251
Musiciens. SiïSWaE
2 musiciens, aa besoin on fournirait
accordéon et piano ; 1 dame ou demoi-
selle ponr aider au calé, — S'adresser
à l'Hôtel Jérusalem. 25H63

fiCHEVFHR- 0EC0TÏE UR •"*> auHUllLit aUll courantdelaplèce aacre
et cylindre, lépine et savonnette,
cherche place pour époque â convenir.
— S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

25167
Tonno flllo connaissant déjà une
dCUUC UUC partie du nikelage.
cherche place. — S'adr. par écrit sous
chiffres G. P. 25126, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25129

Jenne femme -̂ ïSSSVïï.
sives. — S'adr. rue Fritz Courvoisier
58. an magasin. 25151
Pr-ân9Ponca dB fonds or cherche pla-
I I Cj iaiCUoC ce de saite dans an ate-
lier de décoration. — S'adresser rue de
la Paix 97, au 2me étage 25327
E .inlnnrfpn Bon ouvrier chercne à

UUlaU gCla remplacer on pour coup
de main pendant lea fêtes. Peut entrer
de suite. 25382

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Jeillie ilOmme cherché place de snite
pour n'importe qnel emploi. — S'adr.
a M. Ritter , Gare du Grenier. 25:179

Jenne tomme __&Zf àStïï£
che i se placer dans ane maison de
commerce on magasin de la ville, où
il pourrai t, si possible, être nourri et
logé. — S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du Crêt 24, au 2me étage,
à droite. 25372

MônanicmOQ Quelques poseurs deBlCldlUdUieS. mécanismes, bien au
courant de la partie, seraient engagés
par fabrique de la Tille. Fort salaire
a la jo urnée. 25320

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
Pnlitconoo On demande ane polis-
lUllaaCUaD. «j9Use de boites argent,
eapable ds diriger an atelier. Place
stable. — S'adr. sous chiffres A. O.
25317, au bureau Je I'IMPARTIAL 25317
lûlino Alla 0° aemande ane jeune
UCUUC UlU». fille de 17 è 20 ans pour
aider au ménage ; pas besoin de savoir
cuire. — S'adresser ras ds la Serre
57-c. an ler étage. 25325
Vh annhoo Ouvrière d'ébauches
CUdULUCBi ayant déj à pratiqué les
perçages, serait engagée de suite. —
S'adresser a la Fabrique Marvin, rne
dn Parc 137, an 3me étage. 25378

A PH PVPIIP Q d'échappement* ancre,nb llCiCUl d après dorure, cons-
ciencieux el réguliers au travail , sont
demandas an plus vite. 25376

S'adresser au bnreaade I'IMPARTIAL.
•rjj lo On demande de salle «ne fllle
nue. active ponr partie facile de
l'horlogerie. Bonne rétribution. — S'a-
dresser i M. Vital Laboarei. Fabrique
Bellevue. 25354
Vnnliàpo *• l2i 18 ans, ae toute con-
Eil/UUCI 0 fiance, est demandée pour
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser ras Daniel Je3n-
Richard 5. an ler étage. 85404
fniciniàpA Remplaçante-Cuisinière
LIUSIDICTB. est demandés de suite.
S'adr. an burea u de I'IMPARTIAL. 25430

Pomnnioni) O* d"'»'"1'18 de suite.
ACUIUUICIII • an bon remonteur poar
la petite pièce eylindre. Travail assuré.
— S'adiesser rae du Puits 12, aa 2me
étage. 25858
PoT.ace.onre et f»'»8»™ de def"». de
Htjj aiOCUI d raquettes soignées, trou-
veraient ouvrage a domicile et au comp-
toir. — Ecrire sous chiffres Ut G. 34.
Poste restante. 25147
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PAUL LABARRIÈRE

»Ah ! ttim aïnï, qu'iT est Bow 'de respTrer un
peu, de ne plus trembler à chaque coup de
.sonnette qui retentit.

»Vous ne saurez jamais combien vous avez
été cruel en m'embêchant de partir avec vou9,
en me forçant à déserter mon devoir. Toujours
j'avais dans les yeux et dans le cœur l'image de
mon pauvre Hector se tordant sur son lit d'a-
gonie. Toujours j'entendais sa voix me repro-
cher d'être ici, loin de lui, tandis que ma place
était à son chevet entre sa mère et vous.

»Que de fois j'ai failli, violant la promesse
que vous m'aviez arrachée, partir pour le re-
joindre, lui oui m'est plus cher que tout. Vous
me parliez, dans vos lettres, de ma réputation,
de mon honneur de femme ; mais je donnerais
tout cela, je consentirais à devenir la plus dé-
criée et la plus méprisée des femmes pour lui
épargner une heure de souffrance.

»Songez donc, s'il était mort sans un baiser
de mes lèvres, sans une pression suprême de
ma main dans 'la sienne, sans emporter au
moins la consolation dernière de se savoir

jmé jusqu'au bout
»Rien que cette pensée me fait frisonner

toute, j'en serais morte aussi, mais plus encore
de femords que de douleur.

»Et, maintenant qu'il est sauvé, l'ai plus de
peine que jamais à demeurer id. U meiSemble
que ma présence hâterait sa guérison, et j'ai

peur, malgré tous vos raisonnements, qu'il ne
soit en droit de me reprocher de ne pas l'avoir
assez aimé^ J'envie, dans ses angoisses, j'envie
amèrement le douloureux bonheur de cette
pauvre mère qui aura du moins le premier re-
gard du convalescent Chère femme! comme je
fa vénère, comme je l'aimerai, comme je l'aime
déjà. Je voudrais pouvoir me jeter à ses genoux
pour lui expliquer ma reconnaissance et mon
adoration.

»Et vous, mon amî, comment vous remer-
cier jamais? Vous avez dans mon cœur la se-
conde place après lui, et je signe.

«Votre sœur affectionnée,
«Marthe.»

Jean iTrescou à madame de Vidione.
[ «15 décembre.

»Victoire! 6
»I1 parle! il a parlé !
«Décidément, la médecine est une science

moins imparfaite que certains savants ne le pré-
tendent. Les choses se sont passées exactement
oomme le docteur Réquy l'avait pronostiqué,
nous sommes sauvés bel et bien, définitivement
cette fois.

»Ce matin, Hecto^ a reconnu sa mère ; il m'a
reconnu aussi et m'a serré la main, de toutes
ses forces; mais ses forces ne sont pas enoore
bien grandes, et cette pression de main était à
peine perceptible. Pour la première fois ,on a
laissé entrer le soleil dans cette chambre close
depuis six semaines, un beau soleil d'hiver, gai
et sautillant à travers les branches des arbres
couverts de igïvre, un soleil de résurrection. Et
vraiment le ciel s'était mis de la fête. Les
images et les métaphores des poètes à propos
des sourires de l'azur n'ont, ma foi ! rien de
forcé, frisonnant comme un voile de satin, avait
l'air de sourire ; rien que le voir vous épa-
nouissait l'âme, vous emplissait le cœur d'une
foie exubérante. „,

»Pour un peu, je serais descendu au jardin,
gambader dans l'herbe rousse des pelouses,
grimper aux arbres, comme des grands singes
des premiers âges du monde, dont nous des-
cendons probablement, — le docteur Réquy
l'affirme. — Mon Dieu ! que ce pauvre ami est
pâle et maigre, décharné, devrais-je dire. Au
grand jour, il a l'air d'un spectre. Après tout,
n'est-ce pas un spectre vivant qui sort de la
tombe ? Je crois que vous auriez peine à retrou-
ver en lui. l'Hector d'autrefois et, que vous ne
sauriez vous défendre, à sa vue, d'un mouve-
ment de recul eflrayé. Cependant, tel qu'il est
nous ne nous lassons pas de le oontempler.

»Jusqu'à présent, ce n'était qu'un cadavre
animé de mouvement, sans âme et sans pen-
sée - maintenant il vit; s'il parle à peine en-
core à cause de sa faiblesse, du moins il com-
{>rend ce qu'on lui dit ; ses yeux ont perdu
eur fixité vitreuse sans expression ; il vit! il

vit ! L'après-midi, comme je dessinais auprès
de son lit, il a soulevé la tète et a prononcé
d'une voix basse, mais bien distincte, le nom
de Oaulîot, — sur un ton d'interrogation
anxieuse.

»Le médecin nous .avait prévenus; il m'a
même, quelques jours auparavant, développé
toute une théorie pour m'expliquer que la pre-
mière pensée d'Hector devait, presque fatale-
ment, se rapporter à l'issue du procès en ques-
tion. Cette théorie, .je ne vous l'exposerai pas,
pour une excellente raison : je ne suis pas cer-
tain de ne pas l'avoir tout à fait comprise. En-
fin, M. Requy nous avait bien recommandé,
à madame Lauzière et à moi, de cacher à
Hector la vérité qu'il serait toujours temps de
lui apprendre après sa guérison complète.

» J'ai donc obéi aux prescriptions de l'ho-
norable docteur; j'ai menti en conscience, avec
une désinvolture sans égale. Réformant pure-
ment et simplement le verdict du jury, rai ac-
quitté l'assassin du comte de Vidione. Hector

en a paru ravi, et, là-dessus, ïl s'est rendormi
d'un bon sommeil sans fièvre, qui dure encore
à l'heure qu'il est t

» Une conversation, que j'eus ensuite' avec
madame Lauzière, m'a appris le mot de l'é-
nigme dont l'obscurité menaçante avait coûté
tant de larmes à vos beaux yeux et tant de tin-
toin à ma pauvre intelligente! Rien de plus
simple, en vérité. Vous allez voir, une fois
de plus, combien il flst insensé de se mettre mar-
tel en tête, de se rendre malheureux à propos
de chimères, plus ou moins plausibles, au lieu
de descendre tout bonnement dans la réalité
des choses.

» Le misérable Gauliot est, m'a dit madame
Lauzière, le père d'une petite fille d'une dou-
zaine d'années qui est bien la plus charmante
et la plus coupable enfant qui se puisse imagi-
ner. Cette pauvre mignonne, battue comme
plâtre, martyrisée, torturée, au lieu de se ré-
jouir, ou du moins de ne. pas s'affecter de
l'accident arrivé à son bourreau, est venue
bravement trouver Hector en le suppliant de
sauver ledit Gauliot. 11 était difficile de ré-
sister aux prières de l'enfant. Le bon cœur
d'Hector l'a entraîné; et voilà pourquoi vous
vous êtes un moment figuré qu'il ne vous ai-
mait plus, voilà pourquoi je ne savais plus
quel 'jugement porter sur sa délicatesse, voilà
pourquoi madame Daupin s'indignait.

» Quelle lunette grossissante que l'imagina-
tion!... >

»Au revoir pour une. demi-heure; un "do-
mestique vient de me prier de descendre au sa-
lon, ou une visite m'attend. On me considère
Oomme étant de ta maison. Lorsque madame
Lauzière est trop fatiguée, c'est moi qui suis
chargé de recevoir les importuns ou les sim-
ples indifférents. L'importun de l'instant n'est
autre que M. Beulette, un de vos anciens
familiers des iBrosselles.

(A suivre} .

L'AFFAIRE GAULIOT

Â uonrlra Divans, tr. 55 a 85,
ICDUT6 canapés, fr. 25 à 35.

chaises, fr. 3.50 à 5\50. 1 mandoline,
fr. 12, 1 phonograDhe, fr. 15, 1.guitare-
fr. 13, lits complets. A tous pri k, ri,
deaux couleurs, meubles divers, outil-
lage d'horlogerie, etc., 1 moteur Vt HP.
— S'adr. au Comptoir des occasions,
rus du Parc 69. Actiats, Ventes et
Ecnanges. 25044

nanilpa une table rondo noyer,
ICUUI C pieds tournés, fr. 25;

une grande glace, fr. 22 ; 1 balance
cadre marbre avee plateaux et poids,
force 20 kg. fr. 30 ; 8 métrés de claies,
et établi de graveur, fr. 25 ; 1 porte-
poche garni, fr , 4 ; 1 fourneau a pé-
trole, fr. 10 ; 1 lit de fer 2 places, ma-
telas crin animal fr. 85; 1 table de
nuit avec glace, fr. 15. — S'adresser
rue Jaqaet-Droz 35, aa 2me étage.

25">'-9

A VPMIPA un tMj au traîneau Diane.ICUUI C se transforme en pous-
sette, auquel s'adapte an deuxième
siège, avec couverture pelleterie. —
S'adresser rue dn Doubs 189, au plais-
pieu , à gauehe. 25141

A VPnrlPA en tr^s 
bo

" etat« un theau
ICUUI C grand linoléum, milieu de

chambre, un fauteuil panne vieux rose,
une grande taole chêne. — S'adresser
rue de la Serre 11 bis, an ler étage.

25.140

A confira * ^a* Pris> ae9 ctuuseB
ICUUI C cannées, en bon état. —

S'adresser ras St-Pierre 14. au Sme éta-
ge. à gauche. 25169
florina n Très ioiie taule de fumeur1/aUGdU est à vendre faute d'em-
ploi. Etat de neuf. — S'adr. rue de la
Charrière 35. an 2me étage. 25183

A ïendre {3̂ e?W0mg
P
rea,ahsr

pension. — S'adressser rne da Pont 19.
au ler étage, à droite. ,25144

Salle k manger HffS:
vice, art nouveau.' 1 table à allonges,
6 chaises et 1 divan velours frappé ,
cédé après peu d'usage à fr. 430.—,
on vendrait séparément Pressant. —
S'adresser an Bon Mobilier, me Léo-
pold-Ronert 68 24248

A npnrjnp un beau manteau de four-I CUUI C rure, ponr monsieur,
taille an dessns de la moyenne, bonne
occasion ; prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Ravin 17, au ler étage.

24691

A VûttriFA 0D frslueau d'enfant, peuiGUUlu j sagè, avec dossier ainsi
qu'un bols de lit. — S'adresser rae da
Puits 18. au ler étage. 251SU

à VAPlIPA un Homophone avec 30ICUUI C morceaux, le tout en très
bon état, à prix avantageux. - S'air. a
M. D. RuBchetta. Fontainemelon. 24853

A VOnifpO ^
on marché , nn apnareil

ICUUIC pnotograDliiqn ». i!ô311
S'adresser rus du Doubs 117, au ler

étage, à droite. 

Â VOnfipo ^ montres or 14 karaté , 1
ICUUI C répétition , 1 lépin» à

poussette. — S'adr. à M. Emile Ailen-
bach-Rnbert. rue Jaquet Droz 12 A .

Â nnnrlna un lit d'enfant , comolet ,
ICUUI C paillasse à resaort'9 et

matelas crin, à l'état de neuf , plu» une
chaise.d'enfant. — S'adresser rue Fritï
Courvoisier 22, au ler ét»s?» 25*18

Â VOnriPP canaris au tiurz, ires
ICUUI C bons chanteurs et des

femelles race pure. — S'aareBser rue
de la Serre 38. au 3me étage. 25316

Â VOfl fi PO ane tru ie portante. —
ICUUIC SViresser chez Mme Vve

Wuthrich. aux Basst-ts. 253à3

4 vor\Wn> P°ur cau3e de ¦*

Dlller de salon en AUBUSSON, quelque s
Jofls tableaux, entre autre de Léopold
Robert, 6irard et Calame. etc. —
S'adr. me Léopold Robert 50, as 1er
étage. 25145

Dja iiAn A vendre 2 bons pianos uuI IuliUo nojr et un noyer, un har-
monium très avantageux et fort peu
usagé. Trèe fort escompte au comp-
tant.— S'adr. rue du Nord 39, an ier
étage, â o.roit o 25201

On demanue à acheter u
urP

aèiu
réchaud â gaz à 8 trous, si pocsiMa
une table de euisine et une 'grann e
saille. zàHô'i

S'adr. au bur«aa dn l'iMP.imAT,

On ûemantie à acneier sr -ci
rectangulaire et des claies. — S'adres-
ser an onreau de I'IMPARTIHI,. 2b'i'il

On demande a aciieter ™ j ?™
non état — S'aarebser au magasin de
Tabacs et Cigares, rue Léopold-lin-
bert 6: 25145

Jenne -tUèÉud- sss?dS.̂ r£S:
gue française, cherche chamnre et pen-
sion aans famille sérieuse. Préférence
serait donnée a famille ayant des jeu-
nes gens de 17 à 20 ans. — Adresser
offres Case postale gttl'JS 25810
Mfin ÇÏPIIP travaillant ueuors. ,ui>IBU1I31GU1 mande chamhre meublée,
si possible iniièpendante, dans le quar-
tier Ouest, Aoeillo - S'adresser sons
chiffres A. , C. 26362. au uure an ae
I'IMPARTIAL . 25363
Map,ada soigne, de 3 personnes, ae-UlCUagc mande à louer pour Avril
un logement moderne de 4 pièces dans
maison d'ordre. — S'aur. rue Nnma-
Droz 86. au 2me étage. 25215

EMPLOYE
au courant de l'horlogerie, et si
possiblede la fourniture, connais-
sant parfaitement les deux lan-
gues, la comptabilité et la machine
à écrire, trouverait place statu e
et bien rétribuée. 23:)i2

S'adresser Case postale 16227,
La Chanx-de-Fonils.

On demande
Pollssenses, A viveuses

et Niellenrs
de boites de montre argent

S'adresser, Usine Beau Site.
Jean. Genève. (Je 972 25

: Montres au détail :
JPrix avantaaeux 2WÎ9

PAUL SANDO Z
Rae Daniel Jean-Richard 25



BIBLIOGRAPHIE
F. FicK. — Commentaire du Code fédéral des

Obligations revisé. Adaptation de l'édi-
% tion allemande, par Max-E. Porret. 4me
,9 livraison. Delachaux et Niestlé, S. A., édi-

teurs, Neuchâtel.
La. quatrième livraison de cet ouvrage vient

de paraître ; elle comprend le titre de la « ces-
sion des créances et de la reprise de dette »,
puis tout je « contrat de vente », y compris l'é-
change. Ce sont là des sujets que la jurispru-
dence des tribunaux a considérablement déve-
loppés et auxquels les Chambres fédérales ont
apporté d'importantes modifications. On con-
naît le souci de la perfection et de l'exactitudequi dirige l'auteur de cet ouvrage dans ses re-
cherches. Un exemple fera mieux saisir lachose : il y a environ 150 notes et résumés d'ar-
rêts pour le seul art. 201, qui traite de Ja vé-
rification de la chose vendue et de l'avis au
vendeur. Cette richesse d'indications explique
pourquoi ce commentaire n'avance pas aussirapidement que ne le désirent sans doute ceuxqui, ayant pu se convaincre de l'utilité extrê-
me des premières livraisons, ont hâte de pos-
séder les dernières. La 5™ livraison allemande
est du reste sous presse, et son apparition en
français ne tardera pas trop.

Les Bonnes Lectures
de la Suisse romande. Brochure illustrée de64 pages, paraissant le 15 de chaque mois,fr. ;2»50 par an. Administration à Neuchâtel ,

Avenue du I" Mars 16.
Parmi les nombreux contes de Noël parus

cette année. « Paix sur la terre », de JosephAutier, est bien l'un des plus captivants et desplus réels. Entre ces deux types, dont l'un re-présente la force, la violence, le « chambarde-
ment ». qui doit transformer la société actuelleet l'autre symbolisant la faiblesse, mais aussila paix, l'amour de son prochain, la bonne vo-
lonté, il y a toute la distance qui sépare lechrétien du révolutionnaire , la foi de l'incré-dulité , l'amour divin et l'amour terrestre : deuxpôles complètement opposés l'un à l'autre etpourtant destinés à se rencontrer. Ce numérospécial des « Bonnes Lectures », joliment im-primé, vient bien à son heure et sera lu avecplaisir par tous.

L' IMPART IAL
est en vente le soir même de sa parutiondans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel
Le Locle
Bienne

St-Imien
ainsi que dans les Bibliothèques des

— Gares. . 

'''iiwmi'nranïTifflM iWW

I 
Banque Reutter & Clé j

La Chaux-de-Fonds (Suisse) I
\ Comptes-Courants — Change -r Escompte — Encaissement |

Matières d'Or, d'Argent et de Platine |
Or An pour doreurs. 22978 1

Achat de Lingots <i§ Déeheta7 i

Dépôts d'Argent^"̂ É̂ U% 4e 1Y* ̂ "Snis ferme 1

1 Fonds pubîies : Valeurs 7de Placement I
[?$ Eîécution d'onïros de Bourse en Suisse el à l'Etranger £>
9 0 0  <-*—* EiA.3Nrc?x? —>—* l'osi'rtjjsrsss o o I

Iiooatlon de I
Compartiments dé Oo(tris-forts (Sàfe-Dèposlt)
¦ en caveau voûté et ulindé , de construction . extra-raoïlérne. pour ia S
H garie de titres , valeurs, bijouterie , encaisses, etc. 1

U Dépôts ouvert*! ©i*; fermés |
t| Grande sécurité \ ll>l*i«Jré'tIon ab.xolne |

m « BBMBBMMWPJWaWW ¦ ¦— ¦ ¦

I

" Y  ̂ ^pEi^ utiles et avantageux ¦

JPJL . 7 .-Régulateurs 1
ÊTÊT  ̂

f ^
y Ê È-m  en tçn« genres/ Iforlogw» d« parquet. Pendules Ma

JE|wN' t "̂h' ,^™fi| ; * ' . 7¦''"' ' Weachâtipl.iili.ei». liorldjjeia de 1 barieau - Rj
P|[ |a *̂-̂ A • Bssl JLH et de cuisine. Réveils |||
raS*\  ̂

o. 
|V î|fw ' / Pièce» des plus simples aux plus riches mi

\I2|&YJ? li • w B̂r Sur OOSMnaa«.aa.c»e) a M
&̂t Ŝc^^^^^f r  

Livraison 
do 

Pendules acoordant 
aveo tous 

styles 

do 
mobiliers 

Sï|
t̂f ^̂ ^̂ ^̂& -̂ _f Tontes no* pièce» sont livrées, posées J33

¥__ W_ %gÊ .̂ V à domicile, 
el 

gari*ulies «ur raclure g|
_At_ ^_ \ ^_

f
l _̂__ _̂W_ _̂ Conditions avantageuses de paiement 35326 y||

/ i-iWsÊ^^^^ Ŵ .̂  'Gra'nd Choix de IMjeuterie. Bajsaes. Alliances, Bro- Wa
^̂ a^̂ ^̂ ^ _\WÊi W/ ches. 

Sautoirs. 

Chaînes, de lous prix. 8R

Jïs ''JK~Y* EXPOSITIO N permananl s, Omerte Jusqu 'à 9 Heures dn soir f|
•̂ ^̂  ' l̂lssa? Une Léopnld-Jttober» aO, au 2me éiage W
^̂ _̂ ^k̂W^^^ Téleptione 1S.08 Téléphona 16 08 g»

WÊS Eimann & C9 w6lorlaM Watch C? |
C_é _t) '¦' * ' •• '¦ ' Noi/s nous or.arflBÔns ém n'lmp«rt* quelle réparation , ou tranafor- _i_

(¦ESS (TS j Y matlon de nioiitrea pu pendules. Baéoutian. prompte et aaKinea |gt
_____ _______________ ¦.laMiiiji.nij»¦!iiiiMaaMiii¦¦ II ii Mii iiiiiTr r̂iarTniMTii*nMTarTTiriaîfTri n SI¦ton ma BSSBETTtKOB a«nitt,»iMggaîi'SMMBffi »̂BB*»a>j.^  ̂ nM I

Une partie a^s. 7 ŶV; ' . _ %/: '.'̂ : : 7\'' .'..* '

occupés précédemment -par lesriïiagasins Grosclr &
Greiff spnt i Mer pot^t të 1er 7Mai. 1914, ou dès
maintenant. -"' ' • "' "" ¦¦¦."" :: :

Pour tous renseignements, s'adressera MM. Gfrosch
& Gieiff ,. en viïte ou % l'Union ImmqTOre S. A.
rue Léopoli-Eobert ,_)$ . > H-2«i7-c aaa«

Instruments de musique
d'oooa sion

A vendre : 1 beau piston nickelé, à
l'ôiat lie neuf, 1 tromoonne à pistons
en si b et ut . 1 flûte n'oichnstre i 10
dés. 1 hautbois ancien diapason, Il
clarinette basse R i o , 1 zither concert.
1 mandoline lombarde, f i  violons Vt
et */« grandeur» avee étuis et aceen-
soirt'S, 1 violon de luthier ; le tout aut
pris les plus modique» , 26*149

S'adresser a M. Cus Zellweffer, direo- '
teur de musique, rue rie Gibraltar 2,

Alfred de Musset
:: ŒUVRES COMPLÈTES ::
en un fort volume ln-8 grand Jésus,

format 18X23 de 600 pages
aveo eouiptogravuraa 'JiM 'i

~r
=s S fr. ôO broché =
Librairie Conrvolsler
Place du Marché :: La fliaoï-ile-Foiitis

VARIÉTÉ

Si les sous-titres étaient encore à la- mode,
j'ajouterais ou la « Revanche du mari »; la
mode étant passée, mettons que je n'ai rien
dit.

Nous sommes au 29 décembre; dans la cham-
bre à coucher, madame, une charmante jeune
femme d'une trentaine d'années, est en confé-
rence avec sa couturière.

11 s'agit d'une grave question : l'essayage
d'une robe nouvelle.

Madame est nerveuse.
Mme Gerbois, la couturière, qui sent l'orage,

se fait humble comme un chien qui s'attend &
être battu.

Madame se mirant dans la glace i
— Cette robe ne me va pas, madame Ger-

bois; j'ai l'air d'être dans un sac.
— L'étoffe neuve produit toujours cet effet ,

observe timidement la couturière;
— Elle fait des plis partout ; c'est ridicule !
— Quand elle sera portée, cela disparaîtra.
— S'il faut attendre qu'elle soit usée ! Le

corsage est trop large; où avez-vous vu que
j'ai engraissé ?

—- Madame est toujours aussi svelte.
— On ne le dirait pas; il est trop large de

plusieurs centimètres.¦¦ ¦—¦ On pourra le diminuer. , '
— Quand un corsage n'est pas réussi du

premier coup, c'est fini cela ne va* plus jamais!
— Je vous assure, madame, qu'il sera très

facile de l'ajuster.
— Et cette jupe, reprend madame, elle tom-

be mal ; elle a mauvaise tournure.
/•*** A. 1-.  1_ - t — m-m -.¦— Vrf est ia moue, mauaine.

— La mode ! J'ai vu celle de madame Lar-
dînet ; elle tombe, naturellement, celle-ci va
tout de travers. Je n'oserai jamais sortir ha-
billée comme cela !

Quant à ces volants, ils sont affreux.
— Je les retirerai.
— Alors. la jupe sera trop nue.
— On les laissera.
— Ah ! c'est certain, on les retirera ou on

les laissera.
A ce moment tm frappe à la porte.
— Qui est-ce qui vient nous déranger ? s'é-

crie madame.
— C'est moi, dit monsieur qui entre. .
Il est reçu comme un contribuable qui vient

tiéclamer au sujet de sss impositions. Balzac
a dit : Le mari qui pénètre dans le cabinet de
toilette de sa femme est un imbécile ou un
homme d'esprit.

L'auteur de la « Comédie humaine J> ne s'est
pas compromis; j'opinerais plutôt pour le pre-
mier terme de la définition,

— Qu'est-ce que tu viens faire ici ? s'écrie
madame; tu vois bien que je suis occupée, v

:>— Ma chère amie... hasarda timidement
monsieur. ' *

— U n'y a pas de chère amie; j'essaie mon
costume. ; . -

Madame s'adressant à la couturière :
— Si vous placiez des épingles à la taille

pour remonter la jupe ? La taille est trois fois
trop large.

— Ma chère amie... reprend monsieur.
- — Je n'ai pas le temps,

— Une petite minuté. i
—- Tu es encore là ?,
— Je voulais...
— Quoi ?
— Te poser une question.
— Me poser une question, quand j'essaie ma

robe !
— Il ne s'agit pas de ta robe.
— Tu vas peut-être t'occuper de mes toi-

lettes à présent ?
— Je ne m'en occupe que pour les payer.
— Et qui les paierait donc ?
— Si je me suis permis d'entrer, c'est que

le temps presse. . ,
- •̂ Dépêche-toi.

-' — Le jour de l'an approche.
— C'est pour cela que tu viens me déranger!

C'est tout ce que tu as à me dire 1¦ " — Laisse-moi continuer. , .  .
— Oh ! les hommes, s'écrie madame conte-

nant à peine son impatience.
. — J e  voulais te demander ce que tu désires
pour tes étrennes.

— Pour mes étrennes ! s'écrie madame, fu-
rieuse, je ne te demande qu'une chose, c'est de
me donner la paix ! Entends-tu ?

— Bien, chère amie, dit monsieur en se re-
tirant.

— Tu n'es pas encore parti ?.
Monsieur disparaît. ,
— Madame a été bien dure, observe la cou-

turière.
— Est-ce que je vais le tourmenter dans son

bureau, moi ? Cette robe est à refaire, rem-
portez-la.
— Bien, Madame.

— Apportez les changements que j'ai indi-
qués et nous l'esssaierons de nouveau.

La couturière se retire avec la robe.
Le jour de l'an est arrivé ; le matin, ma-

dame s'est levée de bonne humeur ; radieuse,
en peignoir bleu, elle vient trouver son mari.

— Je te souhaite une année parfaite, dit-elle
en l'embrassant

— Et moi pareillement, dit monsieur en lui
rendant son baiser. .

— Petit mari, reprend madame, le te sou-
haite toutes sortes de prospérités ; d'abord
de gagner énormément d'argent afin de pouvoir
en donner beaucoup à ta petite femme.

— Très bien ; tu es franche au moins.
— Je te souhaite dé réussir dans toutes tes

entreprises afin que tu puisses m'acheter une
automobile ; tu sais, cette voiturett e à quatre
places, si coquette, du quatre-vingts à l'heure.

— Mâtin !
— Cela ne coûte que douze mille francs.

—' Une bagatelle.
— Je te souhaite aussi que la tante gui est si

riche nous laisse sa fortune le plus tôt possi-
ble.

— Brave cœur !
, — Alors nous ferons un voyage en Italie î
après nous irons en Espagne.
— bâtir des châteaux ?

— Tu n'es pas sérieux. Combien va-t-elle
te laisser, ta tante ?

— Elle ne me l'a pas dit.
— Moqueur ! Et toi . que me souhaites-tu ?,
— Je te souhaite, dit monsieur, que tous les

souhaits que tu viens de former se réalisent.
Es-tu contente ?
Madame regarde autour d'elle, inquiète.
—Je ne vois pas...

— Que cherches t̂u ? demande monsieur.
— Je cherche.» mes...
— Quoi ?
— Tu ne te doutes pas ?.
— Non.
— Je cherche mes étrennes ; tu y as pensé ?
—• Sans doute, i
— Cachotier !
Où sont-elles ? Je ne les aperçois pas.
C'est une surprise ?
— Pas du tout ; je t'ai acheté ce que tu m'as

demandé.
— J'ai demandé quelque chose, moi ?
— U y a trois jours, quand je suis allé te

trouver pour que tu me tasses connaître tes
désirs ; tu m'as dit : Pour mes étrennes, je
ne te demande qu'une chose, c'est de me don-
ner la « Paix ».

— Et...
— La voici, dit monsieur 'en fendant à sa

femme un exemplaire du journal du même
nom. ,

; 1. • Eugène FOURRIER.

Etrennes Goguenardes
£_eacâ m m y— —-,

A la Bonne Chaussure
ffus Léopold-Robert 2!-a Oa TU§CHER Rutile de lUlil de Paris

Cadeaux 4e nwel»fln ĵl
A partir de ce j our, jusqu'au b5/ i

Nouvel-An 7- JT
"* J%

5°lo de Rabais M. Âsur toutes les chàussiû'es enJ Magasin. JëM^Î^ m/jAX' Vente au Comptant w y. ŜT ^
Prontez ûe rOceasM

Atelier de Réparations et snriîesnrè vj âgsg *̂*
¦
;/ < - . ;. '; *j£r ;? * ; ; 7' - ;» 7 . " 7 " ¦ >

j***"* •¦***••
* & •> A rt & 4L £. &. g:i_W_ _W ?W '***̂_m___v________ _̂__________

t . . . . . .. ' j|

Asti-Champagne ''
Ira marque, la bou teille verre perdu

ft». 1.5Q

Heuchâteliilanc
1911 extra

la bnnteille verrn uardo
fr. 1.35

lea bontMlleB- vi ieB ne sont pai reprises
à veutlre dan* leu uaagaslu»

ae la

Société de Consommation
J ———^—m——mmmm—m

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

Fr. 41»70 pour l'Hôpital d'enfants de la part
du cinéma Apollo et de ses représentants. MM.
B. Lando et J. Tacchi.

Fr. 3 aussi pour l'Hôpital d'enfants, par M.
Marc Borel . pasteur, à l'occasion d'un bap-
tême.

Le comité des Classes gardiennes a reçu
avec la plus vive gratitude la somme de 50 ir.,
sous les initiales R. Ç. Merci !

, — Le comité du Dispensaire exprime toute
sa reconnaissance à Mme R. C. pour le beau
don de 100 francs.

BIENFAISANCE
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Il firands ManacIiiC Jsi.rflll0Q StPîffiI S
i i  tiA CHAUX - IDES - FOIKTDS 1
P 11 ""' ' ¦¦ mmmmm rnvrn m**< i . 8 l̂ i,

11 Hise en mnt® dei articles pour Etrennes . IE
I § C f̂fl» "wa."l»«»Maa. «9.«e JHtoH»«s <D€B"V73PtI ]̂Sr!!S i
! i jolis et bons tissus, grandes largeurs ; les S mètres pour FP- 6.50. très avantageux poar BLOUSES et JUPES. M

I i Grand choix en: §|
Parapluies » tingerie, Rideau  ̂ Tapis de table, Descentes de lit, I

l î  Nappes, Gouyertnres, Echarpes , tSacocîies p. dames, depuis 1.05, ete. ;
j l  Ift 1° de Rabais dès aujourd'hui sur toutes les Confections, ^flol ||

¦WoJ -o- Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures -o- lw |o ij
i f Complets ot E^̂ arclojBSxxs pour Hommes depixis 32.50 11
i | Grand choix de Vêtements et Pardessus pour Jeunes Sens et Garçonnets, * Meubles. •:• Linoléums. § 1

1 Les Magasins seront ouverts les dimanches jusqu'à Nouvel-An, jusqu'à 6 heures du soir, les samedis jusqu'à 10 heures du soir, et 1
I I  ¦ . - les autres jours : jusqu'à 9 heures. < — ||

TImbros-poste HZ iïiïT
vendre , moyens, rares et en séries Pri x
très avantageux. — S'adresser cj ïer
M. Adolphe Daum, ras Fri tz-Courvoi-
sier 86. 31955

jr ' MTWmnrw ¦¦TiiT il Uni mm~*Mms m__m§_\ i iWw. i M r,nJti ii wiii i ^BMIIMI•niHil. B̂iniTrfiM'fvT îrTiTr  ̂ * ——.—.^—

Au succès par l'épargne
Obligations du

CRÉDIT FONCIER HONGROIS
Le plan d'amortissement comporte trois tirages annuels avec prime de

WHW I«JCJCJCi3L.S« >]»r
1 prime à 500.000 Cour. 1 prime à 300.000 Cour.

i 1 » 100.000 » 1 » 50.000 »
1 , » 30.000 » , , 3 » 10.000 »
6 i) 5.000 » * 15 » 1.000 n

48 » . 500 n 600 » 200 »
Prochain tirage : 27 Décembre

' OANAZi —> —i — *j &. l S T- &. m m X J Ê -. -————•
Quatre ti rages annuels comportant ensemble

2 primes & Fr. 500 OOO 2 primes A Fr. 250*000
4 » » IOO OOO 4 > » IO OOO
•S » » 5000 20 B » 2000

200 prîmes A Fr. ÎOOO
Cnaque titre est remboursé A Fr. 400.— an minimum

Prochain tirage : 15 Décembre————— -&—•_ &.*_ ? J— J-T 003VG-0 '

Six tirages annuels comportant ensemble
1 prime A Fr. 100.000 5 primes A Fr. 10.000
6 » » 2000 18 » a ÎOOO

120 primes A Fr. 750
3650 remboursements à Fr. 225

Prochain tirage : 20 Décembre

Achetez de bonnes yaleurs à primes
Vous participez gratuitement à de brillants tirages

Pendant que votre titre porte intérêt
Vente cie valeurs à. lots

Au comptant Par mensualités En compte-courant
FORMATION D'ASSOCIATIONS

Droit au tirage dès le premier versement
Prospectus détaillés à disposition

Banque G. Philippin & G Œenchâtel
Chèques et virements postaux No IV 332 24628

Au bureau d'affaires rue de la Paix 21, au 2me étage à La Ghaux-de-Fonds

aucune Maison de la région ne vous offre 
 ̂

dS^ Y,J " ' ¦ un aussi grand choix de f ? \ $ *  \

Modernes Elégantes Pratiques $Mm / À
Imperméables l r̂<wL/W

à des prix sans concurrence pos- / «BFWA
sible comme 23772 y 5̂< jr

ta Rationnelle «/
Raison de la Banqui FMraïi , La îiiauM fe-Fendî ^̂ ^

HP ¦ . ' .. ' ' ¦ ' '¦¦¦ ¦'¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦ I I  - ¦ ¦¦ .i *̂ a—mmà*mwÊam*aw* _mm

ATTBMTiOlf
"Blacômes, depuis 50 cent. la douzaine. — Grand choix

Cie Desserts, depuis 50 cent, la demi-livre. 25203
Pendant les fêtes, grand choix de TOURTES

A Sa Brioche Parisienne
27, Rne Daniel JeanRichard, 2?

Se recommande, A. PERRENOUD.
tmm—ma—*—a—m»—t—« a ¦¦¦ - ¦ - -mmmmm******. ¦ ¦ i mmm

A remettre de suite pour cause imprévue

Commerce de modes
.d'an très bon rapport et possédant une nombreuse et bonne clientèle. Grande
réduction de prix sur les marchandises. Occasion exceptionnelle pour modiste
désirant s'établir,
i Adresser offres sous chiffres Y 25388 Z. au bureau de I'IMPARTIAL. 25288

àL Superbes Cadeaux
-J^MKST ^i~yf o ^ tout ao

'
1B

^eur à parti r de fr. 6— ,

§BK H la Cordonnerie Populaire
?w7»Jf&^ Rue Jardinière 69 La 

Ghaux-de-Fonds
ÊmM Wû' Ŝ  ̂ Magasin le mieux assorti en Chaussures.
Îjlla TOs». Caoutchoucs et Cafignons. Caoutchoucs dou-
B__9___h- . ble semelles, inglissahles.
W_Wnl_ %S ' Seul fabricant des véritables Ressemellag-es de
iMmV WoB -g **" " caoutchoucs. Bulletin de garantie à ebaque paire.
\ÎW ylîBB« " Sur demande, livraison en quelques heures.
a f̂a^ d̂J ûP Spécialité pour 

pieds 
larges 

et délicats (article Mo-
} avA *W*^ nopol), largeur 6, 7 et 8. 23430

Crédit FoncieHleuchâtelo.s
Nous émettons actuellement .

i. des obligations foncières 4 '/-t "/» A B ans. an pair et intérêts
courus. Coupures de fr. 1000 et de fr. 500. Les titres de fi*. 1000, sont munis
de coupons semestriels au 15 décembre et au 15 juin de chaque année ; et
ceux de fr. 500 de coupons annuels.

2. des bons de dépôts A *» Vt *"/<> ^e n'importe quel montant, titres
nominatif» ou au porteur pour une durée de un à cinq ans, munis de cou-
pons annuels. —

Nous recevons aussi de?
Dépôts sur livrets d'Epargne, intérêt 4"/. jusqu'au maximum

de fr. 6000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.
N. B. Los obligations et livrets d'Epargne du Cré-

dit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel pour le placement des deniers puplllaires.

Neuchâtel, le 2 septembre 1912. H 6316-N
17407 La Direction.
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On Ueu pi fera plaisir!
Bouteille, Fr. 6.—

Demi-litre, Fr. 4.—
Quart de litre, Fr. 2.20

Flacon de poche, Fr. 1.—
Ue-39-G chez 2U79

V" LEON SECHEHAYE, Vins, Lft CHftUX-DE-FONHS
SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compli quées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.

Jules Sciineïdss*. électricien
1X2 3J©OI3O1Cï—H.o"fc>©art XXSI

Projets — o— . Téléphone 1180 10246 Entretien

(A l'occasion des f êtes de f in d'année
_f o l i s  cadeaux à tout acheteur à partir de f r .  5. —

A la Chaussure Suisse
CHARLES DEVINS

Rue de la Balance 14 ei Rue du Collège I
.

Maison de confiance, réputée par son pins grand choix
et les plus bas prix de la région

Spécialité d'Articles Imperméables
pour tous les Sports

Escompte 5 °[0 Escompte 5 °|0
/ZL ^ 

Caoutchoucs Russes et Américains

A - _̂%st  ̂̂
es d6nx ^eïaDtnres

x^^^^Ps-̂^^èl P*ière de bien retenir
l̂ Ŵ ^̂ àv T̂ji l'adresse

Vs L-*̂ ^

ril

*<'̂ K> \̂ 
Se 

recommande,

\ X̂. Charles DEVINS
^̂ fea***T _r Cordonnier.

S *W Le Magasin sera onvert tous les dimanches de décemure ^i

- Cercle Français -
**%' —

Samedi soir dès 8 heures

Grand Match au Loto
Quines renommées. Véritables volailles de

Bresse.
Am minuit s S Chevreuil s

Les membres du cercle et leurs amis y sont cordialement invités. 22682

H

flnnoires etPanoplies
ETABLIS DE MEHUISIER*

jJîSb
CARABINES à air comprima

A VAIIlirA J oli clloix rfe  montresVvMttl II de dames, or, argent
et acier, cylindre et ancre, et quelques
montres extra-plates , soignées, 19 lig.

6e recommande, À. Chatelain-Augs-
burger, rae du ler Mars 6. 25384
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W8M B Wmï̂K m̂mmŴ  Sa MB» J9 En HE .AK tt». iR KR uHv ni iSf àW ¦EP HDH -PÏH8

Authenticité garantie. ? ??  + ??  Piùx très avantageux. H

ALI £ ANFftDTA.RI F — PLACE IfUlU ^¦Wi WWK 1 HDLE de L'HOTEL-DE-VILLE 8 B

Lustres à gaz. tSSSim
née droit et renversé. Bas pn«. —
S'adresser chez M. H. Gués, rue du
Progrès 187. 24983

A VAndrA Paille et tonraaaa,VOUOrO jjro s et détail à l'A-
fence Agricole Mathey-Rubin , rue de
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i
II y a des gens qui passent leur vie à être

las d'eux-r^êmes et qui sont obligés de se don-
ner une agitation constante et fébrile pour es-
sayer de tromper leur ennui... Lord James Lyf-
ford,, duc de Clayton, appartenait à cette toute
spéciale catégorie.

Tout dans l'existence l'ennuyait au même su-
prême degré. Ayant abusé de tout de très bonne
heure, il était devenu blasé sur toutes choses,
et tous les êtres de la création, il les avait en
horreur.

Pour l'instant où nous le retrouvons dans
le cours de notre récit, il habitait l'Une de ces
très belles villas qui dominent la haute falaise.
à Puys, tout auprès de Dieppe. Ces villas soni
splendides ; elles dominent là mer et s'écrou-
leront sans doute un beau jour avec une partie
de la falaise, ainsi que l'une d'elles l'a déjà
fait, mais pour l'instant constituent les sé-
jours les plus luxueux que puissent rêver les
fortunés de ce monde.

Lord Lyfiord s'était Installé là, 'fuyant sa
superbe demeure d'Hyde-Park. poursuivi, chassé
hors d'Angleterre par le révoltant scandale qui
avait souillé son noble nom dès les débuts de
son cadet, le baronnet Richard Barcklay, dit
Foot-Dick.

Trente chevaux dans les écuries, quarante do-
mestiques, deux secrétaires , un courrier, telle
étai t la suite qui accompagnait le duc de Clay-
ton. à sa venue en France.

Et ces serviteurs si nombreux, ces employés,
ces chevaux, ces voitures demeuraient la plu-
part du tenus san6 emploi.

Tout au bout de la villa, le duc habitait une
petite chambre très modestement meublée, avec
un simple lit de fer, le seul dans lequel lord
Lyfford pût trouver quelques heures de repos,
et un , vaste cabinet de travail dont les murs
disparaissaient sous les rayons d'une impor-
tante bibliothèque et sous des cadres contenant
étiquetées avec un soin extrême, «des séries
d'indéfinissables objets.

Car en s'écoutant, en continuant à se sur-
mener, en se laissant aller à la déraison et
à la fantaisie, le duc de Clayton avait fini par
sa* donner une belle et bonne maladie nerveuse
et se rendre absolument maniaque.

C'est ainsi qu'un bruit un peu vif, un courant
d'air chaud ou. froid rendaient Je duc absolument
indisposé. Voilà pour la maladie. Et ce grand
seigneur, presque milliardaire, souffrait miséra-
blement et était l'esclave d'une porte ouverte.

Comme manie, H s'était donné l'une de celles
qui aboutissent à une idée fixe. Il était devenu
collectionneur. II collectionnait d'une part les
sifflets de toutes les nations, et les éperons de
toutes les époques. Et quand il avait été enrossé
par quelque brocanteur ou marchand de bric-
a-brac, il sç croyait, durant quelques instants,
l'homme le plus heureux de la terre et oubliait
ainsi ses cruelles souffrances.

U e-t vrai que lord James Lyfford se don-
nait toutes les peines du monde pour entre-
tenir sa maladie. Affaib li comme il l'était,
amaigri1 et anémié au suprême degré il se trai-
tait lui-même, se condamnait à mourir littéra-
lement de faim et ne buvait que du thé, sur le-
quel par t rois fois au préalable on avait jeté de
l'eau chaude.

Nous le retrouvons donc, on se l'imaginera
sans peine, amaigri, fané, vieilli, ses cheveux,
blonds, plus fins, plus soyeux encore que par
le passé, et son teint, d'un ivoire jau ni, plus
émacié que jamais.

Il portait, on était au printemps, un costume
de chambre de soie bleue, capitonné, très élé-
gant, et ses petits pieds étroits jouaient à l'aise
dans des babouches de maroquin brodé.

Un polo en satin bleu et rouge le coiffait
sur le côté de la tête tandis qu'if demeurait à
demi étendu en un profond fauteuil placé devant
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que il se prépara à prendre congé du duc.
Celui-ci, cependant,, le retint un instant en-
core.

— Et notre autre affaire?
— J'ai déjà eu l'honneur de vous dire, mi-

lord, qu'elle était complètement terminée.
— Et notre homme?
— Il he se doute de rien.
— II faut qu'il soit vraiment bien foête!
Et le duc, tapant dans ses mains diaphanes

se renversa dans son fauteuil, en proie à une
hilarité aiguë.

— Maintenant, allez-vous-en, Backer, je vous
ai assez vu. Mais le télégraphe et la poste
sont là. Tenez-moi au courant de notre affaire.
Allez '.Isaac Backer ,1'ami intime de Foot-Dick, se
retirait à reculons.

Quelques secondes plus tard, on grattait de
nouveau à la porte capitonnée du cabinet du
duc.

C'était David.
Le valet de chambre portait sur un 'pla-

teau de vermeil aux armes des ducs de Clayf-
ton une enveloppe bleue.

Colère de lord Lyfford.
— Pourquoi n'a-t-on pas remis cette let-

tre à M. Lewens ? Pn n'exécute donc jamais
mes ordres.

— Son excellence m'excusera sans doute.
M. Lewens n'a pas cru devoir prendre sur
lui de décacheter cette lettre. Il y a sur l'enve-
loppe : «Très urgent» et «absolument person-
nel».

— Donnez, fit le duc d'un geste très las.
Personne n'aura donc pitié de moi et de mes
malheureux nerfs. Ah! que les gens qui n'ont
rien à faire sont donc heureux. Attendez, con-
tinua le maniaque en s'adressant à David. Vous
pouvez bien attendre mes ordres. Vous n'avez
rien, à faire , vous! *

Et après divers efforts, le duc brisa le large
cachet et déchira l'enveloppe.

Puis, avec une surprise alliée à un méconten-
tement qui al'aient tous deux croissants, il ; lut
entre ses dents, interrompant de temps à au-
tre les phrases par des exclamations exaspérées,
cette longue épitre, qui était bien faite, ainsi
qu 'on va ie voir pour po.ter sa nervosité à son
comble.

«Chantilly, ce 12 avril J89...
«Monsieur le Duc,

«Je commence par souhaiter à' Votre Grâce
bonne et solide santé et tous les dons que
la Providence tient en réserve pour ses élus.
Je demande pardom à milord de venir troubler
s.a. tranquillité et sa quiétude, mais la gravité des
circonstances l'exige et ma conscience me fait
an devoir de porter les faits suivants à la con-
¦naissance de Votre Honneur.»

Le duc prit un temps, reposa la lettre sur
ses genoux en se demandant :

— Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en-
core? ... . - .- .

«Votre Orâce doit se souvenir que votre
pupille et filleule, miss Isabel Charlemont, à
la personne de laquelle je suis attachée, croyez
bien que ce n'est pas pour mon plaisir, se trou-
vait à. l'institution des Sources, à Chantilly,
où l'avait placée votre inépuisable bonté. Nous
n'avons garde d'oublier 'la façon déplorable
dont miss Isabel Charlemont votre nièce, fil-
leule et pupille, avait quitté l'établissement des
Charmettes, à Saint-Ouen où vous l'aviez pré-
cédemment placée.»

— Je crois bien, ronchonna lord Lyfford,
elle avait aux trois quarts assommé la di-
rectrice qui s'était permis de lui adresser quel-
ques justes et maternelles observations sur l'ir-
régularité et l'excentricité de sa tenue... Qu'a-
t-elle pu commettre encore cette fois-ci?... Je
suis curieux de le savoir.

Et poursuivant sa lecture :
« Aux Sources, nous : nous trouvions très

bien, j'ose dire. La table était recherchée et
nous étions même trop confortablement trai-
tées sous le rapport de ces dons auxquels l'Ecri-
ture nous recommande de ne point trop nous
attacher. Mais nous ne pouvions nous plaire
en cet Eden, c'eût été trop beau. Cette fois,
miss Isabel s'en est prise au maître de dessin,
un jeune peintre très distingué. Elle lui a,
j 'en rougis pour l'honneur de son sexe, admi-
nistré en plein cours plusieurs paires de souf-
flets, que celle-ci a reçus, je dois le dire avec
un ahurissement voisin de la tolie...

«Là-dessus, l'une des élèves a cru devoir
prendre part*) pour M. Renoir, c'est le nom
du maître de dessin, et miss Isabel, /après
l'avoir terrassée, avec une vigueur qui n 'ap-
partient pas généralement à son sexe, lui a
dit en lui tendant la main et en l'aidant à se
relever, qu'elle était tou*<î disposée à lui ren-
dre raison de- l'injure qu'elle venait de lui
adresser, et qu'elle attendait ses témoins. Là-
dessus, la directrice m'a prise à part et m'a
suppliée de partir... à tout prix et au plus vite.
Elle m'a même remis le semestre de la pension.
Je ne pouvais demeurer, à Chantilly, ni me
rendre à' Paris comme l'attendait votre pu-
pille..,.

«J'ai pris le parti de monter en chemin de
fer et de me diriger vers Puys ; nous arrive-
rons à Plaisance dans le courant de la soirée.
Là, vous déciderez de ce que vous «voulez
foire de cett e incorrigible et indomptable en-
fant, qui se moque de tout et de tous, à com-
mencer par celle qui se dit avec respect

«Votre humble servante,
«Eléonor Graham.»
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Une table italienne en bois d'ébène à incrusta-
tions d'ivoire. 'II pouvait être deux heures de l'après-midi
A bien qu'il fit au dehors une douce chaleur,
que le parfum des lilas et des roses embaumât
le jardin, les doubles fenêtres du cabinet du duc
demeuraient hermétiquement fermées et un bra-
sier énorme flambait dans la haute chemi-
minée.

Un laquais de haute taille, en livrée sombre,
en culotte de nankin et en bas de soie, les
cheveux poudrés à frimas, allait et venait au
travers de la pièce, obéissant auïx ordres que le
duc lui donnait dé temps à autre d'une petite
voix flûtée. «

Pour l'instant, lord Lyfford n'était pas con-
tënt, et il criait, de son organe de crécelle :

— Animal, butor, brute ! Vous voulez donc
ma mort!... voilà deux fois que vous laissez
ouverte la porte, pour savoir quoi... ce que je
désire manger pour le dîner. Vous savez bien
que je ne mange pas... ce maître d'hôtel est
un idiot et je le ferai casser aux gages.

Impassible, le colossal laquais, un carabi-
nier de six pieds, ne répondait pas un mot,
se contentant, d'un revers de main, d'essuyer
les grosses gouttes de sueur qui coulaient sur
ses joues cramoisies, car en cette étuve où le
duc se complaisait, il se sentait suffoquer.

— Là, maintenant, décrochez le cadre no 6.
Les sifflets de guerre américains... Les sifflets
des tribus indiennes... Là... Si vous le laissez
tomber, David, je vous chasse. Je parierais
qu'ils sont pleins de poussière. Là... Appro-
chez... Donnez... Agenouillez-vous! Mon Dieu !
quel supplice d'être servi par ces brutes. On
n'a pas idée de ça, mais tenez le cadre à
portée de ma main, animal ! vous savez bien
que tout mouvement brusque m'est absolument
défendu.

Et avec une brosse, un Imge légèrement
jmbibé d'eau et d'alcool, le duc de Clayfton se
mit en devoir d'enlever la poussière des sifflets
de guerre des tribus indiennes, lesquels d'ail-
leurs en étaient couverts, nous devons le dire.

Tandis qu'il soufflait dessus, les séchait les
lavait, il continuait:

— Et les sirènes ? Les sirènes nouveau mo-
dèle ont-elles été placées dans la galerie?

— Oui, milord.
— Les a-t-on essayées? .
— Je ne sais, milord, mais je vais les es-

sayer sur l'heure._ Vous êtes fou i Non, une brute, David,
une double brute. Essayer des sirènes dans
la maison, pourquoi pas des trompettes de
Jéricho, afin de faire crouler les murailles. Non!
mais on n'a pas idée d'une stupidité pareille.
lïe vous demande, crétin ! fils de crétin que vous
(êtes, si on .les a essayées avant de les placer
'3ans la galerie. ....

— Je ne saurais le dire, milord.
— C'est bien. Vous vous informerez.
A cet instant, on gratta très doucement à

la porte du cabinet.
Le duc posa le doigt sur un timbre dont

la sonnerie se fit entendre d'une façon étouf-
fée, à la porte et cette porte s'ouvrit pour laisser
passer M. Lewens, le premier secrétaire du
duc de Clayfton. M. Lewens, comme manières,
cherchait à singer son noble maître. Il parlait
à mi-voix, glissait en marchant et s'ingéniait
à imiter ses ridicules manies. Malheureusement
pour lui, M. Eric Lewens avait un appétit d'en-
fer et des joues rubicondes ; suant la santé par
tous les pores, il engraissait à vue d'œil, ce
que son maître lui avait déj à à plusieurs repri-
ses cruellement reproché. ** '

M. Eric Lewens était dressé au doigt et S
l'œil, aussi attendait-il fun signe de tète affirmant
de son maître. Cela voulait dire qu'il pouvait
parler.

Alors, d'une voix très basse, espaçant ses
mots :

— Milord, M. Isaac Backer est là, il désire
avoir l'honneur d'être reçu par Votre Seigneu-
rie.

— Je suis, bien souffrant, Lewens,bien faible.
Ne pqurràit-il attendre à demain ? Lui avez-
vous demandé si ce qui l'amène est affaire d'im-
portance ?

— Bonne nouvelle... Et pièce importante.
• — Faites-le entrer. Allez-vous-en, David, dé-

posez le cadre des sifflets de guerre sur cette
console. Restez dans la galerie, j'aurai besoin
de vous. Et vous, Lewens, faites entrer Ba-
cker, puisqu'il m'apporte une bonne nouvelle.

Un intervalle de quelques secondes, et no-
tre ancienne connaissance Isaac Backer se pré-
sentait, avec la mine délurée et souriante.

— Milord ! J'ai l'honneur de vous présen-
ter mes plus respectueux hommages. Santé
florissante. Milord, fort heureux de vous trou-
ver en si brillant état.

Ce compliment amena le rouge de la colère
aux joues extra-pâles du duc.

— Vous êtes une brute, Backer, si vous
me trouve- la mine florissante, aussi bête que
David, qui, cependant, est bien le goitreux le
plus idiot que j'aie rencontré sous la calotte
des cieux. Je suis jaune comme un coing, Backer,
je suis mourant, et ceux qui ne le reconnaissent
pas à première vue sont tout simplement des
bêtes bonnes à faire cuire. Avez-vous compris,
Backer ?

Le jeune homme tordait son chapeau entre
ses doigts, mais l'éternel sourire demeurait
figé sur ses grosses lèvres.

— C'est le désir que j'ai de voir milord en
bonne santé, très en forme, qui me rend aveu-
gle et,m'entraîne. Je me confonds en excuses.

.— Aller au diable, Backer, vous, vos sou-

haits et vos excuses! Qui est-ce qui vous per-
met, d'abord, de me souhaiter quoi que ce soit?
Dites-moi ce qui vous amène... Et allez-vous-
en. Je vous demande un peu... Me voilà agité,
surexcité ,en nage. Je me suis mis en colère et
passerai une exécrable nuit. Que le démon vous
torde le cou, Backer.

Le courtier, toujours avec un sourire, bara-
fouina quelque chose qui voulait certainement

ire qu'il était tout prêt à se laisser tordre
tout ce que l'on voudrait pour être agréable
à Son Excellence.

Cette basse flagornerie ne désarma nullement
le duc de Clayfton et d'un ton bourru il de-
manda à son visiteur :

— Eh bien! Quelles nouvelles?
— Exquises, milord. Avant trois mois, j'aurai

réussi la mission que vous avez daigné me con-
fier.

— .Trois mois encore?
— Peut-être deux. Dans tous les cas, l'affaire

est complètement sûre. J'offre toutes les ga-
ranties.

— Bien! Entendu ! Vous pouvez tirer sur
moi si vous avez besoin d'argent. Faites pour
le mieux et au plus vite.

M. Backer s'inclina profondément
— Et maintenant, Lewens m'a parlé d'une

trouvaille.
Isaac Backer joignit les mains et son souriant

visage prit une expression émerveillée.
— Milord, je ne veux rien vous dire. Rien!

Je veux vous laisser Ua joie de la j surprise.
C'est un bijou... un simple bijou, d'une rareté
excessive et d'une beauté inouïe ! Vous allez en

Et le jeune homme sortit de l'une des poches
de sa ja quette une petite boîte, un coffret de
vieux cuir, enveloppé dans de la toile, et
au préalable dans une douzaine de papiers.

Au milieu de cet écrin reposait dans de la
ouate un morceau de vieille ferraille que le
plus rapace des Auvergnats ne se serait certai-
nement pas donné la peine de ramasser dans
un ruisseau.

Le duc tournait et retournait entre ses doigts
fuselés cette chose informe, cherchant vainement
"a lui donner une définition quelconque.

— Hein ! — fit Backer — vous ai-je menti?
"Vous ai-je trompé ? Ai-je seulement exagéré?

— Qu'est-ce que c'est que ça?
Très impertinement cette fois, Isaac Backer

haussa les épaules.
— Ça, — répliqua-t-il d'un air très froissé

— c'est tout simplement la molette de l'un
des éperons de Cnanes-Quint.

— Ah! vraiment!
— Prenez votre loupe, milord, et regardez.

Que tenez-vous entre vos doigts ? Une rondelle
qui a été dentelée. La rouille a dévoré les den-
tures mais la rondelle reste. Et sur le plat de

cette rondelle, que lisez-vous enoore distincte-
ment? Un C, Charles,.et un V, ce qui veut
dire cinq. Carolus Quintus. Charles-Quint! C'est
limpide. Du reste, je ne m'attendais pas à cette
froideur, je l'avoue. Autrement je ne me serais
pas donné tant de peine. Vous ne pouvez vous
douter, mylord, dlu mal que ce précieux bijou
m'a donné pour le découvrir. Je n'ai épargne ni
mon temps ni mes démarches. Et j'en suis bien
mal récompensé.

r- Allez vous promener, Backer, avec vos
doléances, et surtout pour la dernière fois, ne
parlez pas si haut parce que vous me portez sur
les nerfs. Avez-vous compris?

La méchante humeur que témoignait le duc de
Clayfton ne l'empêchait pas de tourner et retour-
ner entre ses doigts l'incomparable bijou qui
avait eu l'honneur d'être attaché à la botte de
l'empereur Charles-Quint. Il doutait, cependant,
il demeurait hésitant. Un vague instinct lui
disait, malgré sa maniaquerie, que cet excel-
lent Backer cherchait tout simplement à l'en-
rosser.

Mais celui-ci gardait «en main l'atout vainqueur
qui devait décider du gain de l'assaut.

— Du reste, conclut-il, j e ne suis pas embar-
rassé. Le marquis de Bièvres m'achètera la
pièce tout de suite.

Le marquis de Bièvres, ardent collectionneur
de bibelots, était sur le marché cosmopolite du
brocantage l'heureux rival de lord Lyftord.

— Vous comprenez bien, que la molette de
l'éperon de Charles-Quint ne se trouve pas tous
les jours. Et comme elle est appuyée de pro-
cès-verbaux indéniables, comme une charte de
l'Académie des antiquaires de Berlin , chacun
reconnaît son authenticité.

— Vous l'avez, cette charte ?
— La voilà, Excellence.
Et Isaac Backer sortait d'un portefeuille un

parchemin extraordinaire, constellé de paraphes,
de signatures et de cachets, qu'accompagnaient
des sceaux enrubannés.

— Qu'est-ce que vous voulez de ca?
Sans hésiter, Backer lâcha le prix de deux

cents livres — cinq mille francs.
Si aveugle que fut le duc, il remit la mo-

lette dans son écrin, et la tendant au bro-
canteur :

— Emportez. . • • . *¦ • •
-r- Mon Dieu, que milord est donc ner-

veux aujourd'hui. Je dis que ça vaut au basmot deux cents livres. Le marquis de Bièvres...
— Allez vous faire étrangler par les Thugs i

vous et le marquis de Bièvres.
Bref , la molette donna lieu à un lon^ ct

pénible marchandage, mais ilord Lvffora3 
fi-nit, après des pourparlers, par en devenir l'heu-

reu x possesseur au prix de deux mille cinq
cents francs.

Quano Isaac Backer eut empoché un chè-
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Offre pour Noël :
Violons '/« pour élèves de 6 9 ans.

lolona •/, » » » 8 12 ans.
ioions */i » » » 11-14 ans.

Violons * 4 » > depuis II» fr.
lolons ' s j de ma fahricat. i depuis
tolons * 4 t pour solistes. > 150 fr.

Violons usagés
Occasions exceptionnelles
Arohets de 3 à 60 francs.
Etuis ne 6 à 40 francs. 24485
Lutrins de 1 a 16 franc».
Porte Musique de 2 à 20 francs.
Zitner Regln» , sonoriléinsurnassable.
Zither- Coneert, depuis 20 fraucs.
Guitares oepuis 12 francs.
Mandolines, depuis 14 franc".
.Grandes Fiù>«a . depuis 15 francs.
Piooolos et Flageolets dep. 15 cent.

Choix superbe dans
tons les articles

Vanta ds Oonflanos :: Prix Modérés !
Kacuuipte su omit'taiit. faaliius de

payeuieut.

Tonte Réparation
n*c«Rsaire à n'importe quel Instru-
ment et Aooessolre acheté chez moi.
est faite sans frais (acciden t exclu).

Seule garantie réelle !

magasin de musique
ATEUER DE LUTHERIE

32 ¦ SERRE ¦ 32

Une preuve que les chaussures ds

La Rationnelle
sont connues et appréciées à If nr juste
valeur, c'est que les cambrioleur*
n'ont pas craint de faire sauter Ien
serrures pour n'en procurer ] 254-S6,

musicien
On demande nn pianiste ou un cnr-

tiet pour accompagner un accoruéon
pour le Nouvel-An.

S'adresseï au R>-8tanrantdflla Poste,
lA *m y«ieiiPM (près \__ fjocle). 25150

Jpuiit» homme marié connaissant
l'allemand, demanda place pour de
suite, ou époque à convenir .comme

Commissionnaire - Concierg e
a La Chaux-de-Foniis, où autre Inca
lité. Certificat de moralité . 25481

S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL. ¦

Joaillier-
Serlissenr

capable, est demandé lo nlns tôt pos-
sible, à i'ateiier Jeanmaire, rue de
pontarlier 5 i HVNaiiçoo. 253:io

Bon salai re et travail suivi. Lu de-
mandea élé autorisée par le syndicat.

Bijeoterie
A vendre un lot de bijonturie or et

double de fabrication frança ise, envi-
ron fr. 600. ainsi que tout un assorti»
meut de plateaux, porte-alliance , éoin»
gie de cravate , etc ; 2 beaux supports
nickelés. Con fiions avantageuse.» .

S'adr. ruo Fltili ppe-llann-iVlatliiey 9,
au ler étage. 'S M H

Impressions coaleurs. 'S_T.'I-M

BANQUE FÉDÉRALE*• . ts. . A.) , ; .Y ;
Ospital ^ . Fr. se 000,000
Réserves . » "7,850,000

LA CHA UX-DE-F0M03 ; !
Oour* de» Changes, 19 t>éc. 1912

Nous lomoiu, uul variations imoo riantu , î
acheteur *-. ****.***,. *¦ •/„ - f: *
Fram-e Cfa»qa» . . 4 100 67. :
I.«ii<lres . . . .  8 S5.8SVê ,
Ailrutagae •¦ . . -6 lîi —
Italie . . "»' ¦¦ . . 6 U8.90
U. Iiri« |ii« • : . . D 99 Ol'/é
Ainsi<-r( lam n . . * i/l!».30 . j
Vienne ¦> , . 6 IOî 66'/. S
New-York '  » . . 5 Q.2Q>/(
Soi«»e >' . . '6 • ¦ » ¦ "
Billets de banqne français . . 100 53

n allemands. . 1:23 9/ «i
» russes . . -. ! 1.63'rt
a autrichien» . 104 60¦ anplai g . .. ., 25 St '
» - italiens. . . 98 70
» . ¦' américains • . : 6 I7>f»|

Sovoreians angl (punis Br ?;»7) "ÎB.Ï8 ¦'
Pièces 10 mk (poids m. gr. 7.95) i»3 97f»

DEPOTS D'ARGENT :
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
•& "In en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 ' 4 °/6 contre Boris de Dépôts ' ou '
Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher. ; '- ' ' '

COUPON»
Nous payons dés aujourd'hui

sans frais a noire Caisse les

COUPONS
anx échéances des 31 liéct'intire
• 01*5 - . Janvier 1013 des prin-
cipales valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domici-
liés cbez nous aux meilleures con-
ditions. •'

Etat Cui. du 18 décembre 1912
PROMESSES OE MARIAGE

Grâff Jules-Alfred , faiseur de .ser.ret>.
et Beney Hélène-Marie , couturière,
tous deux Vaudois.

Décès ' ¦;¦¦_ ôî
Incinérée à La Chaux-de-Fonds

Clerc née Bolle Adélaïde - .Mathilde,
épouse de Louis Rodol phe, Neuchâté ;

.'loise et Fribourgeuise, née le 15 Juil-
let 1847. ____________

Ciiaip perso»
(Soucieuse de soigner sa bijouterie ou
S'n ariteu^erin. . achètera ia . piftÇJue
ePolIvito» m'a moyen dé laquelle o,n
nettoie en quelques minutes' 1 or, " l 'ar-
gent et; tout objet liuré et ârsenté 'Plus
ne poudre , poui init ie ou liquide. Grand
ménagement des pièces, grande écono-
mie de temps, flaques à I. —. l.SO.
3. — c t  6.'— fr. Envoi contre. r't<m-
b 'iirsetnent. port en plus: Emile
Sal oa. magasin de fer et quincai ene,
ïmO ________ ________ l ¦ ___X_[

Bf m* •

lEIIIsEà
La Maison Grosch «ft G. eîff
cherche uno personne ro-
buste pour entretenir les
Vestiaires et qael qu,e8,'àti-
tres travaux ,'d'e nettoyage.
Place stable et bien rétri-
buées •»- .--«¦¦" - 25802

ss —M. 6 i les ss

©*&©$«*©&•*©««
Tablés à Ouvrage

Sellettes avec Plantes'
Guéridons :. /

Tables Gigognes ¦'
Menbies pr Cprrîdors ,

Etagères " * ¦ 
^• Y Lavabos V;

I *  

Arnfoirês i Gîàç'e; ; '
. Secrétaires ra -\

Glaces - Tableaux ;
Panneaux :::; 7;

. Buffets de Semée j
à des prix d'un bon mar- 1
chè, permettant à ciiaCun 1
de fa ire des Cadeaux. |

Salies des Ventes I
—a— Rue 8t-Pierre 14 ******_], I

Entrée libre. :: Entrés libre. J
%-m _*____*_______[

*l '0% ° Profitez pour faire vos cadeaux 4k f %  o
IU a de fin d'année i ¦ IU o
Joli choix de travailleuses. Corbeilles à ouvrages,, garnies et non garnies. Bonbonnières. Paniers et
Corbeille» en tous genres. Bois de Travailleuses. Luges de Davos. Boissellerie. Brosserie en grand choix.

Rue de la Serre 14 Magasin J. BQZOf1.fiat Rue de la Serre 14
' ¦ ¦- '¦., i.%.: 'i - - ssiS •: ¦: •, ' ' : ¦!• '.*. > '¦> ¦

" ' ' ' . .. ' ù . . } - . » .' ' ,' - '. ' ¦: : i ¦ . - .

ffi — 1">^<» I - 
^

1 Fanr Noël a Nouvel 7ïn
_ '.y ". '_ , 7. , ' . 7 ' ' ' . j ¦ P

Grand et beau choix en albums cartes postales de tous prix. — Albums
pour poésies. — Albums pour photographies. — Albums pour photo-
graphes-amateurs» — Albums pour timbres-poste. H Maroquinerie: por-

v tefeuiMes pour messieurs. — Porte-photographies de poche. — Buvard Hr
m avec et sans serrure. — Ecritoires. — Encriers de poche. — Pèse-lettres )^" ——S»—-—--»—™——» Papeteries tous genres. ¦——«»-——
' : ! * :0ar - ' 

. IU" O III B58

Librairie Courvoisier
Place du Marché «0» «0» 4 Place du Marché

7, . lia C7Jb.s»°mm3K:-cl«-JF€»'aa.cl.si :

Imm *— 55 =PJ€ l **-*! -A

^̂ ^̂ £  ̂
P01lr '1S HlB

.̂ ^̂ ^̂ S^̂ P f̂ciSil̂  ̂̂oil el Nouvehfin
IMni ll «I ®'A Venoz visitai» les magasins où vous pourrez faire oholx d'un très utile oadeau

If C A LA VILLE DE LYON
*̂ f | Rue de la Balance 16 

— 
o— La 

Chaux-de-Fonds

If Seule fabri que de la place de parapluies et d'ombrelles
jf l  Grand choix do cannes

n iiiMiiLiiiif incontestablement le pin» granl choix de PAR/1PJLUIES depuis
1.95 à 40 Frs.

aM ^niMi— Arti«l«« de tont.» oonflanea et maroh«odis«> de toute fratohenr anaa
* "*"" '". ' Srir oemanMe lous 1«B rBCniivia j fls et racoiniuonaaieH aont livré» rtans uno li«ur- -<i iVRI^

Les maoasins sont ouverts les dimanches cie décembre seulement
CHARLES BERGER, Successeur de CAOBT REN AUD.
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;• ' - ' B 'Ce tonique souverain, le plus actiT et le plus, agréable au goût des vins
; ' C M  mèdicineaux est recommandé par lous les médecins dans l'anémie, les pâles

'Y Y Y7.B- couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit, fl
"' , Y'fl . l'épuisement nerveux et dans tous les cas. où il s'agit de fortifier une n

. . B  constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage.

, ïtesaôè a —- - Fr, 5 le Flacon dans toutes "Pharmacies. § aoiT
'',.:" | , 
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. Dès ce soir,

au jf onvean
Programme

la IV™ Série de l'Epoque

MARIUS
9u film colossal

mm *—mm̂ i—¦¦ ¦ ¦ !¦¦¦¦ i __________" ' _.

de Victor HU60
—'¦ ¦ ¦ ¦ i - ¦ i ¦'¦ " ii .. ¦— — 4,

C'est la partie la plus intéressante,
émouvante et pathétique. C'est
celle qui contient les passât* **
saisissants entre tous, de la
Révo lution , des Barricades et ils la

poursuite dans les égouts de Paris

'——— i n ! i m i mm»m

n vfi i iiUACi
Du ma(»niflqii<» traîneau i brecette,

avee forte mécauique ft  oenx bancs, à
l'état aie neuf , uue izreiottière . beaa,
chieu de' garde. " — S';i>iresser à VI.
k. I.auBner, rue da Progrès 47 l.e
I .OCl«». aSIfiO

tuvaiutige. core quH|ques aé.
.nisReu en pensum , boiih soins asaures.
— 8'adreBeer ehez M. Henri Wiog»ver,
Reprise 8, La Clbourçj. '̂5V,3
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l IL C^^^^iC a
Vi: ;, ' L'a Essor», journal hebdomadaire,

n'est pas fait pour les gens qui ont peur
du libre examen en reli gion ,
de la lutte pour la justice sociale,
de l'effort pour l'idéal moral.

Aux autres, il s'offre en ami, pour tendre
avec eux : ,. . , ;
à une vie plus consciente , plus intense, plus in*

telli gente, ¦•--
_ vers plus de vérité, de justice et de bonheur. _
§4 Pour le recevoir chaque samedi, il suffit de __ M
tm _+& le demander. L'abonnement annuel est de ^̂  km
j_ff _ P l_f ~ '"'¦ 50 seulement. - Administration de *&>>« ¦
Wf *5[ l'Essor, rue de Bourg 5, Lausanne. j2f ^I Àmmam. m—m—-. 1I i iMwFMm ' n i nHmrïïTirrnTïïiTïïr aaflHMaJ

I Superbes articles pour Etrennes
I au ;

ï Magasin Vve J. Robert-Tissot
|| * JFiue Neuve 8 ' |

Corbeilles A ouvrages sur pieds et autres. — Corboll-
¦ les A papier. — Poufs à linge. — Travailleuses. —

 ̂
Chaises longues dans tous les prix. Pilants 25407

> Cbolac unique en jardinières, crèches à fleurs , armoires à
nettoyages. — Toujours des mieux assorti en vannerie,

81V bolsellerle, brosserie. "Wt.

A LOUER
j Pour le 30 Avril 1913, à louer
I dans maison d'ordre et de construc-

tion récente, à proximité immédiate
du Square des Crétêts, un bel appar-
tement de cinq chambres, dépendan-
ces, chambre de bonne, chambre ',à
bains, lessiverie. gaz et électricité
installés. Belle exposition au soleil.

S'adresser à l'étude Chs. E. Gallan-
dre, notaire, rue dn Parc 13. 28887

Buffet de service
On demande à acheter d'occa-

sion, nn buffet de service en bon
état, Paiement comptant. 25334

Faire offres par écrit avec prix.
Rue du Progrès 9, au i" étage,
"Locle. 

_^̂ _^̂ ^
Mànanînîan Jeune homme marié
fflClttUltlCli. 28 ans, connaissant
très bien la motocyclette et bicyclette,
demande place de suite, ou époque à
convenir, comme aide mécanicien. 25482

S'adr. an bureau de l'hiPAliTm,.

Raninntaniio Plusieurs remonteurs
KGU1U1116U. ... trouveraient à se pla-
cer avantageusement au comptoir
Matile & Delachaux, rae da Doubs 155.
. 25499
PitrntAïir Louis Streit. hor-
•TJVUtOUl. logerie, Carcasson-
ne (Aude , France), cherche an jeune
pivotear. Travail assuré. Voyage payé.
Certificats et références exigées; 150 fr.
par mois. 25479
Rpfjlonoû pour plats ancre, anrés
nCglCUOC dorure, est demandée'de
suite. — S'adresser chez MM. Godât
et Co, Bois Gentil 9. 25466
On Hûmanrtû au plus vite, dans un
UU UCUidllUe petit ménage soigné,
une jeune fille de confiance, sachant
caire. Oa prandrait, à défaut , une
remplaçante. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 4me étage, à gauche. 25473
PnlÎQSOnfia On demande pour de
rUllûùCUac. stt}.e „„, bonne polis-
seuse de fonds argent, saohant polir
et aviver. — S'adresser chez M. Gug-
gisberg, Belle-Vue 19 (Place d'Armes).

25493

Piïoteiirs-Logeurs, Sertisseurs
on Sertisseuses 8p0°„7ttdttu
besoin, on mettrait aa courant des
sertisseurs ne connaissant pas la ma-
chine. — S'adresser à la Fabrique
Stabilis S. Aa, rae da commerce 11.

25495

Â 
Innnn de saite oa époque à con-
IUUCI venir, petit magasin anx

abords de la Place da Marché. Excel-
lent placement poar coiffeur. Oh fe-
rait les réparations nécessaires. 25477

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnon dans villa fermée, pour le
IUUCI 80 avril 1913, très beau lo-

gement, confort moderne, 4.pièces et
ohambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et après
6 heure», TOB des Crêtets 180. 35425

f.hamhPû avec pension, à louer de
UUaUlUI C suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, aa ler étage (Pension
Sandoz). 21792

riiarnhPA * l0Q9r de anile oa à con-
UllawUI C venir, remise à neuve, avec
part à la cuisine, à une ou % dames.
Bori'marché. — S'adresser aa bureau
P.-F. Ganguillet. rue du Gibraltar 2,
au rez-de-chaussée. 25467
rhamhpû indépendante, complète-
UllaUlUIC ment meublée ou non, à
louer de suite, permis de cuire à la cui
sine. Petit appartement meublé. Si
on désire, pension italienne. — S'a-
dresser rue da Premier Mars 11, au
2me étage. 25465
Phamhpo meublée, à louer, à mon-
UUtUUUIG 8,eur honnête et travail-
lant dehors, — S'adresser ehez M.
Emile Huguenin, rae des Terreaux 29.

: 25464

A vonripo lit complet, paillasse et
ICUUI C, matelas refait à neuf ,

duvet, traversin, oreillers, entièrement
neuf. — S'adresser entre midi et 2 heu-
res et de 6 i 8 h., rue da Puits 9, au
ler étage, à gauche. . ¦¦ 25510
fhûnppç A vendre plusieurs chèvres
1)11011 Go. chamois , bonnes laitières,
portantes. — S'adr. rne de la Paix 97,
an 1er étage. 25521

HBfr, A rendre teœ
/ _K9mSmw»—. Iivres - — S'adresBer

_*\ F\ __** rue Fritz Courvoi-
*-*¦ * V* sier 35. 25522

A vendra un oon violon 4 4. 25520
ICUUIC S'adresser aa bureau de

_________________________________

A Vpnfjpn «l'occasion 1 phonographe
I CUUI C avec disques. Prix et con-

ditions très avantageux. — S'adresser
le soir à M. Kirchhofer, rue du Doubs
N* 127. 254/5

(O Derniers Aviso
: BEURRES FINS :
extra pure crème en motte pour
les fêtes à raison de fr. 1.40
et fr. 1.50 et pins le V3 kilo à la

LAITER'E MODERE
ED. 8CHNIDIGER-BOSS

25487
Ppnnnnnn de toute murante , cuerctie
rCl oUUUo pour de suite à fai re des
méuages, bureaux à défaut des jour-
nées. 25527

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Pnmmi'ç Demoiselle ayant suivi lès
uUllIlUlo. classes supérieures, con-
naissant l'allemand , la sténographie
et la machine à écrire, cherche place
de suite dans bureau ou magasin . —
S'adresser sous chiffres II. P. 25598
au bureau de I'IMPARTIAL. 25528
In una fllla Ou demande une jeune

OC UUC 11110. fllle pour aider au mé-
nage . ainsi qu 'une journalière pour
nettoyages 1 après midi. 35536

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI, .

f ouranfo propre et active est demair¦61 IttUlC aée poar le Cercle Montsw
gnard , rue Daniel-JeanRichard 1?
Place stable, bon gage, à personne sé-
rieuse. 2553b

A la même adresse, on demande una
apprentie couturière.
Dp non Beau logeaient de 4 cham-UCUau. bres, cuisine, dépendances,
jardin à louer de suite pour cas im-
prévu à fr. 15 par mois jusqu'à fin
avril 1913. — S'adresser à M. Celestin
Matthay, propriétaire, à Renan. 25538

A VPnrlPA d'occasion un violon neufI CUUIC et un accordéon en bon
état. Bon marché. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de la Ronde21. 25531

Â nnniiiu. Bonne occasion pour ca-I CUUI Ci deaux : 1 beau divan mo-
derne, recouvert moquette verte, 1 fau-
teuil voltaire , dossier inclinable; le
tout neuf et à bas prix. — S'adresser
rue 4u Parc 104, aa 2me étage, à gau-
che. 2o534
TrAnçA 1 montre or. — La réclamerIl UUl C an poste de police, Place de
l'Hôtel de Ville. 25505
lonno nhat no'r et blanc, s'est renduUCUUB llldl il y a 15 jours rue du
Grenier 5, au 1er étage. 25460
P.hiûn noir 8est rendu Samedi chez M.U111C11 Emile Sommer, Les Planchet-
tes, où on est prié de le réclamer de
suite, contre les frais. 25462
Jft fn de récompense à la personneIM II a qui pourra donner des rensei-
gnements sur une caisse de végétaline
de 50 kg., N* 3985, qui a été volée dans
le corridor, rne de la Serre 1, lundi
soir, entre 8 et 9 heures. — S'adresser
aa Magasin Henri ^Eachlimann-Guvot.

l'5438
Ppprln vendredi 18 décembre, prés de
ICIUU ia Gare, un réticule velours
noir, contenant divers objets. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 25319

PpPfin dePuis la fabrique Belle-Vue
I C I U U  en passant sur le pont, une
plisse en castor. — Prière a la oer-
sonne qui l'aura trouvée de la rappor-
ter contre récompense à Mlle Ibeig,
rue du Grenier 41H, au rez-de-chaussée.
"Prtgpnn Jeune chatte, manteau blanc.Lgal CC tacheté noir, jaune et gris
s'est égarée depuis jeudi. — Forte ré-
compense est offerte à ia personne qui
la rapportera rue dea Fleurs 10, au
plain pied. 25363
PûPfill samedi soir, dans le tram
ICI UU venant dn Locle à 6 h. 33, un
abonnnement de chemin de fer, portant
le nom de Catherine Misteli. - Prière
de le rapporter contre récompense rue
de la Ronde 43. au 1er étage. 25371
Ollhltô *' a "* oublié ou remis par
UUU11C erreur nn carton calottes or.

Prière à la personne qne cela con-
cerne de venir les réclameer contre
désignation et frais d'insertion, chez
M. C. Rùfenacht, rue da Temple-Alle-
mand 89. J25a29

Liste Officielle de la Tombola de la Lyre
Les listes des numéros gagnants de la Tombola de la Lyre

seront en vente à partir de Vendredi à midi , dans les dépôts
suivants : , 25*518

Jules Thiébaud, Magasin de Cigares, Rue de la Ba-
lance 14. — A. Méroz, Café da Télégraphe. —
Ch. Lutz, Café, Rue du Temple-Allemand 101.
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Consommateurs Prévoyants
en faisant «os aohats au

Orand Magasin de Chaussures
DE LA RONDE

————— i, Hue *-\*B la. Rond e, X *—----—•--

vous réalisez le plus beau et le plus rgff j f \= =Ê_
utile des cadeaux offerts à l'occasion \°i_ff Ï W m
des fêtes, car aucun de ceux-ci ] ®Ï L W /^^  / I
n'égalisera la différence de nos prix /w/AglI T̂l \de vente réellement les plus bas. IE—3~̂ ~̂  1 I

I 

Voyez nos vitri- vMGÉSà ^
^̂  j I

nés et rendez- . 
^̂^̂  (iÈISgNr̂  ___J

vous compte de /  ̂ v*. _ , J ŝ%Z-—rTr7at\ _ \

^̂ *̂ -̂ -"̂ *̂-̂ *̂ "M^̂ *̂ »^̂ ^V 5̂̂  ̂ ^̂ l̂ m̂iKj_\£_K iJ*Ai\tnmW ~* >-'5*>/VW^l̂ VV"/v^ '̂̂ '̂ '̂ ' >',̂  ^— mm'\ir\__Jmf m-m VW

Articles spéciaux chaussant les pieds les plus larges §
et les plus sensibles. 25496 1

MAISON DE CONFIANCE

r" '-*- - - '— " """ ' mm—m * ¦— ¦¦ ,. , , , , .„, , ,  ,

BRASSERIE DU MONUMENT
SALUE DU 1er ETAGE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1912
dés 1 h. après-midi 25356

Grand Match au Loto
organisé par ia Société l'AIGUILLON

Volaille de Bresse (authentique)
IsUOES aP^s-midi et soir 

LUQES
rM—m~~' "~ ' ~*——m'̂— —— —̂——^——m—— *

Bijouterie ¥ffli if râîîlBF ^^vrer
'e

S-a.ee. d.e E. BOLLE-LANDET
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville , 5 Plaoe de l'Hôtel-de-Vllle, B

ârm———* la Maison offre incontestablement le plus maammaamamm.
\ grand choix de bijouterie, aux prix les——— p lus bas ¦

< •  »̂ ?

Colliers — Sautoirs — Chaînes
1 > ? d'hommes — en tous métaux ? ?

; Bagues - Broches - Pendentifs
—-— Boucles d'oreilles 

§gf Spécialité de bijoux *^Q
montés dans la maison |

\ ? Réparations et transformations ?

I

Stf Montage de bijoux "VRf
? ?

Bracelets or - Bracelets plaqués
Bracecets argent 25180

m____*_T__m__çi____ ïIf'ff"F''JM'Mtt^KljTTOH IPgryf|M p̂l ĵWALf/W m__sX ^Qml. Tm**mm1l3Lm\mlm^^

Wme -f» M. Robert
Rue Léopold-Robert, 35 2S514

GRAND CHOIX EN

MAROQUINERIE
Véritable écaille française

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

Parfumerie lre marque française - Gants de Grenoble

-M Mont cB'or \B
VA GMERBr dS EXTRA pour
les fêtes à 80 et 85 cent.
e demi kilo par boîtes à la

LâlTERIE MODERNE
ED. SCHiMIDIGER-BOSS

25488

Bam*li fl,B«e partiels ou entiers sont*5MB)ï«SI. O, .icbetés au pius haut
y»rix par Louis Kuster , marchand de
;vcles. Place Jaquet-Droz.
iî-23920-C . 16214

On demande
pour le ler et 2 Janvier un non

de 3 musiciens.
S'adresser, et conditions à l'Hôtel

de l'Etoile, Corgémont 25524

HannaiTA «¦«ciia.sesi.--M.cii.
vdlUla gC MagDiu, rue Numa-
Droz 94, se recommande. 24346

= PECHERIE DU GOLFE DE GASCOGNE =¦
¦—-—***m et de la Mer du Nord —*******—

Rue dn Versoix 11 • Rno dn Coq 1 - Rue Numa Droz ï
Cabillauds , 50 cent. — Merlans, 50 cent.
Aigrefins, 60 cent. — Colins, 80 cent.
Eperlands, (petite friture), 60 cent. 25316
Vengerons, (poissons du Lac), 60 cent.

VO£J .̂3:XJIJ£IS —y —t — *.i=m.—it3ta—i

On cherche pour l'AMÉRIQUE DU SUD

i Si Horlierlilleiir
connaissant à. fond la réparation de montres couran-
tes, ancres et cylindres. Préférence serait donnée à
nne personne ayant quelques notions du rhabillage
des pièces compliquées et de la pendulerie. Place sta-
ble et d'avenir. Adresser offres sous chiffres H-68"*i""7-«I
à Haasenstein & Vogler, St.-Imier. 28517

_a^\f - ^r—i~r 
—w\

\m——\w --~\ -9-\-m-\ —wv——T\\—m-
FA BRIQUE D'ARMES

WSDHER FRÈRES «TS2ÏÏ?..

j^^P̂ I  ̂Armes de haute Précision
ÊÊgW Carabines Martini :: Carabines Martini
1||| 0-543 N Flobert ;: Pistolet Flobert . 25486

ŝëp -a-OFiïVïEîs -m-.Ty *—a_ *_ %e_ \__ ±*__*xc2Tj mm-mm *

Fort rabais sur les fusils de Chasse

Ménagères • •
# # attention !

Excellente choucroute faite sur place à 20 ot. le kg.
Oeufs à fr. 1.20 la douzaine 25518

AU MAGASIN PELLEGRINI
TÉLÉPFTONE 4. 70 Bue do la Charriera 13 Tfir.ËPHOiVE 4.70

^̂ 1^̂ m^'-*̂ ë/isixvif t '  ' *Z-\t& ¦

¥aMmB88^ « "ï l̂ mW
et argentez lustres, cadres, sta- j
tnettes, objets d'art et n'orne- i
ments. avec le bronze ..EK'PI- U
s!nr-'. meilleur connu I 25S07 c

Droguerie Keuchàleloise i
Perrocliet. & Cie,, rue da s
Premier Mars 4. U

> aiiaa namn ¦IHIIIIIIIIII l̂ —llllllP» "

Intéressé
Un industriel , à la tête d'une impor-

tante entreprise en pleine activité ,
cherche un employé intéressé. 25525

Adresser les offres SOUK chiffres B.A.
3»5-5. au bureau de I'I MPARTUL .

HOrlOgeriO. horlogerie Car-
caNSonue (Ande. France), crée un
dépôt de Fournitnres d'horloge-
rie. Fabricants faites des offres de
prix. Je veux également lancer nne
bonne montre 18 lignes ancre, avec
marque. S5*"Ï8

Pour obtenir prompiemeni du» ¦
Lettres de Taire-part deuil , 9
de fiançailles et de mariage, S
s'adresse'r PLACE DO MARCHé l, à|

l'Imprimerie A. COURVOISIER |
qni se charge également d'exécv- ¦
ter avec célérité tous les travaux ¦

•;concernant le commerce et l'indus- H
trie. Travaux en couleurs. B

Cartes de Deuil. Cartes de visite.S

Adieu cher époux el cher» enfants
Je monte d notre Dieu, je monte d

noire pare
Ue» combats sont f in is ;  je sors de la

misère
Et j'échange aujourd'hui ta terrt

pour tes deux
Repose s * paix, épouse et mère chérie
Au revoir.

Monsieur Ls-Adolphe Clerc, ses en-
fants et petits enfants, ainsi que lea
familles alliées, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-aœur, tante et
cousine

Madame Mathilde CLERC
dêcédée mercredi à 11 ¦/> heures du ma-
tin, 4 l'âge de 65 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 Dec. 1912.
L'incinération aura lieu sans suite

le vendredi 20 courant, à 3 V» heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue da ParclOS.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes. W5468
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
La famille affligée n« reçoit pas.

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de Secours
mutapls sont avisée du décès de Ma-
dame Mathilde Clerc, épouse de M.
Louis-Rodolphe Clerc, leur collègue.

L'incinération aura lieu, sans suite,
Vendredi 20 courant, à 1 h. après midi.
¦¦¦¦IHHBMaBanEBaaBHBBsiaB

Dor» en paix,
Tes souffrances sont oassitt.
Que ta volonté toit faite

Monsieur Louis Lardon et ses en-
fants. Monsieur et Madame Eugène
Boiobat-Lardon et leurs enfants , Mon-
sieur Henri Boicbat et son enfant. Mon-
sieur et Madame Jules Boicnat-Bœ^eli,
Monsieur et Manama Jules Lardon-
Bovet et leurs enfants , Madame Marie
Chételat et ses enfants. Madame et
Monsieur Alfred Mathey- Lardon et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Louis Baadelier-Lardon et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Alexis
Lardon , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de là perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fllle, sœur, nièce
ei cousine,

Mademoiselle Olga LARDON
que Dieu a reprise à Lui Mercredi , à
1 âge de 22 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Dec. 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-pa rt. 25526


