
dfc bon petit soldat bulgare

Celui-là est utf bon petit soldat bulgare. C'est
un volontaire en costume primitif. 11 a ies
pieds entourés de bandes de laine comme un
-soldat de l'an II et s'est coiffé oomme un
grenadier, d'un bonnet à poils hérité de quel-
que ancêtre. Ce brave petit troupier bulgare
est un irrégulier, parti pour l'armée sans que
Eersonne l'y force. Et pourtant, il s'est si bien

attu, avec tant de courage et de vigueur,
que des officiers lui ont donné des fleurs
pour décorer son bonnet et ont fait un bouquet
pour mettre à sa baïonnette.

Là-bas, sur les champs de bataille 'de Ma-
cédoine, on ne remet pas aux Soldats qui
ont bien mérité de la patrie, des décorations
plus ou moins brillantes. Un simple bouquet
suffit. Mais il faut croire qu'il a aussi sa
valeur, car le brave petit soldat bulgare en
a l'air extrêmement fier.

Lui et ses frères d'armes ne sont pas d'ail-
leurs au bout de leurs peines. Car on aurait
tort de supposer que l'armée bulgare a sus-
pendu toute action que les Turcs ont arrêté
définitivement l'armée du Tsar Ferdinand de-
vant Tchataidja.

Les Bulgares, en effet, n'avaient nullement
engagé à fond leurs forces. Ils avaient fait
surtout une démonstration qui dans leur esprit
devait , à la veille même de l'ouverture des
négociations d'armistice, impressionner les
Turcs et les amener à une capitulation .

L'es Bul gares se sont arrêtés, d'abord parce
que la maladie avait affaib li leurs forces, et ne
leur permettait pas de tenter immédiatement le
grand effort nécessaire pour avoir raison de la
défense des Turcs. Mais conclure de cet 'arrêt
à l'impossibilité de toute action ultérieure pou-
vant être couronnée de succèj S* il y a une énor-
tne différence.

D'abord , il est faux que l'armée bulgare
ait été profondément touchée par le choléra : Je
suis resté à Tchataidja — 'dit M. René Puaux
— pendant plus d' une semaine ; et ,je puis
affirmer que les cas de choléra ont été peu
nombreux , et que seule la dysentrie a fauché
ies jambes de l' armée bul gare. Or, la dysen-
terie, résultat d'une alimentation défectueuse
it du défaut de précautions hygiéniques, notam-
ment en ce qui concerne l'eau non bouillie , si
elle a pour effet d'affaiblir l'énergie physique,
,-st une maladie que les soins et le repos suffi-
sent à vaincre. Donc, si, au soir de l'armis-
ice on pouvait reconnaître qu'une offensive
immédiate n 'était pas possible, cela n 'impli-
4uait nullement que lia puissance d'attaque
les Bulgares fût paralysée.

Si les négociations de Londres par malheur
échouaient , les Bul gares, à moins qu 'ils n 'aient
d' autre objectif plus intéressant, forceraient
Tchataidja , on peut en avoir l'absolue convic-
tion , pour imposer la paix à Constantinople.
Ils y sont décidés au prix des pires sacrifices
ct escomptent des pertes s'élevant à 30,000
nommes comme devant être la rançon de tette
action militaire décisive.

Les déclarations du marquis di San Oiuliano
à la Chambre italienne¦_to f J*V_,s ______

Le discours prononcé mercredi à la Chambre
italienne par le marquis di San Giuliano, mi-
nistre des affaires étrangères, a une importance
internationale qui réclame une analyse plus
•complète que celle que nous avons pu 'donner.
En voici les traits essentiels:

« La Triple alliance a été un des fondements
de la paix, cette paix a favorisé une prospérité
dont le monde civilisé a bénéficié et cette pros-
périté à son tour est un obstacle à la guerre.

L'Italie en particulier a retiré de ia paix ga-
rantie par la Triplice des avantages ienor-
mes : la prospérité économique est assurée, celle
de l'Etat avec celle des particuliers ; l'armée et
la marine sont fortes; elle a pu acquérir une
colonie trois fois plus grande ,que la métro-
pole,; elle est à même de sauvegarder ses inté-
rêts dans la transformation qui s'accomplit
dans les Balkans. » .

Ici l'orateur explique ce que doivent être les
frelations entre les trois alliés pour que le
contrat porte ses fruits : la confiance récipro-
que et une réciprocité confiante dans le présent
et dans l'avenir. Aujourd'hui, cette confiance
et cette réciprocité ont pour pierre de touche la
question balkani que. Voici textuellement les
.paroles du ministre :

« L'Italie et l'Autriche-Hongrie, dont les rap-
ports sont aujourd'hui très intimes et très cor-
diaux, et qui sont les deux puissances les plus
intéressées à l'équilibre dans la mer Adriati-
que, ont pu faire concorder les lignes fonda-
mentales d'une solution du problème albanais
conforme au principe des nationalités, à la pa-
rité de leur situation et à l'égalité des intérêts
qu'ils ont que l'Albanie neutralisée avec la
garantie, des grandes puissances puisse vivre
de sa propre vie et progresser dans la civi-
lisation et le bien-être et présenter un terrain
également ouvert au libre commerce de tout
le monde ,et être en même temps un facteitr
de l'équilibre politique dans la péninsule ba!-
kanique et l'Adriatique. 1

La Triple alliance ayant des buts défen.sifs
et pacifiques, chacun de ses membres s'efforce
d'entretenir des rapports cordiaux avec ies
autres puissances ,et d'écarter les causes éven-
tuelles de froissement. Notre amitié avec la
Russie est un facteur bienfaisant dans les con-
jonctures actuelles. Avec la France et l'Angle-
terre, l'Italie a partie désormais liée dans
l'Afrique du nord en face de problèmes dont la
solution exige un effort commun. »

Le marquis di San Giuliano a terminé en
annonçant à la Chambre qu'au moment où le
général Conrad de Hœtzendorf fut rappelé à
prendre la direction de l'état-major général
austro-hongrois, le comte Berchtold l'assura
spontanément et amicalement que cette nomina-
tion n'avait aucun rapport avec la politique
étrangère de la monarchie.

Jl y a deux mois enviion qu'un tribunal ber-
nois condamnait, pour vol , un jeune Français,
âgé 'de 16 ans et demi, 'a une année de dé-
tention à .Witzwil.

Le lieu, évidemment, est dépourvu de char-
mes ; Ta compagnie manqu e de distinction et
les gardiens ne font pas toujours preuve d'une
parfaite 'urbanité. En outre, le* menu est si
peu varié et la plaine du Seeland si monotone
que notre détenu craignit qu 'une villégiature
trop prolongée, dans de pareilles circonstances!,
n'eût sur son moral une influence déprimante.
Estimant que les huit longues semaines 'd'inter-
nement qu 'il venait de subir suffisaient am-
plement à payer s.a dette envers la société,
le prisonnier, il y a quelques jours, résolut de
reprendre sa liberté.

Après avoir longé la rive droite de la Broyé
jusqu'à Sugiez, ce qui ne fut possible qu'în
traversant plusieurs canaux avec de l'eau jus-
qu'aux épaules, il réussit à passer le pont de
Sugiez et à gagner les taillis qui couvrent la
pente septentrionale du Mont Vully. Au petit
jour, exténué et transi , il venait heurter à la
porte d'une maison isolée, à une petite distance
du sommet. Le seul habitant du logis est un
vieillard du Vully qui y vit, très modestement ,
d'une maigre pension qtte lui verse sa com-
mune d'origine. Au costume de ce visiteur inat-
tendu le maître de céans reconnut tout de suite
là qui il avait à faire. Il ne l'en accueillit pas
moins charitablement ; il le fit entrer dans son
unique chambrette, lui fit enlever ses habits
mouillés, le coucha dans son propre lit et le
réconforta de son mieux.

Noble bon samaritain n 'était cependant pas
sans quelque inquiétude : non pas que son
hôte lui inspirât la moindre méfiance ; mais sa
longue exp érience lui avait appris que 'Pandore,
qui volontiers laisse courir les grands voleurs ,
traque sans pitié les petits larrons et n'est pas
tendre pour ceux qui les hébergent.

Le fugitif ne tarda pas à s'apercevoir de l'em-
barras de celui qui l'avait si bien accueilli et
décida d'y mettre fin au plus tôt. Profitant d'un

moment d'absence du vieillard, il se lève et
choisit en échange des vêtements trempés 'qu'il
abandonne, les plus maulvais habits qu'il peut
trouver dans le logement. Il s'en revêt tant bien
que mal et, après avoir consulté une montre
bien en évidence et qu'il aurait pu empor-
ter facilement il isortit et regagna la forêt.

On ne l'a plus revu. Il est probable qu 'il aura
pu rentrer en France sans faire de mauvaise
rencontre, par où nous entendons, sans ren-
contrer de gendarmes.

Quand, peu après la disparition 'du fugitif ,
les gardiens de Witzwil arrivèrent chez le vieil-
lard, [ils ne troujvèrent que la livrée du dé-
tenu , qu'ils emportèrent faute de mieux.

Et notre bon Vuillerain , qui ne tarissait pas
d'éloges sur son hôte disparu qui s'était com-
porté aivec tant |de (tact et, risquons le mot, d'hon-
nêteté, d'ajouter : «Si jamais je le rencontre de
nouVeau, je lui paye un demi-litre!»

Un® évasion à Witzwil

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le théâtre (le Nantes incendie.
De ce qui fut le beau théâtre de la Renais-

sance, à Nantes, il ne reste plus maintenant
que la façade.

Jeudi feoir se donnait une représentation 3e
P « Arlésienne », avec le concours de M. et
de Mme Silvain, de la Comédie-Française. Le
Spectacle se termina à minuit un quart, dans
d'excellentes conditions. A deux heures, les
machinistes quittaient le théâtre. Je fis à trois
heures ma dernière ronde, raconte le concierge.
Je parcourus la salle de bout en bout et ne vis
rien. Je me couchai alors. A cinq heures et
quart du matirç, la sonnette d'alarme d'incen-
die me réveillait en sursaut. Au premier coup,
je me réveillai et ne me levai pas tout de
suite: ce n 'est qu'au second coup "de sonnette,
o'est-à-dire une pu deux minutes après, que
je bondis de mon lit et me précipitai en hâte
sur la scène. J'entr'ouvris le rideau de fer et je
vis six fauteuils d'orchestre à droite qui étaient
en. feu.

J'ouvris les portes, et, aidé des pompiers,
nous essayâmes en vain de venir à bout de Fin
çendie. Je ne pourrais pas dire comment le
feu s'est déclaré.

De fait on se perd en conjectures sur les
causes du / sinistre, et il y a tout lieu de
croire qu'on ne les établira jamais.

Le monument avait coûté plus de 800,000
francs. Depuis, des réparations considérables
ont été effectuées, et le théâtre a été complète-
ment transformé. Il contenait environ 2,150
places.

BELGIQUE
Un train arrêté par une oie.

Le tiain de voyageurs de Bruxelles qui doit
arriver à Gand vers 9 h. 30, roulait hier
à une vitesse de soixante kilomètres, lorsque
soudainement le mécanicien et le chauffeur
virent une masse noire s'abattre violemment
sur la locomotive.

Instinctivement , le mécanicen renversa la va-
peur et bloqua les freins. Au même moment, la
même masse noire vint briser la vitre devant la-
quelle se trouvait le mécanicien , et celui-ci fut
assez grièvement blessé à la fi gure par les
éclats de verre.

La masse noire, qui n'était autre qu'une
oie sauvage, tomba sur le tender; mais se re-
dressant aussitôt ,1a bête vint attaquer le chauf-
feur qui eut toutes les peines du monde à
s'en débarrasser.

Le mécanicien prit la pelle à charbon et en
asséna plusieurs coups au volatile, qui se dé-
fendait avec fureur. Après une lutte, qui n'était
certes pas sans péril , et qui se termina par la
mort de l'oie, le train reprit sa marche vers
Gand.

5TALIE
Le théâtre Ses puces.

Le théâtre de Foggia , bien qu'il ait toujours
tait salle comble, vient d'être obligé de fermer
ses portes pour un motif peu banal.

Une des particularités du théâtre de Fog-
gia , c'était que, mal gré l'enthousiasme évident
de la toule , on n'y applaudissait jamais ; les
acteurs avaient beau se surpasser, le public
manifestait sa joie par des cris et des trépigne-
ments ; jam ais il ne battait des mains. On eût
dit* qu 'il avait !es extrémités antérieures retenues
par d'autres occupations.
• En effet , du parquet jusqu 'au cintre toute
ïa salle se grattait. Une horde innombrable de
puces avait envahi le théâtre et s'y était instal-
lée à demeure. Ne respectant rien , ni personne,
elie piquait sans merci dans la salle, sur la
scène, à l'orcnestre , interrompant les gammes
du premier violon ou les gestes du héros tragi-
que, par un grattement trivial.

Après maintes tentatives infructueuses pour
arrêt er ie fléau*, il a fallu fermer le théâtre ,
On ne sait pas encore s'il y aura d'autre remède
que le feu.
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IM. et Mme Durapiat Ont dîné au restaurant.
Leur repas lini , M. Durapiat demande l'ad-

dition, la vérifie minutieusement, paye avec un
billet de 50 francs, attend sa monnaie, l'em-
poche, laisse un bon pourboire... et le couple
s'en va.

Aussitôt dans la Tue, Mme Durapiat glapit:
— Comment, tu as donné quarante sous an

garçon ? Je ne te reconnais pas! Tu es fou !
Alors , d'un ton solennel, M*. Durapiat de

proclamer:
— Je ne suis pas fou. Il était de toute ju s-

tice que je donne deux francs de récompense
à cet honnête homme, c'est si rare. Tu com-
prends : il m'a rendu 10 francs de trop.. .

L'honnêteté... chez les autres

PRIX ft'ABOUKEMEHT
Frsnco pour la Sulut

Un an . . . . fr. 10 80
Si_ mois » 5.40
îrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 an lr. 26, 6 m. lr. 18, 3 m. (r. 6.60

En 1865 mourait, a Nice, le tsareJvitch, fils
d'Alexandre IL et, du balcon d'une villa qui
existe encore, le tsar prodamait prince -héritier
celui qui devait régner sous le nom d'Alexan-
(dre (III et réaliser l'alliance ïranco russe. IM
villa voisine, où mourut \e tsarévitch, fut dé-
molie et une chapelle funéraire fut bâtie sur.
son emplacement.

C'est à côté de cette chapelle qu'a été édifiée
l'église qui vient d'être inaugurée cette semaine
avec une grande solennité, et qui est, notons-le,
la seule cathédrale russe existant hors du ter-
ritoire de l'empire russe.

Le monument, qui est du plus bel effet archi-
tectural*, et dont les plans ont été établis a
Saint-Pétersbourg, s'inspire directement du style
religieux moscovite des seizième et dix-septième
siècles. Entièrement en briques roses, surmontét
de cinq gracieuses coupoles et d'un clocher, il
donne uno impression <de clarté que l'on éprouve
également à l'intérieur, où des fresques bleues
se détachent sur un fond gris.

L'empereur a délégué S. A. I. le prince
Alexandre RomanoVsKy, 'duc de Leuchten-
berg, qui est arrivé à Nice avec sa suite, com-
prenant le général de Bellegarde, le colonel
d'Oznolichine et M. Léon Goloubeff.

La grande-duchesse Anastasie^ grande-du-
chesse de Mecklembourg-Schwerin, tante du
tsar et mère de la kronprinzessin d'Allemagne,
était également présente à l'inauguration.

Le métropolite de Moscou, Mgr Triffon, offi-
ciait. Du temps qu'il appartenait au monde, il
était prince Fourkeshanof , c'est-à-dire de la
plus haute noblesse russe. C'est un homme
de taille moyenne à la barbe à peine grison-
nante, aux yeux noirs étincelants de foi.

La magnificence des chants de la maîtrise sy-
nodale de Moscou, venue spécialement, la ri-
chesse des vêtements ecclésiastiques, l'éclat des,
cierges, tout concourait à un ensemble incom-
f>arable. La cérémonie se déroulait selon tous
es rites du culte orthodoxe, par moments dans

l'église elle-même, par moments derrière l'ico-
nostase, dans la partie appelée prestol. Dans
les circonstances présentes, cette cérémonie s'est
décomposée en bénédiction de l'église elle-
même, bénédiction de l'autel, célébration de la
messe, remise par le métropolite d'une icône
apportée de Moscou et enfin , après les prières
d'usage pour l'empereur et la famille impériale,
service pour le repos de l'âme du tsarévitch qui
mourut ici il y a près d'un demi-siècle.

On inaugure â Nies
une cathédrale russe
-1 * .SJ&.
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BRASSERIE ZIKHER
\ Ruo du Collège 23 2059.

j Restauration à tant* heure
CHOUCROUTE

, arsc Viinde de Paro assortie
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, Consommations de premier ohol*.
| Se recommande, Gavlllrl-Zimmer
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CIVET etIOULET
i a fr. sans fin. 81161
t Téléphone 5.02. Se recommande.
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Samedi soir dès 8 beures

Grand Matoîi au Loto
Quines renommées. Véritables volailles de

Bresse.
A irsîiiiiït s H Chevreuils

et -sin superbe Mouton vivant
IrftR ni*mhrjffl du eerein et leurs amis y sont cordialement invité " . 22BS2
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SION CHRÉTIENNE
Beau-Site

Soirées de Noël
iLiiutll 23 ri. _t Mercredi 25 ct.

à 8 '/« heures
Invitation cordiale à tous

Prière de se munir des chants évan-
gé'i queB. 35483

assemblée générale
de MM. les sociétaires

ds

,?La Glaneuse1*
le lundi 23 décembre 1912

à 8'/j beures da soir
7, Rue da Rocher, 7

ORDRE DU JOUR :
i. Verbal. 8559*1
2. Rnfiiir lilion du boni d'exere. 1911-13
3. Nomination d'an membre du comité
4. Divers. H-Z«6l»C

pîd kla 6are
A tonte faeare

Caisses de
Grenouilles

TRIPES Mt htm
Civet de Lièvre du pays

6e recommande. A. BINGGBLÏ.
>"" - ¦¦ ' ¦¦* i r I I  ne

Brasserie de [a Boule d'Or
Ru» Lébnold-Robert 90

Tous lee HARDIS
a 7 «/i b. da soir SSOM

TRIPES
Ton* les jours,

CHOUCROUTE garnie
Restauration à toute heure
lie pas sur commande

Cuisine soignés Fondue renommas
Se recommande. Alb. Hartmann. '

ttïtaraî du BAI s IN
H'Mol de-Vil le 6. Téléphone 873
Tous Ien dimanche» eolr *

• 7 >/, heures 22354

Souper au Poulet
Restauration ft toute Mure

Vins de ler otiolx
8e recommande, Fritz Murner,

ÛAFE PRETRE
Tous les Dimanches* 32542

r_lDjsr_î.E»^®
et **VLtr*sm xxxota *

Brasserie Fernand fiirardet
Rae de la Paix 74

Tons lee Dimanches aolr

Seuper î Tripes
10'w9 Se recommande,

instaurant du Petit-Montreu x
Dlmnnrhe 'lt Itécemhre 1019

Pain de suer»
ï«vï_: de Jj owlea remis A.neui

Se ïaeomuiande, J. Aneerrn*"».
2*3578

lillii;in Inès Réunies"
Dimanche 23 décembre 1012

H-21554 C do t heure à minuit 25597

aa local Foyer du Théâtre
Samedi 21 Décembre, dès 8 heures da soir

Matëh au Loto
organisé par la 26886

Chorale de l'Ancienne Section
en son local Brasserie LAUBSGflER

Rtîe de. la Serre 12, au 1er éiase
Clievi-euil. Yolailles de choix. Pains de sncre.

Mont-d'Or. Gharcnierie, etc.
' Snpevljes Couines .

Invitnt lon coidiale La Commission.

Restaurant du Comnierce
*t»nn par M. Alh. rt HRVIUrn

Samedi 21 décembre 1813, dès 8 h. et Dimanche 22 décembre, dès 2 h.
après midi à iuittu.il.

: Grands Matchs au Loto :
organisés par

Le Football-Club La Chaux-de-Fonds
, ei la Choral du F. C La Chaux-de-Fondfii

Chaque soir à 41 heures : CHEVSSUïî.
Superbes Qu|nes. „ , Volaille de Bresse.

Les membres du Club et leurs amis y snnt cordialement in-
•rï»#s. Les Comités.

Société Jfantique ,Jsa_ Rivage"
Mmanrtte Vt Décembre I!) ri . à 2 henros après-midi et 8 heures uu soir

? nFRnd^ Mîiîrîiç ?ni I fil n
• i««nUf « •¦ », \m, Ini 'n. 'iimtt

Café Loriot Kohïer, ru . Àleiis-Marie-Plaget X
.'. • . ¦ —«? ' ¦

Volaîîle, Pains déswere, Hc.t . a 7 henres. Surprise
a ll beares €5_

___C__
__ 'mn_»__hl.D'JC M_i '

BV Invitation eordiole à tous les mombres tt auiis de la société M



C'était j -"tdi à Paris le dernier acte de l'af-
feire Rochette ; le premier remonte au (23
mars 1908, date de l'arrestation du financier
— mis en liberté provisoire sous caution de
200,000 francs, Rochette fut condamné par la
deuxième Chambre du tribunal correctionnel
de Paris à deux ans de prison, et 2,000 fr.
pour escroquerie et infraction à la loi sur les
Bodétés. .-

Le ânoncier Rochette, ancien garçon de café,
actuellement en fuite.

Là Chambre des appels correctionnels con-
firma ce jugement par un arrêt du 11 janvier
-1912 qui fut cassé le 23 mars suivant par
la Chamore criminelle de la Cour de cassa,
tion. En conséquence, le procès revint en
juillet dernier devant la Cour d'appel de Rouen
qui condamna Rochette à trois ans de prison
et" 2,000 francs d'amende.

Sur pourvoi, cet arrêt devait être examiné
hier par la Cour de cassation, mais M. Ro-
chette ne s'est pas « mis en état » ainsi que le
veut la loi. II a sans doute quitté la France,
c'est pourquoi la Chambre criminelle l'a dé-
claré déchu de son pourvoi. La caution de
(200,000 francs est donc acquise au Trésor.

Rochette s'est donc éclipsé. Toutes les pei-
nes icorrectionnelles se prescrivant par cinq
années ,il n'a plus qu'à attendre dans une re-
traite paisible le moment où l'immunité lui
(sera définitivement acquise. II se sera tiré
d'affaire avec quarante-sept jours de déten-
tion préventive.

Rochette a -volé 150 millions à l'épargne
française, dédare carrément le «Matin ». L'ex-
piation n'aura pas été terrible.

Four échapper au juste châtiment qui l'atten-
dait, ce forban n'aura eu qu'à mettre en œuvre
les dispositions du code.

Cela peut paraître monstrueux. Mais cela est.
Les finanriers 'Véreux ont la partie belle.
La misé en liberté sous caution, devenue de

règle, constitue, pour ces écumeurs, une sau-
vegarde absolue.

Quiconque, par la nature spéciale des affai-
res qu 'il traite ,est exposé à des difficultés avec
la sedion financière du parquet, doit simple-
ment prendre soin 'd'escroquer, en plus de la
somme qu'il s'est fixée, lt montant de la
caution qu 'il lui suffira de verser un jour pour
reconquérir la liberté dont l'aura privé, pen-
dant quelque temps, l'humeur tracassière d'un
juge -d'instrudion au tempérament répressif.

La quotité de ce petit supplément est des
plus aisées à fixer. En se référant aux pré-
cédents, on verra que la caution ne dépasse,
en aucun cas, 5 pour cent du total des escro-
queries.

C'est peu de chose!
A l'égard de Rochette, la justice s'est mon-

trée plus coulante encore : elle ne lui a demandé
que 200,000 francs. Une simple caution de¦principe! .

L'opinion publique, en France, que la fuite
de Rochette ne manquera pas d'émouvoir," ad-?
mettrait difficilement que l'on ne fît pas l'im-
possible j»our déooi/vrir et arrêter le fuyard.
Les 200,000 francs de la caution déposée par
Rochette ne sauraient, semble-t-il, recevoir meil-
leur emploi.

Rochette étant de toute évidence à l'étranger,
la question de l'extradition de ce condamné
pour un délit de droit commun peut se poser.

Aivant de s'embarquer pour le refuge qu 'il
a choisi, Rochette a dû se documenter sérieu-
sement sur les garanties de sécurité que pou-
vait lui offrir ce refuge. Existe-t-il un pçys
avec lequel la France n'ait pas de traité d'ex-
tradition et où Rochette puisse maintenant faire
la nique âMa -Justice de son pays?

M* Clunet, «p$re», du droit international privé,
ai dit à ce propos.

— Rochette s'il est en fuite, ne peut être en
sûreté que chez les sauvages! \

Et encore !...
— Car, continua Me Clunet s'il est certain

que Ueux pays entre lesquels ' il y a traité
d'extradition peuvent s* contraindre l'un et
l'autre à l'extradition de leurs nationaux il
n'est dit nulle part que l'extradition ne peut
pas avoir lieu entre des pays qui n'ont aucun
traité. Et cest géncralemdn t le contraire qui
arrive. Les rares pays qui n'etat signé aucun
traité extradent la plupart du temps les cof idam-
nés de droit commuai. On peut dter de nom-
breux exemples à l'appui de cette assertion. Et
puis il est a remarquer qu'en dehors de tout
traité d'extradition, il peut y avoir des conven-
tions de réciprocité équivalant dans certains
tes à iin véritable traité. '

Le financier Rochette qui a volé 150 millions
à l'épargne française, est aujourd 'hui
condamné...... mais il s'est éclipsé S

La troisième conférence des plénipotentiaires à Saint-
James, hier, s'est terminée comme la secondé, par un
aj ournement. C'est ce soir que nous saurons si les Turcs
acceptent de siéger avec les Grecs et s'ils mettent des
conditions à leur changement d'attitude.

Ils ont déclaré j eudi que leurs instructions n 'étaient
pas arrivées, mais qu 'ils les auraient probablement à très
bref délai. . _.D'après les informations qui parviennent de Constanti-
nople, ja Porte ne s'opposerait plus à la participation des
Hellènes aux négociations. Elle ne réclamerait plus l'ad-
hésion préalable du cabinet d'Athènes à l'armistice.

En attendant, les délégués grecs profitent de leurs loi-
sirs en visitant la capitale anglaise. Notre photographie,
prise dans une rue de Londres, montre, de gauche à
droite : D' Streit ambassadeur à Vienne; M. Skoulou-
dis; professeur Politis: M. Venizelos., président des mi-
nistres; M. J. Grennadius. ambassadeur à Lohdres.

Les délégués grecs à Londres

(No uvelles étrangères
FRANCE

C'était la femme-poisson.
Arrêtée, sur le marché de Mototrouge, à Paris,

sous l'inculpation d'infraction à interdiction dd
séjour; Pauline Chazeaux, âgée de trente-huit
ans, fut conduite au poste. Lors de la «fouille»,
on trouva dans son portemonnaie la somme de
201 francs.

Dans le but d'expliquer la provenance de
cette somme, fort importante pour elle, Pau-
line Chazeaux fit cette déclaration :

— Cet argent-là m'a été donné par des mé-
dedns qui étudient sur moi une maladie de
peau très rare, paraît-il...

Chargé de l'examen de Pauline Chazeaux,
le docteur Rogues dé Fursac a rédigé un
rapport dont voici le principal passage :

«Au point de vue physique, nous consta-
tons che'a l'inculpée, associée à une alopéde
générale, junq icthyose extrêmement accusée
et qui lui Vaut, nous dédare-t-elle. d'être connue
dans le public forain sous le nom de « Fem-
me-poisson». Les lésions sont surtout accusées
au j iiveau du pli du coude, du pied et du cou-
de-pied, des deux côtés. Par place, la peau
est <épaissiet noirâtre, fendillée, rappelant la-
peau des pachydermes. En d'autres endroits,
les couches superficielles de l'épiderme se sont
détachées et ont laissé une surface blanchâtre,
doiufverte td'une couche légèrement pulvéru-
lente. Les membres inférieurs sont notablement
augmentés de volume. Les ongles sont défor-
més, en partie détruits. »

'A l'audience de la huitième chambre, Pau-
line Chazeaux s'est montrée complètement hé-
bétée. Le tribunal a condamné la prévenue,
dont 9 e? casier judiciaire est particulièrement
garni, à huit mois de prison et à vingt ans d'in-
terdiction de séjour .
Dévalisée dans an escalier.

Hier matin , dans le quartier du Louvre à
Paris, Un vol accompli avec une audace et une
préasion» déconcertante, a été commis par
un inconnu qui, son coup fait, a pris la fuite.

Il était six heures du matin. La porte de
l'immeuble portant le numéro 9 de la rue du
Roule venait de s'ouvrir. La concierge est
matinale en toute saison, car la plupart de
ses locataires, ayant des occupations aux Halles,
se lèvent de bonne heure.

Un peu après six heures, Mme Morisseau,
âgée de trente-quatre ans, occupant uh ap-
ipartement situé au troisième étage, et bou-
chère en détail aux Halles, descendait l'es-
calier. Elle tenait da <^ 

sa main droite une
sacoche contenant 6.00c francs.

Tout â coup, oomme Mme Morisseau arri-
vait sur le palier du deuxième étage, un
homme Slirgit brusquement des water-closets
qui-se trouvent précisément à cet endroit.
L' iomme se précipita sur Mme Morisseau et lui
pprta un terrible coup à la tête. Etourdie
simplement la bouchère cria au secours. L'hom-
me s'acharna sur elle, lui porta des coups
de poing au visage, puis 'a renversa. Il s'em-
para .alors de la* précieuse sacoche que la
bouchère -serrait avec force, puis s'enfuit.

Pourtant les cris poussés par Mme Moris-
seau avaient été entendus par la concierge,
qui * sortit de sa loge. Le voleur croisa la
oonciei ge dans le couloir, mais d'un geste
violent, il la repoussa contre un mur. Sans
plus être inquiété, l'inconnu disparut dans la
rue.

La misère honnête.
L'autre jour, à Paris vers -une heure de

l'après-midi, le >petit Marcel Oi'let, dix ans,
se rendait à l'école. Le coeur bien triste, il
s'ingéniait à inventer des moyens de venir
en aide à sa mère. Celle-ci, veuve depuis plu-
sieurs mois, gagne courageusement sa vie et
celle de son fils en faisint ,des ménages.
Mais les modestes salaires passent tout en-
tiers dans les dépenses quotidiennes, et Mar-
cel' venait ¦ de laisser sa maman en larmes.
Faute d'argent pour payer la chambre qu 'elle
occupe, 28, me Saint-Sëvérin, on menaçait la
pauvre femme de l'expulser et de lui saisir
ses meubles.

Comme le petit cheminait, boulevard Saint-
Michel, tout' à coup, sur le seuil d'une mai-
son, .il aperçut un porte-monnaie en maro-
quin , orne d'initiales en or. Il contenait, en
billets de banque et en monnaie, 300 francs...
de quoi vivre, sa mère et lui, à l'abri de la
misère, pendant des mois.

Mais cette pensée n'effleura même pas l'es-
prit de l'eolant. Tout courant, il s'en fut dé-
poser le porte-monnaie, qu'il serrait précieu-
sement dans sa main, au commissariat jde
{police de M. Melin, qui le félicita chaude-
ment

Quelques heures plus tard, le porte-mon-
naie était réclamé par son propriétaire, gé-
rant d'un bar du boulevard. L'enfant fut ré-
compensé comme il convenait¦ Les pauvres gens, avec tout cela, ne sont
pas en mesure encore d'acquitter leurs ter-
mes en retard. Le petit Marcel n 'tsi il pas
une manière d'humble héros?
Septuor et quatuor sans musique.

Jeudi après-midi, vers trois heures, à Paris,
dans un grand magasin de la rive droite, cinq
gentlemen et deux éphèbes déambulaient par-
mi les comptoirs achalandés. Quatre hommes,
à quelques pas, suivaient. Peu après, quand les
sept flâneurs sortirent, les quatre autres se
ruèrent sur eux, et le groupe des onze se diri-
gea en hâte vers le commissariat du quartier
de la Chaussée-d'Antin.

Le « septuor » dut au commissaire, par la
voix de son chef, confesser ce qui suit :

— Grâce» au concours des deux jeunes gens
que voici, et qui sont, par moi-même, dressés,
nous opérons profitablement « à ta tire » dans
les grands établissements. Avec mes colla-
borateurs ici présents, j' épie les coups à faire,
et mes gars les exécutent incontinent. C'est
ainsi qu 'à l'instant précis où vos mandants
sont intervenus, nous nous apprêtions à nous
partager 950 francs en billets de banque, qui
venaient d'être subtilisés par mes pickpockets
à une aimable dame.

Fouillé, le chef fut trouvé porteur, en outre,
de 700 autres francs, également en billets. Le
« quatuor », on s'en doute, se composait d'a-
gents en bourgeois.

Le commissaire n'hésita pas à leur faciliter
un commun changement de domicile, et il les
envoya au Dépôt.

TURQUIE
Ferdinand Ie' à Salonique.

La visite du roi Ferdinand à Salonique a été
entourée de mystère. La famille royale de
Grèce elle-même ignora jusqu'à mercredi soir
que le souverain bulgare venait à .Salonique, et
aucune précision ne tut donnée quant à 1-heure
de son arrivée. *

Le roi Georges Se trouvait à la gare pour
recevoir son hôte royal jeudi matin à neuf
heures et demie ; mais à ce moment, on annonça
que Je roi Ferdinand n'arriverait pas avant
cinq heures

A deux heures et demie, on fut prévenu par
un haut personnage que le roi de Bulgarie arri-
verait entre quatre heures et six heures. En
tait son train pénétra en gare à trois neurès, et
il n y avait j iour recevoir le souverain aucun
membre de la famille royale.grecque^ Les hon-
neurs furent rendus par le 14e régiment bulgare. .-

Le roi se rendit immédiatement, en automo-hile, au consulat de Bulgarie, avec les princes
Boris et Cyril. En route, il rencontra le dia-doque et le prince Nicolas.

Au consulat, il fut reçu par l'archevêque bul-gare, qui prononça une comte nHoci '.Hon etprésenta ensuite au roi les notables de la co-lonie.
Les princes grees^ qui s'étalent join ts laueoatège, furent alors reçus en audience.

Le roi Ferdinand gardera un strict incognito
au cours de sa visite qui, croit-on, durera quatre
ou cinq jours. »,
• Il n'est pas difficile d'imaginer que la pré-
sence du roi id n'est pas due seulement au
désir de revoir ses fils et que les entretiens
qui auront lieu sans aucun doute entre le sou-
verain et les membres de la famille royale de
Grèce auront une influence considérable sur les
délibérations-de la conférence siégeant à Lon-
dres.

ANGLETERRE
Les professionnels du lootbalL

Tous les ans, les grands dubs profession-
nels de la Football Association d'Angleterre
s'assurent à coups de billets de banque Tes ser-
vices de bons joueurs, mais on n'avait pas
encore payé un homme aussi cher que vient
de l'être un centre-avant de Notts 'County, nom-
mé James Cantrell.' Le Tottenhàm Hotspur vient
de s'assurer ses services en vue des grands
matchs de la ligue, pour la coquette somme de
1500 livres, soit 37,500 francs ! C'est le record
du « transf er » pour cette saison. Sur les 37,500
tiancs que touche le trésorier du Notts County
F. C, Cantrell recevra 250 livres, soit 6,250
francs.

Cantrell, qui a 28 ans, a "débuté comme «pro»
à 19 ans, dans les rangs de l'Aston Villa F. C.
Il avait déjà été « transféré » — lisez acheté —•
par le Notts County F. C. en 1907, moyennant
500 livres, soit 12,500 francs.

En dnq ans, la valeur marchande de Cantrell
en tant que footballeur professionnel, a donc
augmenté de 25,000 francs. Un joli denier.

Dans la séance d'hier matin, la Chambre
a discuté le projet des cadres et des effectifs
de cavalerie. L'urgence est prononcée. Le pro-
jet entraînera une dépense supplémentaire de
6,600,000 fr. et des dépenses de première
mise de 430,000 fr.

M. Joseph Reinach, vice-président de la com-
tnission vde J'arra Se, déclare que ce projet
vise seulement l'endivisionnement et l'amélio-
ration de l'instruction, mais n'augmente pas
les effecti fs. Pour ceux-d un» loi spéciale
sera nécessaire.

L'orateur ajoute : Nous avons le devoir, de-
vant la supériorité de la cavalerie allemande,
de revenir pour la cavalerie sur la loi de deux
ans, qui a été funeste. N'attendons pas qu'il
soit trop tard.

M. Benazet ,rapporteur, dit : Si en J870
nous avions eu une cavalerie suffisante, Re-
zonville aurait été une victoire et Sedan aurait
été impossible. Nous voulons une cavalerie
fortement organisée, parce que nous nous sou-
venons. — Longs applaudissements —. La
cavalerie doit contrôler les renseignements don-
nés par les aéroplanes. Le rapporteur préo>
nise également l'augmentation du service dans
la cavaltne.

M. Millerand, ministre d'e 3a guerre, déclare
que le gouvernement étudie un projet qui pour-
ra railler l'unanimité du Parlement et de l'opi-
nion.

Le ministre ajoute : Le projet en discussion
ne fait que consolider ce qui existe et mettre
la loi en harmonie avec la réalité et doit évi-ter des improvisations dangereuses en cas deguerre. Un nouvel effo rt sera demandé auparlement pour la réorganisation des camps
d'instruction.
.. La suite de la discussion est renvoyée à la(séance de l'après-midi.

Dans cette séance la Chambre a adopté à¦l'unanimité de 56S votants le projet de loi rela-
tif aux hôteliers.

Ce projet a pour but de -permettre aux
hôteliers français de lutter contre la concur-
rence étrangère, surtout les Suisses et lesAllemands établis en France.

Le projet tendant à retirer de la circula-tion la monnaie de billon actuelle et à la rem-placer par la monnaie de nickel perfor ée aété adopté.
Enfin , ; la-Chambre a terminé la discussion_e la loi sur les cadres de la cavalerie, qui aété adoptée par 503 voix contre 76. -- - .̂  •-*

**f ' '" - >~~~e<$ijf âg -̂-~. . 'msf t ' i

A la Chambre française



• Kïïïïï" ARISTE ROBERT
DIMANCHE 33 DÊCBMDIIE 1918 85698

Après-midi, dès 3 >/i heures, et le soir dès 8 heurts

:: CONCERTS ::
.donnés par

L'Orchestre LOVATO de Berne
Entrée : 60 oent. -- Entrée : 60 cent.

Touristenverein Die Naturfreunde
_Di__r_.az_LC_ae 22 IDéce;r_a"foxe

dès 2 h. Va ds l'après-midi

Grand Match au Loto
dans aon looal 35602

Grande salle du Café des Alpes *
Quines superbes!

Articles j e tonrlstes. A mlnnit : Due paire de skis.

Café du Télégraphe
Aue Fritz Courvoisier 6. Salle du 1er étage.

int Match an Loto
organisé par la

Mutuelle de l'Orphéon
Dimanche 22 déc, dés 2 heures à minait sans interruption
Quines superbes. — Oies, Poulets de Bresse, Jambons,

Pains de sucre, Mont d'or. Bidons de confiture,
Luges, etc., etc.

L'aprèn-miiii et le soir U sera joué une toise de bols OD SOO kilos
de briquettes. 25604

Invitation cordiale aux membres de la Société et à leur famille.
LB COMITÉ.

AtUR-M
Ne faites aucun achat en chaussures avant d'avoir visité

les 2 devantures ei comparé les prix du Grand ma-
j gasin 23623 ^". /2  ̂

La Chaussure suisse
! / ¦

' W Charles Devins
i Â % VjL rut de la Balance 14

Pŝ C_*là _ Escompte 5°|0
^v^̂ 0^3\ Un joli cadeau

\
 ̂

¦ 
z^^N sera °̂ ert

^^^fsl^
- 
^

à, 
chaque acheteur

f Le magasin est ouvert toute II journée les dimanches de décembre.
? _—_

BOUCHERIE A. GLOHR
Place Neuve, 6 >.

A .  l'oooaslon. ca.es» 3B*eteM

GRANDE EXPOSITION DE
Jambons du pays

GARANTI EXTRA iioûtiS
X>&m -<a -̂u.jo _̂_-ci.'_ x_ _ l o

Grande baisse du Veau
à 85 et 95 le demi fcilog. §

GRAND CHOIX DE

SaïiÈte,Cfiiiii6s|i8!ip8s
pour GARÇONS et FILLETTES

UflUIBE COURVOISIER
PLACE IVEBVK 25567 LA CHAUX-nE-FO\nS

[ |̂ ^^HdrBs R» REINERT 

».̂ «T 

J»_ ^̂ ^E»W = LUTHIER = _¦»!___ (¦Mk iWM rmt̂ m _____ 99n ¦tBjm, I

fljllPIpft Magasin ef Atelier W H

L

qlgUËaMMBBWmÊmmm j  ̂D|enfacture4 ja justesse et la grande sonorité
font ia réputation de mes instruments à cordes. — Garantie absolue ] — Choix
superbe. — Prix modiques» — Réparations. _3b23 i

Corsets sur mesure
Coraoto d© tous ISOCCxanblem

Fournitures dea -première» maisons de Parla

£̂iie :3ert_h__@ T*xoy r
102, Rue Numa-Droz, *08 132S2

<éparatlons en tous ewve —. Travail solonè — Prix modérés

Eglise «atholique chrétienne
Rue de la Chapelle

PORTES : 8 beares ""'"' """"" GONCEBT : 81/» h. précise
Dimanche 22 décembre 1912

Mme Concert de musique religieuse
organisé par ls - 2550

CHŒUR MIX' ' DE L'ÉGLISE
aTee le bienveillant concours de

MM. M. JACOT, violoniste ; H. WUILLEUMIER , violoncelle ;
A. JACOT-PARATTE, ténor; E. HARTJ E, basse.

Direction : Eugène Fehr. H-34543-(

JESiatf-ée Hbr»e Entrée libre

j t  Patinaga est ouvert fe
28636 Le tenancier. Edouard Girard.
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BRASSERIE DU MONUMENT
SALLE DU 1er ÉTAQE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1912
aie 1 b. après-midi 253&

Grand Match au Loto
organisé par la Société l'AIGUILLON

Volaille de Bresse (authentique)
LUGES après-midi et çoir LUGES
Grande Brasserie des Sports

84, Charrier» Egalité, 34
Dimanche, dès 8 heures da soir

SOIREE FAMILIÈRE
Se recommande, 12607 A. BRINGOLD.
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Cercle Tessinois
Café da Jura Une Fritz-Cour yoisier 22

SAMEDI SOIR dès 8 heures
DIMANCHE , dès 3 h. et à 8 '/> h. du soir,

Grand Match au Loto
1* , Superbes quines
3_2I Véritable Tolaflle de Bresse

A minuit : Clâevyentl
Invitation cordialfl ans mumbrim da Cercle «t ft lenr* familles. 22370
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Brasserie du Globe
Bue de la Serre 45 6783

Samedi. Diinauclie et Lundi ,
dès 6 h. ria soir

Grand Concert
donné par l'excellente troupe française

_B_ri_m.©l
de retour avee nn bean programme.
Romances, Chansons nouvelles et Co-

mique».
M. RHIN, populaire comi que français

des ambassadeurs de Paris, pour la
lré foie à Cuaux-de-Fonds.

DIMANCHE , à 2 h., MATINÉE
- ENTR é E: L I B R E -

Se recommande. Edmond lUHUÎItf*

Café Restaurant National
11, Rne da l'Industrie 11

Dimanche soil*
_M?_rj_j»«es» nature

avec poulet, dessert, 2 fr,;
pigeon , pommes de terre frites , sala*
de, 1 fr. SO ; le tout sans vin. 4239

Tous Ien Mercredis noir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , IHAZZONI César.

BRASSERIE DU LION
Hue de la Ha lance 17

Tons le» Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lundi soir

Petits Soupers à la carte
Vinsi <3L& obolx

77061 Se recommande. Paul Mort .

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16
Tous les LUNDIS soir

dès 7 >/t beures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande. Albert Petits. "̂

Boucherie 4. Glohr
Tons les Iinndis et Mardis

Spécialité de 19878

BOUDIN à la crème
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Cbsoslisris Hu IséOBSlFtl
F. CÂ^iTOI^ j FOURREUR J|ËÉa|

29, Rne Lèoptld-Sobart, 29 *!&££££&
IMMEUBLE DU THÉÂTRE

Fabrication de Fourrures. Choix insurpas-
sabie en Skungs, Opossum Sknngs, jKîartre 3e franca ,

Petit gris, Opposum d'Australie, Renarî Sitka,
etc., etc.

W&~ Magnifique choix de Manchons,
Toques pour Dames et Messieurs. Cols pour
Messieurs s'adaptant sur chaque Pardessus.

Chapellerie soignée ::: Parapluies
Prix très avantageux 24919 Téléphone 13-93
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Eglise Indépendante
SiBf deNOel
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Dimanche 22 Décembre. 9 h. '/« au Temple: Réception
de Catéchumènes (M. Borel-Glrard) ; 9 h. % a l'Ora-
toire (Culte aveo prédication, H. v. Hoff) ; 8 h. du
soir, au Temple: (Culte avec prédication et commu-
nion, M, Luginbuhl).

Mardi 24 Décembre. Veille de Noël. Fête de l'arbre, an
Temple et à la Croix-Bleue, à B heures du soir.

Mercredi 25 Décembre . Jour de Noël . 9 h. 46: Culte au
Temple (Prédication et Communion, M. v. Hoff).
9 1\. 45 : Culte à l'Oratoire (Prédication et Commu-
nion, M. Courvoisier. 5 h. du soir. Liturgie de Jioèl
(M. Borel-Girard).

Dimanche 29 Décembre. 9 h. 45. Culte au Temple (Pré*
dication et Communion, M. Moil). 9 h. 45: Culte à
l'Oratoire (Prédication, M Luginbuhl). 8 heures du
soir : Culte de clôture, au Temple.

Mardi 31 Décembre. 11 l/ a heures précises du soir. Culte
de un d'année, au Temple (M. Luginbuhl).

Mercredi 1er janvier. 9 h. 45. Culte au Temple. (Prédi-
cation, M. Moil). 25815
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Pharmacie d'office. — Dimanche 22 Décembre:

Pharmacie Béguin, rae Léopold-Bobert 18bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

0V Service d'office de nuit. — Du 23 au 38 Décembre :
Pharmacies Beoh et Mathey.

gt V La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seul»
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae IVeuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

— SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1912 -
Harmonie l'aAvenlr». — Eépétition , à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Orolx Bleue. — Répétition générale à

81/, h. précises , a la Croiï-Bleue.
Lea Armes-Reunies. — Répétition à 8'/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 81/, h.
Société d'aviculture « ORNI8» . — Séance & 8% h. au

local (Brasserie du Cardinal 1" étage).
Tourlsten-Ciub «Edelweiss» . — Aile Sarastag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Petites nouvelles suisses
' BERNE. — M. Ouillebeau, professeur à l'E-
cole vétérinaire de l'Université de Berne, pren-
dra sa .retraite au -printemps prochain. M.
/Guillebeau, fils «d'un simple agriculteur du
Canton de .Fribourg, a su s'élever au plus
haut grade universitaire grâce à son talent et
eon .ardeur au travail. Etant professeur f à
(Berne il fit des études de médecine et prit¦encore le titre de docteur en médecine.
' TAVANNES. — Ces jours derniers, l'ar-
senal de Tavannes a reçu une provision
de 7000 cartouches de pansements. Au dire
fl'une personne bien placée, c'est la première
•fois qu'un envoi de pareille importance ait été
^Emmagasiné. Si la guerre éclatait et que tous
les hommes valides de la contrée soient mis
sur pied, la réserve serait assez forte pour
'permettre de distribuer une cartouche à chaque
soldat.

BALE. — Après deux jours de débats, dans
le procès; en diffamation intenté par la
maison dei boucherie Heck à M. Schiff-
stein, secrétaire de l'Union otivrière des
denrées alimentaires, te tribunal a condam-
né Schiffstein à 150 fr. d'amende, éventuel-
lement 30 jours de prison. Le condamné a à
supporter les frais, s'élevant à 100 fr., et à
tootntribuer par 200 fr. aux frais du plaignant
Le plaignant pourra faire publier ce jugement
une fois dans le « Basler Vorwaerts » et dans
un autre journal de Bâle à son choix, aux trais
du condamné.

LAUSANNE. — M. François Cerez, ancien
conducteur postal, vient de mourir à 80 ans. Il
était entré au service de la Confédération le
1er septembre 1856 ; aussi put-il célébrer, le
2 septembre 1906, le cinquantenaire de ses
fonctions. M. F. Cerez, dont la robustesse était
surprenante , n'avait pris sa retraite que tout
récemment. Ayant fait très longtemps le ser-
vice des diligences de la Furka, puis du Sim-
plon, à l'époque où nos voitures roulaient jus-
qu 'à Novare, il possédait un riche trésor de
souvenirs, et il les contait avec une charmante
bonhomie.

SOLEURE. — Le juge de district Adolphe
Tschan a fait une chute hier au cours d' une
promenade à cheval .11 a succombé ce matin
des suites de l'accident.

ZURICH. — Le tribunal du district d'Uster
fait appel à douze pei sonnes différentes qui,
depuis nombre 'd'années, n'ont (plus donné signe
de vie et qui possèdent à la caisse d'épargne
des fortunes variant entre 64,000 et 10,000 fr.
On sait que quelques-unes de ces personnes
ont émigré en Amérique. Si d'ici une année
elles ne donnent pas de nouvelles, leurs fortu-
nes seront distribuées à leurs héritiers. -

ZURICH. — Une jeune femme arrivait hier
•â 6 heures du soir dans un poste de police de
la ville et annonçait qu'un de ses pensionnai-
res venait de se suicider dans son apparte-
ment. Les agents se rendirent sur les lieux, en-
foncèrent la porte de la chambre et trouvèrent
le jeune homme qui , complètement ivre, tirait
des coups de rej volver sur les tableaux. Ce
pensionnaire dangereux a été arrêté.

ZURICH. — Une fillette âgée de neuf ans
Jouait sur la glace qui couvre le canal de la
Sihl. Soudain la mince couche se brisa et l'en-
tant tomba dans l'eau. A ses cris, un ouvrier
qui travaillait dans le voisinage s'élança dans
la rivière et réussit à retirer l'imprudente avant
.qu'elle n'ait été entraînée par le courant.

ZURICH. — Un laitier du cinquième arron-
dissement a été condamné à trois jours de pri-
son et 50 francs d'amende pour avoir versé de
l'eau dans le lait qu'il vendait.

ST-GALL. — Il y avait afflux de clients,
l'autre dimanche, dans Une grande salle à boire
de St-Gall. Pour activer le service le patron
avait ordonné à un employé de remplir des cru-
ches de vin à la cave. Au milieu de cette occu-
pation , il fut appelé ailleurs , oublia le tonneau
et lorsqu'il se souvint de l'oubli, il trouva la
pave inondée de vin !

FRAUENFEL D ,— Le Tribunal vient de
Condamner à des amendes de 150 à 200 fr.
deux paysans qui avaient baptisé d'eau dans
une proportion de 30 pour cent le lait qu'ils
servaient â leurs clients.

BERNE. — D'accord avec le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel, le Conseil fédéral a
décidé de prolonger j usqu'au 25 avril le délai
de ratification de la convention de rachat du
Jura-Neuchâtelois. Il adresse, à ce suj et , un
message à l'Assemblée fédérale;-

BERNE. — Le Conseil fédéral a confirmé
pour une nouvelle période de deux ans, M. Alb.
Sylvestre, peintre à Qenève, comme président
de la commission (fédérale des Beaux-Arts.
Comme nouveau membre, il a nommé M.. Ch.
L'Eplattenier, peintre à La Chaux-de-Fonds.

GRANDSON. — On a trouvé dans la neige
sur la montagne de la Roche Noire, près du
Mauborget, le cadavre d'un inconnu dont la
mort remonte a plusieurs j ours. Il a été ramené
à Grandson.

La Chaux - de- f onds
Soirée île l'Ecole de commerce.

Disciples de Mercure, les j eunes gens de l'E-
cole de commerce n'oublient pas, toutefois,
Apollon et les Muses. Leur soirée d'hier était
consacrée à l'art. Un acte — du Labiche le
plus amusant — des morceaux d'orchestre,
des chœurs de la chorale mixte, des soli de
M. Hartj e, dont la belle voix de baryton a été
très admirée, tout cela formait un copieux pro-
gramme.

Et, quand nous aurons dit que la salle de la
Croix-Bleue était bondée de parents et d'a-
mis, nous devinerons que ce programme a eu
le plus grand succès, que les applaudissements
et les bis ont marché bon train, et que la soi-
rée d'hier comptera dans les annales de la
chorale mixte de l'Ecole de commerce. Les
j eunes choraliens ont chanté hier de tout cœur,
« Tout travail a sa récompense », — et, sans
doute , le temps qu 'ils ont mis à étudier chants
et comédie ne sera pas perdu. Il aura développé
en eux le goût de l'art et les incitera à culti-
ver l'idéal, tout en poursuivant une carrière
qui , sans cela, en serait souvent trop dépour-
vue.
La benzine augmente de prix.

La benzine est en train de monter de prix
dans des proportions inquiétantes pour l'indus-
trie et les propriétaires d'autos.

L'essence atteint actuellement en France jus-
qu 'à 3 fr. 50 le bidon de 5 litres, soit 0 fr, _ft
le litre... en attendant une hausse prochaine.
En Allemagne et en Grande-Bretagne, on a
essayé d'user du benzol, extrait du goudron
de houille. Mais cette solution n'est bonne que
pour les pays producteurs et consommateurs
d'une certaine quantité de charbon.

Aussi les délégués des grands clubs automo-
biles se sont-ils mis d'accord sur la nécessité de
trouver un carburant nouveau, facile à fabri-
quer avec des matières premières se renouve-
lant, tel que l'alcool, de façon à lui maintenir
dans l'avenir une valeur fixe qui ne variera
qu 'avec la valeur de l'argent.

Chaque club du monde verserait une somme,
dont le total a été prévu de 500,000 francs,
pour récompenser l'inventeur qui remporterait
la palme dans un concours organisé sur ces
bases. Le programme ne sera publié qu 'après
entente avec les gouvernements des pays inté-
ressés, de façon à ce que ceux-ci s'engagent
soit à libérer le nouveau produit de toute taxe,
soit à fixer une taxe maxima qui ne saurait
en aucun cas être dépassée.

Les chimistes ont une belle occasion de faire
fortune.

La rédaction décline loi toute responsabilité

MUSIQUE RELIGIEUSE. — Demain à 8
heures et demie, 10me concert de musique re-
ligieuse donné àt PEglise catholique chrétienne,
rue de la Chapelle, par le Chœur mixte de l'E-
glise, sous la direction de M. Eugène Fehr,
aivec le bienveillant concours de MM. Jacot, vio-
loniste, H. Wuilleumier, violoncelliste, A. Jacot-
Paratte, ténor et E. Hartje, basse.

COURS DE SKI.. — Les participants au
cours et les membres du Ski-Club doivent en cas
de beau temps se rencontrer demain à 9 h.
précises au Bois du Petit-Château : exercices à
Pouillerel. Après midi , la course au Ournigel
est remplacée par Sommartel, avec départ, gare
/.-N. à 1 h. 02.

CHORALE DE L'ANCIENNE. — C'est ce
soir samedi, et non dimanch e qu'a lieu , au
local brasserie Laubscher, Serre 12, le grand
match au loto organisé par la « Chorale de l'An-
cienne ». Avis à tous les membres.

L'ORPHEON. — La société de chant « l'Or-
phéon » aura son match au loto pour demain,
Caf é du Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier 6.
Invitation cordiale aux membres et à leurs
tamilles.

SONNERIE DE CLOCHES. — Les cloches
du Temple de l'Abeille seront sonnées demain ,
dimanch e, de 2 h. à 2 h. 15 de l'après-midi ,
à l'occasion de la réception des catéchumènes
jeunes filles de l'Eglise nationale.

CHEZ ARISTE. — Aux amateurs de belle
musique, il faut recommander les concerts don-
nés à la brasserie Ariste Robert, par l'orchestre
Lovato de Berne. Après-midi à 2 h. et demie
et le soir à 8 heures.

Gommuniquds

gépêches du 2î gécembrs
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain •
Beau et frais

Impression^ d'Autriche
PARIS. — Le. «Ter. ;s» reçoit d'un person-

nage qui vient de séjourner en Galicie et qui a
ensuite traversé l'Autriche, les intéressants ren-
seignements suivants : «On ne peut se figu-
rer l'état de crise morale et économique 'dans
lequel on vit en Galicie. Il n'y a plus d'argent
et plus d'approvisionnements. Une partie no-
table de la population ef notamment les Israé-
lites riches ont quitté le pays. Un nombre im-
portant d'entre eux est parti pour le Tyrol.

Les paysans galiciens pris de peur deviennent
des victimes de spéculateurs éhontés. On ne
veut plus de papier monnaie. L'argent a ëté
accaparé par certaines personnes. Ces person-
nes rachètent les billets qui ont cours forcé
en Autriche prélevant des commissions exor-
bitantes.

Le peuple s'est rué aux caisses d'épargne,
mais celles-ci manquent d'argent et font des
difficultés pour payer. Les intermédiaires ont
alors commencé à racheter les carnets qu'ils
se réservent de se faire rembourser plus tard,
moyennant une forte commission.

On ne croit pas en Galicie que la Pologne, en
cas de conflit austro-russe, puisse fournir aucun
concouis à l'Autriche. On exprime l'état d'es-
prit de la Pologne russe en disant que le
bourgeois, le paysan, le marchand se rendent
dompte qu 'ils y sont dans une situation privi-
légiée .situation qu 'ils perdraient sous le régi-
me prussien ou autrichien.

Les seuls révolutionnaires sont quelques étu-
diants et quelques ouvriers affiliés aux asso-
ciations internationales, et qui seraient facile-
ment mis à la raison.

On nie confirme d'autre part que non pas des
troupes, mais des officiers allemands sont de-
puis plusieurs semaines en Galicie, où ils étu-
dient le terrain. A Vienne, on est surtout préoc-
cupé de la situation des affaires. L'escompte
était , dès le 10 décembre, de 9 % dans toutes
les banques sérieuses, et de. 10 à 12 % dans
les autres. Les meilleures d'entr 'elles, sauf les
toutes premières, envoient des prospectus à
domicile proposant 5 h ou b % pour les dé-
pôts à vue. Les capitaux disponibles ont été
drainés hors du pays. Les opérations des com-
merçants et des industriels sont, en outre, gê-
nées par la désorganisation des transports dans
les régions frontières .Enfin les maisons subis-
sent un gros préj udice du fait du moratorium
appliqué en Bulgarie et en Serbie.

En ce qui concerne les dépenses de I Etat
par suite de la mobilsiation , une personne sé-
rieuse les évalue devant moi à quatre millions
par j our. »

La conférence de la paix
LONDRES. — Les délégués à la conférence

de la paix se réuniront à nouveau auj ourd'hui.
Les instructions envoyées de Constantinople
permettront aux délégués ottomans de traiter
avec la Grèce. Cette dernière serait disposée
à faire aussi une concession en signant l'armis-
tice. Les demandes des alliés balkaniques se-
ront présentées en bloc.

Il est probable que les délégués turcs de-
manderont le ravitaillement d'Andrinople. Dans
ce cas, les délégués bulgares diront immédia-
tement que d'apràs les conditions stipulées
dans l'armistice , Andrinople ne doit pas être
réapprovisionnée durant le siège.

LONDRES. — Après le déjeuner de hier
chez le lord-maire les délégués à la conférence
de la paix se sont rendus a St-James pour dis-
cuter de l'attitude à adopter envers la Tur-
quie au sujet du ravitaillement d'Andrinople.
Déjà la veille, Rechid pacha avait parlé à M.
Daneff du ravitaillement de la population civile
d'Andrinople et celui-ci fit immédiatement com-
prendre qu 'à aucun prix les alliés ne consenti-
raient à pareille chose.

L'énervement en Bulgarie
SOFIA. — L'aj ournement à samedi de la

prochaine iréunion des délégués à Londres,
après le premier retard que les Turcs ont déj à
provo qué au suj et des délégués grecs, cause à
Sofia un énervement et une irritation à peine
dissimulés.

Quoi que les procédés turcs soient depuis
longtemps connus, on avait pensé que les Turcs
étaient cette fois convaincus qu'il était égale-
ment dans leur intérêt de renoncer à leur tac-
tique habituelle.

On répète que si les Turcs continuent , l'at-
titude des alliés deviendra aussi plus énergi-
que. Quoique l'avenir puisse réserver, on en-
visage sans crainte toute éventualité.

Le renouvellement de la Trlpllce
MARSEILLE. — Hier matin, à l'ouverture

des bureaux , les fonctionnaires des consulats
d'Autriche-Hongrie et d'Italie se sont aperçus
que les écussons qui se trouvent au-dessus de
leur porte avaient été maculés dans la nuit
avec de la pein ture rouge et qu'on y avait ac-
croché des placards en langu e italienne sur
papiei rouge. Ces imprimés s'élevaient contre
le renouvellement de la Triple-Alliance , le jour
même de l' anniversaire de l'exécution capi-
tale de l'irrédentiste Obérdank.

Le procureur de la République a ouvert Une
enquête pour rechercher les auteurs de cette
manifestation. Y» ¦**¦, ¦ • ** ¦ — _

Une assurance de paix
• LONDRES. — Le communiqué officiel sui-
vant vient d'être publié sur les résultats des
conférences qui se sont poursuivies entre sir
Edward Grey et les ambassadeurs des grandes
puissances. Ces derniers ont accepté, et leurs
gouvernements respectifs aussi, le principe de
l'autonomie de l'Albanie et la garantie que

^ 
la

Serbie aura un débouché commercial sur l'A-
driatique.

Cette décision, annoncée déj à mardi der-
nier par le correspondant à Belgrade du «Daily,
Mail », est une assurance de paix, sinon entre
la Turquie et les alliés balkaniques, du moins
entre les grandes puissances.

La Serbie aura accès à l'Adriatique au moyen
d'un chemin de fer neutre allant du Danube à
Durazzo. sur la côte albanaise. L'Albanie ne
sera pas divisée en deux parties : elle aura
une autonomie pour la totalité du pays.

Les ambassadeurs qui se sont réunis pour la'
dernière fois avant Noël ne se sont pas pro-
noncés sur la nouvelle frontière de Thrace, qui
comporte pour la Turquie la perte ou la con-
servation d'Andrinople.

Les Turcs se vengent
SAINT-PETERSBOURG. — La « Novoie

Vremia » prévoit de nouveaux massacres im-
minents en Arménie. Elle insiste sur la néces-
sité pour les puissances européennes d'une in-
tervention immédiate.

VAN .— La situation est alarmante. Dans le
village d'Arpach, l'Arménien Bedron avec ses
quatre compagnons ont été assassinés après
avoir subi d'atroces souffrances sous le coup
de bâton.

De même, le vicaire arménien, R. P. Ma-
théos a été battu à coups de bâton, les mains
et les pieds liés. Il a succombé.

Ces malfaiteurs sont les gendarmes chargés
de la sécurité du couvent Saint-Barthélémy.

Cinq villages environnant Arpach ont été
pillés; les malfaiteurs sont des Kurdes connus.
Il y à eti aussi plusieurs conversions opérées
par la force.

Sur ces méfaits, la préfecture de Van a pro-
testé auprès du vali Izzet pacha, qui a promis
< qu 'avec l'aide de Dieu les malfaiteurs seront
punis ».

La mobilisation autrichienne
VIENNE. — La Chambre autrichienne des

députés a adopté en troisième lecture, par 250
voix contre 116. la loi sur la mobilisation et a
passé à la discussion de l'ordre du j our pro-
visoire.

On annonce de Cettigné que les préparatifs
militaires de l'Autriche continuent et que sans
cesse des troupes arrivent en Dalmatie. On
aj oute qu 'à Cattaro on aurait fait évacuer des
maisons privées pour les réserver aux trou-
pes et que l'on construit, près de Pergagno,
une grande forteresse.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,

|É|| Avec les Sous- 1

J v̂  ̂Vêtements f
11 (""Vu Docteur

lUtâ! RASUREL
lift // Ie8
S/ // REFROISISSEMENTS
W /  f  ne sont plus à craindre !
f f  1 £n Vente dans la princi pale Maison fi?

/ I de chaque ville.

V Vj, A la Pensée
1 -M i. RUDOLF |

1 ___ LA OHAUX DE FOWDS S

I Si vous voulez voir votre enfant
1 • en bonne santé , se développer corporel- 1¦J lement et moralement, donnez-lui de I

l'Héinatosrène da Dr Hommel. Aver- j
j tissement ! Exiger expressément le nom
I du Dr Hommel. 19503 }

VINS et SPIRITUEUX

* JEugène _Per *HUE DU PARC 1

Vins fins, ronges et blancs en paniers assortis
Liqueur» fines et Spiritueux

:—: Crôme de cassis o—o Crème de fraises :—t
Punsch ao Ithum

Asti mousseux — Cinzano
o—o Champagues. diverses marques o—o

^W____ I I—M—_——_—_—I ———__B

It 
y a un an, j'avais un fort catarrhe de la gorge.
J'ai essayé plusieurs remèdes différents , mais
sans résultat. C'est alors que j'ai commencé à

faire usage de vos Pastilles Wybert-Gaba ;
mon catarrhe a beaucoup diminué en peu de temps,
an point qne je ne m'en aperçois plus gnère main-
tenant. Les Pastilles Wybert-Gaba sont très agréa-
bles à prendre et rendent aussi de très bons ser-
vices contre la toux, les rhumes et l'enrouement.

M. 6. K.. Qenève, le 25 juillet 1913.
Bn vente partout à 1 franc la boite. RM.  31972-8

Cote de l'argent fin *. 
2\ g ?{Tkil0
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§ Là Maison de Bijouierie de Francfort g
O 

d'arm er sur la PLACE NEUVE, cette année encore, et comme les pré- ijfl fek
cédentes, elle souhaite à la population de La Chaux-de-Fonds et des %0

©
environs un ii%

0
—3 HEUREUX NOËL —. g

Elle se trouve cette année seulement _E3

©
f ŜT Vis-à-vis du Grand Bazar Parisien g%
et comme elle n'occupe pas la même place que la dernière fois, elle prie ^kiW

©l e  public de ne pas la confondre avec ses concurrents. ma
Cest donc seulement ^MF

Q MF" Vis-à-vis du Grand Bazar Parisien O
jSr Nouveautés de toute Ire Qualité en lîroclies, Bagues, Boucles 18?
|T|| d'oreilles, Bracelets, Chaînes d« montres pour dames et Mes- fiyi
J|f sieurs, boutons de manchettes, épingles de cravates et de cha- 2S
|0§ peaux, colliers, chaînes en perles noires, etc., ete. K »

©
Comme toujours, je vends à des prix d'un bon marché surprenant,' 2BT

afin que tout le monde puisse acheter chez moi ses etrennes. K* JB

©
Que l'on, se bâte!! i$%

 ̂
C'est à la Maison de Bijouterie de Francfort Visâ* tW_,i.. XÇJJ Un immense choix ds Nouveautés merailîeuies tient «TarnVer %$

©OgOQOOQQOQOOOOOg

I Magasin du SelecrtâîT
_H *̂f :̂'',,,,̂ •̂B t̂^̂ ^̂ *̂̂ l̂̂ ŵ^̂ *'***ll,̂ l̂,̂ IW^̂ ^̂ l*̂ ^̂ l̂^̂ ll̂ *̂ l̂ |̂̂ l*̂ ^̂ '»^̂ ^̂

Spécialité de
1 Cafés fins et ordinaires — Cafés des Fêtes
S Thé de tontes marques, Biscuits, Chocolat de tontes marques

Beau choix de Boites fantaisies — Beau choix de Boltes fantaisies
Confitures da toutes sortes faites par nous-mêmes

1 Pois — Haricots . .— Conserves de Lenzbourg I
1 25847 Se recommande, Vve VON-OUNTEN. |

' i im aaMH8a____________________________ ^ «__¦_¦_ ________¦__________¦ ¦¦

I © NOUS VENDONS CHER
I eî malgâ tot vente nnillaiir marché qu'ailleurs
B ___¦_____> ii» —_____...
I Mon ffiis va dire â ton fîts qu'il dise à son fils
1 d'acheter ses meubles I

AU BON MOB ILIER j ^ ^J ^E ^
I car c'est là p» [ai ps tii as, que nous avons acheté
S nos meubles
I Salle à manger depuis 450 f r. Chambre à coucher depuis 350 f r.
I Divan depuis 85 fr. ^
I escompte au comptant— Meubles garanti** mémo contre
I le chauffage central. Facilites de payements

| JÊSf o&Sf o Tl est de toute importance pour J
| ̂ ^̂ W les dames *Xr Crème Brolich i
? |\* _fflWP__. ]__4_a-____ eat appelée à conserver ta beauté ei d'y arriver là on elle manqne,
| i x ĵ j &r̂Sg&b̂  

45B§__1E2 ear déjà aDrès l'avoir employée :i-3 jours le» damne sont couvain- S
3 I t u v / a  lW^IS5Sfe_ ^^__S''j_w8 eues ae son efficacité surprenante. Employée avec grand sncces g
i I S r / i  __ ¦{_$_ _ !*_ &_ JF*'*SS9t Par 'es damea de la m«illonre société , elle eut le seul remède em-
I JOT//* i_\V _!_ _S^<*'̂  "̂ 2 Oeilissant le visage en le rendant frais et 

jeune , fait disparaître ms ft
S. W//m •¦\l\*\P'̂  «_ &(* ridée au visage et sri cou, donne on teint doux, fraie , éblouissant. Jy r - * ___________»_____^

__.J Même les uamee d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux gj
8 .  v . , eorès l'timoloi oe !a tirêmt G'rolirh. qu 'il est difficile d» discerner

leur âge. BDhiIid«s , taches de rousseurs et eôùo de solei l disparaissent en quelque» jour». Prix da pot 2 fr. 50, S
!e n  

outre t Savon Grolico » n'employant alteninti veraenl avee la crème Grolict) I fr '&. Bn vente liane tontes les fe
. phartiiaelee et drouu-rlea. Demande! eapraeséuient « Créiue Grolich et eavon Grolieh » « Grand Pr ix»  vu que M
des eontrefaçons existent déjà. 70X7$. 18935 I

j^D^^gjg
iiBih:. ftHARMACIE BOUR QUIN 

\

i Boucheries 8 <3r_rsa-__ __.cS. »,ssortii___i©:rxt de 8 Charcuteries B

1 PEI I I Js^^ons et langues en boîtes 1 PO I B
i _P _E__L_L 1 Ci0 r3LO't:ro propre fabricatio n 1 w% f |„ 1,. i
l̂ ^noran^mBlLe C0Dtenai **aa* âéJ* cnlti û'a Ça4 être chauffé daas ia botte 1™^̂ ^™ ™̂,!

BwM I i# Ŝ*"' %• " *• ¦- ™ Ml • ̂ F I Ĵr ™ W I *x _ ?ifr5' M̂ • » » (StS!

1 FiMs^rRosbifs B Jambons fumés Jambons de Westphalie 1 p*L.tts, rue** 8
entière et au détail H avec os, à la Bâloiso • à manger cru j ffl Côtelettes, Jambonnet s S

ft—^̂ ^n^̂  Jambons délicats Jambons saumonnès If^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ml
1 Charcuteries 1 Marchandises «le notre propre fabrication 1 Boucheries 1



BAN QUE PERRET & C»
LA CHAUX-DE-FONDS

Adrcnue TélAtir. : 
 ̂

Compte» de virements :
IVrrei bank Banque Nai : 5*3*5*2

Téléphone ISS PoeUM t IV b. 143

Changes du 21 Décembre 191*2
Jij u * tommes aujourd'hui acheteur * en compte-cou

rant, uu au comptant moins commtaston, d* ¦•>«¦">*
tur ' 11166

Cour* K*c.
(HUBB Cbftane 15.3» •/. —

• Court at peuti appoint! . . . . || 25 St < , 5%
• Ace.angl. 3 ranis . . Min. L. 100 ÏS 3t '/• 5° ,
• « D 8Ui90jonri,HiB. L. 100 ÎS SIV, BV,

flHSE Cbèqo» Paris 101 67 —
» Connu échéance el petits app. . . I0>*) 47 4V,
• Acc. franc- * m°is Uin. Fr. 3000 «00 50 IV ,¦ ¦ ¦ 80 à 90 j. Miu. Fr. SlliîO 100 90 47,

IU.Itl(jDI Cbf . (] an Brmelles. Aomra 99 «t 1', —¦ Acc. belg. 1 a3 mois. Miu.Fr 6000 u0.*3", &•/'
• Traites non accept., billets, eus. . 9:i 9â '/i S",

ttUfitlIE Cheqoe. courte ecb., pntil» app. . !_ :96 ô%
» Acc. allem 1 mois . Min. M. _ >00 123 90 67,¦ » » 80*90 j.. Min. M. 3000 |21 90 6' 0ITIIE Chèqoe. conrte échéance . . . .  9910 fie ,¦ Acc. liai.. 1 mois ¦ '. . . 4  ehiff. 9910 fl ,
» ¦ • 80 a 90 jonrs . 4 Chili. 9tf 10 6»/,

JMIUtM Court Su9 70 i*.
• Acé. boll. ï i 3 mois. M'n. Fl. 8000 309.70 t»/,¦ Traites neu accept., bilieu , etc. . JO" 0 47.

I mt Cbrque 101 70 -¦ Courte échéance I0> 85 6*%
« Ace. aolr. ï à S moit. . 4 ohifT. lot Sa fl" .

lEI-fOn Chèque S.» — ,¦ 1 Papier bancable 6 tO 5",
IU1HE ] Baneant* u,qu * 90 tours . . . Fan |5%

Billots da banque
Cour»! Cours

Français I 0 Ml I Italiens. 98.90
Allemands . . . . . 113 9?' ,1 Autrichiens . . . .  (0444V,
Anglais . . . .  14 31 1. Américaine . . . .  6.19
Busses . . . . . .  S 68 |

monnaies
Flèces de 20 marks . | a» 78»,.J Souverains Me poids) . | 35 S8

Toutes antres monnaie* d'or et d'argent étrangères aux pins
hante cours do jonr — celles détériorées oa hors de cours, sont ache-
tées ao poids, poor la fonte .

COMPTES COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES j taux
COMPTES DE DÉPOTS J du jour

mt ESCOMPTE it EN CAISSEMEN T d'effets sur tôt» jajs
Achat et vente de fonde publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , etc. ;
souscriptions aus émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
_ :- RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, a rgent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à lous titres

et de toutes qualités.

OP fln ponr dorag-os, paillons , etc. %

I 

Cours da vente par kilo fia

OP J Argent j PlatlM
Fr 3477- | Fr 114 — | Fr IM).—

CULTZS A LA CHAUX-DE-fOîTDS
Dimanche 22 Décembre 1912

KCII NR UH lion» le
osttrtt TKHPMt. — S*/, b. matin. Culte «vne prédlratirtn.

Kecebtion des catéchumènes (garçons) ; service de Ste-
Cene.
11 b. matin. Pan de catéchisme.

ABETM.R . — W4 b. matin. Oulte avec prédication ; service
de Ste-Cèn".

11 b. matin. Pas de catéchisme.
2 b. C"ite avec prédication ; réception dea catéchumè-

nes (filles),
CONVERS. — 9 % h. Culte avee prédication ; service de

àte-Cène.
Mardi 21. GRAND TEMPLE. — 5 h. Fête de NoSI des Ecoles

aa dimsneue.
(Veille ne Noël ), ABEILLE. — 5  b, Fête de Noël des Ecoles

da dimaociifl .
Mercredi 25. GRAND TEMPLE, — 9 '/« b. Culte avec prédi-

cation. Cbœ'ir.
(Noël).. — 5  b Fête de Noël des deux catéchismes et de

la paroi«f>» .
ABEILLE. — 9 »/« ti. Culte avec prédication. Chœur.

Kfrliut» inil^p<*riilnnt(>
-noms. — 9*/t h. matin, itèception des catéchumènes.

M. Borel Girard,
11 'U h. du matin. Catéchisme.
8 b. da soir, .Prédication et communion. II. Lugin-

ufthl.
ORATOIRE. — 9Vt b. matin. Réunion de prières, >¦ 9»/« o.da matin. prAdication; M. v. 'HoB.- '**¦*•«*?¦ i "̂ ç

8 heures nn soir. Pas de service, y. '
BULLES. — 21/, b. soir. Pas de culte français.
PHESBYTèRE. — 9'/<i u. matin. Réunion de n ères.

Jt-uiti à 8 </| beur«s «in soir. Etude oitil ie.
Ecoles du dimanche k 11 heure* dn maun.

IloiMNi-tit» KirrhA
S8/» Ubr. Gottesdienst u. Abendmahl.
11 Ubr. Tanien.
ll'/« Ubr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntaescimle im alten Schulhaus nnd in dem-

jnnigen ner Abeille.
Am 34. -5  Ubr. Abends Christbaumfeier der Sonntag-

scbule.
Weihnacbten. — 9 » , Uhr. Gottesdienst nnd b. Abend-

mahl Mitwi rknns» des Grûili-Màn»ercbor.
4 Ubr. Abends liturgischer Gottesdienst.

Ksrllxe «•Hlli«»H«|un «»lir«»H«'nne
91/» h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme.

Etude des cantiques ae Noël.
KirJiNe <*atlioli<|iie romaine

Matla. — 7 h. Première nifssa. — 8 h. Deuxième mes-
se Sermon allemand. — 9 " , h. Office. .Sermon fran-
çais. — Soir. — VI,  h. Catéchisme. — 2 b. Vêpres.

(lipiitKi'lio NladtnilNNioo
(Vereinshaus : rue rie l'Envers 37)

9>/« nhr Vormittags. Kein Gottesdienst.
3'/ tUhr. NschmittaR. WeihnachtsfeBt der Sonntagschûle.

Abend 8 '/» Ubr. GottesuiennU
Wi-ihnacbtstat; 23. — Vorinittacr 10 Ubr. Gottesdienst.

Nachmitta«s. — 4 Uhr. Preuigt,
ttlMcbœniche Methodintenfelrrhe

(E OUSE Mé THODISTE ) ruo dn Prourp» 86
fl»/, Uhr Vorni . Gottesiiienst. —9 11br Abends. Gottes-

dienst. — Il i br. Sonntagschûle. — Mittwoch 8'/i
Ubr Abends. Biiielstunde.

Culte l'vaiigéli<|ue (Pais 61)
9'/i b. malin. Culte. — 6 b. du soir. Reunion d'évan-

Rélisatiou.
Jeudi — n '., h soir. Réunion d'édification et de prières.

KnH6té do» tempérance de la 4"rol«-IH«»ne
Progrès 48. — Sameui. — H •/ , h. soir. Kéuninn de prié-

ru». (Petite saiieu— Dimanche, à 8 b. aoir. (Le ler
dimanche dn mois à 2 b.l. Réunion de tempérance. —
J eudi, 8 >/t h. ou soir. Réunion allemande. (Petite
«aile.

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

Rne de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunion
de tempérance.

BIBLIOGRAPHIE
Le « Petit Montagnard e va paraître...
¦¦Comment ? .En .or* un nouveau journal ?.-

Ah non, n'en jetez plus» la caisse à balayu-
res est déjà pleine!'

Rassurez-vous, "bonnes pens! Le « Petit Mon?
tagnard » n'est pas un journal oomme les au-
tres. 11 ne vous tichera pas la frousse en évo-
quant le spectre de la guerre, et ne vous donnera
pas des cauchemar en pleurant sur les cours
ie 'a Bourse et 1- lareté des capitaux. C'est
un nonnête canaru , joyeux et bon vivant, qui
s'est donné pour but de réveiller un peu la
\ eille gaîté montagnarde par ce temps où les
; rognons et les grinchus ont l'air de se croire
se s au monde. Sans y mettre malice et sans
M t. aucune nersonnahté blessante, il passera
••n revue l'ac uaiité irontagnarde et il comp e
bien dérider les plus moroses. Il ne faut pas
qu'on puisse dire, pas vrai, que le « joyeux hor-
loger » r .st plus.qu'une légende.

Voulez^vous passer un ben auart d'heure ?¦Demandez le « Petit Montajrt»a:d», le seul
qui sait wr, qui voit tout, qui d t  tout l _

'"" Solutions des questions n° 10
Enigme : Soupir .
Charade : Grabat, .
Casse-tête : Octavie, Robert.
Métagramme : Bon, Don, Non, Son.
Mots carrés :

L A R E
A N  1 S
R 1 Q A
E S  A U

Calembours : La potence.
La maj orité des chercheurs ont trouvé que

/e violon était le plus détestable des instru-
ments à corde; et pourtant, s'ils eussent à choi-
sir entre le « violon » et la potence, nous n'hé-
sitons pas à croire que le séj our entre quatre
.iiurs aurait encore leur préférence !

Ont deviné Juste :
Louis Guisan. Hélène Bovet. Charles Augs-

ourger. Jean Hummel. Anne-Marie Faivret
Théodore Faivret. R. Gsell. Violette Didisheim.
Marie Perrenoud. P.-E. Jeanmaire. Gaston
Vuitel. Marguerite Gloor. Renalde Gloor.
Edouard Jeanneret. Charles Witz. Zutte. Mar-
the Crausaz. André et Fernand. E. Béguelin.
Blanche Meyer. Jeanne Dreyfus. René Beyers-
dorf. Marthe Beyersdorf. Èlisa Robert, Cer-
nier. Mlles Perrenod. Henri Buri. L. Daum.
Etliel. L. Haas. Frida Lampart. W. Bèrthoud.
J. Pilet. G. Mairot. Alice Beck. Madeleine Hu-
guenin. Henriette Ram-s^yer. Nelly Spillmann.
Rose Engel. Léa Ducomr. un. Jules Aubert. Su-
zanne Aubert. René Calame. Jeanne Gutmann.
Jeanne Muller. Léon Siegenthaler. G. Gindrat.
•Juliette Tissot. C.-A. Montandon. Marie Ca-
lame. A. Dubois. René Hummel. André Vittori.
Eisa Haefelinger. ,

Les primes sont ê-hues à «
1. Jules Aubert, Est 8.
2. C.-A. Montandon, Alexls-Ma.ie Pia let SI.

Problèmes n° U
Enigme

Quel est cet insecte gracieux,
Oui , pour sa taille longue et f ie.
Porte un surnom si délicieux ?
Allons, cherche, lecteur .devine !

Charade ' _ .
Mon premier, maréchal sous Napoléon! i
Mon second est sans déguisement ?
Mon troisième illumine
Mon tout est une jolie plante.

Casse-tête -
B E E H Ï I L L N O P P R T Y
(Un prénom féminin et un masculin)

Métagramme
Avec un D le suis une arme
Avec un F des ans j e répare l'outrage
Avec un L j e sers beaucoup en cuisine
Avec un T j e ne suis pas en avance.

Mots carrés
1 Mouvements folâtres
2 Champignon
3 Affluent du Congo
4 Etat de l'atmosphère
5 Cessation d'activité.
Deux primes à tirer an sort :

i. Un album poésies.
2. Un almanach Pestalozzi.
Pour être valables, les envois doivent nous

parvenir avec, en plus de l'adresse. « Passe-
temps du dimanche », au plus tard le mardi
24 décembre.

mmmaamB ^mtmamtmttm êmmmmtmmtmmmtmm

Zt passe-temps in dimanche

I ATELIER DE POSTICHES :: ALFRED WEBER DŒPP |
I s 5, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 6 i S |

5_ __B H1 «SHHB
| Beau choix en NATTES depuis fr. 4.50. |
I POSTICHES en tous genres implantés oniY iwnn^RN P
1 ou tressées M CHAIN ES DE MONTRES ^_______ 1S en cheveux, o O o o> o o o o-.-o o * . ¦mmmr"' ——— m

-
^̂ ^̂ ^̂  

Poi les Fêles
P̂^̂ ^^̂ B M̂^̂ ^̂ ^g Noël et Nouvel-An

!____ il ira *<i/j Venez visiter les magasins où vous pourrez faire choix d'un très utile cadeau

If C A LA VILLE DE LYON
¦B 1 Rue de la Balance 16 ~_ o— La Chaux-de-Fonds

1 j Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles
t ][ I i Grand choix de cannes

moBtsm Incontestablement le pias gran l choix de PARAPLUIES depuis
1.95 à 40 Frs.

*W""»K Articles de toute confiance et marchandises de tonte fraScheui* ¦______«
Sur demande tous les recouvrâmes et racommouaste» sonl livrés dans une heure 2i99'i

Les magasins sont ouverts les dimanches de décembre seulement
CHARLES BERGER, Sncce<senr de CADET RENAUD.

m Installations r. Gaz :: Electricité S
m Choix incomparable en Instrerie 3e Style H

I Charles Bâhler I
gM 19, Rue Daniel-JeanRichard, 19 Concessionnaire autorisé M ]

B fers â Repasser n Potagers économimiES , H
>1 o o o  Visitez notre Exposition o o o œm € :,
If» . Illumination grandiose de nos vitrines J I
lil Pose absolument gratuite de tonte notre LUSTRERIE H

I ÎSPBr^KII SPfflB errent 
les 

in.e.laciles âo ,

Ol̂ O l'estomac
u» me  n .,„ unr_u«» ay..t.i ,«, ym t ..o.ines RuWants • manque d'antiAHt , aigreurs, crir pes et maux d'wlomac fai-
S&l3SSSB_ 5r5U_ .C_W ^U—«U 

P .̂nle
ur. en/or^eut du loj. .aun^'e

..é«orBe ïsîïï^Ti.a.*: r- «_^ î,1i_*r:ia «"«•»«-• « - »»»- ta ^^ tu-**L Aikos ml une ou re q se p*--;n,i . facilement dans de l'»au. Pr v in flae .n • Fr 3 SO _ R-WM __ .  i_
ffi 8csr8:nDou '" ̂ " vul"i arj, acie G-atrale' 

ra
° du «»»"««.". e£_u - ch^deTFoSr-1 KS
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___-»__. _-»«» a% tvicotei *
Caleçons réforme pour dames et enfants — Fieoras — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
chois de tabliers — Echappes — Voilettes — Bonnets • Monogrammes en sois

Malwon de confianow . fondée eo ISB9 117-IS

ATTENTION
VOYEZ oe» j =»&a.xx.
ChiRTonn et o« cuits. 10 ct. le kg.
Draps lient». 50 ct. le kg.
Vieux rhouichouc. 75 et. le kg.
Peaux de iapius, 20 et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux métaux* aur
.. plus hauts prix du jour. 19322
tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
fS srue <AVL TTersolx S

Pour fabricants
Termineur tout à fait capable , sur 10

et 11 lig. anci e. cherche a entrer en re-
lations avee une fabrique sérieuse pour
1 entreprise de terminag-s . -.'5 136

Offres sous chiffres O. O. 35'tM
au hureau de I'IMP « RTIAI . « .;..

Outils ûorloierie
Achat et vante et vente d'outil*

d'occasion pour l'Industrie norlogire.
— S'adresser chez M.' Paul Janner .
rue de la Serre 69. 24tT/9

Je souffrais de crampes d'estomac
Gênes, le 23 mai 1906. — Eminent Docteur .— Je me fois dans l'obligation

de; vous-remercier pour ie bien que j'ai éprouvé en faisant usage de vos pas-
tilles de Charbon de Belloc.

Depuis plusieurs années, je souffrais de crampes d'estomae, vomissements
spaemodiques. nervosité, etc., qui m'occasionnaient un malaise général.

Ayant lu dans un journal l'annonce de vos produits, j'ai d'autant plus
désiré eh faire l'essai que ls» maus dont je souffrais ae trouvaient parfaite-
ment décrits. Le premier jour que j'en fis usage, 16 courant, je pris quatre
pastilles et le lendemain trois, Je ressentis de suite un grand soulagement et
je me trouve aujourd'hui très bien, ayant soin lorsque je me couche, de me
mettre dans la bouche une pastille qui ae liquéfie pendant la nuit et répand
ainsi dans l'estomac des bienfaisants effets. Jai  meilleur appétit et quia par»
faitoment réglé.

Je vous adresse la présents déclaration, Eminent Professeur, tant une dette
de reconnaissance due à votre mérite que pour assurer tous ceux qui souffrent
de l'estomac , de l'avantage qu'ils auront à faire usage de ce médicament.

.Signé: Vittorio Guilliery, commissionnaire-représentant,

iT'ffilT'V_ JIWl WMBI L'usage du Goudron-Guyot, pris à
te'ti*y>*|_ ^^ -'**c*j^̂ B ™̂P" tous "*9 rePas e* * 'a dose d'une cuil-

''- 'y È̂/y Jy '" '̂  JP Ŝ ŜH 
l«rée à café par 

verre d'eau, suffit en
E# jOft_j _i '' /^*S2F% ĤËi effet , pour faire disparaître en peu de
*w« _̂A»F \ryfp * _ __H temPa 1* toax 'a Plus rebelle et pour
isr I I TpC \II N/ (•( f / t^__ "_i Ru*rtr le rhume ie plus opiniâtre et
W l l  t_ <re_ \K \5&. (C3?F__ s *a bronchite la plus invétérée. On âr

'B l \  ^v_ ^̂ >iir
,̂ S_ :̂sl r- ve m&mt PA,toi* * enrayer et à gué-

I ^ _ _ .  V^̂
rSK

' M^B »» __ goudron arrête la décomposition des
I /j|WiY»l'i| "\ -kVVfjfl tubercules du poumon, en tuant les
s (&\JJL \//>^p*a0 A v ¦ 'f r  JJffi ma"»ai? microbes, cause de cette dé-

|k \ **SY r̂ ^̂ vS_ ï̂_ _ y__ '̂ '
0D veu* voaB Ten*dr« tel ou tel

___.V__<\ 1 4^ /^ Ŝ?!ŝ _ Û___l Pr°duit ay lieu da véritable Goudron-
__ak_ ^

** V*ïE^* /̂-_-*/____l Guyot , méfiez-vous, c'est par in-
RïB___ _̂1ÏVV»^^̂ _^_S~____ _1 llé,'èt- " est absolument nécessaire.
B*S__k7\_ __ -^y____l_*_l Pour obtenir la gnériaon de vos bron-
'̂ ^̂ ^̂ ^ LJl Ẑ^ L̂m ^^^m chites, catarrhes, vieux rhumes négli-wa__**a_*___ai___B_______B__l^* gés, et «a fortiori» de l'asthme «t de la

MICROBES phtisie, de bien demander dans les phar-
détruits par le Qoudron.Quyot «̂«es 

le 
véritable Goudrtui-Guyot.

Afin d éviter toute erreur, regardes
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa «signature en trois couleurs : 'Violet, vert,* rouge et.en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ». .

Pri x du Goudron Guyot : 3 fr. le flacon. ; 19436
Le traitement revient à « 10 centimes'par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rue Gustave Révilliod , GetlfeVe.

ie è Frojrts 19 ""I
gH au 2m" étage. C'est là que l'on cent obtenir nn I

Régulateur , Coucou ou autre Pendule à son goût, §
au plus juste prix et avec le maximum de garantie. a|

| Vous serez certains d'être bien servis et à bon compte. u§
] Superbe choix de Bijouterie. Mè

g| 2i628 Georges SANDOZ. I

Maison à vendre i Cortaillod
A vendre à Cortaillod , pour cause de départ, maison bien située,

deux logements, local au rez-de-chaussée pour atelier ou magasin ,
jardin planté d'arbres fruitiers, écurie à porcs, poulailler, eau,
électrici té. Assurance Fr. 13.000. Conditions avantageuses. — S'adr.
au notaire Michaud à Bôle» 25474

mt Ê̂mam^ âmm t̂mm^^^^^ î^mmm ^m^mmt^m m̂tm ^^mm^^m î^^mm^^^^^m^m^m^mma Ê̂mimmm K̂^m^^

MEUBLES 1
 ̂
/

jnp] ~^^k£S jpmS CONFORTABLES)

mi i iS )̂
mA u  PROGRèS¦i-ffi -̂  ̂

Ji' l lu ^ui i i i i l i i i i .  cW >̂r m̂ \̂
o2-64 rue de la Serre
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Aux amateurs photographes
Les photographes amateurs qui auraient à l'occasion des épreuves Inté-

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

maoasin de CioaresW.Barbezat
Rue Liéopol-d-Robert 25

En suite de résiliation de bail, grande liquidation d'articles
de fumeurs, pipes, porte-cigare», po- te-cigarettes,
bottes et allumettes, briquets, porte-monnaie cannes.

Choix immense Choix immense
t 20% de rabais sur tous les articles 30703

f
POUR ETRENNES

Il reste à vendre encore quelques exemplaires de: -

La Caisse d'Epargne de Meuchâtel
1812-1912

PAR PH. GODET
ÏJn bwn Volume in-4°, richement lîlnstré

PRIX: FP. 10.— faroche, Fr. 14. - relié
En vente : dans les bureaux, place Purry 4* â Nenchâtel ; è'

la succursale, rue Léopold-Robert 36, à La Ciia'ix-de- Fond •* . et.
chez lous les correspondants dans le canton. H4865N 25263

JBLii&gS, mm MMM ^m seesi.
ae la nouvelle récolte, de bonne cuisson "côi/J

Haricots blancs , ronds Pois verts cassés, pelés '" ,"
Haricots demi - Soissons Pois verts, ronds, entiers
Haricots Soissons extra Pois jaunes, cassés, pelés
Haricots flageolets verts Po s jaunes ronds, entiers pelés
Haricots Cocos roses Pois jaunes ronds, entiers natur.
Lentilles blondes extra grosse» Orge pelé, plusieurs Rrosséurs
Lentilles b'iondçs moyennes R'*. Gros, Blé vert, Cu-
LentHles blondes petites min. Pavot. .
Lentilles vertes, petites Crains et Graines an

garantis sans mouches tous genres

GlIStaVB Hoch, LA CHAUX-DE-FONDS
Grainier Rue Neuve, 4t

¦ éTw^^à w* et es H/K -9ic_(sicsiv% c! r«l Hm ^Ji A C__ JLJ_.%__£9 JLw &mMmî €M.&&&]Lb3 l___J fil
fljjj *™™*™B~™* -̂^̂ ^̂ — ¦̂¦-̂ ¦¦̂ ^̂ ¦'¦¦¦¦¦¦-¦̂ ¦'''¦¦¦¦¦'¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦̂̂ ^¦'' ¦̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ Mî ^B ĤBBBB ^̂ B^̂ ^̂  . *t#oW BB9HH Ĥ9EsM *ï

1 (__ B Grosctt & Greiff 1
1 SOUS-VÊTEMEHTS «» *Cr«pc de saule 1
H Seul dépositaire pour la ville de la maison Baelimann «& Gia W

f ^k, Afin de donner plus d'extension à la vente de cet article, qÊ _̂* 
'

> n*^% nous mettons en vente un j r - *M ¥ i Ê k ~ - ~~m*mï '* :̂

1 ' ' J|w ¦ ® ® Stock de Camisoles O O ^̂ w 1
9 Mw^^M _/Pwv««1_i«> Xa mmm *«•••«_)¦«___ « t̂# 

H

p ^̂ ' pour les 
personne délicates j m  I

p̂ 
en blanc et crème pour Dames et 

messieurs Vil

m »n i»m*J.3___: e2K€s^p«j_L€»xAjat _̂ _L c8.o for* -=_S_L*S€> mk
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¦GRAND CHOIX D'ARTICLES DE LUXE ET FANTAISIES ^WSÎ B f̂g
M SERVICES A THÉ ET A CAFE EN METAL BLANC % J» SUCRIERS CONFITURIERS PELLES A GATEAUX 'M " 

Jfgfe^Èm

ji Magnifique Choix de Coutellerie fine et ordinaire en Ire Qualité. — Balances à cadran. — Articles de ménage, Email, Alu- .m\̂ ' « SfW _^ÈjftlIl minium, Ferblanterie. — Machines à hacher. — Fourneaux à pétrole, garantis sans odeur ai luraèe. — Fourneaux à esprit de vin. Jm ;- ¦ mNj mr^̂ T'-

I 

Magasins Wille-Notz I
Place du Marché - Place de l'Ouest 1

3F*our* _Etx*e3Q.iies : 1
Boites fantaisie de Chocolat, Assortiment au, grand complet ,. I
Tabliers p. tous genres et grandeurs  ̂ m
Echarpes en laine et soie K
Nécessaires de voyages. Brosserie fine. I
TapiS Smyri\e de toutes grandeurs et de tous prix i
If Voye» 'JLmzm otkrtAs&gJ »̂ ~WS 1

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

— i -rtsmaa » ¦ —

Remboursement des dépôts Série A , 13me émission, dis le mer- ;
credl 8 janvier 1913.

Une nouvelle Série A, I4me émission, s'ouvrira dés ie lundi
16 décembre 19 2.

1 Tous les carnMs de dépôts seront retirés dés le jeudi 26 de.
cembre 1912, pour vérification ei inscription des intérêts. 24199

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/« °fr-

. Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 "/ *.
Boas de dépôts i 3 m, 4e«ils Fr. 5ÛD.— * 4 % :•/<>.
Escompte.^- Coiuptes-Gaorants. - Prêts hïpstiiéoalres. • Assurances.

_¦__¦ ¦¦[ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
M —IM I ************— I I I  I ¦**-******—I SI I I I I ¦ ¦¦¦¦¦******** ¦¦¦ — M___11^—III I M I  l ¦! lin ITTT I

Superfies articles pour Etrennes S
sa

Magasin Vve J. Robert -Tissot I
¦ Rue Neuve 8 - 1-: * nCorbeilles tt ouvrages snr pieds et antres . — Corbeil-
les tt papier. — Poufs a linge. — Travailleuses. —Chaises-longues dans tous Us prix. Pliants 25407 _
Cbolz unique en jardinières, crèches k fleurs , armoires à
nutiuyages. — Toujours de s mieux assorti en vannerie, 9

MF* boissllsrls, brosserie. "W S___ . I

Magasin L. Rothen-Perret
l.'lt> . itue i\n<ii»-lli-uz 130

N'oubliez pas I H magasin bi°n assorti
dana tous les articles de bijouterie
or 18 k.. ainsi que les bons' i>!aquês
or garantis et a>g fnt .  Montres or
18 k.. pour nanics et messieurs. Al-
llaii<'<*H or IH k.. sans Rowiure . larges
ou étroites, fladean offert aux fiancés.
lU^ iriilMlenrH avec sonneries ies plus
modernes, II. v-ells en tous onras.
Toujours très grand choix dans  les ta-
bleaux , paimeaiix et C lares, lia-
rliines à coudre. Malato r, 'marene
très floue-.: points periés. Pris très
avantageux. — Le magasin sera ouvert
le Dinmm.he. 95IÎ06

Intéressé
Un industriel , à la tête d'une impor»

tante entre p rise en pleine act ivi té ,
cherche un emp loyé intéressé. yô-i 'iô

Adresser les offres sous chiffres 11.A.*3r>5"*>. au bureau rie I'I M P A H T I A L .

appre nti dabt ireau
Jeune homme on jeune fille neut en-

trer de suita uans une Emin d 'avocat.
S'adresser à Uaasen-teiti »_ Vo-

gler, Ville, H-81187.C '.531S

¦u r . 

Magasin de
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Faul Kramer
PLACE DE L'HOTEL-DE VILLE 5
Fabrique, Passage du Cenire, 2

La Chaude-Fonds
Aperçu de quelques articles COBS-

bmment en magasin :
Bonbonnières Cachets
Boites d'aliumettes Etuis à cigarettes
Taoaiières porte or
Canifs Couteaux
Poignées de cannes Timbaies
Ronds de serviet.es (ïlaees de poche
Flacons a parfums Nécessaire
Services à ca *e. de travail

métal et argent Bondes de
Dés teintures
Ciseaux Coope-papier

Onvre-leUres
Cuilères et fourchettes , argent et métal
! Cuilières i café , cuillères à moka

Fourchettes et cuillières à dessert
Ouilièi-s à potage et à légume

Konds oe serviettes
Couteaux à dessert, manches nacre,

argent et corne
Fourchettes à viande froide
Couteaux à beurre et miel
. Services à découper

Services à saiaue
Coopes. Plateaux, Jardinières, Vases,

Milieux de table. Panier j

Bagnes. Chaînes, Bràeelefe. Santoira.
Médaillons, Colliers en or, en argent

et en plaqué
ALLIANCES

Envois à choix. — Prix très modérés
— Téléphone —

Nota. — Pendant le mois de décern-
er- , ie magasin sera ouvert le d iman-
c— 'ffllTS

3 Mont d'or B
VACHERINS EXTRA pour
les t'êtes a 80 et 85 cent.
3e demi kilo par boites à la

LAITERIE MODERNE
ED. SCHMIDIGER-BOSS

•-'54X8

MA VIEILLE
exoérience n'apprend que ie meilleur
savon con Bu contre le» tâches de roue-
r ieur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, eat le
•vrai

Savon an Lait de Lys
J_SOÏ,e2__«._X_X

Marque ( Ueux Mineur*
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour tes teints sensibles est à recom-
mander Ue 3081

La Crêiti» an l ait de Lys..DADA "
£n tubes i Ro.ets. ehei :
Les Pliaiuiacies Vv\ Bech

» Ernest Monnier
» P. Vnat tn enx

/Iropneri" Nenehàt.. p^rroriiat A Cle.
hr.H PuHnnaciHS réunie* Ch. Béguin.

C. Matthev , Léon Parai.
Epicerie O. Winterfeld . 4278

n A. Wille-Notz
J, Braunwalder, me deTIudastrie 2).

Enlin ! . Enfin :

En 24 heures
disparaîtront sans danser et nour
toujours Ue5611 16033

Tâches de rousseur
Toutes les Impuretés de la peso

I 

Dartres sèches et humides
par la célèbre

CRÈME HELVETIA
Prix : fr. 2.50 et tr. 4.—

Au même endroit
Ranme «iiplalH aiervelllerix,
Krii -Hl. Fr. 1.8» la- douz , ô uouz.
franco. — Seul dépôt : Pharmacie
de la Couronne No 15, OIten.

(;______________________¦______
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Â la Bonne Chaussure
Rue Lâopûtf-ftoberf 21-a Ga TUSCHER Itaelle de IHtfil de Par»

Cadeaux de nouvel-J!it $0$A partir ûe ce j mM jusqu'au 1/5/ iNouvel-An Ef * Jk
5°|o de Rabais [ 

M« Âsur toutes les chaussures en Magasin. ÂsS à̂f  ̂ Â JAX
Vente au Comptant  ̂ j ^ ^^  - "M ^Profitez de rOccasion!! :̂ ^%jff ^i

Atelier de Réparations et snr ïesnr» s^Sh&PZZ *" ¦ 
;
^

:*
¦Hnan *nsB»n *¦¦—* HMJMB ABBB _M____SB_5HI MHnn5,__ .. ¦_¦, _ ,. i _.---"i FJ m m  n __. rir î _____ 3CS3BSSJ CJ «i OCSLMJ
Esoe®®t###edoooeoo«9aqnpFn

LUSTRERIE ELECTRIÇUE ŷ
A titré de réclame, jusqu'au Nouvel-A n, nous w

s vdrons Gratis §
S 

avec chaque lustre le nombre correspondant de lampes Osram £
25, 50 bougies, et la pose 

^

i PANI ER FLEURI ^J
^w Ë̂M *n®tt ! I*éopold-Robert -42-4% Profitez ! J^*"TH
Wf  ^̂ xf Choix immense Prix sans concurrence Choix immense H Ĉ- vR

L̂ t̂ete»^ooesooe#»e(eoooo»aB^BfeB_Jj
WÊmK̂ BÊmmiaÊmattSÊamÊimÊÊmaaBaMmÊgimÊaÊmmmaÊnmmÊÊÊKatÊimÊÊmmÊÊmÊÊÊÊamm

In-vexxtioxx JEtOVl-TO
— ^_ _ _ _i'ii J.I ' __ *.?*>—tÊFD Revue horlosére technique publiant
^______ ^?L i_ _ _ >g <?ï*MIJ||| avec illustrations tous Ien lirevets d' in-
___K_B _rf^^^* *W*^\BH vention suisses et étrangers iutères-
_BiS_8V ^?___ar___lk_^___Sffli 8ant 1'̂ orlosj erie ' et ses hraueues au-.

9RWr/?____F  ̂ ^TFI*̂ ^MH_ Revue technique in ii sDPn=aMe â
WÊr ___Pî _B_ __> V__E_I l'Industriel et au Commerçant uui
9P _nHB 9̂L J_P»_1_ MM! dési rent se renseigner et se documen-

f  ]mwMî fll|Mti <ians '° «ioiuaine ae la uiontre el ue 
sa

jV\A/»y^^^Ji ĵjH/^^^I^B Aiioniieinents 
suisse. 

1 an fr . 9 —

fMKÊ ^rJin^^^^^ r Rédaction , rue Léopold Itohert 70, La
\̂gj B_r^-' ; "** ^^N | Ciiaux-de-Fondn .
^P™^7y_^_____L-l\ / "" "' *̂ n Poste récenteur de télé—

, \ / - Ç^4l Ê S S \  \ / pranhie sans fil ins ta l lé  au Bureau
i tm.  ̂7 ^̂ f̂e l \ ' d'Invention R^vue peni être visite par
* ni> afcBaSH 1 les uersouues qui s iutéreesent a la ré-

ception de l'benre par la T. S. F.
Heure de réception dea «icmanx. 11 h. 4R dn matin. 217S5

OFFICE DU TRAVAIL
¦ ¦» ¦

Ge bnrean de rl*»éfln>ent nffl i'iel et eratu it est Irun^fèr fl dès ee j nur. ruej
Léopold-Kobert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphona 12.3 1.

\j Otfi -e infnrui »- M M .  le» Industriels. Chefs d ateliers, Com-
merçant*, Hôteliers et Restaurateurs aiini qm ies ou -
vriers, Ouvrières, Employés et Domestiques, qu 'il ee
cuurgH ne tout placement, soit en ville, n oit  au denors.

Ponr tous renseignements, s'adresser an bureau , rue Léopold-Robert 3.
K.-B. —La liste des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

ron*,nltH> > dans nos bureaux. . . . .  •*Î1J,H:J



6Iace$ * tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

— M .  ! :

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
•Phutographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyag»
Tables en métal et en bois Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecrltolres
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

- Cache-pots Gd choix de Portemonnaie Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuille.Porte-cigares Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte musique 23471 Coffrets à mouchoirs.

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Se recommande, C. Dintheer-Gusset. rue de la Balance 6

Hjagaaaaaai2aBa_a___i_<_—_i ^¦«¦¦w——_—_——«¦____¦—___________—*¦¦—___¦_¦__¦___¦——«^—

saie» _s Coiffure pour Daines et ntelier de Postiches
' ___Wk mME J. OBERT
\-V^W^^F ' ' 3 Spécialité de Postiches modernes en tous genres.

"̂M m \ Chignons nattés, ondulés , etc. Chaînes de montres.
^«HW , ^_-r Perruques de poupées. 5S5S4

J i' i\  On fait aussi tous les ouvrages avec les dèmôlures.

/ r- >V TBAVAIU .PROMPT ET SOIGNÉ
' £ :. r / > SHAMPOOINGS. ONDULATION MARCEL

1 • ¦ ' ¦ •- ¦:' ' '" ! " ' • - ' „|

A LOUER
Pour le 30 Avril 1913, à louer

rlans maison d'ordre et de construc-
tion récente, à proximité immédiate
du Square des Crètêts, uu bel appar-
tement de cinq chambres, dèpeniian-
ces, coambre de bonne, ebambre à
bains, lessiverie. gaz et électrici té
installés. Balle exposition au soleil.

S'adresser à l'étude Ciis. E. Gallan-
dre. notaire , rue du Parc 13. 23*_S7

Domaine
pour la garde de 14 vaches , est à louer
pour le 30 avri l 1913, terre excellente,
de bon rapport , belles écuries, nasse
grange, beau logement de i cham bres
grande cuisine, eau installée. 24890

S'adresser par écrit sous chiffres A.
C. 24890, au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de départ on cherche à
remettre à Peseux, un

Magasin de
Chaussures
existant depuis plusieurs années et
très avantageusement situe. Chiffre
d'affaires imoortant. Excellente clien-
tèle. Itabiiis 15'/. mr prix de rac-
lures. OrcnMloii unique. -* S'adr.
_tu<le Max Fallet, avocat et notaire
_ l'ewenx. H-4815-N 25008

Fourneaux
A vendre à bas prix , plusieurs four-

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

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

" ' '
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j j | UN CADEAU ± 1
A l'occasion des /|\ Fêtes, la maison

Yen M ODER ïf >» Einssures -
Q, PLACE MEUVE, 2 fj ï  2, PLACE MEUVE, 2

Téléphone 1517 V _ j  Téléphone 1517

offre à tout acheteur s \J  Voir nos devantures
un j oli cadeau \y - — . et nos prix

Mis, Prêts, Billets
Conditions avantageuses

BANQUE POPULAIRE SUISSE
8251 . . ST*11KDIIR . H 5733 J .

fc- I - * ", - - ____!
*¦*********¦_______¦***¦ I l ll __--_-_--___--______H___HW___H_B______BBMB _̂W_ i

KK^^^^L_ CTSE1
I „„„J~A MÉTRITE 8
mÊ yi«*tr5̂ *>v I " y a une foulB dfi malheureuses qui souffrent SgJ!
'¦•¦M J&°S J$\. en silence et sans oser se plaindre, dans la SB;
S® /•> 4_____ *V crainte d'llne opération toujours dangereuse , SB

m \_*_l _̂ J 
Ce soni ies -femmes atteintes de métrite m

' l !  ^M_S____$^ Celles-ci 
ont 

commencé 
par 

souffrir au 
mo- 

Ira
_m ^BHJB  ̂ ment des règles qui 

étaient insuffisantes ou I I
PB EïiK" "*""rtrait trop abondantes. Les Pertes blanches elles Hé- |H
_a —¦—'—- ' morragies les ont épuisées. Elles ont, été su- SS
BS jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, «B
_a aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- gg
j£p ments con t inue l s  dans le bas-ventre et comme un poids énorme SB
m% qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE «Hj
' S la femme doit faire un usage constant et régulier de la 5g
i JOU VENUE de l'Abbé Soury I
H qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- |Pj
_\ trise, sans qu'il soit, besoin de recourir a une opération. 3m
H Ln.tfOO v&mra.A .Ae l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à 

__
:¦ la condition qu'elle sera employée sans interruntion jusqu 'à W'À
mk disparition complète de toute douleur. 11 est bon de fa i re  cha- mm
_a que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (U. 25 la boîte). SS»
«S Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE Ŝ§8 à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir  In Métrite , S*ij
«j les Fibromes, les mauvaises suites de couches , les Tumeurs , Can- m%
§3 cers , Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour §|9
M d'Age. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. ?,%*
wt La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la {fi
¦fS boite , 4 fr. f" pos'e : les 3 boîtes 10 fr. 50 f»contre manda t  poste JLm
M adressé Ph» Bîag. DUMONTIER , 1, pi.Cathédrale, Rouen (France). H
'|H (Notice et rensalanements gratis ot tranco) « wB

22878. 
"" " '"*' '""" Ue

One lîreene
bienvenue ŝ s ï
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Gnérlson de Mlle CHEVALLIER, atteints da
Tuberculose pulttionaire, par

mon traitement i, base d'Elixir Dupeyroux.
Mlle Lucienne CHEVALLIER , que représente la photogravure ci-conlre, cstnéei

'Pn ris ri habile ¦in.riic Danton àVIH eiieuv*---Sain -l-Gcore-es (Seinc-el-Oisc). Sa formation
EII'fc______B__BSi8i&*,&3ilBF!§ll futdilllcileetcompliquéedecetlechlorose parti- JS
pSBl̂ ^^M*j '̂ ^^^M^i^^^K'*3 entière aux adolescentes qui décolore les n-.u- é
iS^__B_^_B___» raJfMS^Kil gueuses ,pâlit lapcau elalrophiel esmuscles.  En ^
?MF _B^ ̂ ™"TK"JTOME^SI avril 1908,qucl queidouleurs rugaecs lui pareo n-
ISSÊ |̂ - Si -^ra^^^"̂  rurentl'èpnuleetlocdtê Rauches .douleursqui .en
|̂ m^^^4 **<fi-̂ &  ̂ mai , s'mslollèrenti'idcnieiii'c. C'était la première
ffiH BErmÀi-f, ^ .w^w nianît 'estation d'une pleurésie qiii mit la malndo

_§&! - ' WW^'̂ W^^ '̂ B^I 
nul i lpour î l mois .Mllc  

CHEVALLIER 
ne seré in-

îî^|ĵ S^R^^Sp^ ĵ^^^^^*CÎ blit jamais complètement et sa convalescence du-
ÏTBEÈï.. %rl ra plusieurs années malpru la viande , les œuls

*- s - I cruts etriHiitedefoiedeni orue.Aulieud' engrais-
I i'?»̂ '̂!̂ '*3SSfe»> * »¦ ï- 1 ser. elle mugnss _ t. Ses forces c l indnunie i i t .  ! i
' "̂ ¦'Tp^ST '̂'̂  '-a janvier 1:110, elle avait perdu5kilos.Au riohut de
¦̂ ^^_^^

^B^_?* ''¦'̂ I 19H.»on poids «vait encore baissé de 10 Uvres.Con-
È__^«^^^^^^ M tinucllcment lasse à ne rien faire , tout mouve-
-̂ * _!*__^?l ' " ' ' I ment nécessitait un ellort. Sa poitrine , son clos
^Ŝ SlIll s1 étaient douloureux. Elle cracha it épais. La liè-
^ t̂j^m^^ f̂ ^ ^'v ŷ^  ̂ vre et les transpirations faisaient ses nuits sans

sommeil. C'est que sa pleurésie d'avri l 1903 était tuberculeuse comme toutes les pleu-
résies. Le 22 mars 1011, le mal avait envahi presque tout lo poumon gauche ct lc pou-
mon droit au sommet et à la base.Les lésion s étaient au 2" degré. Mon traitement amena
un mieux quasi-immédiat.Poinlsdouloureux ,fièvre,transpirations , lassitude se dissi-
pèrent. Embonpo int et forces revinrent et , le S juin 1912, Mlle CHEVALLIER était gué-
rie. Elle m'a permis de publier son cas alind'èlroutilenscssemlilables. >r DocteurEugcnc DUPEYROUX ,

5. squar-dc Messine , "),Paris.
P.S.- L'Eltxtr Dupeyroux.d base de créosote vraie de hêtre , iode, tanin , gtycéro-

phosphate de chaux guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la fovinatloo
d'anli toxinesdans ]esérum sauj iuin. — _ ïn mêftef € tf s t  couO 'cf<it 't;,i&.--Tv3.lt&-
ment nouveau des Tuberculoses puiiminaire, ïlionnaira, articulaire, laryngé e,
fiérllonéale, cutanée il osseuse. Bronchites chroniques. Asthme, Emphyso mes,
j ilnrrlies , Glandes suppurées o» non. Arthrites, Tumeurs blanches. Suppurations ,

Plaies de mauvaise nature . Mai de Polt .Larvrigues, Extinctions de voix, t 'haryug if:'».
Lupus, Rhumatismes tuberculeux ,Synovites. — Le D* Dupeyroux , â. squarecte Mes-
sine, Paris, consulte gratultenientsûrr ande/ .-vemsou par correspondance.. Il envoie
gratis et franco, sur darhanda, sas ouvrages de thérapeuti que ot d'hygiène. — Dénota
des produits du Dr Dnpeyrour: à Genève, MM. Cartier etJorin, 12,ruedu Marche, el|
41a Cliaux-de-Fonds,LosPharmacio3Réu_ies.
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Demandpz orosoectua et renseignements à M. Henri Huguenin . agent
généra l , rue dti Premier-Mars 4. à Là Chaux de Fonds.
J. de Rabours. inspecteur ponr la Suisse romande , à Ganéve ; au Siège
social , rue de italienne 10. a Genève, i ;ià8
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GEORGES PRAOEL

SECONDE PARTIE

MADAME V1CT0IEB

— Miséricorde ! s'écria lord Lyf ford, en pous-
sant un rugissement suraigu, — mais elles
vont être à Plaisance dans la soirée!..

Et il s'affaissa dans son fauteuil ,tandis qu'en
valet bien stylé, l'énorm e David demeurait im-
mobile, sans avoir même l'air de s'apercevoir
du lamentable état dans lequel cette étrange
missive venait de jeter son maître. .

Avec cette stupidité propre aux laquais pleins
d'eux-mêmes, il se crut permis d'opérer une di-
version en disant de sa voix blanche :

— Je crois pouvoir affirmer à milord que les
sirènes qui ont été placées dans la galerie
sont en parfait état, et que l'on s'est assuré au
préalable de leur bon fonctionnement.

.Ce à quoi milord répondit immédiatement:
— Allez au diable, David, vous et vos si-

rènes. Vous êtes certainement la dernière des
des brutes !

Maintenant, disons aussi brièvement que pos-
sible ce que pouvait bien être cette miss Isa-
bel, à la main si légère, laquelle venait tom-
ber en bombe chez son tuteur, le; duc de Clayf-
ton, qui était certainement le plus personnel, le
plus égoïste et le plus odieusement maniaque
«de tous les lords des Trois-Royaumes !

Isabel Charlemont, orpheline sans fortune,
avait été recueillie par une de ses. tantes, ia ba-
ronne Charlemont , veuve, ayant plusieurs en-
fants et possédant un revenu considérable.

ue débile santé, voyant sa fin prochaine,
la baronne, excellente femme, un peu mé-
thodiste et fort originale, était attachée à l'or-
pheline de par les liens du sang. ..On sait
combien ces liens sont puissants dans l'aristo-
cratie anglaise. , , . , '•." ;

Promptement, elle avait su se convaincr*»
que sa protégée, si elle était de formes cnar-
mantes, si elle se montrait parfois d'une grâce
tendre et caressante, appartenait bien à cette
catégorie de créatures perverses qui font le mal
en toutes circonstances et pour le plaisir de le
commettre, ettqui sont créées et mises au monde
pour le malheur de tous ceux qui les entourent
ou les approchent.

Elle se voyait déclinant rapidsment vers la
tombe, n 'ayant que des . fils déjà grands qui,
après elle, n'auraient nul souci de l'orpheline,
et elle avait confié celle-ci à une institutrice ri-
gide, inflexible , d'un rigorisme peu attrayant,
en lui donnant pour mission de veiller sur Isa-
bel, jusqu 'à ce que la mort les séparât l'une
de l'autre. Et cette clause spéciale fut insérée
dans le testament de la baronne, avec une
note de celte particulièr#originalité que si fré-
quemment on rencontre de l'autre côté du dé-
troit : — «la baronne laissait à sa filleule une
rente incessible et insaisissable de deux cent
quarante livres soit six mille francs par an, et
à miss Eléonor Graham également une rente
de quinze cents francs à cette condition exoresse
que les deux femmes ne se sépareraient jamais,
autrement les deux legs tomberaient d'eux-
mêmes et seraient atteints de nullité . »

On voit d'ici cette chaîne et de quelle façon
elle se trouvait solidement rivée.

De plus en quittant ce monde, la baronne
Charlemont léguait en quelque sorte l'orpheline
à son parrain-tuteur lord Lyfford, duc de Clavf-
ton, qui , avec elle, avait tenu miss Isabel sur les
fonts baptismaux.

Jusqu 'à celte époque, lord Lyfford s'était
borné à placer sa pupille dans des maisons d'é-
ducation , en compagnie 0e son inséparable Eléo-
nor, maisons d'où elle se faisait renvoyer au
bout d'un temps plus ou moins long, pour su
conduite absolument folle et son insupportable
caractère.

Les deux derniers renvois, ainsi que le remé-
morait et l'exposait la lettre de miss Eléonor,
étaient sensationnels.

Douée d'une surprenante vigueur pour son
âge, *miss Isabel venait d'avoir quinze ans,
eUe avait, pour tout dire, administre une épou-
vantable volée à Mme la directrice qu'elle sin-
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soucieuse de soigner sa bijouterie ott
son argente rie, achètera la plaque
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nettoie en quel ques minutes l'or, l'ar-
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ETRENNES UTILES
Jeunes Gens et Adultes

ponr votre santé, achetez nn appareil
américain de (ryiuu_Kiic|u« de
chambre, le seul dont la résistance
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té. Prospectus franco snr demande.
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Buffet de service
On demande à acheter d'occa-

sion , nn- buffet de service en bon
état , Paiement comptant. 2o33't

Fai -e offres par écrit avec prix.
Rue da Progrès 9, au i" étage,
ljoclé.

I IMMI IA Grand arrivage rie
la 15] *¦¦'*''•"¦ lignite. Chauffage la
meineur marché, brûlant partout, avec
et sans grille, fr. 3.40 les 100 kilos et
fr. 16 50 les 500 kilos. Prornnt» livrai-
son. — S'adresser â M. Pierre Barhinr,
Chantier du Grenier. 24414
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ments, avec le bronze .._ X«M>I-
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Comptoir Général de Valeurs à Lots, Genève
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les pellicules sont la cause de ia cliûte d»s cheveux, '.es lavages ré-
guliers ne la tâte.avec le NESSOL SHAMPOO aux œufs sont le meil-
leur préservatif. Paquet 25 cts. *>
Chaiix-riA-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, Ch. Béguin ; C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier^
lin ; PanI Web»r. — Le l.oHe : J -P. Christ, droguerie. — l.es
Br-nétn : H. Berger, pharmacie- — Les l'ouis-de-Mui iel : Phar-
macie Chapuis. 7814

A remettre de suite pour cause imprévus

Commerce de modes
d'un très bon raoport et possédant une nombreuse et bonn» clientèle. Grande
rè'iuetion de prix sur le* marchandises. Occasion exceptionnelle pour modiste
désirant s'établi r .

- Adresser offres sous chiffres Y 25288 Z, an bureaa de I'IMPARTIAI,. 25288

KA: LECTURE DES FAMILLES

Merci donc de m'avoir délivrée de ces stUptdes
maîtresses, sous-maîtresses, directrices... que le
diable enterre !... Quelle nation!... C'est char-
mant ici... c'est vert._ c'est riant... on respire,
depuis surtout que j'ai ouvert la fenêtre... Un
peu sombre, peut-être... Un peu tombeau de
famille... Mais nous allons voir à animer tout
¦ça... Enfin , j'ai tenu en arrivant à venir vous
offrir mes devoirs — cela se dit ainsi. — Main-
tenant je vais faire disparaître la poussière de
voyage. Et nous nous retrouverons à table,
n'est-ce pas?... Oh! ne dites pas non... Je tiens
absolument à dîner ayec vous... Vous n'allez pas
me laisser en tête à tête avec Eléonor Graham-
Nessus... C'est bien la; moindre des choses que
vous, qui êtes un homme, vous supportiez la
moitié de cet assommant fardeau. ,

Et du bout des doigts, adressant un gracieux
salut à lord Lyfford, l'étrange créature sor-
tit du cabinet.

Le duc, une fois^ seul» demeura un long instant
interdit. • '

U éprouvait réellement un très grand besoin
de remettre ses idées en ordre.

Quelle tuile! ou mieux quelle toiture com-
plète dégringolait inopinément ainsi sur sa pau-
vre tête déjà tant ébranlée!

Comment! lui qui ne connaissait que sa pro-
pre volonté, lui qui ne supportait la contradic-
tion de personne, il allait être condamné à su-
bir la constante présence de cette petite frite
insupportable qui allait porter le trouble dans
sa si calme Thebaide !

Non ! cent fois non! Il ne se laisserait cer-
tainement pas mener ainsi en laisse, et il al-
lait le signifier sur l'heure à miss Graham.

A u« n appel de sonnerie éteinte, David se
montra automatiquement et reçut l'ordre d'aller
quérir au plus vite l'institutrice.

Ce ne fut pas facile, Miss Eléonor était oc-
cupée à s'installer dans l'aile de la villa qui
lui avait été désignée à elle et à son élève,
et toute cette mise en train 'demandait des
soins extrêmes, de la part de la puritaine ins-
tit itrice.

Néanmoins, elle guïtta tous ses bibelots pour
ste -r endre aux ordres du duc, et à mi-voix,
David l'annonçait bientôt et l'introduisait dans
Je cabinet de travail.

Miss Graham exécuta par trois fois de pro-
fondes révérences, en baissant modestement les
paupières, et adressa à son maître forcé un
compliment dans lequel elle exprimait le désir
que 'la Providence le traitât avec la plus grande
dcr'ceur.

rais s'asseyant sur te bord d'un fauteuil,
Ses mains jointes , donnant tous les signes ex-
térieurs d'une humilité extrême, elle attendit
discrètement. / ,.,'* ~rIsabel n'avait ries exagéré. Miss Eléonor
Oraham ressemblait effectivement à une ci-

gogne, un long bec emmanché d'un long cou.
Ce cou interminable avait l'air d'un amas
de grosses cordes, et Eléonor ne cherchait nul-
lement à en dissimuler la squelettique maigreur
derrière une fontange, une collerette, un fichu.
Non, elle le laissait voir aux yeux de tous, dans
sa menaçante vérité. .

Tout le corps était à l'avenant, fan se deman-
dait au moyen de quelles ficelles se pou-
vait mouvoir cette ossature, énorme, à peine
recouverte par une peau jaune, rugueuse et qui
paraissait avoir plusieurs fois subi l'opération
àfi tannage.

Un nez énorme, de tout petits yeux, une mâ-
choire d'où s'échappait une profusion de lon-
gues dents larges et jaunes, complétaient le
portrait peu séduisant de la puritaine Anglaise.

Ce nez, ces dents et cette surprenante mai-
greur servaient de prétexte pour Isabel Char-
lemont à des plaisanteries sans fin qui n'étaient
même pas d'un goût douteux et qui mettaient
au supplice la malheureuse vieille fille qui était
obligée de subir cet interminable martyre de
par ia clause du testament de lady Charle-
mont. En un mot, elle ne pouvait consentir à
perdre ses quinze cents francs de rente.

Lord Lyfford, après avoir souhaité d'une
voix très aimable la bienvenue à miss Graham,
cherchait maintenant sa phrase d'entrée en ma-
tière.

A la fin, se décidant à attaquer la question
de biais:

— Je désirerais savoir de vous, miss Gra-
ham, en quel établissement nouveau vous comp-
tez conduire dés demain votre élève ?

Les gros os d'Eléonor s'eritre-choquèrent
bruyamment. Elle venait de tressauter sur son
siège.

— Mais, mylord. Je pensais, je pense encore,
que pendant quel que temps, votre pupille, qui
est en même temps votre filleule, allait pou-
voir séjourner auprès de vous, dans cette somp-
tueuse retraite.

Avec une Vivacité extrême qui lui donnait
l'air d'un oiseau fort en colère:

-r- Mais, vous n'y pensez pas, miss Gra-
ham ! Mais vous ne songez pas à l'état de
ma fin à très courte échéance ! Mais non, en
santé dans lequel je me trouve. Mais non, en
vérité, je ne puis comprendre comment cette
idée si peu raisonnable a pu vous venir.

— Ce n'est point à moi qu'elle est venue,
milord, je n'y suis absolument pour rien...
croyez-le bien.

¦— Et qui accusez-vous?
— Mlle Charlemont seule,
— Mais vous devez avoir de l'empire sur

elle!
— Aucun!
~ Une autorité.

CA suivre)
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Dépôt général pour la Suissi des : ;  . >

Pastilles pectorales américaines
do Prof. Dr. JACKSON HILL

le meilleur remède contre TOUX. RHUMES. CATARRHES , ENGOUE-
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IL- LEÇTgRB DES FAMILLES , ' - \.,j

geait et à laquelle elle faisait des grimaces, et
-qui s'était permis de le prendre de très haut
avec elle, en lui disant qu'elle allait la faire
«nettpe au cachot.

— Vous, avait répondu l'indomptable Isabel,
voilà ce que je vous réserve! „.,

Et les coups de pleuvoir dru comme grêle.
— Et si vous avez le malheur d'appeler

•lâchement à l'aide je vous préviens que je
casse simplement la tête à la première qui se
permettrait de mettre ses doigts sales sur la
personne d'une jeune fille de la libre Angleterre.

Et comme'argument, miss Isabel sortait de sa
poche un fort joli revolver à crosse d'ivoire,
manié par elle avec une aisance et une facilité
résultant évidemment d'une grande habitude.

Naturellement, Eléonor Graham avait tenté
qelques observations.

— Quant â vous, vieille cigogne, — miss
Graham ressemblait effectivement beaucoup
avec son nez long a cette espèce de longirostre,
faiteS-moi le plaisir de vous taire et de me
faire grâce de. vos stupidités !

Lord Lyffofd , immédiatement prévenu, avait
prié miss Graham de transborder son élève de
l'institution des Charmettes, à Saint-Ouen, à
celle des Sources, à Chantilly.

En cette dernière maison les choses avaient
semblé devoir marcher Éssez tranquillement
pendant un certain temps, miss Isabel paraissait
s'amender et ne donner lieu à aucun sujet de
plainte. !

Notez qu'elle possédait, cette Indomptée, une
intelligence supérieure ; qu?elle parlait le fran-
çais, .allemand, l'italien avec une égale perfec-
tion, et que tout ce qu'elle voulait, elle l'ap-
prenait en se jouant et en regardant à peine
ses livres d'études.

Il n'y a -fien de si terrible que l'eau qui dort
Le calme momentané de miss Isabel : n'était
qu'apparent.

Si elle se trouvait depuis quelque temps aussi
tranquille, c'est qu'elle avait tout simplement
entrepris de faire tourner la tête à son pro-
fesseur de dessin, M. Renoir, un jeune artiste,
plein de talent, gentil, timide, et qui tremblait
comme la feuille en s'approchant de sa redou-
table élève.

Et un jour, son manège de -coquetterie traî-
nant en longueur et commençant à fortement
ennuyer miss Isabel, la jeune fille aviit de-
mandé à mi-voix? à son maître de dessin, tout
en lavant une aquarelle à grande eau, s'il la
trouvait très jolie ?

D'une voix émue — M. Renoir en avait perdu
la tête, — il répondit qu'effectivement il trou-
vait Mlle Charlemont adorablement jolie.

Sur lfe* même ton, Isabel avait répondu :
•_ .C'est bien... c'est une déclaration... Je

i'Mcep^e... Mais fluand on dit â une jeune fille

qu'on la trouve ' <t idorablemefit jplie», ce sont
vos propres termes, on n'a- pas 'le droit d'en
rester -là;.. Faites vos préparatifs et enlevez-
moi. "" • - ., ¦ ¦

Du coup, Mf. Renoir, absolument médusé,
avait laissé tomber son carton, ses pinceaux,
ses couleur çt s'était enfui. .

Pas asséfc vite pour que miss Isabel -ne
courût après lui, ne l'atteignit et ne; le giflât
d'importance soùs prétexte ' qu'en réfusant de
l'enlever, comme elle le lur demandait, il man-
quait! a tousses devoirs de chevalier français.

Dans ces conditions, miss prjj hâm ne pou-
vait qu'emmener au plus; vite sa stupéfiante
élève, et elle se décidait ï là confier à lord
Lyfford lui-mêmè,J son parrain et ' son tuteur.

Le duc, tout en étant mis , hors de lui par
l'arrivée itj opinée de ces deux- femmes qui al-
laient KOùltvérsèr ide fond en 'comblé là- tranquil-
lité sépulcrale de Plaisance, le duc, disons-nous,
ne songeait nullement à refuser, ̂ hospitalité à sa
pupille, pour quelques jour? -du , moins Ces
quelques i jours... seraient pour , lui un véritable
supplice, mais la correction, l'étiquette et la poli-
tesse exigeaient qu'il %e sacrifiât complète-
ment en ces conjonctures: 'J ' r ' , ;- : ;\  - ¦--••

Et il donnait , des ordres i à David. L'omtti-
bus partirait aussitôt et ira|t stationner devant
loa garé afin 'd'amener miss Isabel et.  son
chaperon à la villa. ; . , :> . "

tt vers les sept , heures du soir, un:omnibus
attelé de.-deux superbes' postiers*:faisait son
entrée dans la cour sablée: de -Plaisance. ¦

II en descendit une jeune fille d'Une taille
assez iélevée, un peu gràcjle, mais dont les han-
ches et les épaulés btiduleusemènt-'développées
révélaient déjà *une; surprenante.', robustesse.

Un simple paillasson piqué; sur les grosses
torsades de sesr cheveux1 d'un ijbfeàf j doré et
une robe de clair oxfonJ > lui seyait* à ravir.

Vrai, on avait :beau être' prévenu contre elle,
connaître à il'àvance la m'échaheeté de son
caractère ,là difficulté de sa WStUrfe et ses in-
domptables déchaînements, il '«stait! impossible
de ne pas'Va trouver adoràbtéhent jolie!

C'est qu'elle l'était réelliériieht'tfiht par le
pur ovale de son visage; par'Ici lacté éblouis-
sant de son 'feint, que par "la- fin esse exquise
de ses traits. : ' - .:• * • - * •' - ¦ - ? '- \£ \ '

Mais içe: qui charmait suitout-dans ce ravis-
sant ensemble, c'étaient les iyeùx, des yeux
d'une nuance, indécise,, déUît^yéuJC d?un vert
changeant,. profonds et éblouissants -comme la
mer. ' , ¦> '. '¦ •' < ¦ '• ' '* ¦ ¦• '. Y...::. . ..

Mlle Gharlemont' avait donc- mis pied à terre
avec une. légjèrété -d'oiseau; et saW s'occuper
autrement dé sa gouvernante, répondant à peine
aux obséquieux saluts de M. Lewehs,-descendu
au bas du perrén pour la récevfeip et aucfuel elle
n'accordait pas un regard;;ellé-fronçait'le sour*-
cil d'un aii: très: mécontent. Firisabte fille!: et

LA LECTURE DBS:^flitnJL  ̂ ¦¦

battait le sable de l'allée > du bout de son-pied
demandant au secrétaire du duc:

— Et 'lord Lifford, où est-il ?... Comment
se fait-il qu'il ne soit pas lài?...

M. le premier secrétaire excusait son noble
maître ; le duc de Çlayfton, très souffrant, ayant
les nerfs dans un état déplorable... n'avait
pas pu descendre... et présentait toutes ses
excuses à Mlle. Charlemont. i

— C'est bien !...: Assez!... Jfai compris... Me-
nez-moi à votre maître... U est habillé je pen-
se-?... . . . . .. . . .  1 . . . ; \

Très troublé, M. le premier secrétaire! Mais
MUe Charlemont ne lui laissait pas le temps de
se reconnaître.:. ;

— Eh bien !>— fit-elle,; — quand vous serez
là à me regarder comme un terme... Je parle
ahglais... je croîs..,. Préférez-vous que je m'ex-
plique en français?...:l > Menefc-moi, conduisez-
moi auprès de votre maître !... Et vite !... je suis
pressée !... Autrement dit,, je n'ai pas le temps
d'attendre. ¦:.' ¦ > : ' ¦¦ . .

— Mais, miss... je ne sais pas si le duc... si
milord peut avoir l'honneur de vous recevoir ?

— Ne dites donc pas de bêtises, mon garçon,
et dépêchez-vous... Je* vous le conseille dans
votre intérêt... Si vous craignez d'être gronde,
vous direz au duc que je vous ai forcé la main..-.
Allons!... oust-L. . - .. . : . . .  ï

— Mais ils vont se dévorer!... Lui, si. dur,
si hautain, si nervèu.^ •*- se -disait le secrétaire.
Ma foi , après tout, qu 'ils s'arrangent !

Et s'adressant àMâàbel*-:
— Si mademoiselle veut bien me suivre.
— Allez!... Je Vous le répète et ne flânez

pas ! '. .  •! '.. ' - : ¦;-:¦ i
Et Mlle Charlemont,; quatre à quatre, gravit

les, degrés du premier étage.
Arrivée devant la double porte capitonnée

de l'appartement du duc, M: Lewens se tourna
vers miss Isabel , et :

— Voulez-voUs. me- permettre de m'informer
si lord Lyfford... , .- : .  .7'*¦' . ' ¦*:

— Pas du tout!... Pas le moins du monde.
Ut y a assez longtemps que vous me lanternez...
Là... Arrêtez-vous là...;. C'est là ta porte... Je
m'annoncerai moi-même. >

Et en coup de vent, d'une double poussée
d'épaule, elle écarta; les; deux '1 battants de la
porte et se trouva face à face avec lord James
Lyfford, duc de Clayftoh. . .

Elle ne l'avait qu 'entrevu dans sa prime en-
fance ; à peine se souvenait-elle .de lui. En cet
être émacié, étriqué, dont la squelettique mai-
freur se drapait en 'ce costume de soie tire-

ouchonnant autour de lui, elle ne pan int pas
â-le reconnaître.

Cependant, elle alla à lui, lui tendant la
main, et emprisonnant dans sa maîn petite, po-
telée, mais nerveuse, les maigres doigts du
dtlC ,ï -r»-" *w-i* -&r.v- *«<i_i..<*'is(i ;:¦•*•* •>!; ff"- - -., "*¦*->»>..

~ ̂ nj9W,'îtiion ipa-rraln!: Charmée de vous
Voit. Souffrante Très souffrant. Case voit. Très
peihéek ilfeis .çfc n'a rien -d'étonnant Vous étout-
fez.; Qn ftpânquéi d'air ici. H fait à> peine frais
debox^ .mai$,'aJj i;moinsî,;U y - a 'de.l'air.

1 Et s'élançantK vers l'une; des fenêtres, avant
oue lé; duc pût . articuler ;une protestation, elle
l'ouvrit «n igf àtvi. , :

Mîséricqrdë! :s'écria le duc épouvanté, vous
vculezrdqnc: ma^mort? . > •_¦-..
. •̂ r Pas:Ie _noihs.du inonde. Mais M he pense

pasÈdMn.autiîe •çô^é qucivous isouhàittez la mien-
ne..; O'r.'.uneSséCQnde de plus en cette étuve et
j'étouffais;,; .; ;-i « ¦.. .; •. ."

Lord Lyffoptf n'était; pas .habitué à se voir
tenir>;têtÇv.:i\ *:* -*!o .* . : '. : ; . . .

Furieux,", I^ ysux étrâcelants; la gorge con-
tractée,'j ;i r.-sé;.dressa à «Jèmi hors de son fau-
teuil, ¦soifc.̂ DUt |ermer; Iql-même; la fenêtre, ef-
fort au-dessus de ses forces, sôit tout au moins
pdùr:-:àppujerila"main'su'r.un: tbnbre et appeler
David. f -
: Maïs;.en7\çheiBun-ses -véuic îixitës rencontrè-

rent Iè calme regard.de. niiss.Isabel.
- E t  ces pèUitteiïesi vertes disaient si bien l'irré-

sistible voîotiité^ Ia vigueur physique et morale,
la certitude de n'agir qu'à sa.guise et de tout
iaitje.pl ierndêvant*son désiret son vouloir, qu'il
retomba sans: force dans son fauteuil.
: ILiâait ;ttompté, lui l'autoritaire, l'intraitable,
le maniaque ;i rii avait trouvé plus fort que lui,
et Hêtre .qU£ était venu à bout de ses nerfs, de
ses , colères, de/ ses manies, c'était une fil-
lette, 'entre'-ifes -quinze'l'ct: seize:ans, une enfant
encore !i .. *¦ ' <, , - . " , ;•-, •;•-;:-:.* t r ,* * '

Il .est vtar que. cette enfant était merveil-
leuâemeht belle,:et que pour la première fois de
salVk :lOî l *:lames Lyfford, duc de Clavîton,
avait sentf: vibrer *fen ; lui ; quelque chose qui lui
était complètement inconnu!;

Le duc,- fsuïprié,; stupéfié, ne cherchant nulle-
ment d^aiUeùrrs ,>à analyser le sentiment nouveau
qu'il.sentait ^

oUrdre en-lut , ne tentait pas de
résisteti'.ettqé longeait même: plus à la fenê-
tre ouverte^ 1 ,̂ l

II- déstgitoî|cïm siège: à Mlle Charlemont etlui ; demandait sî elle avait, fait un bon vova-̂ e ?,
Il daiçnàitlsîenquérir aussi des nouvelfes°demiss Graham.
; "4 Ah ! lé Vieex ping&utn,.,.-¦. fit Isabel, —elle; doit être;demeurée avec les paquets dansle : vestibule;.. Quelle iinsupportaûle duègne...
Elite est assommante, vous: sàwz...

Et,;.couitpeI lè. duc regardait, ahuri sa joli a
pupi.j e r ;, j . ... ? . :"'-*; ^th!*av*aht' :tout , • mon »parrain , l,iisser-moi
vous remercier d:avoir bien voulu m'oftrir 1 hos-pità-itè,.. ̂ ârcç qu?en pension, vo.iez-vûus... j 'aurais fini par commettre un mauvais coup... Je ne
suis pas faite. pôur-la :6équèfttation, c'est cer-taitiî._ -1l :.-_u_ : faut le - grand, air et:'la liberté..
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mesdames! mesdames!
Pour laver vos cheveax chez vous, employez le
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Rue Léopold-Robert 7 I
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VËîEfflEBTS dispositions, hante mode et extra soignés depuis 35 fr. B|
VÊTEMENTS DE SQIrtËE habit Smokisg oa redingot e depnis 65 fr . I
PARD ESSUS forme ample, tissas double , grand chic depuis 35 fr . EB
COSTUMES et PARDESSUS D'ENFANTS genres esclnsifs depuis 12 lr. M
PAN fALQflS choix immense ««] depois 9 fr. M
ROBES DE CHàHBRE et COINS DE f ED chaud et léger depuis 18 ir. H
Nos vêtements même les moins chers sont exclusifs, et lenr bienfac- 1
tore est appréciée depuis longtemps. Ils se distinguent par leur cachet 1 1-
particulier, sont aussi bien faits que sur mesure et constituent des 1
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ag;M_ LJ _L foini'l; JL« plits X»1.»:__JS_ _ _  /?_• H
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SPLENDOl.
- CIRE A PARQ UET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE DS FSR
En T«nte _n magasin àe Papiers peint*»

DELVECCHIQ Frtos • Jaquet-Droz 39
; '* : . 10694

E —^^^m ^mmm—mmiaamm—m ^mm ^mmmmBmmmm

! Engelures Crevasses Gerçures i
i Ll „uLi flf* ¦¦:¦ '¦ JJ_^^^^^^̂ ^^̂ ^̂ f _̂±,
I souplil (a peau J& A ^̂ k
j et rmd let & v ^̂
î mains miiii g _ &—* m %—f uly.)-—

Wk '*r m préparé par

^L W & Aeschlimann
^̂  ̂ ^_& pharmacisn- jj

Si vind en tubas à 25, 50 cent, et 1 fr. „„,
\ à la Société de Consommation ': Chaux-de-Fonds

Chaussures Caoutchouc

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

RUE LÉOPOLD ROBERT, 41 I I flIIÇTIfflFF
La Chaux-de-Fonds . J. uUflj I flUl f.

Au succès par l'épargne
Obligations du

CRÉDIT FONCIER HONGROIS
L» plan d'amortissement comporte trois tirages annuels avee prime de

; MJ-& . . _Â_C__LJCé__L.A€ _̂W
1 prime à 500.000 Cour. 1 prime à 300.000 Cour.
1 » 100 000 » 1 » 50.000 ))
1 j) 30.000 » 3 » 10.000 »
6 » 5 000 » 15 » 1.000 n

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

Achetez de bonnes yaleurs à primes

Vous participez gratuitement à de brillants tirages
Pendant que votre titre porte intérê t .

Vente cle valeurs 5. lofs
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 lfenchfttel
Chèques et virements postaux No IV 382 2i625

Au .bureau d'affaires roe de ta Paix 21, tu 2me étage 1 La Wiawnte-Fonds

jfcsiames et jltesiemoiselles !
* Voici les fêtes de f in i1 année, aussi te beau sexe auquel mut
avez l Honneur d'appartenir s'apprête-t il à fêter dignement i
cette solennité. Pour cela que faut-il ? Etre p lus belle encore

' qu'habituellement afin de rehausser par votre charme l 'éclat de
nos fêtes de famille. *-.

l'ermettez-notis ICI de vous donner quelques conseils. L'expé-
rience faite l 'an dernier nous a prouvé que nous avions raison.
— Employés p our vos dents la Poudre dentifrice Bourquin et
vous aurez ainsi deux magnifiques rangées de petites perles
d'une éclatante blancneur. '

Pour votre teint n'usez que des produits « Crémadonna »
ou mieux encore « Pelzer ». Vous aurez ainsi ta garantie
d'avoir des produits absolument inoffensifs tout en étant très
efficaces. Les savant, crèmes et poudres de ces deux marottes
sont fabriqués spécialement par une Maison de Paris. — N ou-
bliez pas que les art icles mentionnés ci-dessus ne peuve nt
s'acheter ailleurs qu'à la Grande Pharmacie Bourquin, rue
Léopold -Robert 39, car nous seuls en avons le dépôt.

Et pour f inir nous rout dirons : Dèpêchez-rous, Mesdames
et Mesdemoiselles , avant que les Messieurs aient tout acheté.

2863S Pharmacie Bourquin.
LM*M«BtHMn_________________________

ITISMALIMENTAIRE MODERNE : |
2 ? ? ? ? ? Vve L. MASPOLI ? ? ? ? ? 3
ï Rue de l'Hôtel-de-Ville 30 2

P ! A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvèf-An §*
T Grand assortiment de vins et li queurs de 1èr choix T
r Asti en bouteilles (fr. 1:40) et ouvert (fr. 0,90 le litre) T
9 Chianti , Barbera, eto. f
U Salami, Mortadelle, Thon. Sardine» de toute première qualité. Q
fo Panaioni di Milano. 25437 Q
X Fruit» secs, Conserves, Légumes frais. X
X H 2*1536 C Se recommande : Vve L. Maspoli. A

H > ¦

Oretostra
On demande, pourle ler et 2 Jnrivïer»nne nonne musin-ne de âanne (8 ou 4

musiciens), Orclin stro prèl'tirK.
S'adresser a l'Hôtel ae la Oonronne,

S ouceboz. tiôto

Porcelaines * •»
* %* i peiniez
par Mlle I.'E |)lattt*nler . en vente.
aa magasin ne M. KAYE» , teinturier.
toe Léopold Robert 56. 24640

Montres égrenées
Munti-ert frarantie*

. (E) Tous genres Prix avantag

SË -̂ff  ̂ fi__o CHOU g. .
Wẑ k F.-A riiold I) ItO Z
V ÂJ  Jaquet-Droz 39
**&&% 2862*7 ChaUx-rie-Fonds ,
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* *
P̂fV* >w Assortiment sans pareil de parapluies pour clames, messieurs et

__ ^*\ wM  ̂ *L B. T  ̂ _̂_f% ŵ * fT; L1/ V I» fc |i»T  ̂ ,T enfants, dernières , créations, manches uniques. — Qualités lés meilleures

1 â I I I  I I marchés jusqu 'aux genres les plus soignés.

I I I l l l  II ParaPlute Canne' '$• *t 13> 16-50' 25
i l  Illl I JBt-é̂ »â »»«fc*__.€»«i[» _Becou-wa|(es

Au Léopard «* £ Canton
Téltfphon s 13-93 JIiAe Xéopold-XKolbéi ft 39 Téllphone 13-93

I DSagasins Wille Hotz !
? : : IPlaoe du Marché 1 : : ?
T : oo,.- ¦ ¦ • ¦i-- -y . ,. ' -;, j l-^i.... - i  ),.;;:„t,,',v.,;f)0;; ¦T;
? A l'occasion des fôtes .. \ ; S539S, ?

? îHwc frawr _ric eD bflnte,"1Ies de la malsoD #? ï llla II ûil^uli : MAZET, mm & m. ¦. ?

J 
3MJé««»*©', j i ; i p; o c^dés prix: 

J
 ̂

' (S*-JEs-i b̂^Mm  ̂ \ 

avan
tageai

:.. % ¦ Ç
? «tt-*?*»*^!»!* ' .] ¦ .¦. ¦'¦ ¦ " !' ¦ ;T-'' *4':

t CtapapeS:-ii ï̂-2_^^?::t:
A n Prix spéciaux par quantités n ?

???????????!???????????
Sociale des marcliands de Combustililes

de. Lia Ch^ux-de-Fonds
PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES

Prix par 50 kg. lOO 'k'g.' 300 kg. ' 1000 kg.
AnthraoJta belga. Ire qualité ' 3 30 6 30 S10 6 —  
Hoirlie en morceaux 2 SO 4 80 4.60 ' 4.50
Briquettes Union ' . " ¦ ' ¦ 2 40 < 4.60 4 40 4 30
Houille de Forge ' t. 2 70 B.10 4.90 4.80
Boulets d'anthraolto - 2 BO 4.80 «00 m4Jt(kr ¦
Boulets Spahr — — B.— S.—
Coke o© la Rtnor, p. chauffage 2.95 3.70 . B 50 B.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard ' * . ' — * 12— ' ' 11. - ¦ * l'O.'—;-. -" marchandises rendue franco en «ave. — Majoration pour le portage au

bûcher, 20 centimes par,100 kilos, 10 centime» par sao. , 'f

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Oartelegea, non buohè, foyard — 15 BO
Oartelagas buohé, foyard . < *¦ • * 1.30 18 50
Sapin non buohé . — 12.—! ¦'•. ,
Sapin bûche 120 1R80 .
Troncs oe sapin 1 30 ' »' ' **"
Troncs de foyard 1.40 \ v

Dêohets de boîs. fr. 36.— les 1000 kHos. ., . < r,.i
P. Barbier, Chant. Gare du Grenier. A- Matthey, Puits 12. :> • . "'*¦
P. Brossard , Charrière 5. L. Robert-Leuba. Terres _x 7.
J. Collay. Terreaux 15. Vye J. Strtnin. PI. de l'HQtel d̂e-Vtyle.
Aï Dubois. Ph.-H. -Mathey 15. .A. Theurillat. Rocher 12.
A. Froidevaux. Industrie 28 G. Ullmo, Collé'ee 18. ' " '¦
J.oGamoneti Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo. ' Hôtel-de-VlUo-lô,/
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17, ¦ Riitti-Perret,' . '*» ¦»• '1?. .
L. Kunz Maire, Progrès 90. A, Steudler, .  . a » , 88.

.* . i . . 
~ 

. .......... i »

__ __b_Cb ̂ _» __s ̂ _ï __h ___________ ____! _C? __b^Cî __ _C. __»_____ •

I — AVIS= t
$ ta* ceux qui cherchent îa virWi 

^H 't dehors et au-dessus des f ormules consacrées et Jj -"" ,¦ -, ' , , , - '  . : , ¦ '. /  .*' ' * * ' -•' '• ' '•¦' V *F(kl^ ces mots d.ordre. Jk

Ê $ ceux qui ne craignent pas ;/ S
 ̂

te e/ioe des idées et l' ef f or t  vers l' 3déal, . j A

^ 
(A ceux qui aspirent à une vi* j |

f f l  plus intense et p lus- harmonique. * * ••'• ¦¦'-' • 'Y' :éfS
¦|!  ̂

cffirj r gui iréufenf fcrtter ; J|
*y|y ^3_ «/° la justice . et pour la libertéj pof ir la f rar .f c
iifff ternité et pour la paix. .,'L—Y _"-JW-
*. I ' C -c « _^ M s'offre somme on AMI Inspiré tfo même $y a« C##Ol esprit , comme un JOURNAL tendant ao m
têt même but. — 11 paraît chaque samedi et coûte fr. 2.50 par in.; w
S Demandez des NUMÉROS SPÉCIMENS à TADMINISTRATION DE ' $
S 25246 L'ESSOR 4 LAUSANNE. . . MÉBW. -

jJ.j

J F̂  ̂ Nécessaire pour se raser:
* TB/Bë  ' en Ivoirine, beau .et utile cadeau

JHn|jf' _Bla»s«_»i__-s fillette .
Ŵ§|fâ jj|i 

et autres marques pour so raser sana ae 
couper

M^  ̂ Rasoirs orcliliaire«
BX»1 ; depuis.Tr. 5^-  ̂ - ,..;?5390

IL * Charles Dumont
V^ÊiS ~ " " VWe «!«¦.- ¦'JE?«Klf«5 ¦ JL-O ;

TWohone[ 455. , . . ¦ . T l̂^phone 4SR
_________________________n________________H_____P___*i__________i
¦¦1^_B__________ —.¦___¦_______¦_¦_.___ ¦_______*___.—__^̂ ^̂ ____o_i¦ ¦. - • , 
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Le plus ta cadeau
* r ::;c-:. ;::.;• *'*ï ; : i J^^II :. •: . * ;* : : r " i:i*V:M
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nn appareil photographijpie
SSdresses-oous â la grande pharmacie ,
%oyrquin, rue %èa$bld-eEtobert39, où,
vous pouoea avoir d'excellen ts appareils

V ;; aux prix les plus avantageux '.:.:.. . :
Woyes en vitrine nos appa reils à f r .  .
12.50, qui sont de véritables petites. -

;%.. merveilles. ZNous nous chargeons de
v êoua ies travaux d'amateurs et ne ven-

dons que des articles de première qualité
f aites un essai et vous serez content* et

si vous êtes content
dites-le à vos amis Y

Pharmacie Bourquin

e . : 
:

* * ¦ 
. . 

^̂

COMMUE OE m CHAUX-DE-FONDS

TRANSFERT de BUREAUX
Dés ce jonr.. les bureaux : .>

a) da OIreeleur det Travaux publics et de la Police do feu. (Teléphone
12.77).: : ;

h) de l'Adjoint, chef du service de la voirie. (Téléphona 12.78V
c) de l'Adjoint , chef do service det bâtiments et do centrale des eont-

tractions et de la Police, do feo (Téléphone 12.70).
d) du Secrétaire-caissier et du Service des Vidanj es. (Téléphone 7.30),

sonl transférés à 1 ANCIENNE ECOLE 0£ COMMERCE, f <* du
Marché 18. 588388

La Chaux de«Eonds,. le=18 Décembre 1912.
8IRECTI0N IES TRAVAUX PDBLICS.

__________________________________________________________¦__¦

^>^Ji»_l ¦!•¦«« îl> Ho
FROIDEVAUX FRERES

Tôlôpho-ne:13-15 - INDUSTRIE 26 ¦ Téléphone 13-15
Coke de Gas même prix de l'usine

Briqnettes. Anthracite. Hooille. Bonllet , Bois.
???????????:???????????

Boulangerie - Pâtisserie Centrais
Rue Léopold-Robert 14*

annonce -à son bonorahle clîeptèlç * et' ap? pyblic en général ,
l'ouverture d une Salle de rafraîchissements,

elle se recommande pour-ses divçrses spécialités :-
Tresses Taillaules Tourtes Bûches,

Vacherin, etc., etçr
Toujours bien assorti en ?5318

Pâtisserie fraîche ou pièces de 10 et 5 cent
Desserts variés.

•* - •' i y. ' T . * * . j •; '* \

On porte à domicile.
¦¦ Se ' reéommande! : A. PLOSS.

???????????:??????????»
P ; ' ' . n a u  i ¦ ;- ./* iu1 1 ; - *  , * . " i * i I; i '.*i AVIS ±& i

aux Parents et aux Sportsmen !
¦' - 

..::...
• ¦ ¦ ¦-¦¦¦¦¦¦i-- ' - -

. i
"
; i

Pour éviter " les ri$ques d'accidents de skis»
provenant toujours -;d'une' fiiation mal 'réglée ,

*n 'acbéte2'.pa8 ,dei*UdsvmQQ.tësr' mais faiies:le&'mon-
|j  terf sur mesure, spécialement ('sans-augmentation

de prix) selon le piéd'du; skièùrj et*adressez-vous
au Magasin de fer \-. " 'Y '-- Y- t • ¦' •, .  V . '

J. Bachmann
Léopold-Robert 26 :: Téléphone 26â
Maison 'deiconflance ,'possédant des ateliers- et un
personnel expérimenté, pourTe, niontàge,51es trans-
formatioQs. et'les'réparatiohsf de-skis. . 2i096

Skis Skis Skis
m I H_EE_ I : " ¦ '• • - ¦ B ' ' ' ; * ' ¦ •• "̂ li

SKIS SKIS
|p Len ski« Som-Ma rtel «ont les préférés *VMI

en FRÊNE et U10K0KY, FIXàTION HDITKELO, TESDEDB;EM,EFSEN
. .. •'; Cuir doublé coneu à 1  ̂main. Plaques aluminium.; Bambous.

Grand choix pour hommon , dames et entants au
dépôt pour La Obauvde-Foàds et environs, chez

Jules SCHNEIDER , rue Fritz-Courvoisier 20
Téléphone 894 r- wul représentant — 2555-*>¦' ~ ~*~~ ^—— —— ¦—' 

Clbrairie CooperaUve
:mmm 43, Rue Léopold-Robert 43 SgRo*: o- o: *o- . ,
Papet?ri6s ' ' >

. Ecrito'.res ,^-3«^
Cachets -
- •¦¦"¦ Presse papier

' . Al>MiTne : Pûur- photographies ' :¦ • ¦t , AàUUMLO et pour cartes postales

Càlaadriers . ' ̂  _ ¦ Almanach Pestalozzi
Boîtes de construction Jeu?; fléchées

, *'¦¦"¦¦¦ . 
¦ ' ¦ — - . ",| ¦ 

J. . ¦" ¦' ¦ ¦ - _ ¦¦  II ¦ ¦¦ ¦! . ¦¦¦ ¦,¦- ¦. ' .
¦¦ >. ' 7 ., ;

'AFFÎCHES et PROGRAMMES.Sff

Liquidation après Faillits
I/Adm}nt«trntlon <lo I» mn«se en faillite Fahrlqne

d<n machine» Verrières•_*}.• A..ofFueà .vendre de gre a gre. le
solde de l'actif comprenant-particulièrement : | brevet No487o2
«dispositif pr embrayer une roue sur un arbre et l'en débrayer»
i balancier, t .machiue àîdécolleter, i.tobsteigh, 1 cric, i alé-
soir cylindrique de 70 mm. neuf. 1 lot bagues en fer forgé, 2
blocs a colonnes, ainsi.que des pièces 'diverses poar ta febrica-
tion de'prës&çs àutomatjquès, ' 23027

S'adresser à M. M-MC Borel, febricant, aus- Verrlôres,
ou à M. llearl Chédel, avocat et notaire & Keueb Mel.

Httent ion!
L'Homme anx Dentelles
sera Lundf , 23 Décembre sur la Place
dô» la Foire à LA CHAUX-DE-FONDS, avec un
immçnse Choix de véritables DENTELLES ou FI-
LETS* brodés ou non brodés. Véritables DENTELLES au
Fuseau. MOTIFS.en tous genres et toutes dimensions.
En même temps un LOT DE TAIES D'OREILLERS
vendus'à-un seul et unique Prix Fr. 1.95 la pièce, fes-
tonnés et: brodés avec une beHe'fleur.

Le renommé Caraco dLe Berne. B3,'i
RIIes-ciëi»ie8,;n?hésitez-pas,U pourrait être trop tard !

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
• e —

Farine phosphatée Pestalozzi
! - * ; : ' élément fortifiant très recommandé.

. Senl dépôt pour les pharmacies do la *dlle. 15878¦ Kola irrannli»e. Eaus mlàërales. Objets de paasement. Ira qualité
I l/0fflc *(ne No 1 f rda. Neuve 9).eut d'office non r le service Hennit.



'. Montres au détail :
: . Prift ' avantagent •>'¦ -Ji*M6

PAUL SANDOZ
Rue Oanitl .JtM-RklMri 25

/ - . .
., ' : i  '.: ¦ ¦' . ' 

t 
• '

\ i ¦- ¦ "."¦'¦"-'¦l' i . ¦¦ * . i . m

AT ri__VTIO\ !
AUX «FRUITS DU IWIDl"

BOUS l'Hôtel de la Balance
.. . •. i Vîeut d'arriver 4 wiigons

d'Oranges et Mandarines
den meilleurs jardins u 'Enpagne , que l'on vendra à très hun "•
prix. ' 2ôy43r IMPORTATION -DIRECTE
Légume» Irais de la saison. Choux fliurs extra.

Cultivai dt Br-uxellet. ¦
Crosne» du Japon -—- Artichaut» — Tomatet

RAISINS FRAIS ANANAS BANANES
AHMOES ;¦;,; PR UNEA UX '

NOISETTES V NOIX
flfiUES NOIX OC CCO

" BATTES MUSCADE S NOiX OU BRÉSIL
RAISINS MALAGA MARRONS
GO-VSKRVE.S nerruit» et légumes des meilleures fabruiuua ,

Sardines Thon Homards Saumon Anchois Harenq»
SALAMI DE MILAN MOHîA OELLA 60RQQNZ0LA
aiu'Ctaaudisea de ler choix * ¦ ' Prix àvauiatrcu'c.
GROS Téléphone. 1296 Dt' T.UL

Se recommande: Fortuné Jamolli.
Itue de' la Ualauce tt

' ' * * ¦' ' ____!

Joaillier-
Ssrtisseiir

•anelite, «et i *mum - m le nlus tôt pes-
ei nl.f , a . l'ateiler :J<>aiimnlre« ro» de
Pontarlier 6 à IleMauçou. S35P;.5

Bon salaire et travail suivi. La de-
mande a été autorisée par le svnuieat.
¦ ¦
" 

' 
> ¦ " • - ¦ • ¦ ' -

• )  ,. ¦ -•  
¦
. . ..

¦
, - ,

P. Baillod - Perret
Hue du Nord 87 1964

Vente aa détail de : *̂
tS

4̂ ¦ -

Montres . < . . . &$,,,»¦
.garanties, or. argent / &&% l̂acier «t métal 

Û^^ 
:on

JlBtMMl-lMIlhlIll' ' ; ^*K,'- ? liMjp
argent, niellé J ^̂ A;V *aF'et plaqué. ^̂ SH!|̂ ^

Prl« lr**» avantafKeux ., ,
mm m il—in mim __¦___¦___——_¦ s , I - ' '.. i ,!!'!- |i

. C'eèt le riumAro. <Tnne .potion orépa-
féè nar le lir.,\, Itoiiro iiiri, }ilii«r-

.'mat'i. A. rw. LepppliirltobHrt >39i -<vo-**
tion qui guérit en un jour (-parfois même,
en quelques-bftures) '. ' la urine*", l'ëli-
rouA'iiieni et la toux la plus-opiniâtre.- PHsn là Ph»r _ i __Brfr ; 'l'«rt. - «I8V7

»Eo 'r>»iubour»eniei)t , franco fr. ?» •

Poiwfsfli
de HOLLANOK .y .  ,*%&¦

I_>irume tn-r extiuiN et-tta année, U
pli.B- *cnno*f_iquK, • lé plus iniii-tlIT,
très goûté ues enfants. — Pour avoir
une marchandise tïo choix, -achatHï-i à:
dans les magasin.*,de la 24385

• Société de ConionmïtlOD ^ Y
iwiwaw ¦——-¦¦ ¦¦¦ I I M I I»—__w

Langue aHeinande
Bonne famille reçoit en pension Jeu-
D<>M llll«'(r. ' fttud e* 4r])t.r6fdndtrt tllB;
l'aJJeuiHnd. Bon n ea ¦ écoles. Piano.
Soins affectueux. Climat salubre. Nonï-
'brwMien-reff'reiicaSi — -l'adresser « M.
Grânncher-Bi)s»ert. «Villa ScfaSnhlirka
l,aiir> >iiiti >urAr lA 'reoviei. 'SJiflîiii
- ¦ * ii • T * i i . - ¦ i *l ..i ' ¦ l'iiii.

Etude Alph. Blan;, notaire
Hue Leo|>ol(l-Uot>ei-t 41 . ..

¦: ; Gérance ' d'Immeubitt 'Y.
Achat si vente de Propriétés '

fréta hypothécaires •• * -

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appart«;nie«it» :; ;. • ¦¦* ,
Balaqçe 3, Sine étage , de 3 pièce»,
. 'jsjkifcirie. '.cprriuor férmo 'et;dépendan-

ces. Eau. gaz et électricité installé».
Loyer annuel (r. 67..' % . « &4D&

Frlt7.-Cnurvoi«l<>r 'tn. ter étage bise
,' ue î nièces, cuisine el dépeças n>-e*.

aao-fl
Itavin '5. Soùs -s») de ^pièces , cuisine

el dépendances. Loyer annuel, fr. HS»>._____ ¦¦¦- -. * , ;2 âo
Prltz-('onrvolHier SI et 31-a. Plu-

sieurs ai.uarinnenis .de .1. .''pièces;eut*
aine et dépendances. Prix tnoilérés.

,:;'---¦ ¦ ;— . , -, ' *; -. -"«2.882
IIOOIIPP 11; Rez-de-chaussèe de S nié-
. c-s, alcAve , cui ti nfl et depenaancès.

Loyer annuel , fr 640. »&88

IIAl«»l-*de-Vlllei 4«>.^ Iflr éiaso ganche
S uiéce", cuisiiieeldé peudauceB. Lover
annuel, "fr; 44i»f •-'- - ¦— - T *_fe84

Dnulm I.  Pignon su>t-e*»t, de l cham-
ure indépendante. Loyer annue l lib
francs.; ;' '; ' _. y ' y 22235

Roude 15. Sme étage de 2 pièces , cui»
eitic et dépendances. , Loyer aattUei,' fr at». !f. * '¦: 'T: - ' -- \  ?-

Collège 56. dme élage de 4 plAras,
; euiHi ne et dépendances. Loyer annu-
el , fr. 600,. .; 3̂6

Ravin 3. .Piknnn de!l éhamhra, . rjenx
ren u i ts et une' cave. ' ' Lofer  iôniiei;*

. ta 240..s,v ,;;, : __ j j ,..,j t m̂ij
pcllicN-rroarilnM J7. Rez-de-ehnae-̂

eée Je 'i pièces, cuisjiie et dèpeniian-
ces. Loyer au nue), fr. 300. * 'iZOSè

Indnxtrle Tl. Itez - ie-chaussé» d»
- 8 |>ieo es. cui- ine etdépenuanoe» Pri x

annuel , fr. 410 . 82240
'* A>l - li«>PM '- - *' * • • ¦

A.-M. -P(atr«>t «7. ti ràrtd loeal pon-
. vaut se rvir, de préférence), pnuraie-' lier lié dorajçe bu pùriasaye. Prix an-
nuel . fr. illiO. . ., . y  v> . . 'f p Vl l
Po ur lé ,30 avril i 94.3,\ 

'
Proinier 'ittttht 'i t-el. ièr .étaué, vent,

ue 2 pièces, : cuisiue et dépendances.;
%mk

Flourie 38 lerétuRe blse, deSfiiécée.
alcôve, cuisine ef dépendances. Loyer
annuel, rlF..488.- ' ' .-..- ¦ ' ¦-

Fleur?* . 32. 1er étage yent, de 3 piè-
ces , alcovo éclairée , cuisiue et dépen-
dances. Loyer anu u«l , fr. 560.' Z&145 '

Rocher 11. 1er étage and. de, 8 pié-
c s. iionl dé cnrrimir. cuisine et dé-
peudances. Loyer annuel, fr. &V> .

SJi«4Ô'
• i . ¦ '¦ ¦ ¦ • \ ':- ' >

Cf inf irn l- ï l '- rr .nar  2<l. Rsï-de-ehana-
s-e . veut , de 4 niéc-s , em«im> el dè-
peudautes'.' Loyer iimùel; fr. *60 i.-

'¦ * * " '. : * ' •* * • ¦ *¦¦' - • ' ' ' f^i
(Viima-hro'j! SS. ReaMl^chanMérnord;

u»f.' 'ii i; f.̂ al 'i alcôve*.*; ctmiri» l»t ués¦ ponuauc:-.*». Loyer auuueU fr. d'-'1 -
'î m. -' : ¦ ¦ •  ¦¦ •- ¦*¦ ¦ .• * ' YYzM*
t„tlit_ ll<le;t. 1er.étage bina, do S nié-

.•c'-}ft,j cuisitis ' nt -spendincôs. Loyer
annuel, fr. 4«0. , «̂260

^^^^M
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I s joims
«, , Merveilleux appareil pliant. — Optique d'une finesse prodigieuse j  ̂

j ' F& &  A t  \
* permettant les plus forts agrandissements (Flaijnei 9x12 et Pellicules 8x10 1/2) j U t *& <&&M%.i

f LE MOm& CHER OU MONDE! BB CHARGE EN PLEINE LUmiÉRE \

M t« choix d'un appareil phi- _« _.«C***̂ 1̂ iE_____0'ï*ftt_ soufflet en peso extra-solide. - I! se charge
b iographique donnant entière 

 ̂
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* ! n'importe "quelles conditions jRp-sHP1 * -*'•>- J *w-< *̂ " ***" > i  j5i**> *S» *OW MAltCHiesirBôrdineireiSé *rr»no».etnouslelivron g |
4 j d'éclairage et do situation, est !»_ ____ • •"' '- : t̂fâ v » _W__^sift' evec on Crédit d«> _2 mol» , c'est-6 dire que noue fournissons j
' ! De la perfection de l'eppareil HRME U0 • ' .- ¦ ¦> . • . **.'^̂ ^̂ »'̂  souecrlptiun .et que nous faisons encaisser , eens aucune fraie j

•*** frr.aphie d-amnteurl ' 
..- * .*" 
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Pcur la sl"SS£ » pfèr» d» rtmpilr le présent Bulletin «t da l'envoyer à '<9

1 A GENCE A. GIRARD, Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS. j
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Borlagèrie, .JaSf'Sft
(¦MMUOiiiiis (Ainm. Pj-aiiri*), eri» un
:dén6( d« Poiiriiîtiii ra (t'liorlo|-«
•-I». FaVrieanU. faite* des olfres ••oti-ti Je Htm éanietliitnt lancer hn>
bonne montra 18 lignes anci», av^cmanqué. " - - .. «5J478

poe! fabricant Rosko pf
¦arantir ait li7rfir . chaque mois une
l̂'oB'te . ti rtiontrps 19 lii?ne«s lépinn».

nloiiTstneiila fl \»im vi n. I IMH milnl
iilenr . ne «oxyuiut pae. l'ayeim-nl
eoitiiitatit, . 368)4

À'aiiruiner par êfiHt sniis .ihiffren II.
\. 'JMM an huruan de I'IMPARTIAI,.

A l'-ocàsion de« fé los peuuaut tuutle
mois de décembre - • *

ffiM l Grumiiach
rue de la Balance 10 , ,

offre connu» pris u« ûu ua saison
S eéries jolis i

chapeau! garnis à s. «-us *.
cbapeaax garnis '* «ï^ïï? ;à
chapeaux souples à4r p .
yni» (-liaoun prolii»» t lt '!' '> '¦ i 'tt "l»n
«ff.TU". - l(Oparuliou_ soitrix-t-N
en. ti'U» genres a43'r'

%#¦(¦!• •*' li quouru i Tendre da
VlIaS .suite pour i 'MHBi> iif ch:\nu;i-
iii eui: '_ 'li bouieii U 'R Neucnàt n l  biaiic
lies et t uf 'B  lies l f i l l . 2 feuillette» in-
tactes , même vin. liK) bouteille i* Neu-
CI I AI K! blanc , fines lies Hl09, IOO bou-
teilles Fendant du * Valais .  KK) bou-
teilles Arlioi s fin , 800 bouteilles Beau»
jolais et M&nin. 'HKJ ' bouteilles Hor-
leaux vieux. '.'l'O bouteilles H yréné.es.
Asti grand mouNseux. l feuillette Cor"*.
bide siioerienr 19H.5 feuillette s Ariiois
et Beaujolais et vin rouée de laine,
I feuilleite vinai gre oriioairn a I2u et.,
le litre. I feuil lette vinai g re de vin ,
ler qualité, à 30 ct. le litre. Mal» ua
doré a ans Oporto rnune . Perla Aili in^
tique. l.liij iieiii'H diverse» soit c.o-
anac. marc , lie, kirscu , bitter , ver-
mouth, etc.

Le tout à pri x tr^s avnntssrfiux. Ra-
bais su r*reneur eu bloc. Vente détail-
lée par, caisse de, IO à <J0 litres assortis
Marcnatmi xè rumine finilco auomicile.
échantillons a liispositi jn. - S'aiires^
ser k M Maurice Favre , Daniel- .I-an-
Richsvnl 4. \.v l .ocl»». 2h\\(l

¦ i .

Attention . .
On offre k vendre à bas prix , un

»tock de montres pour Messieurs , en
argent , vieil argent et nie! , d' une dos
meilleures marques connues. Un pren-
drait en écltang» 2 à 8 montres de da-
mes or 18 karats,*très soignées et l ré-
gulatenr de prix. 2"5Ô9

8'adres.ser, à M. W. Guenin-Verdan ,
rue Neuhaus l-s, Itii -nix- ,

__ CWkiw _̂_l__1̂ __li

Orchestre
On demande pour les ler. et .9 jnnvlet
¦S à 4 Dons musiciens. — S'adres* r H
l 'Hôtel de la Gare . Les Brenets. !©59l

vrrrr+ x̂v iii
SPÉCIALITÉS

POUR LES FÊTES
Amni.ilew — Moi-^-ltcs

R H I M I IIS I»I i <>îs
Sucre vmilllé — T » f a i l l e

Citmimt — Or»niî***i»*t
Tliéet Hu» — Cncao Blunker

i Uifiuej d'w I Sii 'Ow SS190
Spices de toutes espèces

Orogueno KeiîcMîe loise
I PEHROCHET S- Cie :
l t  RUE DU fer MARS 4 f

ztgatsaàaaBt tzxzasczsaex

Îmanads z \
Hachette : w!„ï,t!U.
Vermot : "'̂ *iîf.. m
Neuohâtel — Berne et Vevey
Pour tous - HinKende not . — ,
Romand — Léman, etc., olo.

:: ^TgcnDas ::
de BUREAUjt de PÛGHE

ALMANACH PESTALOZZI
pour la «Jeunesse des Ecoles 

^

8 Calendriers 8 j
Frank Thomas • tf '-ies Suisse s ¦

Artisti ques, de Bm eau
et ianiauie.' '

Paroles et Textes
Sons-mains pratiques

à /_ LiSrsirie

(-#. §aillo d
28, Rue toopold Robert. 28 :.

Là Ohaux de-Fonds ij *



Aw/iliAfitPA Bon petit orchestre
UrbUUBU Va est demandé ponr
l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier, pour
les ler et 2 Janvier. 2o605

Pharmacies. b£uv _̂ ¦£
pharmacies de ménagé avec et sans
vitré. — S'adresser rue du Progrès 119.
an 1er étage. 25236

Ai r  A nfl TA joli choix de montresV9UUI O de dames, or, argent
et acier, cylindre et ancre, et quelques
montres extra-plates , soignées, 19 lig.

Se recommande, A. Uhatelain-Augn-
bnrger, rue du 1er Mars r).' ' 25884
Pl**&n9Pnnco d*8 fonds or cherche pla-
lit/y aiCUaC Ce de suite dans un ate-
lier de décoration. — S'adresser rue de
la Paix 97, an 2me étage 25327

Jenne homme.ir î̂S•pour n'importe quel emploi. — S'adr.
a M. Ritter , Gare du Grenier. 2ii:)79

Jenne homme %£%$&?%£
che à se placer dans une maison de
commerce ou magasin de la ville, où
il pourrait , si possible, être nourri et
logé. — S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du' Grêt 24 , au Sme étage,
à droite. 25372
llAnnnini'on Jeune homme marié-flUMUlLieu. 28 ans, connaissant
très bien la motocyclette et bicyclette,
demande place de suite, ou époque à
convenir, comme aide mécanicien.25482
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PflPCnnno de toute moralité, cherohe
I ClaUUUC pour de suite à faire des
ménages, bureaux à défaut des jour-
nées. 25827

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
¦flnrnmiq Demoiselle ayant suivi les
•nUlUUlBi 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 fl. P. 35528
au bureau de I'IMPARTIAL. 25528
| ; i ___>

P.nmmic DE FABRICATION, bien auUUIllIMo courant de la rentrée et de
Ja sortie dn travail, est demanda au plus
iVite. — S'adr. chez MM, Lippetz & Co,
rue du Commerce 5- 26282
Cpnyanfn On demande, pour un mé-
UOliai llC. nage de trois personnes,
¦une servante de toute moralité, sachant
cuisiner et connaissant bien son ser-
vice. Entrée ler février. — S'adresser
Tue de la Paix 17. an 1er étage. 25813

MnntoiiPG électriciens experimen-niUlIlCUI d, tés sont demandés par
le bureau technique Schœchlln, rue Da-
alei-Jeanrlchard 15. Entrée immédiate.

25344
Rpmnntpnp -? de ¦¦*«»«we». Quei-
•ftClllUmcuid ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'auress. au burean de I'IMPARTIAL.
Rtamnntnnpe Plusieurs remonteurs
ItCWUUieUl ù. trouveraient à se pla-
cer avantageusement au comptoir
Matile & Delachaux, rue du Doubs 155.

25499

Piïoteurs-Logeurs, Sertisseurs
ju Sertisseuses tSS f̂ SSJStZ
pesoin , on mettrait au. courant des
sertisseurs ne connaissant pas la ma-
chine. — S'adresser à la Fabrique
Itabilln S. A., rue du commerce 11.

innlnpiàpno On demande pour
JUUIUI ICI Ga, .époque k convenir, 1
*>u deux ouvrières tailleuses, travail-
_nt soigneusement. Places stables.. —
adresser ofires , en indiquant places
occupées, sous chiffres A. Z. "5-.'{7
\.n bureau dé I'IMPARTIAL . 25237

SicîniÔPO !j lan au courant, et fem-
lùllilClC me de ohambre, sont

lemandèes. Entrée tout de suite ou à
.ohvenir. Gages, fr. 40 et fr. 80. Se
présente r avec certificats. _ 25274

S'adresserau bureau de I'IMPAHTIAL.

Tddîûnca pour plats I ancre, après
.LCglCUoC dorure, est demandée'de
•mite. — S'adresser chez MM. Godât
lt Go, Bois Gentil'9. • •¦ ¦- 25466

Pnlicconco 0n demande pour de
I UllùDCUBC. 8uite un8 bonne polis-
seuse de fonds argent, sachant polir
et aviver. — S'adresser chez M. Gug-
gisberg, Belle-Vue 19 (Place d'Armes).

25493
Tnnnn fllln On demande une jeune
UCUUC 11110. fiUe pour aider au mé-
nage , ainsi qu'une journalière pour
nettoyages 1 après midi. 25536

S'adr. an bureaa de I'IMPARTIAL.

lonno flllo On demande de suite
UCUUC UllC. jeune fille honnête pour
aider au ménage et au café. Bons
gages. — S'adresser Brasserie du Lion,
rue de la Balance 17. 25581

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser à
la Boulangerie Klopfenstein, rue Nu-
ma Droz 57. 25612
0nnnnnfn propre et active est deman-
OC1 iaU lC àée pour le Cercle Monta-
gnard , rue Daniel-JeanRichard . 17.
Place stable, bon gage, a personne sé-
rieuse. 2553!)

A la même adresse, on demande une
apprentie couturière. 

CommissioQQaire. . ro.rsçte,n efstr dee-
mandé de suite. — S'adresser che_^l.
Keller, horticulteur, rue Fritz-Cour-
voisier 46. 25557

Â lnnpp Ponr le 80 "ril>iuuci plusieurs beaux lo-
gements de il pièces, dans mai-¦ son d'ordre, quartier de l'A-

- beille. — S'adresser Gérance
. Albert Buhler, rue Nnma-

Droz 148. 23816
A la même adresse, à louer

des terres situées aux Endroits
(Eplatures). J

A lflllPP <**e Bu'te ou Pour époque à
IUUCI convenir, un Beau logement

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

A
lnnnn de suite un joli petit maga-
1UU C1 sin prés de la Place du

Marché.
Pour renseignements, s'adresser rue

du Parc 9. au 2me étage. 23865

Â
lnnnn pour le 80 Avril, rue Fritz-
1WU01 Courvoisier 38, un apparte-

ment de 3 pièces. Prix 450 fr. Gaz,
électricité, lessiverie. — S'adr. chez
M. Droz, même maison. 24394

A lniion m David - Pierre - Bourquin
'««Bl 19, pour fin avril 1913, haut

rez-de-chaussée avec tout le confort mo-
derne , 4 belles piéces , bout de corri-
dor éclairé, chambre de bain, chauffage
central , gaz et électricité partout , dé-
pendances , service de concierge. Prix,
fr. 850.—. 25353
I.ntfomont de 2 chambres, cuisine e
UUgCUlCUl dépendances, 3meétage, àt
remettre pour de suite , à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au 3__ étage. jggg)
k Iniipn de suile, Eplatures-Jaunes
H. IUUCI 28, rez ne-chaussée de trois
chambres et dépendances, eau, jardin.
— S'adresser à M. Leuba, gérant, rue
Jaquet-Droz 12. 25359

A
lnnnn d,ans villa fermée, pour le
IUUCI «o avri l 1913. très beau lo-

gement, confort moierne, 4 pièces et
chambre de bains. Gaz et électricité,
chauffage central , part au jardin. —
S'adresser jusqu'à 2 heures et après
6 heures, rne des Crêtets 130. 25425
I n (ta mon te A louer, pour le 30 avril
LUgCUlBUlû. 1913, deux logements de
3 çièces , cuisine et dépendances.

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

Â lnnop Rour ••*" 30 A-""1- rue du
IUUCI Ravin 11, beau logement de

deux pièces ; et un pignon disponi-
ble à volonté. — S'adresser chez M.
Beck, ruo du Grenier 43 D. 23417

PlaPO Ho l'Hnocl A iouer de suite
I lubC UC 1 uUCol. ou pour époque à
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles, nn
beau logement au 3me étage, de trois
grandes pièces et une petite. Chaullage
central , buanderie et cour. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au bureau da rez-
de-chaussée. 22858

Â lflllPP Pour le a0 avril , bei ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, bien exposé au
soleil, lessiverie. — S'adresser rue de
là Promenade 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 22168

Dan an Beau logeaient de 4 cham-
RCUO.U. bres, cuisine, dépendances,
jardin à louer de snite pour cas im-
prévu à fr. 15 par mois jusqu'à fin
avril 1913. — S'adresser à M. Célestin
Matthay, propriétaire, à Renan. 2553$

A |n||Qn pour le 30 avril, bel ap-
n ,UU*BI parlement de 5 pièces, au
soleil, dont une pouvant servir d'ate-
lier. — S'adr. rue de la Serre ll-bls,
au ler étage. 25178

A lflllPP P°ur *,rl1 ,9,3> Quartier
IUUCI des Fabriques, un locai

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Appartements. _vXe9_f uprèse,j_
Collège de l'Ouest, jolis appartements
modernes de 2 et 3 pièces avec alcôve.
— S'adresser de 10 n. k midi, au bu-
reau rue du Nord 170. 22322
I Innnn pour le 30 avril 1913 , près

«'IUUCI au Collège Industriel , jolis
logements avec balcon , de 4 pièces et
alcôve , dont l'un ler étage à 1 cham-
bre a 3 fenêtres et bout de corridor
éclairé, fermé. — S'adr. rue du Nord
170, au ler étage, de 10 beures k midi.

23994
I nftnmont A 'ouer pour le 30 avril
liUgtSUlGUl. i9i3, dans maison d'or-
dre, tue St-Pierre 14. à proximité de là
Place-Neuve , un logement de 4 cbam-
bres et dépendances, corridor fermé.
Buanderie dans la maison. — S'adres-
ser même maison , au Sme étage, à
gauche. 23139

Appartement. Aé 'oque _Uu"_!r
prés du Collège de l'Ouest , beau 4me
étage de 2 piéces. — S'adresser, de 10
heures à midi, rue dn Nord 170, au
ler étage. 24595

A lflllPP -******** su''e ou époque à con-
IUUCI venir, petit magasin aux

abords de la Place du Marché. Excel-
lent placement pour coiffeur. On fe-
rait les réparations nécessaires. 25477

S'adr. an bureau de I'IMPA HTIAL.
A nnaptomont À louer ue suite un
flliyai IClUCUl appartement de 3 piè-
ces et dépendances, situé rue de la Char-
rière 22 — S'adresser rue du Nord 113,
au ler étage. 25431

Ponr cas impréw f f î sf  mS
ou plue vite si on le désire, apparte-
ment de 3 chambres, enisine, corridor,
et dépendances, bien exposé au soleil ,
dans maison d'ordre située à proximité
de la Place du Marché. — S'adresser
Rue St-Pierre 10, an 1er étage. 24736

flhamhrfl Xïôûëïrïnïë7rès
VIlaUlDl O. jolie chambrebien
menblée. Confort moderne. Elec-
tricité, chauffage central. 25331

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
r.hamhno A louer de suite et près
UlldlllUl C de la Gare , une folie
ebambre bien meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 69, au 2me étage, k droite.

25350
f h ambra meublée, à louer, k mon-UUaUll/I B «eur honnête et travail-
lant dehors, — S'adresser ehez M.
Emile Huguenin, rue des Terreaux 29.

_̂_ 25464
fhnmhro indépendante, complète-
UUaiUUI O ment meublée ou non, k
louer de suite, permis de cuire à la cui
sine, j Petit appartement meublé. Si
on désire, pension italienne. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11, au
2me étage. 25465

_____•****** A VPnriPA a tres ba*8 P"x
y^V 

n. ICUUI C l jolie armoire
à glace, Louis XV, glace biseautée
état de neuf. 85 fr- , buffets de service
noyer sculpté, neufs et usagés, jolis
buffets noyer et sapin, secrétaires
noyer poli, intérieurs marquetterie
125 francs, magnifique bibliothèque
neuve avec colonnes, 120 fr. tables à
coulisses avec galerie et antre genre,
noyer poli 55 fr. commode noyer coli
45 fr., tables rondes, ovales et carrées,
vertikow fauteuils moquette, divans et
chaises longues, moquette, tables à
ouvrage, glaces, tableaux , régulateurs,
étagères à musique, lits complets,
jumeaux Louis XV et à fronton, pupi-
tres, tables à écrire, chêne, 1 magnifi-
que table de salon avec pieds sculptes,
bureau à 3 corps, ainsi qu'un grand
choix de meubles cédés aux plus bas
§rix. — S'adresser a S. Picard, rue
e l'Industrie 22. au rez-de-chaussée.

Achats. Ventes. Echanges. 24539

PhàïPP _ â vendre plusieurs chèvres
vUCIlCO. chamois , bonnes laitières ,
portantes. — S'adr. tue de la Pai x 97,
au ler étage. 25521

& vomira magnifiques lits frontons
ICUUI C Louis XV, complets ma-

gnifiques (secrétaires, armoires à glace,
divans moquette 2 et 3 places, lavabos
avec glace et sans glace, commodes,
buffets Louis XV, tables à coulisses
et buffets de service Henri II, cana-
pés, chaises, tables carrées, de nuit,
en tons genres, mobiliers complets,
meubles neufs garantis sur facture ,
meubles usagés, lits en tous genres,
secrétaires avec frontons, buffets, la-
vabos, commodes, canapés, pupitres,
lits d'enfants complets en fer et en bois,
tables ovales, rondes, carrées, buffets
de service pour cuisine, magnifiques
vitrines, 1 vitrine avee corps et tiroirs
pour magasins bois dur fr . 45.—, cou-
vertures Jacquard, descentes de lits
neuves, potagers à bois, à gaz, four-
neaux , tableaux, panneaux, régulateurs
magnifiques glaces, tables à ouvrage,
lampes à gaz, lampes électriques; le
tout à un prix sans concurrence. —
S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24678

Â -ponripa lit complet, paillasse etI CUUI C, matelas refait à neuf,
duvet, traversin, oreillers, entièrement
neuf. — S'adresser entre midi et 2 heu-
res et de 6 à 8 h., rue du Puits 9, au
ler étage, à .gauche. 25510

A npnfiPP d'occasion un violon neuf
ICUUI C et un accordéon en bon

état. Bon marché. — S'adresser à la
Boulangerie, rne de la Bonde 21. 25531

A uon fi ra Bonne occasion pour ca-
I CUUI C* deaux : 1 beau divan mo-

derne, recouvert moquette verte, 1 fau-
teuil voltaire , dossier inclinable; le
tout neuf et à bas prix. — S'auresser
rue du Parc 104, au 2me étage, à gau-
che

^ 
£5534

fWacÎAn Pour cadeaux, quelques
Ubld&lUU montres sont à liquider. _;

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, enambre non

meublée est à louer. 25210

Â vondp o en tr^8 b°n état > un beal1
ICUUI C grand linoléum, milieu de

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

25340

Â Vpnrjpp d'occasion 1 puuuugrayuoI CUUI C aveo disques. Prix et con-
ditions très avantageux. — S'adresser
le soir à M. Kirchhofer, rue du Donbs
N- 127. 254/5
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PAUL LABARRIÈRE

iM'afctame Lauzière frissonna. L'un 'dé ces hom-
.nes, louches et sinistres, devait être le bour-
reau, — elle en avait le pressentiment, —
le courreau qui venait choisir l'emplacement où
s'élèverait l'échafaud de Qauliot « la Douce-
Amour». Elle avait appris, par un mot de
M. Beùlétte, le jour de l'exécution , fixé au
surlendemain ; et sa pensée, un moment 'détour-
née du cher malade, s'appesantissait sur le
drame prochain, dans une sorte de fascination
magnétique.

Certes l'assassin "du comte de Vidione 'était
Jti misérable indigne de pardon ; pourtant elle
ne pouvait se défendre à son égard d'un
intiment . de pitié ; elle le voyait, tremblant de
peur entre les murailles de son cachot, sous
a menace angoissante du couperet si long-
temps suspendu sur sa tête.

Puisi une terreur étrange, involontaire, lui
7enait : si le sabotier n 'était pas coupable !
.1 n'avait pas avoué; à plusieurs reprises, —
îlle s'en souvenait, — Hector lui avait affir-
îié à elle-même l'innocence de son client avec
ïine chaleur, avec une conviction qui l'avait
¦îtonriée. Et maintenant , devant cette place où
fa guillotine allait bientôt dresser ses bras
j awglants, l'idée d'une erreur possible de la
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpai

te traité avec MM. Calmann-Lêvy, ' éditeurs* à Parti

justice la laissait sans forces, — comme si
une part de responsabilité eût dû en rejaillir
sur l'avocat.

La responsabilité! quelle folie ! Est-ce que
son fils ne gisait pas sur ae lit qui avait failli
devenir son lit de mort, victime de son ardeur
à défendre la vie du condamné? Est-ce qu'il
n'avait pas employé toutes les ressources de
son -kpérience et de son talent. De l'avis de
M. Beulette et du docteur Réquy, personne,
même des maîtres de la parole, — « inter
principes oratorum», disait le juge, — n'au-
rait plaidé la cause du sabotier avec plus de
logique et de puissance. Hector n'avait rien
à se reprocher. .Vaincu mais triomphant, disait
encore M. Beulette, « victus sed triomphans ».

Tout entière à ses préoccupations, madame
Lauzière n'entendit pas la porte s'ouvrir. C'é-
tait la cuisinière qui, ayant frappé plusieurs
fois sans obtenir de réponse, se décidait à
entrer.

— Madame, fit-elle en baissant les yeux,
oomme honteuse de sa démarche, je voudrais
bien de l'argent.

— De l'argent, ma fille?
-r- Oui, madame ! C'est la note du boucher

qu'on vient d'apporter.
— Ah! c'est vrai, i nterrompit madame Lau-

zière ; j'oubliais...
Elle courut à son armoire, y prit un porte-

feuille qu'elle posa sur sa table à ouvrage ; puis
elle se mit à sourire, tandis que la grosse cui-
sinière riait à bouche fendue, sans savoir
pourquoi.

— De l'argent? mais je n'en ai pas, "dit
gaiement la vieille dame en montrant le porte-
feuille vide. Il faut envoyer tout de suite
Etienne chez le notaire.

— C'est dimanche, Madame. La boutique 'du
(notaire est fermée.

— Comment faire alors?
— Le boucher repassera 'demain1. jÇa lui

fera du bien, à e't homme; il a besoin de
maigrir.

Sa plaisanterie parut excellente à la grosse
cuisinière, qui se laissa aller à un nouvel
accès d'hilarité en ouvrant une bouche si gran-
de, qu'elle semblait lui faire le tour de la
tête.

— Mais j'y pense, dit encore madame Lau-
zière, mon fils doit en avoir dans sa caisse.
Attendez-moi une minute.

En descendant l'escalier, elle souriait encore
à l'idée de manquer d'argent, ni plus ni moins
qu'une pauvresse. Comme Hector allait se
moquer d'elle quand elle lui conterait l'aven-
ture !

Depuis la maladie du jeune avocat, personne
n'avait pénétré dans son cabinet. Une couche
de poussière fine s'étendait sur les meubles,
envahissait les rayons des hautes bibliothèques,
ternissait les inefîres rouges, donnait aux ten-
tures et aux tapis un aspect fané et viellot de
choses abandonnées. Sur la cheminée, la pen-
dule s'était arrêtée, laissant pendre d'un air
navré son balancier immobile. Des dossiers dé-
bordaient des cartons, couverts d'une pelu-
che moutonneuse de flocons poudreux. Les
statuettes et les bustes, perchés sur leurs co-
lonnettes d'ébène, regardaient de leurs yeux
fixes et vides le désarroi de cette pièce ou ja-
dis la sollicitude -maternelle de madame Lau-
zière se plaisait à pourchasser jusqu'au moin-
dre grain de poussière.

Brrou! quel frisson glacé tombait du pla-
fond ! On se sentait percé jusqu'aux os .La
mère d'Hector ramena sur sa poitrine son
pétH châle de laine. Dès le lendemain , certain
nement, elle ferait remettre en ordre le pau-
vre cabinet désolé. Déjà, pendant qu'elle intro-
duisait la clef dans la serrure du secrétaire,
elle se figurait revoir son fils assis au bu-
reau, parmi itous ces objets familiers, heureux
ei souriant, tel que le représentait le beau

portrait de Jean Trescou accroché à la mu-
raille. Elle se figurait l'entendre lui dire de sa
voix des bons jours, doucement railleuse, en
lui montrant m>n brin de duvet échappé à sa
Vigilance :

— Et celui-là, mère?
Un bon feu brûlait dans la cheminée, éclai-

rant d'un reflet joyeux et sautillant la chère
vision. Et tout cela, c'était le bonheur, un
bonheur fait de petits rien et de charmants
enfantillages, dans l'intimité délicieuse des
deux cœurs sûrs l'un de l'autre ; ou, c'était
le bonheur !

Mais pourquoi pâlit-elle tout à coup ? pour-
quoi se recule-t-elle avec effroi en portant
à sa poitrine ses deux mains fcrispées sur un
morceau de papier ?

Qu'est-ce donc que cette lettre qu'elle a
trouvée ouverte sur une liasse de billets, et
dont elle n'a lu que les premières lignes ? « Mon-
sieur le procureur de la République, c'est moi
qui. suis l'assassin du comte de Vidione !...»

Pauvre mère au cœur débordant d'amour,
tu parlais de bonheur; mais c'est donc un bon-
heur effroyablement douloureux que le tien,
peur que ton .Tont devienne plus blanc que
les cheveux blancs qui l'entourent, pour que
ta bouche exhale ce cri désespéré qui res-
semble au râle d'agonie d'un mourant?

Tu parlais de bonheur; et le bonheur, le
voilà n'est-ce ps? Ce misérable sabotier dont
l'erreur des juges allait faire choir la tête
sur l'échafaud, ce misérable Qauliot que tu
plaignais tout à l'heure, tu peux le sauver
maintenant ; tu connais le vrai coupable; tu vas
rendre à la petite Simonej à la pauvre orphe-
line, le père qu'elle pleure là-bas dans la mai-
son désolée tiu Val-aux-Mousses ; tu vas arra-
cher au bourreau la tète qui ne lui appartient
pas- : Oh! tout cela, c'est le bonheur, n'est-
ce pas, c'est le bonheur? -

(A suivre) .

L'Ai FAIRE GAULIOT
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Maïadis des Yeux
Les personnes désirant consulter le

D* VERREY
Médecin-Oculiste à Lausanne, le
trouveront ctinqnn Mardi ae 9 h.
u 13 ' , h. à YVEUDON , rue de ia
Plaine 51. H-30773-L

Prière d'écrire & Lausanne pour 1ns
rendez-vous. R0K5
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I La Quatrième série

H du Film Colossal

1 KKS

I de Victor Hugo I
î C'est la partie qui cootient les scènes saisissantes I

li entre toutes de la Révolution , des barrica- g
f I des et de la poursuite dans les '•- * J|
'. égoûts de Paris I

| Jean Valj ean, ayant enfin échappé aux poursuites ¦
fi Incessantes de ce terrible adversaire, le policier Javert, W
|fl a quitté le couvent où il s'était réfugié. m
Sa 11 vit avec Cosette, devenue une charmante j eune H
Ë fille , sous le faux nom de Fauchelevent, et habite rue M

M j >Uimet. -.. *. ..!, . :- ;.,..!. . ' , -¦¦M Tous les jours, il s'en va, accompagné de Cosette. s'âs- ¦
M seoir dans les allées ombragées et calmes du j ardin dul
rR Luxembourg. ¦ m
» ; Les étudiants y sont nombreux, et Cosette ne put voir gj
<i sans émotion un charmant j eune homme au regard doux ï
Set rêveur qui , chaque matin, passait devant le banc où H

|9 elle était assise. ¦
m Jean Valj ean, touj ours accessible à la pitié, passe ses |
1 j ours à soulager les misères qu 'il trouve sur son chemin. B

jH Ayant appris qu 'une malheureuse famille meurt de |a faim dans un taudis infect, il s'y rend accompagné de sa 1
I fille. Il ne reconnaît pas, dans ses obligés, l'ignoble fa- H
9 mille Thenardier qui , cachée sous un faux nom, vit du H
fl vol et de la mendicité. La fille Eponine mendie dans les |fl rues, et le fils Gavroche, vit l'existence de ces gamins que H
|i l'on rencontre à tout instant sur le pavé de Paris. C'est m
fl l'enfant gouailleur et insouciant. ... 0m Marius est leur voisin, il apprend par Eponine l'adresse pi | de Cosette. C'est alors une tendre idylle qui fleurit, déli- H
fl cieuse et cachée, sous les grands arbres du j ardin de Jean H
fl Valj ean. Marius a avoué son amour, à son grand-père, H
M mais celui-ci ne veut rien entendre et refuse son consen- fl
f';i tement au mariage proj eté entre les deux jeune s gens. H
ïM Désespéré, le pauvre étudiant se j ette dans la tourmente M
'M révolutionnaire. m

Le peuple de Paris mécontent "murmure. Ce murmure fl
raj grossit, et bientôt c'est la révolté," la révolution. m
M De tous côtés dans les faubourgs, les barricades s'élè- S
as vent. Du sang coule. C'est l'émeute. Marius a fait préve- I; |j nir Cosette de son désespoir, mais Jean Valj ean reçoit sa le
1 lettre. Il court à son tour à la barricade. fl

P| Les balles crépitent. C'est la lutte ardente et forcenée. B
 ̂
Les nouveaux amis de Marius meurent. Gavroche est B

_m tombé en héros. Le peuple prend peur. Découvrant Ja- fl
l ' m vert parmi eux, les étudiants s'en emparent et veulent fl
(fl le tuer. Jean Valj ean se.charge de son exécution. Mais» fl
f^fl généreusement , il délie les mains du policier et, dans un ||
i B geste sublime, il le laisse s'échapper. fl§8 Malgré une résistance acharnée, force reste à la loi 9
|H et la barricade est prise. Marius tombe frappé d'une fl
HJ balle meurtrière. Jean Valj ean le sauve des représailles fl
R| des soldats en l'entraînant par les dédales boueux et obs- |§
r | curs des égouts. fl
fl Au bout du cloaque, au moment où il se croit hors du H
S danger avec Marius, une silhouette terrible se dresse fl

; 1 devant lui. C'est Javert , le tenace policier, l'homme du H
fl devoir ! Mais Javert réfléchit, il a mesuré toute la gran- H
l|i deur d'âme, toute la bonté, toute la générosité de l'ex- H
; 1 galérien et il aide Jean Valj ean à reconduire Marius chez ¦
Pi M, Gillenormand , le grand-père du j eune homme. W
M Puis, ne pouvant se résoudre à livrer à la' justice celui p

: ï qui le sauva si généreusement et rie pouvant manquer à {
| son devoir en ne l'arrêtant pas, stoïque et superbe, il se I
1 tue. flfl Marius, guéri , a épousé Cosette. Jean Valj ean vit seul. If

mi l  se meurt lentement d'ennui et de vieillesse. Mais cet R
fl homme, qui toute sa vie lutta contre son passé, voit en- m
lM core celui-ci se dresser devant lui. m
M ^

ne lâche dénonciation du hideux Thenardier apprend fl
m& à Marius que le père de Cosette est un ancen forçat. ffi
fef Marius , désemparé, court chez Jean Vauean, et celui- mfl _ cl. humblement, lui avoue la vérité. - flm Et. doucement, sous la lueur vacillante des chandelles j
W qui flambent dans les chandeliers du digne abbé Myriel, I
M Jean Valj ean, le galérien, se meurt. . . .  . fl

jRîy^̂ ^̂ B̂BJRSpj(KN?în^ ¦>^';-. *̂ ^̂ ^̂ Ĥ^v ^^* \t B̂C^̂ ^̂ ^̂ Rl  ̂ - *̂ a'* B̂î&_ ,"̂ ,
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S Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agréable au goût des vins
(A médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles
H couleurs, faiblesse générale, les convalescences, te manque d'appétit.
H l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une ;
R constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. ;

Ce-a90B 1 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. 8047
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îSk' xffiB EwWt ^TSK *̂ = l̂ flk. ™̂J__HSS S ,̂ **^̂ L ^ •̂ ĵBHp̂ ^̂ -y**̂ '
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Grande Vente de lin de Saison
Pour faciliter le prochain inventaire ions les CHAPEAUX

GAK *XIS et ÎVOiV GA RNIS seront vendus à des prix Mtra-
ordinaires de bon marché. 25580

Aigrettes, Fleurs, Plumos et Soieries

M. FERRÂT-NARDIN
RUE DU SOLEIL I RUE DU SOLEIL, I

Touj ours en Magasin Immense obolx de Chapeaux Deuil .
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Enveloppes — Entêtes de lettre» —
Facture» — Livre» de boii H — Li-
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— Carte* de visita, da raariaue. de
convocation. — Lettres mortuaires.
— Bulletin» d'exoéditions et Dé-
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lln Sauveur
tout essavé, vous
n'avez pas réusai
à guérir vos maux
d'estomac Ne dé-
sespérez pas, vous
serez sûrement

Sîepp. siomac
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SdGUÉS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
U Chaux-de Fond» 

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités
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\ UD Zurcher ;
ou le docteur de Wasen, par R. -Wyss, pasteur,

— Traduit sur la 15e édition allemande
fj - et orné de jolies gravures. En vente à la

! Librairie Gourvoiisier, CHaùx-de-Fonds.
Prix fr . 1— - - , ' . * ¦ • *, .

C'est une curieuse figure que celle de Uli
Zurcher, dont M. : ïe pasteur Wy-̂ s nous raconte
la vie. L'auteur n'a pas eu besoin, pour peindre
son héros, d'emprunter des termes particuliers
au langage de l'imagination. Il lui suffit de
nous montrer, tel qu'il était, un simple paysan,
mais doué d'un très rare talent d'observation
qui se transforme, suivant les cas, en une dou-
ble vue d'une puissance extraordinaire.

L'histoire du docteur de Wasen-abonde en
traits captivants, étranges parfois, — car ils
sortent du cadre ordinaire de nos connaissances,
qui se sont gravés dans la mémoire de ses con-
temporains et ont fait, à ce bienfaiteur signalé
du peuple, une réputation étendue, bien préfé-
rable, sans nul doute, aux titres universitaires
les plus authentiques, qui lui manquaient d'ail-
leurs.

Mais il faut lire ces pages instructives et en-
traînantes, et suivre pas à pas Uli Zurcher,
devenu, par la force même des circonstances,
dans l'originale vallée du Hornbach, où il ex-
erçait son activité, un herboriste sagâce, puis
un praticien expérimenté, soit dans l'art vété-
rinaire par lequel il débuta, soit au point de vue
dès maladies humaines et de la chirurgie élé-
mentaire, dont il avait fait son étude dé prédi-
lection. """"*' '" **

Innombrables sont les guérisons qui ont il-
lustré le nom de Uli Zurcher et laissé, à ceux
qui l'ont connu, le souvenir d'un homme remar-
quable et profondément regretté.

Il faut souhaiter à ce petit livre, un heureux
succès, non seulement dans les campagnes, où
il sera lu avec enthousiasme, parce qu'il est
écrit d'une manière suggestive, mais encore
dans toutes les bibliothèques du pays et à
tous les foyers, où il a sa place marquée d'a-
vance.

2 déc. La procuration -collective . conférée ,
par la maison Maurice Blum, fabrique du Pare,-
à ïLa iChaux-de-Fonds, à Lucien Lévy, est
éteinte. La maison confère la procuration collec-
tive à -f mile Augsburger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. . ' ', .

5 décembre. Camille-Oscar Reymond, et Al-
bert Perrenoud, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Perrenoud St R .y«
mond, une société en nom collectif, ayant com-
mencé le 1er novembre 1912. Fabrication d'hor-
logerie, rue de la Serre 37.'

10 décembre. Soùs la raison sociale Fàbri-,
que d'horlogerie Electa, Gallet et Co S. A.,
il tst créé une société anonyme qui a1 son siège
à La Chaux-de-Fonds et pour but : a. L'acquisi-
tion et l'exploitation de la « Fabrique d'horlo-
j /erie Electa Gallet et Cô.», a La Chaux-de-
Ironds ; t>. la fabrication 'gt le commerce de l'hor-
logerie et d'autres produits: similaires. Les sta-

tuts.de.Ia ;société portant la date du 9 décem-
bre 1912. La durée de la. société est indéter-
minée. Le capital social est dé huit cent cin-
quante-pinq mille francs, divisé en cent septante
et uhé actions; de cinq mille francs nominatives.
Lès publications de la sbciété ont lieu dans la
Feuifle officielle suisse du commerce, paraissant
à Berne.'La société est représentée vis-à-vis des
tiefs ' pàr trois administrateurs. Elle est enga-
gée Vis-à-vis des tiers par leur signature indi-
viduelle. Les administrateurs de la société sont:
lieorges Ciallet, Emile-Julien Courvoisier, tous
deux" à Là Chaux-de-Fonds, y domiciliés, et
¦Georges Bernheim, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Bureaux : Rue Jacob Brandt No 61.

Feuille officielle , suisse du Commerce

y . , YY, ;•;;;..;.• VARIETES

Alors que tous les yeux se tournent avec an-
goisse du côté de Constantinople, il sera
peut-être intéressant pour nos lecteurs de con-
naître, . dans ses grandes lignes, l'existence
des femmes de là-bas.

Non pas de la femme de l'aristocratie, qui
vit dans le harem, sous la garde des eunu-
ques, et dont tout le monde entendit parler,
mais de la femme du peuple et de la classe
moye*nnej sur laquelle les livres et les poètes
restent muets ; de celle dont les époux, les
fiancés et les enfants se battent au loin et que
beaucoup d'entre elles pleurent à cette heure,
derrière ; le . voile.

Un soir, les1 pareiils de celui qui l'aime
se sont présentés devant son père. Avec forces
névérences 0 lui ont dit, selon la formule:
« Avec l'assentiment ,du prophète, et pour obéir
à IDieivveuillez accorder à notre garçon votre
fille « Dilrouha» qui rgvit le cœur... » Les siens
ont consenti et voilà les noces fixées à l'un des
plus ; prochains . jeudis. Car le Prophète fut
conçu une riUit de jeudi et cela porte bonheur
de s'unir ce jour-là.
. On'I'a doncinariée, à grand renfort d'orches-
tre, -̂ - et quel orchestre ! — de gâteaux, de li-
queurs, de loukoums, et de confitures... Lui
ne la connaissait pas: car la loi de Maho-
met interdit à la femme d'enlever son voile
avant? le;'soir nuptial. Aussi, au moment de
la regarder pour la première fois sentait-il
la peur étreitidre sa gorge. Mais non. L'é-
lue de son cœur es. très belle, avec ses grands
yeux allongés- de « hàrir»; avec ses paupières
assombries , de « surmé », ses joues fardées de
cinabre et de « madjoun » qui la rendent sem-
blable , aux roses ou à la grenade !... Ils vi-
vront heureux, et ils auront beaucoup d'enfants,
puisqu'ils sont jeunes tous deux, très jeunes.
Lui,; dix-sept , ans à peine. Elle, quatorze ; ni
obèse ni difforme ,— les Turcs, quoi qu 'on
pré-ende, n'ont aucun goût pour les trop gros-
ses femmes. ;\.> ;.* - .'• ¦

Elle se sait l'inférieure de^ son mari. Elle n'i-
gnore pas qu'au paradis de Mahomet il goû-
tera d'innef fables joies : qu'il se promènera dans
des bosquets odorants, qu 'il apaisera sa soif
aux ruisseaux de lait, de vin et de miel ; qu 'il
dormira sur des lits gemmés» d'or , ïauve et de
saphir ; qu'il - iboira, servi par des « houris »,
des ' nectars musqués, alors qu'elle — pau-
vre hanoùm — aura droit tout juste à un pe-
tit côin; retiré de l'éternel séjour... Mais que
lui importe, s'il ne la querelle pas et s'il lui
épargne- les mauvais traitements?...

AU' reste. pourquoi seràièhtrils malheureux ?...
Elle sait coudre, filer, tricoter. Pas un grain
de poussière ne souillera son logis, ses rares
meubles; et ses nattes. Et gare au visiteur qui
oubliera , de laisser au * bas de '¦ l'escalier ses «ca-
loches» en cuir brUni !... Chez eux, 'pas de
« sélamlyk » — côté de la maison réservé aux
hommes — et pas de harem — retrait interdit
destiné aux femmes—mais la bonne vie calme,
en commun. ¦• ', *. .. . -,

Le thatin, en se rendant au-travail, son mari
fera Içs achats;nécessaires .au ménage et les lui
enverra par le commissionnaire. Pins ce sera le
défilé des fournisseurs heurtant la porte...
fiSudju »:!-:— le laitier -r, g bakkal»! — l'é-

picier —, «ekmedji»! —• Je boulanger.-¦--̂ ,
vite, passons la main par l'entre-baillement :
saisissons les paquets de victuailles et U lait!
Et surtout ne montrons pas notre visage!... Que
tout soit prêt à l'heure Mu repas! Ce repas,
¦simple et cordial, se prend dans l'unique
salle, , sur une petite table. Un plat pour deux, j
où l'on puise avec ses doigts. Et, pour couron-
ner ce balthazar, une tasse de café, et un
petit verre de « raki » que l'on savoure ; assis
sur .des coussins,: les jambes croisées à la fa-
çon de nos tailleurs.

Le maître est ' reparti La voilà seule de
nouveau. Que faire ?... JVlon Dieu, après .avoir
tout remis en ordre chez elle, pourquoi -ne
sortirait-elle pas?... Son mari le "lui ipermet

Le Ramazan — mois du jeûne est passé.
Par conséquent, impossible d-aller contempler
les élégantes .en équipage, dû côté de Cheh-
zadé ; impossible, d'aller flâner dans les .mos-
3uées ; impossible encore, comme aux -jours

u Baïram, de partir avec les enfants vers
la foire, de bâiller devapt les marchands de
pistaches; devant les saltimbanques, les; tzi-
ganes, les balançoires • et les marionnettes !...

Il faudra se contenter d'une visite - chez- la
noble hanoum. Car les femmes** de sa condi-
tion fréquentent assidûment chez de grandes
dames, qui les aident de leur argent et de-leùr
influence.

Dilrouba n'a jamais vu la dame de céans,
celle-ci ne recevant elle-même que ses égales.
La «calfa», -4 intendante — accueille les vi-
siteuses plébéiennes et les traite* Discrète et
réservée, notre héroïne n'abuse point de l'hos-
pitalité offerte.

Justement, c'est le jour où Pon chauffe le
hamman !... II s agit d'arriver au moment où
la maîtresse de maison sort du bain?'Son eau
sera encore toute chaude; et je vous laisse
à penser avec quel délice elle s'y plongera et
y débarbouiliera -sa progéniture:..

Un dernier pli au «Féradjé», •— tunique
d'alpaga, — un dernier coup dfœil pour s'as-
surer que le «yachmak» — voile—est solide-
ment attaché, et en route!...

Oh ! bien lentement, car notre petite Tur-
que; ignore la marche rapide! En .s'arrétant
un 'peu, de-ci de-Ig,, distraite par rien,, écla-
tant de rire au spectacle le plus futile, mais
toujours le voile sévèrement clos!... Car elle
se sait jolie. Les «giaours — infidèles — de
plus en- plus nombreux dans la ville pourraient
chercher à découvrir ses traits, et elle ne le
veut à aucun prix... Le «giaour»! voilà l'ennemi
redouté des maris jaloux ! Et le sien l'est telle-
ment qu'elle se souvient l'avoir vu * blêmir
et porter la main à son . poignard un \ jour où,
malade d'une indigestion de pastèques, elle dut
nevéler au médecin mahométan ses formés
plantureuses!... Elle ne craint rien pour son
tcœur: elle aime son maître, Mais, sans s'expli-
îjuer pourquoi, ce mot de «giaour» Itii rap-
pelle les histoires contées par des amies, qui
la font uh peu frissonner... Cette grande dame
qui, ne pouvant se donner au bien-aimé, s'of-
frait à sa vue sans aucun voile chaque ma-
tin, du haut de sa terrasse en fleurs. Cet» ambas-
sadeur anglais cravaché par un eunuqu e par-
ce qu'il s'était permis de dévisager les fem-
mes du sérail qui passaient en voiture! Et
cet officier français qui, cravache lui aussi
à la suite des mêmes circonstances, tperça
l'eunuque comme une outre, de sa flàmberge !...

Mais la voici arrivée. La voici dans le grand
jardin. Que de gazouillis! Que de révéren-
ces ! Avec quelle grâce elle esquisse son «te»
mennahi» .— salut!'Un peu penchée, elle.frôle
du bout des doigts les roses circonvoisines,
relève sa main, la pose sur son cœur, puis
sur sa bouche, et sur son iront... Et r l'on
cause ! Et l'on cause !—

Elle reste là jusqu 'à la huit. Après le «a-
maz» vers neuf heures et demie, elle se re-
tire, entourée de ses rejetons, et portant 'à la
m*?in une lanterne pour se guider dans les
rues sombres. v

Petites Épouses d'Orient

' Etat dis collooatlon
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.
Succession répudiée de Paul-Arthur Bourquin,

horloger, domicilié à La Sagne-MiéVille, 109 a.
Délai pOui intenter action en opposition : 24
décembre 1912.

Office des faillites de Boudry.
Failli : Ernest Wïdmann,. négociant, précé-

demment à Corcelles. Délai pour intenter ac-
tion eh opposition : 24 décembre 1912. '

Extrait dâ lâ Feuille officielle
Madame de Chose, la trentaine, grande dis-

tinction, l'œil un tantinet narquois.
Justine, entre deux âges, l'air important. .

(Un bel appartement Avenue de l'Aima).
Madame de Chose .— Vous m'êtes en-

voyée par la bonne de Mme de Nansou?
Justine. — Oui, madame. -. : > ¦. > ,
— Commefemme de chambre ?
-- Comme femme de chambre.
— Chez qui servezrvous actuellement?
— Chez Madame de Pompette, la comtesse

de Pompette.
— De... Pompette?... Connais \pas. C'estune... vraie comtesse, vous êtes sûre?- ;
— Mon Dieu, madame, j 'ai pas été y voir;

ce que je sais, c'est ¦ qu'elle est très riche, trèsriche. . ; . -_
— Je n'en doute .pas... Et... que savez-vousfaire ? - ?• '. . . .  :

' -, , (Avec • assurance :)
— Mais, tout ' . •
— Allons, tant mieux! Vous coiffez ? ; ~ ~
— le m'y -, mettrai. Sans; me glorifier, je.peux-dire que j'ai du goût
— Etes-vous masseuse? , ' ' » : • i
— Comment dit madame ? . . \
— Je demande,si. vous^savez masser,ïfrotter,enfin ?
— Ah! frotter. Dans'la maison que je s suis,madame prend un fiotteùr. Les parquets, c'estsi dur pour une femme. ' . : . .. .v

(Madame de Chose i réprime un sourire.)
— Vous ne me comprenez pas. Je parle des

frictions sur la peau, après le bain. .' . : .  . . *.... ; ¦ •¦_,; (Elfe tait ile geste de masser).. -r- Ah! patfalternent Si cela fait plaisir àmadame, je n'y aurai point de répugnance.-— Je l'espère;. .Vous travaillez darts le linges

— p-fi% je • çroisVbien. Je fais les ourlets,
les reprises; "¦'

— Et Cest tout? :¦— Je* fs|is encore les stujçfe , les remplis,
-r- Vraiment! Et les robes?'Savez-vous faire

lesv'ïobfes?' '
— Peut-être pas comme les grandes, gran-

des faiseuses .Mais on a si peu lé temps de
coudre, quand on fait proprement son ménage.

— C'est une opinion... Et le repassage ?
— Oh!*Ie repassage, c'est pas pour mépri-

ser Iés.; autres, mais pour ce qui est de repas-
ser, madame pourrait pas trouver mieux.

— Bon ! chez moi, il v a  beaucoup à re-
passer;

— Cela ne ' m'effraie . pas. Seulement, : je
dois pxiévenir/madamef ique le fourneau m'incom-
mode. Alors je demande quelqu 'un pour tenir
le fer, et... je montre.

—- Vous faites du professorat.
~-PIaît-iI?f .
—: Je dis que vous enseignez.
— justement, \ si madame a tant à repasser,

c'est que madame a des enfants ?
— Deux, i ' '. ¦¦': , ,

. -r- Des petits ?.- Madame ..à*- l'air si jeune !
—¦ Le dernier a dix ans.
— C'est' peu a. croire que .madame en ait

d'autres. * - - , •• - • * >'
— Non,. pourtant je n'entends prendre au-

cun engagement à. cet égard.
— Je n?6serais pas demander ça à madame.
— vous y mettez dé la discrétion.
— ,C'est bien naturel. Si j e ,ppse, cette ques*

tion ^
'madame, c'est que j'ai , éervi dans une

maison où il y avait anq enfants et le bruit
me donnait la migraine.

r- Vous 'êtes d'une santé; délicate ?
r- Oh ! non. Pourtant qufe madame me pei^«

mette-encore une demande, madame s'absente,
l'été ? , -, '¦ '¦ . :.

p — Sans-idoute,,;Je vais ,aux .eaux à la mer.' •— A' la nier ! (D-ûn air désappointé). Mon
Dieu, . comme cela sa trouve , mal !

— Vous' préfetez la vie dé 'château ?¦' — Non, màis'Ja'm'er m%rouve.
— Ah' , .'. ,'-• •  ,
-i j'y-perds'lîappétit '-' . ; . ; - i ;
— Enfin, : si, madame " allait sur une plage

abritée.'.. ' ; - i ";i •*' */',i c "-' v ',; *•' •
— Vous vous montreriez conciliante.
— Çieh sût! » " • " w " ''
— Allons,* tant;mieux! Maintenant, dites-moi,

quels gages' démande^'voUs ? Avec tant d'ap-
titudes,- vous vous montrez peut-être, exigeante ?

— Non, je me contente de soixante francs
par mois.' - - . ¦ , ¦ ¦¦

— A la bonne heure! ' .
~ Sans compter le vin. et tes petits , cadeaux.
—- Ce|à.va de soi. Allons, je réfléchirai,
r— Madame peut se renseigner dans la mai-

son que'je quitté.
, — Qui, madame Pompinette. ;
— Pompette,, pardon, là ' comtesse de Pom-

pette. " - • "-¦" ' y ' ..';
— Et .où Uemeure-t-elle. cette;., comtesse?

— 3 bis, nie Boccador.", , , ",' .
— Je , m'en doutais. . ". -. /  

¦"., ,"..'.' ( . /— Alj!.'.." Bien le'bôriisÔiK 'madame. '.

Une bonne femme de chambre

3 Cartes postales a?8o photographie i
/.S '.' . ' . ¦ • , |> l: ' . t> J¦ Adressez à M. Georgres PEBRIX . rue ma
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0 reproduttiqn
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; .Çomine rah.pàasé, les-fabr .icahtSTfournisseurs
' des écoles des . villes dé .Paris, Londres, etc..
ont renouvelé; leur traité avec noua pour offrir
à nos lecteurs % .l'occasion dçs Etrennes, une
magnifique sphère terrestre.' d'un mètre de cir-
conférence', bien .à j our,' dès 'dernières décou-
vertes, e,t montée snr un pied en «métal, riche-
ment ô:rnementé. , , . . , , '

Ce merveilleux objet ; d'art ' qui doit être le
plus' bel ornement du salon ou du cabiiiet d'é-
tudes,, aussi utile à l'homme, du monde, qu 'à l'a-
dolescent " et. d'une . valeur.' commerciale supé-
rieure à"30 ,franûs, sera fourni franco de port
et d'emballage, au pfix dè'15 ff.,' plus 2 fr. à
payer à réception-pouf frais de dbttane.

Adresser mandats et -commandés; à nos bu-
reaux. . . i?_j ;  ' •' .' • ; '¦¦' ,,.. ' 'Y . - *f <f i«io-̂ '
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| ypevtalour ds cette repréneotatioa au tueâtre recevra une carte de faveur pour ls Cioôiua Palace. fcS. *i3

Etat-Civil da 20 décembre 1912
NAISSANCES , '̂  :

Droz-dit-Éusset, Kùriè VVjlly, fllft de
Tell-Edouard , représentant de cora-
murce et. de îdatl.iilde-Iiy it.h-Adela née
Pfister , NeucHâïeiids, — Cl.off_t Alice'
Nelly, ii !» de Cnarles-Albert, boîtier
et de- Julio-Alice Voirol uéo Nicole!, '
-Bernoise. .. . - *• ' . - • - ,i : .;.;¦

¦• •- *
Décès * ;-

I1R6. Prpî-dit-BuçseV .iftenêrWiily,
iàlft .18 Te'll-B 'Voiiard ' ef de" Mafhilî l é-
Edilli-Adela muter, Neuchâtelois , ne
le 19 Décembre 1912. — l'IHT' PUuf'eï-
J_t)uio-Aieiin. époinj de J.'utlleUe née
Perret-Gentil, -Neuchàielois. ne Ut'-b
Juil let 1870 - ; 

;"

"' TiSLwij» *M: tè"J>onsRHiué joe rficophallra- _ nenne
dette ci m ira défi nar na femme, Mme
Marie «ulli-FieicUer.nie \Venh "n-
htsrg. P&tf-

Fritz Kuttl.

SAGE- FEMME I
Uiplôm-*»

!!me J. GOGUIAT ]
GENÈVE. Fusterle 1

Pensionnaires eu tous temps, iTTe SrSîltl . Discrétion. ' H770 j

mme B0£0U9'VILLET
, Sage-femme di p lômée

des Maternités de Lausanne fit Genève.
Reçoit lies pensionnaires. C ' it f nr t mu.
d^-rne. , Chambres de pains. X*dUt>'iinia
ÔU54 Lie 7a 'ibi75

Genève. Place des Bo .'iJiies S.

mK musFimû
Ue-Vifi9 SAGE-FKiV trflS , 14Ô09

«l'.NÈVK. .Aven.», du Mnil Kl
reçoit pensionnaires, pons sttn .'s. Doc-
teur et Rarae-iua iade à disposition.

m ACCORDÉONS a
„ LE MONTAGNARD "
Nouvel le marque d'-po-ée. 23 ion -
'•lies. 8 basses. Demi-tous. Mou-
blés et Iri p les voix I 2't8<Sfi
Sonorité ! Elégance !

Bon marché !
—o Veuie eiclustïe chez o— ¦

R. REINERT
MAGASI N OR MUSIQUE

32, rue de la Serre 32

Mme RIVAL
SiitKc fi'mii!»' Ire clan*»

11 , Place de ia Fiisterie , Genève , re-
cuit des pensionnaires à tout teinns .

: Discrétion. — Téleptione 2904. 24ÔÛ0

-___ '_it- '_!_>¦ •-?__
»¦ •>¦ **»_ _£.- <____; _!_•:___ •

^sti-CtiampagnB
1rs marque, la bouteille Terre perdu

! fr. 1.50

iilîilMii
1811 exir»

la bouteille verre.nerda -

fr. *.35 :
les bnnteilles vi ies ne sont na* reprioes
à vendre dans ' les» -magasin»

P: .. -ilH-l'a.' -. -ï 1 '

Société de Consommatio n

; : Enchères
Iffi BÉTAlt
| j^r-MAiiTiir

\- Uùnàl , 30 décembre 1 SI 2
dès t- heure du «soir e ciioven
Apuilie , nGKF.VIAN.N. agricul tenr ,
ë'_t * i>oHura en vente , par enchères pu-
biMluea, ^  Saint-Martin : y.  ̂• '* "
; -15\ 'jeunes--vaches frs!cl)fl(l bn nor-
ISfit '̂s. 2 DCBufs ue 2 aua, 1 ( .nlrll lon
(le qMSljtjsjuftiŝ  

el due1 viiitjlaiuè de
MurSa *- ,̂' J: '"' ' .. - - j,* v :. i il» .*= .
¦ TroU moiu de terme. .On o«co_-
p't« de ' 3. % sara fait aur lea
paiements àii coio_ptan,U
B-VlBô- NT 25503 Greffe de PaU.

flfflonaîerie ?
Chaux^e-potinière

._ m ' . ¦

Panî Perrenônd
SERRE 49 TÉLÉPHONE 12 34

A l'occasion des Fêtes de fin d'année

LfmonaS s . Citron el ¦ Framboise
f i  .. . :. première qualité 5̂*>25
Siphons. Sirops en unis gen res

Appèritlfs , etoyY' .'. .. * ./ ?
• ' K.\(JlliKK»lHH I>II>I'.)I( I AK ' é

Mm® L. W Y SB
Corisiilt -iions ton!) les jours. - Hen-
sionnaires. - Prix mnnerén. - Télé-"
phftne 65 *90 - Place de* K«ut-VI-
VeN . l)  . «KIMËVt i*,. U--J'«T k-M

I . Tous là ôiftdls  ̂'|,îi. : Grand Spîctacl e, Dimincle à;3, 4\ 7 % et 9 % h., Simeii: Matinée enfantine à 3 L à prix réduits. . W

I ;: J|^ ;̂j p̂ô*bè Noiiirean Programme - ¦ Q

H . ;. ,, - • '  ;Vney(lopi»ip9nti>lr _ très intéreSsaiifér' '" "; .""*•TTmm""•~"̂ m̂*__i_____«__________«_________i™WMM_»» * Cette comédie est de tout premier ordre . Elle a été miss 'en scène 
^̂njj _̂_______^_____M« * '' a ' ' ¦ a ¦• ' ¦¦ d'une façi>n : , exiraordinaireineiit dnMo. elle e t̂ iiitenire tée pai' ies -̂f ŵ! I >* i i A sa X iMA  _1 ' n B __ «_ héros môme nn sujet. Ceia est plein de p-éalitè . de h .iitl 'unnBi- _,es et gK)***1

1 La faute AB M. fhùtf ia Hantise o uns _— -—— fc
I —,—— ¦-•— . ¦ 

j8|snB è«m . idylle 'dr0aésîmë I
¦f Ç lfï " '  rf l l l lV » H  01 lù'f l 19 ! *f s r_  1 "™„ ' .. . . ., "¦_ ' ' . : . I Fantaisie du meilleur cnmi qnn et rnmnlia do plaisantes si t iK i i inns.  f J..^
fc» %T S ^sM l W I 1 i_M 8  ̂K 1 | R_J V .i Fi'm " (,rt sr,,e,, 'Tn'' fn f,,,n5 parties. Ce drame ahsnlnment moral , ¦ C'est un triimi phe de rire el de gaiie. f '**i* î '-
|| i ,« • i i 8 g S 1 êA, S 8 J l  H. |J g S B « & « j j  m.'iitre con i i j , . i î i  rtiérnlne a pu ij ir. i guérie ie sa tr u> urnude m*e- ¦ - ' t ;•'*&
%? %9K 

¦
••• ' 'a «̂ %i' w_ « a  i 4S S**ô fat •* _ fi fi %jf w «lullté. et nenoncè la façon oe procéder ne ces speudo-devineresses, , ¦ ¦ m n i _ ». -̂~̂ _-______-____________»_______^ l-ti*''*^

2ui anusent beaucmip trop des esprits faibles pour en faire leurs • t SliW\:upes «lia Uaiiiise ¦ augmente le nombre ues petits cnefs-d couvres _i_9k tt __¦_ ttM9 «k ' lw': '̂- 'Saffiàéi Drame ainiîMcain . composition originale, très animée ot remarquable- de la Société des Btablissements Gnumoi.t toui-u rs soucieuse , IQ ^
W ___». H _______ _. ^̂  il B^.'JÎ

^M
' " ' -' mem interprete. Plaira sûrement. - , donner à sa clientèle oes films moraux et instructifs à tous lea points Jî& ®̂ S &k % *§* * 1 f̂e 1  ̂Ç^f ̂  

*1 f |?' ¦

1P^̂  E 
#fc 

fl'VAM'N tfi *̂M.' _ f̂t 'Sl'H 'H *flaA-|aVMl \ Portant tomes las nouveautés du monde entier , avec mode , éouita ll'.ï' i-=

i.li TORDRE Illl ÛOWIl I Alooolmenrtrler- .— "- H
^¦̂ a " " ____ !' •*"' ' f l '  MS ï î I *m 9 F^l S ? îv'';-'^^:
jumâl -fBiW '̂ BsWl ** *MI BS a; *rtk H a 'fi '29-a»ïS__Blt i C*'drame présente le iilus frrsnd intérêt. Tl montre ce que la civil i-  î B A I ' ¦ ¦ A BA M ii»fc #J f* d** f i l  « B  ̂m f §  KM , 

 ̂ KSHB
Wiïm Jtï  ' ï SSi i aî Ill^ Vial SS S H l f l i  aation sait aupuaer aux audaces un ,-rims. Ce film est vivamunt j 8 'Jt 9 %% I %â Saï  ÎBJ fi S S-Jt V r  ̂̂ S 4 ,Vyy l-'j - ° „ P-*?**

H ' ÛM ' llIUilllîfîi IJ IMIUS ¦ lu 'l!ressant ¦ " 'OUul S b uuo Umkûnù më
Î^BSB ¦ Formidable nrame ep deiï» très longues parties. — Très , beaii, .drame ! M ™ y n - r Prisa e'-traordini -iirsment intéressante. î lnnn sommes à 400 mèli ps du K - '^
Jtii&ty oe Beniim e nt d'une Biii "lion ;c/ int nnuH ( )ui va. jusqu 'aux larmes «t qua F —W f̂S* 

m Â 
t̂B> g #"61 W W t!S * f f if e ^  <SSk ,B0B S'/fflSi champ ue la (jusri'J> 01*1 a , les p.us minutieux .deiaiis des hurrijur' ''': ¦ .. ;* ¦

W$M to i '» ç'-.udront voir .fr.toir  ̂%  ̂A lift %»*»* _k *i _ff %& __ 1̂.2.
^̂  JL lu S)'̂  

la nuerre. '250J3 |.V:*-v
mjg . -, Il «st Interprète avec uns rii re inaltr he . par l' a iimir abls artiste Misa _«_» , . .' , . . . * ' •* ,- j-*, >,<>i
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Aa Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
F_-a.SM5t.__.G-Xi X>XT C3__Î T*_F__3 B

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An :
Beau irand choix de Volailles de Bresse. Chapons. Poulardes. Oln-
des. Oies. Canards. Poulets. Pigeons. — Grands arrivages de Poissons
d'eau douce. Truites. Saumons. Brochets. Ferras, Bondelles, Perches.
— Poissons de mer: Soles, Limandes, Céline, Cabillauds, Merlans.
— Conserves en tous genres. — Terrines de tôle gras. — Saucis-

sons de loie gras truffés. — Saumon fumé Ire qualité.
BCV Les personnes qui voudront bien m'honorer de

lenr confiance sont priées de se faire inscrire si possible quel-
ques jonrs à l'avance. Téléphone 11.17.

Èfa f̂ «B_MmSÊ sH

On joli Cadeau pour Etrennes I
1 FER n REPASSER ÉLECTRI QUE 1
Kl le plus perfectionné et le pins économique existant H
H ju squ'à ce jour. S'adapte à toute prise de *- -. |
m courant et ne nécessite aucune installation m

I COMPLET avec FICHE et CORDON |
Ps' ' a Fi*» 1.3»" ' " 25630 t?'

j Plus de maux dt taie Travail propre et soigné ||

i CHARLES BKHLER Î
|i 19, Rue Danlel-JeanRIohard, 19 < S
M REPARATIONS TELEPHONE 949 f|
wL Sur demande. Fer & l'essai sans engagement. MB!

U GLUU
Vente des Jouets î

le Mardi 21 Décembre 1912
dès 9 heures du matin. 25646

MIEL
garanti, à vendre.

S'adresser à M. Blllienx, prof.,
Porrentruy. 25593

Café-Brasserie
1 er ordre GENÈVE
Cherche, bonne cuisinière gage 50 a 6(1
francs pur mois, logée, bonne cuisine
exigée, inutile d'érrire sans excellentes
références , entrée immédiate — Ecrire
sous chiffres M. P. 33 Genève,
Poste Mont-Blanc. 25639

Appartement
A louer, un splendide apparte-

ment de S pièces, plus ebambre
de bonne, chambre de bain, cabi-
net de toilette , séchoir, buanderie
cour , jardin d'agrément. Ean , gaz,
électrici té, chauffa ge centra l ins-
tallés. Balcon , grande véranda an
sud. 28620

S'adres. an bureau de I'IMPAR-
TIAL 

Domaine
ponr la garde de 6 i 8 vaches, à loner
pour Saint-Georges 1913. — S'adresser
de 9 à lO'/s h. ou matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 88- A .

25671

ON DEMANDE
à acheter de suite dans le canton de
Neuchâtel on cantons voisins, Pro -
priétés de rapport et d'agréments,
vignobles, pâturages, forêts , moulins;
chutes d'eau, terrains à bâtir, bien
situés pour sanatoriums, hôtels, pen-
sions, tous fondu de commerce,
uros et détail , industries diverses.
Ecrivez ne suite , a MM. Laigneau 4
Lombard, 33. rue de Berne à Parle.
cela ne vous engage en rien. Discré-
tion absolue. Ueg 176 25688
Prêts. Çommnnilllew. Hypothèq.

Commerce de lait
à vendre à Neuchâtel. Belle clientèle ;
débit journalier : 500 litres.

S'adresser Etude Rossiaud, notaire,
Neucliâtel. 25532

On offre a louer pour St-Georges
prochain , dans une maison moderne,
aux Eplatures Bonne-Fontaine

2 logements
au premier étage ds 8 pièces, cuisine
et dépendances,

un pignon
île 8 pièces , cuisine et dépendances.
Ean, gaz et électricité installés, lessi-
verie et jardin potager.

S'aiiresser chez M. Ernest Villars,
rue Daniel Jean-Richard à. aSgQj
*BMirn$_Bfir Louis Ktrelt. Iior-
nVUlOUl . logerie. Oarcassnn-
ue (Ande, France), cherche un jeune
pivoteur. Travail assuré. Voyage oayé.
Certificats et références exigées, 150 fr.
nar mois . '35479

TP.HFVfllR-0ÊC0TTEUR Wen ,u
fluni.ll.Ull courantde la pièce ancre
et cylindre, lépine et savonnette,
cherche place pour époque â convenir.
— S'adr. au Sureau de ('IMPARTIAL.

251(57

Jenne homme. i°̂ ri§fe
un jenne homme du 17 à 20 ans, ayant
l'habitude des travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemaini- >

S'adresser chez M. Paul SanâOz, aux
Planchettes. : ': V*.; "2B645
DînicccilCQ 0° demandé de suite
riUlooGUOG. on dans la quinzaine
nne jeune ouvrière finisseuse de bottes
or, désirant se perfectionner. Place
stable. •• * 25624

S'adresser an bureau de I'IWPARTiit,.

riiainhra A louer une cnamhre meu-
VMWttlti. blée. Prix modéré. 25669

S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à gauche. , ' ¦ : 
r.hamnno A louer de suite, chambre
UUdllIUI C. meublée à j ou 2 mes-
sieurs honnêtes. — S'adresser chez M.
J Garrard. rue de la Serre 32.: 25621

A VPÏldPP d'occasion un petit tour de
ICllUl C mécanicien, 1 meule à ai-

guiser, 8 petits balanciers,' l potager,
tout neuf, émaillé et nickelé: 2o617

S'adr. an bureau de l'lHPAR_Dti_. . * .

M___tkA À ïendre AffW
/JPlPN̂ ^C.. livres. — S'adresser
_ T\  /\ *̂' rue Fritz Courvoi-¦fc.X. *» **_¦ aier 35 25533

Â tronrlpo un boQ vi°io° 4 *• 25520I CUUI C S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI» _______________________
A/innPiiûAn » l»5t de neuf, marque
AU/UI UGlM « Hercule», IU basses 25
touches, ayant coûté fr. 115.—, soldé
pour fr. 60.—. — S'adresser chea :M.
U. Blaser, rue Alexis-Marie-Piaget 65."g5631

A VPndPP un lilstrs à gaz a Dec ren-
ICUUI C versé, un réchaud à trois

feux, un burin fixe, une roue en fonte ;
le tout cédé à bas prix. — S'adresser
rue des Buissons 11, au rez-de-ebaus-
sée. k ganche. 25630

ffll ipan Très jolie table de fumeur
uaUCdUa e8t à vendre faute d'emploi.
Etat de neuf. — S'adr. rue de la Char-
rière 85, au Sme étage, 25619

•Derniers Avis»
Mnslciens. SîlSWJft-
dès 10 heures du soir, un bon joneur
d'accordéon ou un pianiste. — S'adr.
Buffet de la gare de l'Est. 25663
Innnn Alla cherche

-
placeTansuîonne

0611116 IlllC famille pour aider au mé-
nage. — S'adresser a la Boulangerie
Perrenoud, rue Daniel Jeanrichard 27.

55656

Bfl dem&IHle, d'Horlogerie, pour
commencement janvier on date à conve-
nir, demoiselle connaissant les travaux
de bureau et la correspondance alle-
mande. — Ecrire Case postale 12696.

55667
Jnnpnanv °n demande un bon veu-
UUUl UaUA. deur pour le t Petit Jour-
nal ». — S'adresser au Kiosque,.' rue
Léopold-Boncrt "95R73

I ndpmOntC A iuuerueouiie uu _)uur
UUgGUlGIUO. époque à convenir, un
logemenl de 8 pièces et dépendances,
au rez-de-chaussée, fr. 80.— ; un loge-
ment de 2 pièces et dépendances! au
dme étage, fr. 25 ; tous deux au soleil
et part au jardin. — S'adresser, de 9 à
10»/. h. du matin, i M. G. Stauffer.
rue Fritz-Courvoisier 88-*.. 25670

Â ÎÂïïpp de suite, un logement de 2
IUUCI pièces, cuisine, dépendances

et jardin. Prix, fr. 28 par mois. — S'a-
drgsgèr rue de l'Emancipation 47. ... ,
rhamhpo » louer, bien mëûûleë^res
.UttlUUlC des fabriques et de la Gare,
à Monsieur de moralité. — S'adresser
rue Jardinière 98, au 2me étage, à RRU -
che. 25682
f!hamhpn A louer chambre avec bal-
UlldUlUlC. «,n. — S'adr. rue Nnma-
Droz 2 A , an Sme étage, à gauche. 25678

Phamh PA A louer à Monsieur sérieux,¦UllalllUIC. une chambre meublée, si-
tuée au soleil (quartier Est) indépen-
dante, lumière électrique, piano à dis-
position selon désir. Prix Fr. .17 par
mois, chauffage compris. — S'adresser
an bureau de I'I MT'ART» *... 25'ifi8
nomnicollo ue SmBaiïëe , travaillant
l/GlilUlaCUC dehors, demande cham-
bre à louer, exposée au soleil et située
à proximité de la Place dn Marché.

Adresser les offres sous chiffres .1.
M. 25604, au bureau de I'IMPABTUL.

.,.25664

A unnrlpA plusieurs beaux traîneaux
ICUUI C glisses à D recettes à un

cheval et à bras. — S'adresser à M.
Rihs, maréchal, rue des Moulins
barrière) 25660 1

-̂  On demande à acheter
JrHk une bonne chèvre de 2 à 3

^̂  _ans. — Adresser offres avet
>*B-***prix. à M. E. Bobert, Eola-

tnres-Grises 22. 25B7S

On demande à acheter MH
transformation, et un étui de violon en
bon état. — S'adresser rue Dr Kern 5.
an 2me étage. 25655

On demande à acheter SS_K? *coudre à la main usagée, mais en bon
état. — S'adresser par écrit en indi-
quant le prix sous chiffres R J.25657
au bureau de I'IMPARTIAL . a5657

U norcnhna bien connue qui a prisperSOUne une luge Davos vers
la ferme près l'Usine Electrique, est
priée de la rapporter, sans cela, plainte
sera portée. 2585"
TrOHBÔ oansTes rues deTa ville, ut. "I IUUIC billets de la tombola de La
Lyre. — Les réclamer contre dési gna-
tion et frais d'insertion au bureau
de I'I MPARTIAL . 256*26
TpnîlBÂ 1 montre or. — La réclamerI I U U I C  an poste de police, Place de
l pHôtel de Villa . 25505

Pprdll ae Puis 1* fabrique Belle-VueI 01 UU eo passant sur le pont, une
plisse en castor. — Prière a la per-
sonne qui l'aura trouvée de la rapbor-
ter contre récompense à Mlle Hel g,
rne du Grenier 41 h. au rez-de-chaussèe.
flf lhlî p au ^ercla Abstiueut . 1 petitUUU11C pardessus d'enfant. Le récla-
mer contre désignation. 25614

A la même adresse, à vendre 1 four-
neau à repasser avec fers.

ppnrfll en échangeant ou dans lesi ci uu rues de la ville, on billet de
500 fr, — Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de l'Impartial.

25553

PPPflll t"mauche aoir , une peiisat.
IG1 UU noire depuis la rue de l'Envers
à là rue de la Serre, en passant oar
la rue Léopold-Robert. — La rappor-
ter contre récompense, rue de l'Lnvers
!<2. an 2me étage. 25622
Illl A JlhatfA tricolore est égarée de-uuo maus puj 8 mardi . si„ne _arti .
culier une tache blanche sur le dos.

Prière à la personne qui pourrait en
donner des renseignements de s'adres-
ser, contre récomoeuse, rue du Temple
Allemand 77. au Sme étage. 25665

BRASSERIE

METR O POLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures du soir 21966

Grand Concert
donné par les

Frères Charles
ies Eursals de Lausanne et Montreux
Phénoménal, équilibriste , acrobate,

hauteur , etc.
M. Francis, nègre, dans ses chants

et danses américaines.
IHme Sylxia Laureuceau, chan-

teuse légère.
Répertoire de bon goût et de haute

convenance.
Dimanch e, à 3 h., MATINÉE

Entré e lîTb»!"©
Consommations de ler choix.

Se recommande. P. BIEDO.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
-Suce, ci© Tlx. So_*xa.:r

Une du Versoix 3
Tous les Samedis, dés 5 h. du aoir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
10-585 - Se recommande.

Brasseries Um
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
au» I 1;, _ieur«K 10481

à, 1«, xxiioci -e ci© Caen

Se recommande , Vve G. Laubsoher.

La Compagnie des Montres «Invar »
dernan'îe deux bonnes régleuses Breguet
po'ir petites et grandes piéces soignées.

S'adresse r à ia Fabrique, rue du Com-
merce 13. 25634

On sortirait également coupages de
balanciers à domicile.
*̂ __^Sï33SSI_____333HBB

EMPLOYÉE
La Maison Grosch & Greiff
cherche une personne ro-
buste pour entretenir les
vestiaires et quelques au-
tres travaux de nettoyage.
Place stable et bien rétri-
buée. 25641

BRASSERIE DE LA BOULE DOR
Samedi, Dimanche et Lundi

ffjtfag-d Concert
donné par le célèbre instrumental virtuose

«tir. Bauimaii ii
9V Joue de 15 Instruments "&&

_D_vrT*n*3ÉJ3n -IXBRB
Se recommande. 25681 Albert HARTMANN.

CAFE -RESTAURANT DU SIMPLON
Rue Jaquet-Droz 25. Au local Salle du ler étage.
Dimanche 23 décembre 1912 , dès 2 heures après midi et

le soir dès 8 heures 85647

Grand Hé I Loto
organisé par la H. 24564 C.

Société la philharmonique italienne
Snperbes quines. Véritable volaille de Bresse.

A minuit : Une demi-toise de bois.
Invitation cordiale aux membres de la Société et k leur famille.

mmwmm *ttmimmtmBm ^^miimM] mtrnTiai &tmoimmmtttratt ^tti<BÊÊ *smiMiumàwwmm&i^m *MammmmÊ *^mm
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Au Magasin Alimentaire
Jaquet-Droz 28 (à coté du Théâtre) Téléphone 1005

—.^^ ^ î  ̂
i.

J'avise mon honorable clientèle que j 'ai toujours
un beau et grand choix de fruits et légumes, oranges
et mandarines, bananes, raisin malaga frais. Noix du
Brésil, noix de coco noisettes et amandes. 25610

Spécialités de
Vins en bouteilles, malaga doré, madère, Cham-
pagne, Monte-Bello et Asti sp umante. Chianti in
fiaschi.

Se recort\mande,

Marcel Marcelllnl
On porte à domicile o—o Prix modérés

G-HOS QQ nèTAiii

I

gboix immense de Desserts 1
Chocolats ¦ Fondants ||j
- Boltes pour Etrennes • ga
à des prix exceptionnels ffl|

Se recommande : S%

mme flesclîllmaîîîi 1
Place du Marché, 3me banc, à droite depuis I'IMPARTIAL y

Tableau à l'huile
On offre â vendre, 1 magnifique ta-

bleau a l'huile, d'artiste français. wm
S'adresser au bureau de l'Impartial.

Attention!
Le magasin du Faisan Doré, rue de la Serre O, sera ouvert

demain dimanche. SBho,
Grand arrivage de belles Volailles die Bresse, telles qne :

Canards Poulets Volailles roulées
Chapons Oies

Grand Cho1* de beaux fruits, ananas, raisins frais, rai-
sins secs, malaga, amandes tendres, noisettes, oranges et
mandarines d'Espagne.

Provenance directe et à des prix les pins avantageux.
Téléphone 1393 Téléphone 1892

Se recommande, Â. BOREL.

BANQUE FEDERALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 88.000,000
Réservée . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changea, 21 Déc. 1912

(oui sommes, saut variations importantes,
acheteur ia- noi|" *¦•tl, i
France Chèque . , 4 t00.68«/4
Londres • . . 6 25.35V»
Allemagne • . . 6 123 95
Italie • . . 6 99 . 13' i
Belgique > . . 5 99.98V.
Amsterdam » . , * 209.75
Vienne » . . 6 104.71
New-York » . . 5 5.20V»
Suisse > . . 6
Billets de banque français . . 100 57

» allemands. . 133 92
» rosses . . . 2.65Vi
> autrichien! • 104.50
» anglais . . • 25 89
» italiens. . . 89.—
» américains . 6.17

Sovereigns angl. (poids gr.7.971 25.28
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.92

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/q 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.

I

1 4 %lt "lo contre Bons de Dépôts ou
Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

ootrpoœr»
Nous payons dès aujourd"hni

' sans frais à notre Caisse les

COUPONS
aux échéances des 31 Décembre
1913 - 2 Janvier 1913 des prin-
cipales valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domici-
liés chez nous aux meilleures con-
ditions.

M————HBM
Pour omemr prompteuieni ueb I

Lettres de Taire-part denii, B
de daneatllet-* et de mariage. 8
s'adresser PLACE DO MARCHé l, â l

l'Imprimerie A. COURVOISIER 1
qui se charge égaléme^ d'exécu- _
fer avee célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indue- H
trie. Travaux en conteurs. iï

Cartes de Deuil. Cartes de visite.B

Monsieur et Madame Udmund Cat-
tin et familles expriment leur profon-
de reconnaissance à toutes les personnes
qui ont) sympathisé avec eux pendant
ces jours d'épreuve et de grand deuil.

256X1
_-_-_-________¦__ _ ¦_____
¦¦niM^^^H^^^^MHv*^—»___i_______in__i

Les familles Matile. expriment leur
reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de symoa-
thie à l'occasion du deuil qu'ils tra-
versent. 25674

L'Eternel esc ma lumière etma délivrance, de quoi aurai's-j»peur ?
L'Eternel est lo force de ma vie,

Ps. 27. 1.
'Monsieur Léon Studler à Lyon

Monsieur Louis Perret -jSrndler. ses
enfants et petits enfants. Madame et
Monsieur (Léopold Mai re-Studler
leurs enfants et petit enfant, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances dn dé-
cès de leur chère sœur, belle sœur,
tante et parente

Mademoiselle Fanny STUDLER
que Dieu a reprise à Lui samedi à 2 h.
du matin, k l'âge de 64 ans après une
longue maladie. 25679

Lyon, le 21 décembre 1912.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part.

Vtillet, Priez.
Madame Juliette Fanser-Perret et ses

enfants Marguerite et Jeanne , Madame
et Monsieur Albert Frank-Fauser et
leur enfant, Madame et Monsieur Jules
Blano. auser et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur Gothlieb Krebs-Perret
çt leurs enfants, Madame et Monsieur
Albert Senstag-Andrè et leurs enfants.
Madame et Monsieur Emile Pignet-
Pérret et leurs enfants. Monsieur et
Madame Adolphe Honert et leon en ¦
fants. Monsieur Charles Panser et ses
enfants, Madame veuve Marie Hirschv
et ses enfants , Madame veuve Jules
Froidevaux et famille , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé éooux , père,
frère, beau-frère, oncle et narent ,

Monsiem Âleiis PADSEB
que. Dieu a repris à Lui Jeudi , à 4 1/»heures du soir, dans sa 4ime année,'
après une courte maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 20 Déc. 1912.
• L'enterrement, auquxl ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 22
courant, à 1 heure après iniui.

Domicile mortuaire : Bue des Gran-
ges li.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. *s>6Vî9
—¦_________¦________—B___M___

Messieurs les membres ua Projrres,
Caisse d'Indemnité en cab de maladie,
sont priés d'assister dimanche 22 cou-
rant , au convoi funèbre de Monsieui
Alexis Fauser, leur collègue.
25662 _^^ Le Comité.
WIIMI IHi ————B

LA aociéie Cantonale des CIIUN
¦eurs informe ses membres, du décès
de Monsieur Alexix Panser, lem
collègue. L'enterrement auquel ils sont
pl-iés d'assister aura heu dimanche
22 ert. à 1 h. après-midi. •_*ô' '59

Le Comité.

+*?????????

h VENDRE
le Sme lot de la Tombola de la Lyre,
soit une magnifique chambre à cou-
cher. 25672

S'adresser an Magasin de cigares ,
Marchand-Weber, rue de la Satanée,

???????????


