
Le Reichstag a recomme'nlcé mercredi la
discussion des interpellations sur les récents
incidents de Saverne.

Interpellation des progressistes
C'est M. Rœsér, député radical de Saverne,

qui a ouvert le débat. Après avoir constaté
l'impuissance des autorités civiles et militai-
res, l'orateur a montré que le lieutenant von
Forstner avait violé les ordres formels de ses
chefs, en traitant les Alsaciens de « wackes »
ou voyous.

« On a mis en doute, dit-il , que le lieutenant
von Fortsner connût le sens de l'expression
« wackes ». Or il existe au 99e régiment d'in-
fanterie une ordonnance interdisant l'emploi de
ce mot. On en donnait lecture trois fois par
mois à chaque appel de paye.

Voici le texte de cette ordonnance :
«Un j ugement récemment rendu par le tri-

bunal m'est une occasion de vous rappeler
que le mot « wackes » constitue pour les Al-
saciens-Lorrains une insulte. J'en défends ex-
pressément l'emploi. »

Cette ordonnance était communiquée à tous
les officiers nouveaux venus. Le lieutenant
von Fortsner en a pris connaissance et l'a si-
gnée. Nous avons cette signature. Il n'en a pas
moins traité ses soldats de « wackes » et les a
obligés, en se présentant à lui. à s'annoncer
par les mots : « Je suis un wackes ».

Le ministre de la guerre a dit qu 'il ignorait
le sens de ce mot. Cela prouve combien les
officiers restent étrangers , en .Alsace-Lorraine,
à tout ce qui se passe autour d'eux. Or on ne
peut assimiler les gens qu 'en gagnant leur
cœur.

Quelques faits inouïs
Songez qu 'on a été j usqu'à arrêter des gens

parce qu 'ils riaient ! Je me trouvais à Saver-
ne samedi dernier. On a conduit des gens au
poste à coups de crosse ; on les a enfermés
pendant toute la nuit dans une cave, sans plan-
cher, sans fenêtre, sans chauffage ; ils n'avaient
pas même de baquet pour satisfaire leurs be-
soins naturels et ils étaient dix-huit dans cet-
te cave, qui a à peine vingt mètres carrés..Un
menuisier du nom de Lévy m' a raconté qu'en
entendant le tapage, il était desendu dans la
rue, croyant à un accident. Arrivé en bas, il
rencontra des soldats qui déclarèrent qu 'ils al-
laient l'arrêter. Il remonte précip itamment chez
lui, les soldats le suivent. Sa vieille mère, qui
est âgée de soixante-dix-huit ans. veut inter-
venir. Les quatre soldats lui appliquent là
pointe de leurs baïonnettes sur la poitrine. La
vieille s'incline et Lévy est conduit au poste.
Ayant protesté auprès du colonel, celui-ci lui
fit répondre qu 'il agissait d'après des ordres
venus d'en haut. Et que dire de ce qui se pas-
sa ensuite. »

L'orateur décrit les incidents qui se sont
produits à Saverne et à Metz et il donne en-
suite lecture d'une série de télégrammes de
protestation. Il conclut en recommandant au
gouvernement de ne pas employer en Alsace-
Lorraine une autre politique que celle du droit
et de la justice.

Socialistes et Alsaciens
M. Peirotes, député socialiste de Colmar , dé-

clare que des actes arbitraires ont été commis
en Alsace-Lorraine. Il faut absolument remé-
dier à cet état de choses. Saverne était la ville
îa mieux disposée envers l'Allemagne de toute
l'Alsace-Lorraine. En présence d'une violation
manifeste de la loi, le ministre de la guerre ne
sait que prononcer un discours pour excuser des
yens comme Forstner et les encourager dans
cette voie. En prononçant son discours, le mi-
nistre de la guerre s'est fait le complice de
Forstner.

M. Peirotes s'en prend ensuite au général
Peimling, grand champion de la soldatesque.
( Tumulte.)  « Vous le connaissez, dit-il , ce hé-
ros de la guerre des Herreros, qui fit naguère
scandale au Reichstag lors de la discussion
du budget du chemin de fer colonial ! Et c'est
cet homme qu 'on .a trouvé pour envoyer à
Sirasbourg ! Il est nécessaire que de graves
châtiments soient décidés , sinon l'Allemagne
viendrai désormais après le Mexique et le
(; '- .temala. »

M. de Bethmann-Hollweg prend la parole.
Le chancelier de l'empire

« Voici, dit le chancelier , ce qui s'est passé
â Saverne, d'après les résultats de l'enquête.
Au cours de l'instruction des recrues, le lieu-
tenant von Forstner a recommandé aux sûl-
cats de se défendre au cas où ils seraient atta-
qués. Il a promis à celui qui tuerait son ad-
versaire une somme de dix marks. Il a em-
ployé en cette occasion le terme de «wackes».

Le lieutenant a ensuite recommandé à ses
soldats de ne point entrer dans la légion étran-
gère : c'était son bon droit, mais il s'est servi
en cette occasion d' une expression tout à fait
inconvenante.

Il n 'est pas exact .d' après le résultat de notre
première enquête, qu 'il ait insulté le drapeau
irancais. Cependant, comme des doutes se sont

élevés dans la presse, nous avons institué une
seconde enquête , qui n'est pas encore terminée.
Il est évident que dans l' armée allemande, on
ne saurait tolérer des insultes à une armée
étrangère avec laquelle nous nous sommes me-
surés honorablement il y a quarante ans.

Le même .lieutenant a encore traité des Ah" ,
ciens de « wackes » par trois fois. Il a . obligr
une recrue à se présenter toujour s â lui en di-
sant : « Je suis un wackes ». Pour ces inconve-
nances , l'officier a' été réprimandé et puni , ainsi
que le sous-officier qui avait promis une prime
supplémentaire de trois marks à celui qui tue-
rait un wackes. Cris à gauche : « Quelle puni-
tion ?» Le chancelier ne répond point.)

Tous ces incidents, continue-t-il , ont été di-
vulgués dans la presse par ceux qui y avaient
assisté. Une communication envoyée à un jour -
nal fut même accompagnée d'une signature.
C'est une faute grave. Les coupables doivent
être punis. U est certain d'autre part que la
conduite du j eune officier est inconvenante.

Le sens de a wackes »
Cependant ces premiers incidents n'ont au-

cune proportion avec le retentissement qu 'ils
ont eu. »

Le chancelier en arrive ensuite à discuter le
mot de « wackes » qui , selon lui, a deux sens :
voyou en général, ou appellation inj urieuse
pour les Alsaciens-Lorrains en particulier.

Le chancelier finit par convenir que ce mot
dans la bouche d'un non-Alsacien constitue une
insulte quand il est employé à l'égard d'Alsa-
ciens-Lorrains.

« Cependant , continue-t-il , les Alsaciens-Lor-
rains ne doivent pas être plus susceptibles que
les autres Allemands. »

Le chancelier donne lecture ensuite d'un rap-
port sur les incidents de vendredi où eurent lieu
les arrestations en masse de Saverne par les
patrouilles militaires. Ce rapport se termine
en affirmant que l'intervention de la troupe,
bien que n 'étant peut-être pas j ustifiée , eut lieu
parce qu 'on voulait éviter, des incidents plus
graves.

Le chancelier soutient ce point de vue. (Cris.
Protestations à gauche : « C'est inouï ! » La
droite rép ond : « C'est très bien ! »)

L'armée doit être respectée
« Les autorités civiles, reprend le chancelier,

n 'étaient pas, selon les militaires , à la hauteur
de leur tâche. Elles contestent de la manière la
plus formelle cette affirmation , mais nous avons
affaire à une complète contradiction entre les
affirmations des autorités civiles locales et cel-
les des autorités militaires locales. Oui a rai-
son des deux ? Je ne puis le dire auj ourd'hui.
Je ne sais pas s'il sera possible de le savoir.

« On ne doit pas oublier , reprend le chance-
lier que l' armée a le droit de se faire respecter.
C'est la conséquence de ces devoirs et de ces
droits qui a décidé les autorités militaires à
agir.

Le chancelier conclut qu 'il est prouvé que
tous les incidents ont été causés par une op-
position radicale entre les autorités civiles et
les autorités militaires en Alsace-Lorraine.

«L'essentiel est. de rétablir au plus tôt les
rapports normaux entre les autorités civiles et
militaires de Saverne. 11 faut que là comme ail-
leurs en Allemagne un contact amical existe.
C'est en songeant à ce but que j e me suis ef-
forcé de considérer les événements actuels
avec la plus grande obj ectivité. ».

Le chancelier se rassied après avoir affirmé
qu 'il est nécessaire selon lui de garantir l'ordre
public et la loi.

Des sifflets se font entendre. La salle est ex-
trêmement houleuse.

Le ministre de la guerre
Le général von falkenha y n, ministre .de la

guerre , déclare qu 'il n'a rien à aj outer à ses
déclarations antérieures en ce qui concerne les
événements du commencement de novembre.

« Mais, dit-il , en raison des manifestations tu-
multueuses qui se sont produites depuis et de
la campagne provocatrice de la presse, je n 'ai
pas pu tenir la promesse que j' ai faite alors. »

(A ces mots, un vacarme indescrip tible s'é-
lève sur presque tous les bancs : les interrup -
tions ne cessent dc s'élever , emp êchant p endant
quelques minutes l'orateur de continuer. Le
p résident . essaie do rétablir le silence.)

L'ordre ayant enfin été rétabli , le ministre
répète les paroles qu 'il vient de prononcer , ce
qui a pour effet de renouveler les scènes de
tumulte.

Les socialistes invectivent l'orateur et plu-
sieurs d' entre eux sont rappelés à l'ordre. Le
ministre continue : « Il va sans dire que l'armée
ne peut pas et ne doit pas céder devant la po-
pulace , mais lorsqu 'elle se voit contrainte à in-
tervenir , des heurts sont inévitables. »

Motion de blâme
Plusieurs orateurs prennent encore la parole.
M. Fehrenbach, catholique, déclare qu 'il n'y

a pas moyen de s'entendre avec le chancelier
et le ministre. « Nous espérons, dit-il , que le ton
adopté par le ministre de la guerre n'est pas
un écho de son dernier entretien avec l'empe-
reur. Sans quoi la j ournée d'auj ourd'hui serait
un désastre pour l'Empire allemand. » .

M. von Calver, national-libéral , constate que
les incidents ont provo qué la plus vive indigna-
tion dans toute l'Alsace et invite le chancelier
à dire quelles mesures il compte prendre afin
de ne pas éloigner l'Alsaceiorraine du reste
de l'Empire , mais de l'en rapprocher davan-
tage.

M. von Falkenhay n : « Nous maintiendrons
facilement l'ordre dans l'armée ; de votre côté,
veillez à ce qu 'un ordre sévère règne dans la
population ».

Le président annonce qu 'il a été déposé une
motion du parti progressiste invitant le Reichs-
tag à constater que la rép onse du chancelier
aux interpellations sur les incidents de Sa-
verne, ainsi que celle du ministre de la guerre,
ne sont pas conf ormes aux vues du Reichstag.

La punition des Savernois
Quatre officiers de reserve d'origine alsa-

cienne, habitant Saverne. viennent d' envoyer
leur démission au colonel von Reutter , du 99e
régiment d'infanterie.

Pour punir les habitants de Saverne des ma-
nifestations dé la semaine dernière , le colonel
vient de supprimer jusqu 'à nouvel ordre les
concerts que la musique du régiment donnait
deux fois par semaine sur la place du Char
teau. De plus, il a interdit aux musiciens mili-
taires de prêter leur concours aux fêtes que les
sociétés civiles des environs pourraient orga-
niser dans le . courant de l'hiver.

Enfin , les autorités militaires ont décidé de
refuser tou te permission de Noël aux soldats
d'origine alsacienne.

Une conséquence inattendue
Indigné de la conduite des autorités à la sui-

te des incidents de Saverne et des brutalités
dont les soldats sont victimes, un négociant de
Colmar a tenu à ce que son fils servit dans un
régiment français et l'a fait engager au 102e
d'infanterie , à Chartres, après l'avoir fait na-
turaliser français.

Le j eune homme vient d'arriver à la caser-
ne Marceau. Il ne connaît pas du tout la lan-
gue française. Les officiers ont mis leurs hom-
mes au courant de cette situation particuliè-
re et les ont invités à se montrer bienveil-
lants envers leur nouveau camarade. Cette ex-
hortation était superflue , car les braves sol-
dats chartrains avaient entre eux spontané-
ment décidé de faire tout ce qui dépendrait
d'eux pour rendre agréable au j eune Alsacien
son passage dans l'armée française.

Saverne au Reichstag
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"CTn succès des aTostinent©
Sans discussion importante , le Conseil na-

tional a adopté mercredi les articles 67 à 69 de
la loi sur les fabriques, relatifs à l'enseigne-
ment professionnel et à l'apprentissage, puis
elle a abordé le titre relatif aux établissements
et aux institutions annexés aux fabriques. L'art.
70 dispose que les établissements mis par le
fabricant à la disposition des ouvriers pour
leur assurer le logement et la subsistance doi-
vent satisfaire aux e.xigences de l'hygiène.

Un groupe de huit médecins, les Drs Ming,
Minder , Rickli , Siegrist , Steinegger , Strau-
mann, Stucki et Vassalli, proposait de complé-
ter cette disposition par trois prescriptions re-
latives à la consommation des boissons alcoo-
liques. Ils voulaient que les établissements dé-
finis par l'art. 70 ne pussent servir des boissons
alcooliques qu 'avec les repas, et seulement aux
ouvriers adultes du sexe masculin , qu 'il soit in-
terdit aux employés de la fabrique de servir
des boissons alcooliques aux ouvriers et enfin
qu 'il soit interdit de consommer des boissons
alcooliques pendant les heures de travail.

La commission, par déférence aux avis de la
Faculté, avai t préféré ne pas se compromettre et
s'était retranchée dans une stricte neutralité.
Cédant à sa nature combative, M. Schulthess,
lui , n 'a pas hésité à entrer en guerre pour don-
ner l'assaut à la forteresse abstinente. Par trois
fois , il a été repoussé avec perte.

M. Ming, le député unterwaldien à la barbe
de prophète , a plaidé la cause de l'abstinence
de sa voix lente et grave.

« Ce que nous proposons est absolument dans
les intentions de ceux qui désirent que sous
l'empire de la nouvelle loi, notre industrie puis-
se continuer à lutter énergiquement contre la
concurrence étrangère. Les abus que nous
cherchons à restreindre sont nuisibles à la pro-
duction industrielle et les innombrables acci-
dents du travail dûs à la boisson contribuent
pour une large part au renchérissement des
produits de l'industrie. »

Tout en sympathisant avec les efforts de
ceux qui luttent contre l'alcoolisme, M. Schult-
hess craint pour la loi. Beaucoup d'ouvriers
verront dans les mesures qu 'on propose une
atteinte à leur liberté personnelle. Comment
d'autre part appliquer et contrôler l'interdic-
tion de consommer des boissons alcooliques
pendant les heures de trav ail ? Les ouvriers,
qui demeurent souvent loin de la fabrique , ont
l'habitude d'apporter avec eux des aliments so-
lides et liquides et de les consommer aux heu-
res dc repos dans les locaux mêmes de la fa-
brique.

Une longue discussion s'engage. La p lupart
des orateurs se montrent favorables aux propo-
sitions des médecins abstinents, mais formulent
cependant certaines objections d'ordre prati-
que. M. Seidel, qui rappelle qu il a été ouvrier ,
affirme que les dispositions dont il s'agit ne fe-
ront courir aucun danger à la loi. Les docteurs
Rickli ct Straumann , ainsi que M. Ed. Scher-
rer , maire de St-Gall. appuient chaudement
le point de vue présenté par M. Ming.

En cours de route, les propositions de M.
Ming subissent diverses transformations aux-
quelles M. Ody donne une forme définitive. M.
Schulthess maintient sa manière de voir, qui
consiste à ne laisser debout que l'interdict ion
aux employés de la fabrique dc servir des
boissons alcoooliques aux ouvriers. Dans une
votation très compliquée, les propositio ns de
M. Ody triomphent finalement des amende-
ments ct suppressions dont l'article s'est enflé
pendant le débat et l'article 70 reçoit cn der-
nière analyse la teneur suivante :

« Les établissements mis par le fabricant à
la disposition des ouvriers pour leur assurer le
logement et la subsistance doivent satisfaire
aux exigences de l'hygiène .

Les établissements de ce genre ne peuvent
servir des boissons alcooliques qu 'avec le re-
pas et seulement aux ouvriers adultes.

Il interdit de servir dès boissons alcooliques
aux ouvriers pendant les heure s dc travail. ».
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La toi sur les fabriques
au Conseil national
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Le ministère français qui vient de torft$er le
doit certainement aux attaques violentes- &è M.
Caillaux, ancien ministre des finances. Çst-ce
ce dernier qui en recueillera la succession ? Si
l'on s'en tenai t à la tradition parlementaire, ce
devrait être M. Caillaux. Mais il s'est prononcé*,
il n'y a pas une semaine, contre le service de

trois ans, et c'est ce qui l'empêchera de re-
cueillir les dépouilles du vaincu. Il est inutile
de se livrer, du reste, au petit j eu des pronos-
tics, car j amais on ne fut en face d'une énigme
plus compliquée. Notre cliché montre M, Cail-
laux , à droite, sortant, avec le député Malvy,
de la séance de la Chambre.

Qui recueillera ia ||cçession de M. Barthou \



/% -»-¦« anx Pnbi'iranfN. Un
*à  ̂ bontl« fH a l i s - t a r a r Q  ut

boîtes a rgent et tiiiissaKes ainsi qu'a-
vivages de boîtes argent et métal SP
recommande. — S'adresser rue nu
Temple-Allemand 101, au 3m e <-tag«
_ °° * 'i0

Remonte:rs. p f̂uïS
des nièces c; lin res, -ont à R , nir à
remonteurs travail lant â domicile . —-Adresser !?>« *<tl es écrites , sotie rniffres
Il U. - i iODii.  au bureau de l'Iue-n-

2 .09''
a#T^

-B -f -j donnerait à faire, à
m̂\_~ m~a.-L domicile , une petite

par lie d'horlogerie, ou remontag- s .ie
finissages grandes pièces, s un ancien
horloger, habitant le Val-de-lî.uz '? 24114

Saur, au bureau de I'I MPA R TIA û.

Machines à coudre. r'ar;nt7s-
— Si vous désirez acnete r une macrii-
nu à coudre de première ma- que et aa-
runtie. adressez vous chez M. li. Voi-
rol , représentant, rue de la Charrière
51. 2H6,)8

Phonographes Pathê. t;2"f;
vpritarrle plionugrapho Pethé, chez M.
II. Voirol rue rio la Gharrière 51.
Grand choix de disques. 23i.')9

Polisseuse ?_£?£?&.
très, à louer fin février ou époque à
convenir , Eau, gaz, force motrice. Prix
32 fr. — S'a'irosser rue de la Chapelle
h. RU 2me étsgs, ït!)9rt

Miloactn <ie li-umm. avecAHO>fi Or01U ioj/ement. bien situé .
est à louer pour le .30 avril. — S'a
dnsser rue de la Place d'Armes 4.
Anf inn i tÂta  J'achète meubles.
aUliqUtliOS. gravures et tontes
antiquités. — S'adresser à M. Jules
Muller . coiff-ur, rue de la Serre 28.
Pfl UTntc A "«"dre un mil ier deS OgUliS, beaux fagots. — S'adres
ser cuez M. Kaufmann, aux Reprises.

2440?

Balanciers. ?âqT'
ques carions ae coupages par jour T

. Travail prompt et soigne. — S'adres.
un bureau de I'I MPA H -HAI,.

A la même adresse, à vendre nne
machine à régler , peu nsa-iée. 241'.iK

Bouteilles vides .ffiïSX
par n'importe quelle quanti té —S 'a-
«resser rue de Bel-Air là, au soua-sol .
_ 242:w
Tttrminagtfi On demanda» a»
Aei UilUagOS. terminages 10 •/.
lignes cylindre , à maison fournissant
l'ébauché , ou des achevages de boites .
Travail consciencieux. 242-SI

S'adresser an bnrean de 1'I««*» RTIIL

EflêreBages. °r«ZC8 îBS

faire a domicile. — S'adresser à M
Dubois , rue dn Nord .39. 249-0
T3T A laTTCn? Excellent pianiste
A Tmmmm H là la .  sora j t libre pour
>J"ël et Nouvel-An , aiusi que pour
Con eris et Bals . 24270

S adr. an bureau de l'iMPAn-ru r,.
Aftnlltlfltl I .Mère Ue famille
ailCUUUU i demande du travail
soit confections de pantalons d'enfants
raccommodages d habits d'hommes ,
etc. — S'adress-r rue uu Progrés II
an rez de chaussée. 24*212

Eemontenrs. "Sï Ï̂ÏST î̂!:
rire sont à sorlir à remoirtenrs cons-
d»nd"i«, travaillant à domicile. -
.s' adresser au Comptoir, rue David-
Pierre Bourquin 11,' au Urne étage.

2471.4
AnhâiVOnr d'eciiaiipeinei ita an-
âVUOVCUl cre entreprendrait
da granges pièces après dorure ou en
pianc . Travail consciencieux. — S'adr
rue Numa-Droz 30, au ler étage.

21283

¥-ïiuflS 'i*i! jm*« Un P re»"rai1 ea*m m ly t t .UÛ ^V. core quelques va-
ches ou génisses pour cet hiver. —
S'ariresser chez M. Alfred Mast, l.a
t ..-. l . lqnf  tTarèt-dii-r -or-leV 24*'<*n
il nkafraiirB <-"' UBii.anue a
aC&i-IiO VtJUJ S. faire à domicile
ù".r, achevâmes ancre grandes et petites
ph eas. Pressant. 24202

S'adr, au bureau de I'I MP - RTUI,.
mmmmm *»**mimmm»am ^mmmmmmmmmmmm»mm

kWm imm t''Lr.eV.Z :̂cirerciis place comme homme de peine
o ins une Fabrique ou dans un maga-
sin Cer ifteats a disposition. - Sa-
ri r <̂:e r a jj, Julus Brand, rue dn Gre.

.nier 43-A. 2.21Q

P orçnnno te eon fiança ae recoin ma»-
fC l ûUllll O de nour des journées et
ij ettovaires. — S'adresser a Mlle Nons,
chez Mine Gostely, rue Neuve 5. 2108J

J 3lin8 llOiniDB cherene place com-
me homme de peina , — A tresser of»
fr-es écrites sous cniiïres A. S. 24033,
au mirean de I'I WPA H TI < L. drOC Î

Cordonnier. pw;;Dce . 0U "it)r aKa
^¦̂ 'adr. au bureau de l'I<jpiKTHta

VandPIl îP Demoiselle sérieuse , bien
1 CllUCUùC , au courant rie la vente
p mr un commerce de Nouveautés ,
cnerche plare stanle. Réfè enr-es et cer
t'flcats a disposition . — Ecrire sons
cm fifres A. L. '-JIIO'J, au bureau de
I'I MPARTIAL . 24102
fniirnuliÀPA avant uran ie famille , seUUUIliaUCI C recommande ponr le-si-
ves. — S'a tresser chez Mme Perret ,
rue Fritz-Courvoisier 60 24H6Ô
Rrtfl 3phpU0lir d'échappements ar.-
UVU ai/UCICUl cre peiites piçres soi-
gués demande de l'ouvrage a tiomicile
ou en Fabriqua. — S'adresser rue du
l 'ollé ge 4. air 1er étage , a gauche. 2'iSô l

Ftnpifiî poo Demoiselle au courantLUI LUI Ed. de ia comptabilité et
pouvant disposer do 2 heures par soir,
cherclie occupation. — Adresser oflres
sous chiffres A. Z. 243681 au feu-
reau de I'IMPARTIAL. 24368
RfllMA d'enfants cnerche place de
UU1111D suite. A défaut comme femme
de chambre dans bonne maison. —
Korire sous chiffres J. It. 'UM:,  an
tiureaa.de rivii'Atm*i, ' ' - m p f f ,

Ppritiirpc J-"»e ii"iatue, u», »•:¦
UVll lU I Ca.  rieus. ayant ses soirs li-
orës, tiendrait écritures, comptabilité.
Discrétion assurée . _ Ecrire , s.ms
t-.hiilres I..B.S1Ï96, au bureaude l 'Tw-
PARIIIL. 2'l20l >

flniltntïPPO J""°H ft' 1»- 20 ans, oos-
•JUUIUI ICI C. eé iant son diulnma can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière on
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. O. -Z ID 'J'J , au bu-
renn de l 'Iv TPaRTUT ,, 

lnhnnni|iiQ On deman'ie quelquesnvuGICUld. bonsaclieveura d'écnap
pements pour grandes pièces ancre . —
S'adresser rue du Parc. 187 2.2.M

Cadrans métal, ^"n :̂connaissant nien la partie , pour les
cad rans métal Place staiile pour per-
sonne capable et sérieuse . — -"'adresser
à l'Atener rue du Bocher 18, au le
élae-e. 24023

Aide de burean , œr.2 £
reau, ou demoi»elle ayant bonne ins-
truction. trouverait piace stable de
¦ruite . — Faires offres nar écri t, sons
chiffres I.. U. 2JUU I,' au bureau de
I'IMPARTIAL. atoa-i

Commissionnaire. K2S
suite au Comptoir, rue du Progrès 49

24111?
I*|nnnrinn est 'leinanriée pour faire les
UUICUoC mues et terminer les dora -
ues, ponr époque à convenir. Place

lahle et trien rétribuée . — S'adrer-*-er
chez Mme Huggler. rue du-Progrésfil

84116
(In nomanii o l")i* cuis niéres, ser-
Mil  UeillaUllC vantes, jeunes filler-
rionr aider — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance, rue Numa-
Droz 17. au rez-de-chausafia» JH' '*
IpilllP f l l l f l  a"' t'Blll i l l l ',U0 iru i ll- ai'rtet
UCUllC UIIC aax travaux d'un ménage
•tans enfa nts. — S'adre-ser, avec pren .
ves de moralité, rue du Doubs 15Ï an
ler étage, â gauche. 24200

Jeune homme Klp
dans Fabrique, poor aider à différents
travaux d'atelier. On pourrait entrer de
suite, — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 24239
Inurnnlièro ëHt (ie "iail d«e P oar la-

tlUUl llallCI 0 ver des bureaux le ven-
dredi soir , r ip r'1" 6 '/, heures. — S'a-
dresser rue du Parc 8; au 2me étR2o .

lîîdîî lBliyi B. vsralt place stable
pour faire les nettoyages et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser . la
Fabri que de Cadrans métal , rue du
Temple-Al lemand 47. 24274
lonno fllla P1"11 t'ntrBr o*" ,8'"1- H,mr

if Cil llC llllu foire les emball- ig-s ot
différents travaux. — S'a tresser an
Hurean. ru» A -M -Plat?'" ff> g™3

fariranv! u m̂ ,„„ni >.toca.nuo,.». .-.-
VttUlallûa sont deman rees au plus
vite. — S'adresser à la Fabrique , rue
du Parc 187. 24171

DO!! ACflB Veiir ancl.fi est demandé
re suite, au Gomnioir li i iuliat  Dolu-

OIIIIII X & i 1«» . rue du Pm-c 180 04'- ?f»

«fions homme & âWr&r&
cola de Cominercfl . muni de bonns ré-
fé rences trouverai t place de secré-
taire. Entrée le 15 décembre iî)13. —
Ecrire sous chiffres P. L. *J.t9M!l an
bureau de l 'iM faRTt t r . "t-Va')

La Fabri qua ER LIS , rue ae in îîm
91, engagerait immédiatement quelques
Sonnes ré j leuses Breguet
Un poseur d'aiguilles
sur chaussées lanternies. — Engage-
ment à la journée , aras très fort sa-
Iaire. wm
Kemonteur [%!_ %*& S\*l\
bon acheveur d'échappements après do-
rure , pour petites pièces ancre. Inutile
ds se présenter sans preuves de capa-
cités, bonnes références. - S'adre s-
ser fabri que VULCA.8 rue Daniel-
J eanRichard 44. 24336
Cjnjnaniann £ mue Oiiisseiise . ainsi
ri l l lû -)! UiC qu'une jeune fille pdur
fairè les cbmmissions peuveot entrér
•re suite chez Mme O. Kunzi. rue di»
Temple-All °m»nd H*>. 9't!»!"

Commissionnaire. ^Œ;̂ i:
re. î 'ériet.ses références exigées, —
S'adresser a « l'Enfant Prodigue ^. rue
Léopold-Itobert 1. àfcwè

Poseur ds mécanisme,
Emboîteur après dorure,
Décotteur ^
sont demandés à la FABR IQUE DU PARC .
H ____m_C 24- 1̂

nfillIUlllBUl - ble , trouverait place
stable chez MM . Levaillant & Bloch ,
rue Leopo d-Robert 73-a. 24290
Dem jeunes filles ,;:rbor
instrucrion , sont demandées de suite.
— S'adresser cnez M VI . Gœlscbel de lio
rue de l'Hfttel de-Ville 38. SV3'i5

Corre pondant gTSfï
mandé i titre Intérimaire , pour I ou 2
mois. Connaissance de la sténographie
at machine à écrire indispensable. —
S'adresser chez les Fils de MICH EL
BLOCH. rue Léonold Rober t 90, 24227
| AJipnpnnn a'ecuapprtiiieiiiB .tucre ,
nullCibUl O grandes et petites pièces,
npnf if fp l 'p catrahle , sont demandes
uCvUUCUl de suite ou dnns ia quin-
zaine ; enKarjenients à la jour née. 21070

S'adresser au bureau 'ie I'I MP ^ RT I ta.

I Innnn pour le HO avril 1914, Place
ft. IUUCl ne l 'Hôtol-ne-Vilie 5, Sme
étaae de S nièces , cuisine et dé pen-
innces ; fr. 57 par mois, — S'adrei-ser

au locataire actuel , M. Bob. Steige r.
211W

Pllflinn d'une ebambre. cuisine ét
l lg lIUll . dépendances , est à louer
nour le 1er janvier ou époque à con-
venir. — S'adiesser rue du Pro -̂ès
79. an ler étace 2W69
Çnnc ^Al  ̂ chambres, eau, staz ins-
OUllO-OUI. taliés , à louer pour tout
le suite ; conviendrait pour atelier

ou entrenôt — d'adresser rue du Parc
id. an -Jrne élsge . H, lr>--.BJ ! .. _*_____
k Ifl l lPP P L"' r '" 1er janvier - 1914. uu
ft lUUCi rez-de-chaussée, avec chmif-
fatte ceniral instal é. Conviendrait spé-
cialement pour atelier et bureaux. —
-ie renseigner rue de la Serre 41 . au
rez-ds enanssés. 2-SS.">7
I ndomont Porirca " lmnr«v ii a louer
LUgCUlClll. pour le HO avril 1914. nie
<u l'euiple Allemand ,13, iiean loge.
ment au 'aime étage de 5 chambres,
corririor , Dout de co* ri lor éclairé , al-
côve. Cuisine et dépenuances. — S'ad.
à VI. Alfred Guyot, gérant, rue rie la
Pais 43. *>:.4I*1

I ndomont A remettre de suite un
UU gCli lClll , petit logemenl de2 nièces,
cuisina et Dépendances situé au rez rie
chaussée. — •''adres-er à MM.  Vsuve
ZelrwBRer et flis, r. de l'Uôtel-de-Viiie
133 ((iiuraltar 2). 31708

A lnnnn pour fin avril , dans uneiuuci maison d'ordre , un beau
premier étage de 3 pièces, corridor
éclairé , avec toutes ies dépendances , .compris , lessiverie . st cour, plus un
beau rez-de-chaussée de 2 piéces. —
S'adresser rue du Hocher 20, ao 2me
étage, à dro te, 24072
AppuriEment. prochain, -""apport»-.
ment moderne d° 5 pièr-es aven cham-
ore de bains et dé pe>'danc-s , dans une
maison d'ordre et* situation agt'éaola
Gaz et él- clricité installés. Vrte trés
étendue , cour ét jardin — S'adresser
à M. Eichenuerger, rue des Tourelle-
iVo 'j:*. IH4I6
| npql A louer mi local pour eiitre-
liUtal. pot on . pour y travailler —
S'a ir. au nnreân de I'I MPARTIAI .. 16117

I nnomont A remettre , rué Numa-LUyBlIltîIll . Droz 183, pour le 30
avril 1914, 1 logement moderne au 2ms
étage de 4 pièce. Selon désir chaubre
de bonne. Vérandah , Chaubre de bains ,
Concierge, etc. — S'adresser à M.
Glauque, même maison. 21610
nj, -nAn A louer, ou suite ou t- .our
rigilull. éboque à convenir , un beau
pisjuon de 3 cham ores, enisine et dé-
peniiancHS. bi-n exposé au s leil et a

. ;rouimitB,,d u .Ti:am ne B"M,ir. — S'a-
tire-eer à M. -Coaries Dubois, rie
________ Mairet I. ¦. : ¦ _______

^' pom'atfna ' Vm époqus i con-l ClU CL Lie ÏBn|ri on logement
moderne de 3 pièces , alcôve , cuisine et
dépendances , service ds concierge, situé
à la rue Léopold Robsrt. — S'adresser
au Bureau ds la brasserie de la Comète ,
Ronde 30. H-2357I-C 23730
Logements. â'̂ fc'̂ 'aV
deux petite logements de 2 et 1 pièces ,
dépendances et part au janlin. — S'a-
'drr-sser en l'Ktuaio It. et A. Jacot-
Guilluriuod, notaire et avocat , ru
N-uve 3. 2371.1 .

APPSrteiî lBnLS. appartemsntsau
soleil , avec lessiverie. — S'adresser
Gérance A. Btihier . rue Numa-Oroz 148.
Pjrin .in A remetlre nour le M avril
flgll 'lia isili. à petit ménawe , beau
piuiinii de S nièces . — S'a dresser rue
du Premier Mars 13, au 1er étage.

"SS73
| f|()prr|pnt A louer , ,ie BU , te ou np-i-
UUgClU C lU. q„e à convenir , logement
de B chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Boulang-rie.
rue riu Procréa 89. "4*W
I Arfnmnnr a louer , .ru suile uu pu,, !!
UUgCUlCUl le printemps , 8 chambres,
enisine , grand jardjn et dependances.
Prix fr. SO nar mois, éaii et électricité
comprises. On céderait même riu do-
main oour poulailler , etc. — S'adresser
à M. H Wuilleumier , aux GeuevevM-
Kiir-l'ofTi-AïK-r. 24289

Apoiirt6ments. r̂n mi , près <îu
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage ,
tin rez-de-chaussée , un .Sme étage , tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 212H2

S'adre-iser au Bureau , rue du Nora
170. rie 10 heures à mi ri

Appirusment. avni i,.\t prés rî u
Collège de 1 Huest. un beau 4nie étage,
moderne, de S pièces. — S'adresser au
Bireau , rue du Nord 170, de 10 neurea
a midi. 212!g
Cnii n en] à louer de suite, 2 piéces ,
UwUo'Bui cuisine et nepeuuances. —
S'adresser rue de la Place-d'Arnies 1.
au ler étage. 2V*B*>
mm_____________________________m»__mmmm *_________
rhamhro A rouer une oet le ciiani-
V/UttlUU I O. bre meublée " chaufi'ee, à
demoiselle chez 2 personnes tranquil-
les. Pension si on le désire , 24026

S'adr. au bureau de l'iMP ARTTAïa.
f himhpû A louer, à peisuiiue tra-
tlinlUUl C. vaill -tni dehors, une
cnamtire meublée ou non. — S'adres
rue Nnma-Droz 92, au 2me éta .:e.

"rl*>-- 'i

pVanmknn A louer de «nu- , i i - :/etm
UUa ll iUl C. ciianitire meublée au so-
leil , a un monsieur —S 'adresser niez
M. R'ihert. m» nu Vord H:i . 3VW 1

rhuinhPP  ̂ remettre ne <nite , j die•Ulla lllUI C. ciiamirrs au enleir . à mon-
sieur iravailtait t 'tehor» , honnête at sol-
vanle. — S'adresser cnez M. R >nprt-
Baiignerel. rue Jaquet-Droz 16. (£ '<rree
par la cour). 24248

fhamhro A lo"br d9 8t,it0 J""*UllalllUI Ca chamnre meublée , à 1 ou
3 messieurs,— S'adresse r rue des Ter-
rea rx 28. au rez-de-cliaii '-s^e . 84iKW
rtlfllTlhPP A rouer |>niu petite criaiu -
UDullIU ) C. bre meublée , au soleil , a
Monsieur travaillant riehors. — S'adr.
rue Mrrrn a-Dmz 2 *. au 1er étage .
PhamllPO A louer à monsieur de
UllalllUI 0. toute moralité, travaillant
dehors, une jolie cliamiire bien meu-
blée. — S'adr. rue de la Paix 83. au
Sine étage , a d roi te. 24dSil

rhai l lhro A louer, -te sr i te  ou a cou
Ulla lllUI C. venir , une belle cliambre
bien meublée. — S'adresser rue Numa
Droz 9S* au 1er éfaye . j gauctie. xiOH*}
rtiamhra a '""er a mor,sieur ira
UUall iUlC v aillant dehors . - S'adres
ser rue Fritz -Courvoisier 6, au Sme
éta\ie , a riroite.

A la même adresse, dame avec de
bnns certificats se recommande pour
faire des bureaux ou chambres à des
me-rsieurs. 2,087
Phpmhnp A louer une jolie chamnre
UllalllUI Ca meublée, bien située , dan**
maison d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au 2mè étage, à gauche.

rtlflmhPO A louer une enamore
U U t t I U U I C .  meublée à monsieur ou
demoiselle Iravail 'ant dehors. — S'air .
rue du Prorjrèi 1. an 2in« étage . 242JT
pUnmnnn A louer une joue ciiumbre
UuCUilUi Ca meublée , au soleil , à un
mon«ieiir honnête et travaillant dehors
S'auresser rue du Parc 20; au rez du.
chaussée. ' . - 24209

Phamhr fl A hruer ao suite une eiellé
UlldlllUI Ci elianinre bien meublée, au
soleil , à un monsieur travailla nt de-
hors. — S'a iresser rue Numa-Droz 9h,
au .S'»e étage, à droite . 242H2

rhflmhpp "!euD "tJ a l'»u«r ue suite
UllalllUI u à monsieur travaillant de-
hors ; pension suivant riesir, — Sa-
dresser rue Numa-Droz 14-A au ler
étage. 24 11

Phamh PO et netite cusine . à louer de
UliaillUIC suite ou époque à convenir.
15 fr. nar mois. — S'aur68-.er|> ue du
Crêt 10. au magasin. S-M39

Phamh PO A louer uneonambre nieu-
UMI 11UI C. blée, à monsieur honnête,
solvable et travaillant dehors.

S'ad resser rue de la Oure / , au rez-
rie-r -naitaeëe à ga'rc.rie . l*M0't9

On demande à loner cpe0mrb,efl.a ut,
apna 1 lement en ville , au soleil, ayant
2 pièces et cuisine. — S'ariresser chez
VI". A Guenin. nie Nnma-Droz 145.

On demande à louer KSï m
rlans maison d'ordre où l'on pourrait
instiller un petit moteur silencieux,
un appartement de 3 chambres et al-
côve écrairé . ou un dit de8 nièces avec
netit atelier , sous-sol ou pignon. —
Offres écritfes , sous chiffres A.M.9  IO!»:»
au bureau re I'I MPARTIAI .. 240s)S

On cherche â louer dàuaT0"
force motrice. — OITres écrites sous
chiffres II. Ca 9 1 'lbl , au Oureau de
I'IM P A R  rxt i,. 24257

A la même adresse, on achèterait
d'occasion , 1 pupitre , une presse à co
pier, une balance pour matières pré-
cieuses.

On demande à loner ÏS
située au soleil, — S'ariresser rue nn
Propre-. 20, au '?ma étaae. 94248
m———————m^—mm»^ç—mm_»^^^

mKB»m

m

Pj nnn Ull delliail le a IICIIHtUI' il 'oc-
ritlllu, oasionuii non piano. — Ecrire
en indi quant le nrix. sous chiffres I
II..  PnKte re-tsn'te , Bralatures. 2i21S

On demande à aciieter pTJ'S
XV , a 1 olace. — S'adresser nar écrit ,
sous cliiff '-es W. It. Ï4IU», au bu-
reau rie I I MPAUTU L. 2.d.).-)

A npnrjpn pour cause de uéinéna«e-
ï CUUI D ment 1 très b.m piano peu

usagé, I canapé , tables, chahas, [ petite
transmission, 1 lapidaire et tours à no-
lir. 24051

S'ndr. au hureau dn I'I MP A H -HAI ..

A VO IlflPO C'"B U'euuttaJ Usages , litsICIIUIC ca apé- , tanles -n bon
état. — S'adresser rue du Teinple-Al-
lemanri 101. au Sme étage. 25027
OpPaC J nn I A vendre faute ri ein rdni.wvuuolUll i u,, botrsiei gh , «ysiéme
Bni-limann , Travers. Prix très" avan-
tageux. — S'a Tesaier ch-z M IBaluier.
Hrasserie du Mouuiiieiit . au Hme etnge.
24H54 __^ 

A
yp-irjnn Mb pj JtiSi.o l i i in .f ti ,lanm o usagée, mais encore en

très bon état, plus uns lyre à gaz. Prixavanta gnux. — S'adresser rue de ia
Paix 3. au 2me étage , à gauche. 24138

Â BOIHI PO fi-",fl d,
e'"P,''i nne 1,",le

I C U U I C  lamueà suspension ( 15 f .  )
— S'auresser nie A.-M. Piaget 4". aa
2me étage, à ganrhe . -.V¥>;

llro aï inn l i,'"ul" "ue"' pl" • " ve". :<J
VwaolVU J un lavabo a vec gtace, très
bien conservé. Se présenter le H°ir
après 7 heures. 24032

S'adr. au burean de I'IMPARTIAT..
nnnneinn A venrre un lit  Louis XV .
UvuaolUll. g 2 places très peu servi .
- S'ariresser rue de ia Paix 39. au
«niio-soT 2*a0'5

pnprçatlt  ¦** *«»'''*«• t iar i t-  il «mpar>
l lCooa l l l .  pâlie poussette avec roue
caoulcnoiitéBR. — S'adrewser ru° ", 'i
Premier-Mars 15. an oignon . 24103

A UOni iPO faute d'emploi un putu i re
ï CUU u tiouhle pour tinreati . u«a-

gé mais «n bon état — S'adresser rue
du D ri tins 151 . an dmn étaze , à aaticne.

À
arQaafjp n un lit a 2 tiiHces , taole à
ICUUI C allonges , lamne a sns-

oensioc , conteuse. 2 balances avec
iinids. — S'adresser rue du Parc 8K . an
2me étace. à droite . 3 .110

4
a- rpn/jnn faute d'emploi uu joli pu-
ICII UIC tagr-r : bas prix. — S'a ir.

rue Numa-Droz 53, au 2uie étage, à
droite . 2423a

Â ïïonf lPÛ un e'"' ,,H z t l l lBr - neuf. —
ICIIUI C S'adresser à Mlle Lina

Wyss, rue Nu ma-Droz 107 . 2V.'<H

Â
ynnJnn bon violnu d'etud» . avec
ICUUIC son étui . Bas prix. —

S'adresser, après 7 heures ou soir , an
2me étaae , rue Numa-Droz 15. 2-217

ufille OCCaSIO Q ! aemMron. fa dièse
et si , ayant très peu d'usage. i4 iô6

S'adr an hureau de I'T V) "« ST"T

_̂__ _̂__. PlirPt* oli aJda.,X
.aaPjjSœ̂bt» lUI uia porcs de c
/ mSSmjKSBt. t11"'8, sont à vendre
T \ fv  ̂ ches! M. Emile San-m m  ̂ àoz , B'S-Monsieur.

Piano à qnene , "pV^W"'-"'"!
ven ire . avec bonne garantie. — Ecrire
soua M .  C. .SIO, Poste restante . T.a
Chaux-de Fonds. 2 . ''19

A nnnrlpp. burins ti\e, tuacutne-ae
ICUUI C arrnn iir , à percer, à r-

gler avec rond Ro-konf , balance pour
peser l'or, tours a tourner , à equarrir,
et quantité d'autres outils , limes carre-
lettes ; bas prix. Achat et Vente -m
\ CliiUi'Iail 'i. me in P "ir« W ¦':','•¦'¦<>

A VPnflPP ' lu- atruiueui. ne ruvei.c-
ÏC11UI C ment avec cen-le pour

mesurage des angles , tré pied et mire
narlante : le tout a l'état de neuf , ayant
coûté 118 frs ., cédé pour 95fis. — Une
fenêtre sanin avec ca l re et double fe-
nèlre . fermentees et vilrées , vi re lmX
|in50. en non état. Plusieurs plaques
de verre S™01 pour étalages. — Par la
même occasion, à vendre une belle et
forte bride de selle cuir jaune , ayant
très peu servie. — S'a i resser rue Léo-
pold-Robert 84, au ler étage, à droite.

2 897
1 nnniinn une paire -ie skis a. Pouille-
a I CllUl C rel» prix avantageux. —
S'airesser chez M. P. Gavaiin i , rue
Philippe-Henri Matthey 19 (Route da
B- I-Air l.  22.'*!
flnnnrïnn I A venire une Pagne or.UUdMUll I avec brillants et amètys-
tes, pour dame, ainsi qu'une noiine
macliine à cou.ire à main , bien con-
servée — S'ârresser entre midi et 1
heure, ou le soir, rue Numa-Droz loo.
an 2me étage , à gauche. 24287

Aviveuse
On demande une bonne avivense de

boites argent. Engagement s l'année ,
sans temps perdu. — S'a i resser a M.
I,, leiirg-iit.. ' -r Xoij pliàti» !. Tr!*)

TERMINAGES "
On fournirait les ébauches de mou-

vements 19 litrnes à clefs , 8 jniir-t.
à termineur sérieux pouvant livrer au
moins 2 grosses par mois . Bonne qua-
lité de foiimilure s , -nierres , assorti-
ments , balanciers , etc.. rég âges Bre-
guet. balanciers coupés, X':r pasàsoo
cuner nus brrites et ca-irans. — Pa ire
nlIVes par érnt avec prix, sous ciiitfr -8
U. A. " IO.lt» , au bureau de I'I MPA »-
TIAI,. ->VVlfl

Terminâmes et
Achevages

Qn-j S peut se charger nu n,\ <e*¦¦¦ en b |te« et terminages >ie
piéU'-s PUN4|aE8 avec .tgrarr.iisse-
sement, rnouv.-m.-nts ancre tî n is. —lîcnre sous chiffres V. O. 24267, au
oureau de I'I MPARTIAL . 24,'67

ï :: :: ARTICLES POUR ÉTRENNES s; :: 1

I Voir nos rayons â pri x fixes, I 1 Gran d Choix de Nouveautés I
i de 10, 20, 50, 95 et 1.45 et Jouets Classiques, de 1.95 à 30.- |
B Pendant tout le mois de décembre) distribution d'un SUPERBE CALENDRIER 9
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ïi Jfos concours pour les enjants
17 Novembre - 15 Décembre

Bf \ *M  IO «"J
ya_j gy s __ m «gg ag ĝy

Les 24 Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.

L'ARMEE SUISSE
jugée à l'étranger

Le capitaine d'état-maj or norvégien Ch.
Bruusgaard a donné ces j ours derniers au Cer-
cle des officiers à Christiania une conférence
sur « Le système de commandement en Suisse
et son application en Norvège. Impressions des
manœuvres d'automne en Suisse ».

Les j ournaux de la capitale ont publié un ré-
j i:mé de cette conférence et un abonné de la
•< Gazette de Lausanne », habitant la Norvège,
à eu l'obligeance d'en adresser à notre con-
frère la traduction suivante :

« Par l'intermédiaire de nos autorités, ex-
pose le capitaine Bruusgaard , il m'a été permis
j 'assister aux manœuvres de la Ire division
suisse qui ont eu lieu dans les derniers j ours
de septembre dans la belle contrée au nord de
Lausanne et auxquelles participaient environ
7000 hommes. Elles se terminèrent par un
grand défilé sur le plateau d'Etagnières , à quel-
ques kilomètres de Lausanne.

Nombreux sont , chez nous, ceux qui haussent
les épaules en entendant parler de pareils spec-
tacles militaires ; ils ne sont plus de mise au-
j ourd'hui , disent-ils, du moins dans un pays dé-
mocratique comme la Norvège. En Suisse, le
pays par excellence de la démocratie, il est
aisé de voir qu 'on est d'un autre avis. Le défilé
d Etagnieres fut un événement important pour
toute la contrée touchée par les manœuvres.
On y vint par milliers, de la ville et cte la cam-
pagne, et le vaste terrain où évoluèrent les
troupes était entièrement entouré de specta-
teurs.

Drapeau déployé, l'allure martiale , les déta-
chements dénièrent devant le commandant de
corps d'armée. Les aumôniers, en uniforme ,
marchaient à côté des porte-drapeaux aussi
crânement que les autres. Lorsque les dra-
peaux, à la Croix-Blanche sur fond rouge, pas-
saient devant l'inspecteur , la foule applaudis-
sait spontanément. C'était le peuple, saluant sa
propre force et le symbole de son unité. Il pas-
sait sur les troupes et sur les spectateurs un
souffle d'enthousiasme qui ne pouvait manquer
de faire impression , même sur un étranger.

Ce spectacle me confirma combien l'armée
a e profondes racines dans le peuple suisse.

11 serait téméraire de porter un j ugement sur
un corps de troupes après cinq j ours de ma-
nœuvres par le beau temps. Mais j e puis sans
crainte résumer l'impression que m'a laissée
la Ire division en disant qu 'extérieurement tout
paraissait en ordre. La direction des troupes ,
aussi bien que les prestations de celle-ci, sem-
blaient satisfaire à des exigences raisonnables.

L'armée ne donnait pas l'impression d un as-
semblage de gens ay ant tous autant à dire les
uns que les autres et où la discipline fait dé-
fa t.

On s'apercevait très bien que le commande-
ment n 'avait pas peur de faire valoir ses exi-
ge ces et même de grandes exigences.

,e ne me hasarderai cependant pas à me
prononcer catégoriquement sur la question de
savoir si les Suisses, avec leur temps d'instruc-
tion si court — à peine plus long que chez
nous — réussissent à inculquer à leurs troupes
une discipline et une fermeté capables de se
maintenir aussi en cas de danger sérieux.

Il ne manque pas de gens de métier pour pré-
tendre que c'est impossible. Je ne puis que re-
pér er que tout paraissait être bien en ordre.

Si les Suisses peuvent obtenir de si bons
résultats avec des officiers presque tous sans
traitement fixe , cela tient, selon moi, en tout
premier lieu à ce que le service militaire
est bien vu en Suisse. La nation n 'a pas ou-
b.iê ce que lui a valu au cours des temps l or-
g isation de sa défense.

C'est un honneur , en Suisse, d'être investi
d':m commandement militaire. Les meilleurs
é îents de la population se mettent à la dis-
Position des autorités militaires et acceptent
vo ontairement les charges onéreuses qu 'en-
t ne la possession d' un commandement. Ces
c f^-es augmentent à mesure qu 'on monte en
grade. 11 importe d'ailleurs de remarquer que
l'aisance générale régnant dans le pays faci-
lit e beaucoup le recrutement des officiers. Un
des bons résultats du système c'est qu 'il per-
met d'obtenir des chefs j eunes et de choix. En
Suisse il est de règle qu 'on devienne chef de
bataillon enlre 35 et 40 ans et un chef de régi-
m ent  entre 40 et 45 ans. Dans une armée de
m es. il est nécess aire d'avoir des chefs j eu-
ne* et actifs , car la tâche est lourde.

11 a beaucoup été questi on chez nous , ces
derniers temps, d'adopter le système suisse
de commandement.

A mon avis, on ne pourrait guère le faire
sans abaisser d'une façon sensible le niveau
de notre corps d'officiers. Nous ne pouvons pas
obtenir des officiers sans traitement fixe qui
puissent se mesurer avec les officiers suisses.
Il serait impossible de trouver chez nous, en
nombre suffisant, des : hommes capables qui
puissent et veuillent accepter les charges in-
combant à un grade supérieur.

En outre , le commandement s'exerce chez
nous dans des conditions bien plus difficiles
qu 'en Suisse.

Mon opinion est donc que, d'une façon gé-
nérale, nous devons maintenir et développer
notre propre système, en augmentan t les exi-
gences, tant à l'égard des officiers que de la
troupe.

Trois ouvriers asphyxiés
à Genève

Un drame terrible a été découvert hier dans
la matinée à Genève, rue des Eaux-Vives, à un
endroit dénommé « Cour des Malheurs ».

Derrière la maison qui porte le numéro 50
de la rue des Eaux-Vives et où M. Dupont tient
un café, dans une petite cour s'élève une mai-
sonnette haute d' un étage.

Le rez-de-chaussée est occupé par des remi-
ses et par des ateliers. Le premier étage est
divisé en deux pièces. Dans la première vivent
M. et Mme Champal , manœuvre. A côté, dans
une ancienne cuisine désaffectée , habitaient
trois j eunes compagnons, Victor Farjeon, 24
ans, manœuvre à la C. G. T. E„ Français;
Jules Chevrier , 27 ans, charbonnier , Français;
Edouard Séraphin , 27 ans, charbonnier, et Fran-
çais également.

Vers deux heures et demie hier matin , M. et
Mme Champal furent réveillés par de forts gé-
missements qui étaient poussés dans la cham-
bre à côté. M. Champal alla voir ce qui se pas-
sait.

— Mais rien, répondit Victor Fargeon.
Mais Chevrier continuait à gémir. On lui de-

manda s'il était malade. Il répondit que non,
tandis que Séraphin ronflait paisiblement.

Après avoir causé un quart d'heure avec
ses voisins, M. Champal rej oignit sa femme.

M. Champal partit à 7 heures, sa femme à 7
heures et demie pour se rendre au travail.

Peu après 9 heures, cependant, M. Dupont,
cafetier , propriétair e de la maisonnette, étonné
de n'avoir pas vu ses locataires, monta dans
leur chambre. A sa grande surprise, il les vit
tous les trois dans leur lit. Il les appela, voulut
les réveiller. Ce fut en vain. On requit M>;'?£
Dr Calame qui constata que Chevrier et Far-
j eon avaient cessé de vivre et Séraphin se trou-
vait dans un état désespéré.

Une légère odeur de gaz se dégageait dans
la pièce où il n'y a cependant aucun fourneau.
Seul un tuyau long d'un mètre environ passait
dans un angle pour rej oindre la cheminée.

Au milieu de la chambre de M. et Mme Cham-
pal, le petit poêle, dit « pipe », était encore
chaud et rempli de boulets. Les tuyaux tra-
versent la pièce et passent dans l'autre où
se trouve la cheminée.

On en conclut que les trois hommes avaient
été asphyxiés et empoisonnés rar l'oxyde de
carbone ayant pénétré dans la pièce par une
fissure du tuyau.

Sur l'ordre de M. le commissaire Sessler,
les deux cadavres ont été transportés à la
Morgue j udiciaire , où l'autopsie révélera les
causes exactes de la mort.

Quant à Séra phin , il a été transporté dans
un état désespéré à l'Hôpital cantonal .

A 4 heures et quart , hier après midi , les
médecins ne pouvaient pas encore se pronon-
cer sur son état.
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renies nouvelles suisses
AIGLE. — Le tribunal militaire de la pre-

mière division a renvoyé à ses chefs pour puni-
tion disciplinaire, un dragon accusé d'avoir fait
subir des mauvais traitements à son cheval.
Il a condamné à un mois de prison pour viola-
tion de ses devoirs militaires , Ducrest , Valai-
san. et à cinq semaines. Poschung, Vaudois,
récidiviste.

GENEVE. — Un naturaliste genevois, éta-
bli à Coire. a demandé au Conseil d'Etat du
canton de l'autoriser à modifier son nom pa-
tronymique de Bockstaller en celui de Burg-
staller. Il invoquait à l'appui de sa requête —
à laquelle le gouvernement genevois a fait
droit — les quolibets dont il était l'obj et , son
nom signifiant en langue allemande « palefre-
nier pour bouc ».

GENEVE.— Cette nuit , à 2 heures , on a trou-
vé dans sa chambre une habituée des bars, en
proie à une terrible crise. Un médecin a re-
connu que la demi-mondaine s'était empoison-
née avec de l'éther. Elle a été transportée à
l'hôpital dans un état très grave.

LA FERRIERE. — L'ancienne fabriqué de
ressorts de la Ferrière a réouvert ses portes
depuis quelque temps déj à. Il n'est plus ques-
tion d'horlogerie dans ce bâtiment; on y fabri-
que actuellement de la farine lactée et des bis-
cuits de très bonne qualité.

BERNE. — La grande rotonde qui servait
de hall aux locomotives, à l'entrée de la gare
de Berne, va disparaître pour faire place à
des voies de garage spécialement destinées
aux trains de voyageurs, pendant l'Exposition
nationale. Le nouveau hall s'élève un peu plus
bas et répond mieux aux exigences modernes.
II a coûté, tout compris, quelque trois millions
de francs.

BERNE. — Les partis radical et conserva-
teur de la ville de Berne portent comme can-
didat au poste vacant de municipal et de vice-
directeur des travaux publics, M. Alfred Burgi ,
ingénieur en remplacement de feu M. Herzog.
Les socialistes lui opposent M. Schneeberg, se-
crétaire de la Fédération des métallurgistes.

ZURICH. — La nuit de mercredi à j eudi
une violente bagarre s'est produite à Zurich en-
tre des étudiants revenant d'un commers et la
police. Quelques étudiants voulurent prendre
d'assaut le poste de police. Les agents les en
empêchèrent. Les étudiants voulurent ensuite
faire sauter avec une baire de fer la porte du
poste et les rideaux de fer. Les agents durent
finalement mettre sabre au clair nour les dis-
perser.

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal a jugé hier
une dame et sa fille qui étaient accusées d'a-
vortement. Les deux malheureuses se trou-
vaient dans une position financière excessive-
ment précaire, le séducteur de la fille s'étant
empressé de décamper. La jeune fille a été con-
damnée à quinze mois de prison , et la mère à
sept mois et demi de la même peine. Voilà des
condamnations qui se trompent d'adresse.

APPENZELL. — Le Tribunal cantonal des
Rh. Int., a condamné à trois cents francs d'a-
mende , un individu qui avait additionné d' eau
son lait. En outre , le tribunal s'est occupé de
la tentative d'assassinat cle la Klepfenhutte ,
dans la nuit du 5 au 6 septembre . Deux indi-
vidus ont été condamnés à cinq ans, trois à
quatre ans. une complice à un an de pr ison ,
et le fils de cette dernière à trois mois. La vic-
time a reçu comme indemnité , pour tort mo-
ral, la somme de 500 francs.

SAINT-GALL. — Des chasseurs avaient été
chargés de tuer une troupe de chamois que L'on
croyait atteinte de la fièvre aphteu se et que
l'on accusait de propager la maladie dans les
régions environnantes. Les nemrods saint-gal-
lois exterminèrent ainsi dix-huit chamois, nvûs
on dut reconnaître qu 'aucune des bêtes abat-
tues ne présentait de symptômes inquiétants.
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Dans les Cantons
Inventeur cinématographique.

BERNE. — Pour la fabrication des films, on
se sert d'une mince couche de celluloïde, ma-
tière très inflammable et qui est la cause prin-
cipale des nombreux incendies dans les ciné-
matographes. Depuis des années, on cherche à
remplacer cette matière. Les derniers essais
ont été faits avec le « Lactal », un produit ex-
trait du lait, d'après l'invention d' un Bernois.
Si les différentes expériences qui sont actuelle-
ment en cours dans plusieurs industries pour
l'emploi du « Lactal » réussissent, il y aura une
nouvelle application du lait et précisément de
cette partie du lait qui actuellement a si peu
d'application, puisqu 'il s'agit du lait qui reste
après la fabrication du beurre.
Le recours en grâce d'Ecabert.
Le Grand Conseil, sur la proposition du Con-

seil-exécutif et de la commission de justice, a
rej eté le recours en grâce formulé par Joseph
Ecabert, ci-devant gérant de la Caisse d'épar-
gne de Saignelégier , actuellement détenu au pé-
nitencier de Witzwil. Le requérant avait été
condamné le 30 j uin 1912 à deux ans et demi
de détention correctionnelle pour abus de con-
fiance et escroquerie, à raison de faits qui sont
encore dans toutes les mémoires. Néanmoins,
il a demandé une remise de sa peine, invoquant
la situation précaire dc sa famille. Mais ni îe
Conseil-exécutif , ni la commission de j ustice,
ni le Grand Conseil n 'ont pu prendre cette re-
quête en considération , attendu que la Cour
d' assises et les j urés ont tenu compte déj à dans
une grande mesure de toutes les ccirconstances
qui militaient en faveur de Joseph Ecabert.

Le repos du dimanche.
Le président du tribunal du district de Cour-

telary avait condamné à 3 francs d'amende un
sabbatiste qui avait enfreint la loi sur le repos
dominical. Le condamné rappela à la Cour su-
prême, faisant valoir pour sa défense que le
travail auquel il s'était livré n'avai t dérangé
personne — il demeure à 500 mètres du vil-
lage — et qu 'au surp lus le j ugement le frap-
pant violait la liberté religieuse, liberté qui lui
permettait de travailler le dimanche.

La Cour suprême n 'a pas été de cet avis. La
garantie constitutionnelle de la liberté de cons-
cience n'exclut pas le respect des lois civiles ;
or l' une de celle-ci traite j ustement la question
du repos dominical et à Cormoret la maj orité
de la population n'est pas sabbatiste, elle se
repose le dimanche tout comme le commun des
mortels et n'entend pas qu 'une infime minorit é
vienne lui îaire la loi.
Brelans de voleurs.

Ces j ours passés, la police de Bienne a ar-
rêté un individu qui avait essayé, il y a quelque
temps, de vider la caisse d'une boucherie, mais
qui fut dérangé et réussit à s'enfuir. Il fut plus
heureux dans la chambre d'une cuisinière de
la ville, où il put s'emparer d'un carnet d'épar-
gne de 90 francs. Le voleur n'eut pas trop de
peine à prélever ce montant. Il le fit en deux
fois. La première par lettres au nom de la dé-
posante, en se faisan t adresser les fonds poste
restante; la seconde fois, il envoya simplement
un portefaix toucher le reste du dépôt.

Un second voleur , signalé par la police de
Neuchatel , a également été arrêté. Il avait volé
diverses marchandises et des vêtements qu 'il
s'était empressé de vendre à un aubergiste et
à un brocanteur de la ville. Ces obj ets ont été
rendus.

Deux autres individus enfin ont été mis en
lieu sûr, l'un condamné à Neuchatel et l'autre
recherché de Soleure pour escroquerie.
Le krach de Bremgarten.

Hier, jeudi , a eu lieu la deuxième assemblée
des créanciers de la Caisse d'épargne et de
prêts de Bremgarten. Huit cents personnes y
assistaient. M. Stàhelin, président de l'Associa-
tion fiduciaire suisse et représentant de la com-
mission de faillite , présidait l'assemblée. 3708
créanciers ont été admis et 2738 étaient repré-
sentés. La somme totale des demandes s'élève
à 5,585,043 fr „ dont 626,862 francs ont été an-
nulés par le comité de collocation. Le total des
demandes s'élève donc à 4,958,181 fr. Quatre-
vingt-sept réclamations contre l'état de collo-
cation étaient parvenues. Les créanciers rece-
vront ces j ours prochains un premier verse-
ment de 30 pour cent de leurs créances. Le
président a déclaré qu 'on peut prévoir qu 'en
1914 un nouveau versement sera effectué et
qu 'après la clôture de la procédure , le total des
sommes remboursées s'élèverait à environ 60
pour cent. Une troisième assemblée des créan-
ciers sera alors convoquée.
Mort à l'enclume.

ZURICH. — Un j eune ouvrier de 18 ans,
Wilhelm Gygax, employé à Oerlikon , était oc-
cupé au martinet à vapeur et tenait une pièce
de fer chauffé au rouge sous l'énorme marteau ,
lorsque subitement , il tomba raide mort. On
crut d'abord qu 'il s'agissait d'une attaque ; mais
l'autopsie révéla la mort par l'électrocution.
Comment l'accident-était-il arrivé ? Le local
dans lequel travaillait Gygax est éclairé à l'é-
lectricité et la conduite d'une lampe est fixée
au martinet à vapeur. Pour une cause quelcon-
que, un court circuit se produisit et le mar-
teau , en frapp ant le fer , établit le con-
tact et le fluide , suivant la pince de fer tenue
par l'ouvrier, électrocuta ce dernier. Un faible
courant avait donc pu causer la mort , ce qui
doit être un avertissement pour ceux qui, vo-
lontiers, s'imnginent qu 'un courant électrique
d'une lampe de force ordinaire n'est pas dange-
reux.
Chez les mutualistes.

FRIBOURG. — Dimanche s'est tenue à Fri-
bourg une réunion des délégués des sociétés
fribourgeoises de secours en cas de maladie.
Le comité a renseigné l'assemblée sur la cam-
pagne mutualiste qui a commencé dans les
districts. Des conférences ont été données dé-
j à dans la Gruyère , dans la Glane et dans la
rive droite. Tandis que , dans la Singine, pres-
que chaque paroisse possède sa caisse-mala-
die, affiliée au giron du district, les initiateurs
du morvement , dans la Gruyère et la Sarine,
s'inspirant des directions de l'Office fédéral
des assurances , projettent de créer une caisse
par cercle de justice de paix.

La Société d'Estavayer , elle aussi , a déj à fait
de louables efforts pour populariser dans la
Broyé l'idée de l'assurance.
Fribourg fête les militaires.

La ville de Fribourg héberge pour une di-
zaine de j ours les recrues d'infanterie de la
IIe division. Leur bataillon a fait son entrée
dans la ville, mardi à 1 heure , au milieu d'une
foule de curieux. Ii a défilé devant le colonel
divisennaire de Loys, posté avec son état-ma-
j or devant la statue du Père-Girard. Un sou-
per, auquel prirent part MM. Python et Des-
chenaux , conseillers d'Etat , ainsi que le syn-
uic de Fribourg, M. C. Week , fut offert aux of-
ficiers supérieurs. A 9 heures du soir, la fan-
fare du bataillon vint donner une sérénade aux
invités du gouvernement. Les j ournaux se ré-
j ouissent dc voir Fribourg place d'armes.

Une fugue de ieune homme.
VAUD. — La police de Nyon a rendu hier

à son père un j eune homme de 1.6 ans, apprenti
de commerce, à Berne , qui avait fui le domicile
paternel il y a trois j ours et s'était rendu à
Genève, avec une douzaine de francs e.n po-
che. Ne possédant plus que quelques sous, l'ap-
prenti voulut rentrer à Berne ; à cet effet , il
prit un billet de chemin de fer pour Céligny,
pensant pouvoir se rendre en contrebande jus-
que dans la ville fédérale ; mais il avait comp-
té sans les employés du train , qui le firent des-
cendre à Nyon, où il fut hébergé puis condam-
né à une amende par la préfecture pour avoir
cherché à voyager sans billet au-delà de Cé-
ligny.

La police de Nyon apprit que le père du j eu-
ne homme était parti pour Genève à la recher-
che de son fils ; elle prévint aussitôt la Sûreté
genevoise, auprès de laquelle le père tout sou-
cieux, était déj à venu chercher des renseigne-
ments. Il s'en alla à Nyon prendre possession
de son fils pour le ramener à Berne, non sans
avoir payé les frais de l'équipée et l'amende
encourue par le j eune étourneau.



MISSIONS DE

CHRISCHONA
Chapelle , RUE DE L'ENVERS 37

l.a Vente annuelle en faveur des
Mussions rie Chriachona aura liait le
» Décembre 1U13. dus U) heures ciu
raatiu.

Exposition des obi.its : Lundi S
Décembre, depuis 7 heures du soir.

Otte œuvre utile se recommande à
la bienveillan ce du public.

Les dons sont reçus , avec reconnais-
sance, par Mme O. Rnbli. vuede l'En-
vers oî , et Mme Biéri , rue du Doubs
138. 24106

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie 11.

Tous les liiuianclies soie

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.35 la rat ion

Sur commande ,
Piyeons , côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Trîjies. à la mode de Florence

à l'emporter
Letenancier , MA ZZONI César

Oafé da Transit
35, Eue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATION cEaude etfroid e
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..¦X" :0.13F» E3S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, lo nouveau Tenancier
Albert CLERC.

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs ,

f B19 8-8
VOLAILLE DE BRESSE

Tous les DI.VAIVCUES eoir ,

Civet de Lièvre
•CX-Lï. s3—,ya i.

VOLAILLE DE_ BRESSE

2 f r. sans vin.
Restaurant du Commerce

Tous lei Samedi , Bimane!» it lundi

CIVET-POBLET
Choucroute au Canard

iil716 Se recommande ,
Téléphone 5.92 Albert Heyi-and

Grandes et petites SALLES

C A F E - B O U L A N G j E R f E

S. SPILLER
Suco. <Ae Ti».. JESoliàr

Uue du Vet-Noix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
21476 Se recommande.

Télénhone G 17.

CAFÉ de la CHARRïUfiE
SU, rue de la Charrière 31.

Louis Itli v \IH

Tons les SAMEDIS soir
• dès 7 heure s

TRIPES TRSPES
VINS de choix.

iJMfiS Se recommande.

t̂ _̂_ _̂ _̂_ _̂___i_______i_______ M

Boucherie
BQ m ^mS sa» %s&* O B%

—o TOUS LES SAMEDIS 0-
. Spécialité de •

W» *r\%-&&m
*X Xet ,  GrA.Xj iA.ISfX 'j ï.ISriS.

et

TE^AWi^m
A. IJA vx a.3xrx»H

Reau choix rie

L&PfflS FRMS
tous les vendredis soir. 19186______J Î̂____ _̂____ _̂_____ _̂_____ S

Fabrique d'Eaux Gazeuses

LA MOUSSEUSE
Limonade à l'arôme (ci t ron et

n-ainboisci . :i4177

Syplior i f Sirops divers
O* ITr'.ei.ra.ss

Rue do Ea Ronde 6
Se recommande Téléphone 6,22

Cercle __ .̂los i t ±xx&xxt
2=ti.i© de l» Serx*e 33

Samedi 6 Déc. dès 8 h, du soir- Dimanche 7 Dec, dès 2 ft. ap rès-mid i

Oies, canards et lapins vivants
Belles Qnlues Belle» t ^vtXxxtsm

A i\ a. '|, : MO UTOUXr 2a802
B*r Invitation c.rrliale aux  membres et. à leurs  familles -*MW 

CERCLE MO NTAGNARD
Samedi 6 décembre , dès 8 h. du soir ,

Dimanche 7 décembre, dés d h. après-midi

Grand Match au Loto
Superbes cjviin.es

Dindes, Oies, Canards , Poulets , Mont d'Or, Pains de
sucre, etc., etc.

frtvilalion cordiale à lous ses membres el, leurs familles. 24277

OE.BOLB TBSSI1TOIS
Café du Jura Rue Fritz -Courvoisier 22

SAMEDI SOIR, à 8 heures ,
DIMANCHE, dés 2 h. de l' a prés-midi el dés 8 b. du soir,

Orand iL |l| Grand
Match fvXJB mafeb

- - AU LOTO . . ^|f8^f f AU LOTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A minuit : CHEVRE UIL

Invi ta t ion cordiale aux membres du Cercle et à Ieurà familles 21560
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Pour cause de résiliation de "bail, continuation de la

Liquidation Générale
Cb. PET1TPŒ, anc. maison Petitpierre et Perrenoud
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Minus acheter pit rien ? 1
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LIQUIDATION GÉNÉRALE 1
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Quixses sans égales ŴMM?
Volaille de Bresse authenti que f ]  , 11

A minuit : 3 superbes chevreuils/ Jk JjX

Restaurant du Valanvron
SAMEDI 0 DÉClîMBKE, à .S heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

*?i'.'94 Se recommande . J. ItAftlU-aA-MËCIlTI
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Samedi 6 Décembre 21303
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Awis aui abonnés
aux iawxet au Gai

Pour éviter le gel , prière de fermer hermétiquement le
fenêtres qui se irouvcri l ;i proximilé des coinluiles et des appareils
S'tO'JrS Direction «les Services Industriels.

H»fHi|'*s> L'r '¦¦ A BMiEniMMMHiiiwii ëfflSLiiajSL—MimiTiitiiiiiiiiil
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Saverne au Reichstag
Le Reichstag vote une motion de blâme

au chancelier de l 'Empire
Le Reichstag a continué hier les débats sur

les interpellations à propos de Saverne. Le pré-
sident invite les députés à garder leur calme
et leur sang-froid. Le chancelier prend ensuite
la parole devant une salle comble et commence
à expliquer ce que sera désormais la politique
en Alsace-Lorraine.

Discours du chancelier
Messieurs, dit le chancelier, on a demandé

hier quelle serait désormais la politique du gou-
vernement impérial ;en Alsace-Lorraine. On
m'a reproché de n'avoir pas mentionné le rap-
port des autorités civiles. Il ne m'est nullement
venu à l'idée de critiquer par mon silence les
autorités civiles. De quoi s'agissait-il hier et
aussi vraisemblablement de quoi s'agit-il au-
j ourd'hui ? Il s'agit d'attaques dirigées contre
l'administration militaire. Voilà quel est le fond
de la question. C'est pour cela que j 'ai parlé.
(Vives protestations.)

On m'a reproché en outre de mettre dans
mon exposé des faits uniquement appuyés sur
ces rapports militaires et de n'avoir pas utilisé
les rapports des autorités civiles. (Le tumulte
continue.)

Messieurs, je vais donc m'arrêter j usqu'à ce
que l'ordre soit rétabli !

Le président prie l'assemblée de faire silen-
ce.

Je repète 'donc, continue le chancelier, que
j e connais ces rapports. La meilleure preuve
est que j'ai insisté sur la contradiction de ces
rapports avec ceux des autorités militaires.
Certaines mesures ont besoin de la coopération
de ces deux autorités. Mais, Messieurs, pour
expliquer les causes de l'intervention de la trou-
pe, j e devrai bien m'en tenir aux rapports mi-
litaires. (Bruits à gauche.)

J'ai dit que les arrestations faites le 28 no-
vembre n'étaient pas conformes à la loi. Com-
ment peut-on être plus explicites ? (Tempête
de rires et protestations.)

L'essentiel est de ne pas empirer le mal.
M. von Calker a mis en doute mes idées sur. la
politique d'Alsace-Lorraine. J'ai fait connaître
si souvent ces idées et elles m'ont valu tant
d'attaques qu'on ne saurait douter de mon
opinion.

Soyons tenaces et patients
Messieurs, j e me suis prononcé en faveur

d' une constitution en Alsace-Lorraine, parce
que j e suis convaincu que l'Alsace-Lorraine ne
pourra progresser que si on renonce à faire de
ce pays du sud de l'empire une sorte de Prusse
du nord. Nous devons tenir compte de l'his-
toire, des traditions et du caractère de la popu-
lation. On a attribué à la constitution tous les
maux qui se sont produits depuis en Alsace-
Lorraine. Mais avant la constitution, il y a eu
dans ce pays bien des incidents pénibles. Lisez
l'histoire depuis Manteufel jusqu 'à Hohenlohe.
Messieurs, nous devons persévérer dans la voie
où nous nous sommes engagés. Que les obsta-
cles ne nous rendent pas nerveux. Soyons te-
naces et patients. (Protestations très vives à
droite et au centre.)

Messieurs, toute notre œuvre en Alsace n'est
pas détruite comme on l'a dit hier. Je ne suis
pas pessimiste, mais l'heure est grave. (Très
bien !) Je dis cela, Messieurs, non point parce
que ma position sera ébranlée ou parce qu 'on
a proposé hier un vote de défiance contre moi.
mais parce que l'heure est grave. (Attention !
attention ! crie-t-on à gauche.)

L'heure est grave parce que l'émotion est si
grande à.cette heure qu'on peut craindre qu 'un
fossé se creuse entre l'armée et la nation. (Tu-
multe indescriptible. « C'est la faute de l'ar-
mée ! » crie-t-on à gauche.)

Ne nous inclinons pas
Le député Georges Weill , socialiste, prend

ensuite ia parole et parle du rôle de l'empereur
dans cette affaire.

« Nous tirerons la conséquence dès incidents
de Saverne, aj oute M. Georges Weill. Nous sa-
vons maintenant que le j our où le gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine s'avise de résister aux
autorités, le gouvernement de l'empire s'in-
cline devant le cabinet militaire et abandonne
le gouvernement d'Alsace-Lorraine. »

En conclusion , M. Georges Weill adj ure l'as-
semblée de voter l'ordre du j our de défiance :

« Le chancelier, s'écrie-t-il, a parlé de cet
ordre du j our avec mépris. N'oublions pas que
nous sommes les représentants du peuple et
qu 'on doit respecter notre autorité. »

La motion de blâme
Il est 5 heures quand le président du Reichs-

tag met aux voix la motion des progressistes
et des socialistes, désapprouv ant l'attitude du
chancelier dans l'affaire de Saverne. .

Cette motion est .votée par 293 voix con-
tre 54.

Le chancelier n 'a donc eu pour lui que les
voix des conservateurs. Par contre, le centre,
les nationaux libéraux , les progressistes et les
socialistes ont voté contre lui.

M. de Wedel , ainsi que le chancelier de l'em-
pire, ont l'intention de remettre leur démission
à l' empereur.

Cependant , on dit que le chancelier ne démis-
sionnera que dans le cas où le général Deim-
ling obtiendrait l'appui de Gui llaume II.

¦ •¦ ¦'¦¦ o-oîe?»- 

La Chaux- de- Fonds
La présidence de l'Ecole d'Art

M. Humbert-Droz, président de la Commis-
sion de l'Ecole d'art, ay ant donné sa démission,
parce que ses occupations ne lui permettaient
plus d'occuper cette charge importante , la com-
mission a procédé hier soir à son remplace-
ment.

Elle a nommé à l' unanimité M. Jean Hirschy,
actuellement conseiller artistique à la Société
de décoration « l'Auréa », et l'un des hommes
qui connaît certainement le mieux les rouages
de notre Ecole d'art et l'esprit qui doit animer
ses travaux.

Après avoir fait sa première.instruction pro*-.;
fessionnelle à La Chaux-de-Fonds, M. îeaMl
Hirschy a été élève de l'Ecole des Beaux-Arts;
de Paris, où il a travaillé entr'autres sous la'
direction de Chaplain, l'un des maîtres incon-
testés de la médaille française. Il a pratiqué en-
suite un an à Genève, puis à été nommé pro-
fesseur de dessin et de modelage à l'Ecole;
d'art du Technicum du Locle. On lui offrit la;
direction de l'Ecole, mais il préféra rentrer '
dans l'art industriel et accepta le poste quj il*
occupe à l'« Auréa ».

Nous croyons que le choix de la commission
est extrêmement heureux. Son nouveau prési-
dent possède non seulement une belle culture
artistique , mais aussi des connaissances pra-
tiques étendues des métiers d'art. Tout ce aui
touché au développement de notre ville lui tient
à cœur et il saura certainement donner à .notre
Ecole d'art une impulsion féconde en heureux
résultats. -.L
Le concert de l'« Union chorale ».

Le programme du concert de dimanche pro-
met une j ouissance artistique du pliis haut de-
gré. L'orchestre « l'Odéon » exécutera deux
morceaux, dont un pour cordes seules. « l'Union
chorale » détaillera entre autres deux nouvel-
les compositions de M. Pantillon , qui obtiens
dront sans nul doute un succès égal aux pré*
cédentes ; son demi-chœur si bien stylé s'y fera
applaudir aussi, et Mme Debogis charmera sorT
auditoire par une série de compositions de nos
meilleurs musiciens.

Puis, « l'Union Chorale » exécutera la cantate:
« Le Printemps » de Gouvy, avec soli de SO7
prano et orchestre ; le public musical de notre;
ville saura gré à la Chorale des sacrifice»
qu 'elle consent en mettant à l'étude des œt£
vres avec orchestre et solistes. Toutes les'
villes de quelque importance ont le,. jpyi$$$
d'applaudir des oratorios ou de grandes sçèrtéf
chorales et l'effort de « l'Union Chorale » dans
ce domaine mérite d'être encouragé. L'œuvré
de Gouvy, d'ailleurs, est charmante, d'une mu-
sicalité parfaite et capable de satisfaire les mu-
siciens aussi bien que les profanes.
Les spectacles classiques de dimanche.

Pour mettre en yaleur les beautés de chefs-
d'œuvre tels que « Polyeucte » et « Les fem-
mes savantes s . une interprétation supérieure
était indispensable. Aussi, Baret. dont la cons-
cience artistique est universellement proclamée,
a-t-il fait appel au concours d'artistes de tout
premier ordre.

On sait d'ailleurs que l'actif imprésario veut
avant tout des a ensembles ». et ce sont ces
« ensembles », excellemment composés et en-
traînés , qui ont fait la renommée universelle
des tournées Baret.

Rappelons que-ce spectacle unique comprend
les deux plus purs chefs-d'œuvre du répertoire :
« Polyeucte > et •; Les. femmes savantes » ; rap-
pelons aussi que le corps enseignant et les
élèves de nos diverses écoles pourront , sur
présentation d'une carte de légitimation, obte-
nir une réduction de la moitié du prix des pla-
ces partout pour la matinée.
Séance du Conseil général. .;

Le Conseil général se réunira lundi soir, à
8 heures, à l'Hôtel communal avec l'ordre du
j our suivant :

l. Communication du Conseil communal re-
lative à l'élection complémentaire des 29 et
30 novembre ; — 2. Agrégations ; — 3. Nomi-
nation d'un membre de la Commission de l'éco-
le ménagère en remplacement de Mme Wae-
geli-Strubin, démissionnaire ; — 4. Rapp ort du
Conseil communal à l'appui du budget général
de la Commune pour l'exercice 1914 ; — 5.
Rapport de la commission chargée d'examiner
le nouveau règlement général pour les établis-
sements industriels de la Commune de La
Chaux-de-Fonds et le règlement et tarif de sa-
laires pour les ouvriers des services industriels.
Au Parc des Sports.

Le calendrier des matchs de championnat de
l'Association suisse de football prévoit , pour
dimanch e, au Parc des Sports , la rencontre
Bienne contre Chaux-de-Fonds. Bienne, dont les
débuts furent difficiles , possède maintenant une
excellente équipe, la seule qui triompha des
Young-Boys de Berne, actuellement en tête dn
classement Dimanche dernier .encore, les Bien-
nois réussissaient à tenir tête à la fameuse
équipe du Berne F.-C. qui, finalement , ne triom-
pha que par 6 buts à 5. Chaux-de-Fonds, dont
l'équipe doit être actuellement au point, fera
l'impossible, sinon pour triompher, du moins
pour résister le plus possible à son adversaire.
Souhaitons-lui un succès et les deux premiers
points qui lui permettront de rompre avec la
guigne persistante qui lui a tenu compagnie
j usqu 'ici.

Société, de musique.
La « Société des concerts d'autrefois », qui

se fera entendre au deuxième concert d'abon-
nement, mardi prochain, à 8 heures, au Tem-
ple communal , s'est formée à Paris pour j ouer
de la musique ancienne sur des instruments
anciens.

La tâche était malaisée. Il s'agissait de con-
server aux œuvres, leur caractère original et
archaïque, tout en faisant la part des exigen-
ces du public moderne. La « Société des Con-
certs d'autrefois » a réussi dans cette délicat e
entreprise au-delà de toute attente. La critique
a été unanime à louer le résultat obtenu. Dans
toutes les 'Villes où ces artistes remarquables
autant que modestes se sont produits , ils ont
soulevé d'abord un intérêt de .curiosité qui , dès
les premiers accords, s'est changé eh Un en-
thousiasme inattendu .
.Persouîe ne résiste au charme prenant de

ces. anciens instruments —•' viole de gambe,
viole d'amour , clavecin! hautbois d'amour , etc.
— dont les noms prometteurs évoquent à eux
seuls .tout un passé galant. Leurs sons se ma-
rient dans la plus" douce symphonie et trans-
portent l'auditeur charmé dans un monde d'au-
trefois ,, paré de toutes les séductions que l'ima-
gination prête à ce qui n'est plus.
Nécrologie. — Charles Vielle-Schilt.
-On nous annonce la mort de M. Charles

Vielle-Schilt , dans sa 71me année, après une
longue maladie. Le défunt était une des per-
sonnalités les plus connues de notre ville à la-
quelle il a voué le meilleur de son temps et de
ses qualités. Nous recevons une nécrologie des
amis du défunt , qui nous est malheureusement
parvenue trop tard pour l'insérer auj ourd'hui.
Nous la renvoyons donc à demain.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CONFERENCE CARRARA. — Dans sa der-
nière conférence de ce soir, à l'Amphithéâtre,
M. le professeur Carrara traitera de la ques-
tion sociale^ d'après le « Tribun », de Paul Bour-
get, « Sur la pierre blanche » et l'« Ile des pin-
gouins », d'Anatole France. Le point essentiel
de cette conférence sera une peinture de la vie
sociale telle qu 'on peut la prévoir d'après les
principes du collectivisme.
/UNION INSTRUMENTALE. — L'« Union
instrumentale » du Locle donnera dimanche

..-après-rmidi .un grand concert aurrestaurant des
\Armes-Réunies. Cette sympathique société,
dont la réputation est suffisamment établie, n'a
rien négligé pour assurer la réussite d'une bril-
lante audition musicale. Nul doute qu'elle rem-
portera le succès auquel elle est habituée.

CLUB ATHLETIQUE. — Dimanche, dès
8 heures et demie précises du soir, le Club ath-
létique donnera , avec le bienveillant concours
de M. Ch. Wetzel. sa première représentation
de la saison, au Stand. Le programme a été
des mieux préparé et personne ne regrettera
son temps. A noter que la feprésentation sera
suivie d'une soirée dansante.

CERCLE TESSINOIS. — Samedi soir et di-
manche, dès 2 heures après-midi et 8 heures
du soir, grands matchs au loto. Quantité énor-
me de quines. Celui de dimanche est le dernier
match pour les familles de la saison.

CROIX-BLEUE. — Rappelons encore une
fois le beau concert , dont on peut lire le détail
dans les annonces, donné par la Musique de la
Croix-Bleue.

CADETS. — L'exercice de demain samedi
n 'aura pas lieu. Il est renvoyé à samedi pro-
chain 13 courant.

Qommuniquéa

Influenza.
« Les Pastilles YVybert-Gaba me rendent d'in-

appréciables services contre la toux , les maux de
cou, les catarrhes de poitrine, et m'ont maintes fois
préservé de . l'inflnenza. Je suis pleinement convaincu
cle leurs méri tes. »

A. O.. ancien insti tuteur, à R.
En vente parfont à 1 franc la boite.
Demander expressément les Pastilles Gaba.
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Pluie probable avec temps frais

¦A/uas Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national a chargé une
commission de 15 membres d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral sur l'initiative tendant
à l'introduction de la R. P. et de faire rapport
sur le fond de la question même. Puis il a ap-
prouvé , sans discussion, après des rapports de
MM. Caflisch, Grisons, et Choquard , Berne, la
gestion, les comptes et le budget de la régie
fédérale des alcools.

Le;crédit pour 1 achat de la place d armes de
Wallenstadt est adopté par 136 voix contre 16;
après une ': discussion,, au cours de laquelle M.
Secrétan critique l'état des bâtiments de la ca-
serne de Wallenstadt , qui sont un défi à toute
notion d'hygiène et de sécurité, et une réponse
de M. Hoffmann , conseiller fédéral.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a procédé

au vote final sur le proj et de .réorganisation ad-
ministrative, qui , d'ailleurs, doit revenir une
seconde fois devant le Conseil. La loi est adop-
tée à l'unanimité , moins une abstention. Sur la
proposition du député Gabuzzi , Tessin, le Con-
seil décide de supprimer la séance de lundi. Le
Conseil discute ensuite le proiet d'arrêté édic-
tant les règles à suivre pour l'évaluation du
produit net des chemins de fer privés. Les di-
vergences avec le Conseil national sont Mqui-
dées par adhésion aux décisions de celui-ci.

Les Etats s'occupent encore du recours dé là
société de tir aux pigeons de Lugano, à laquelle
l'inscription au registre du commerce a été re-
fusée. D'accord avec la commission, le Conseil
décide de ne pas entrer en matière sur Je re-
cours pour incompétence. Subsidiairement, la:
.commission avait proposé de l'écarter comme
non fondé.

Elections et votations bernoises
BERNE. — Pour le renouvellement partiel du

Conseil communal, selon la R. P., les 13 et 14
décembre, le parti radical de la ville de Berne
porte une liste de quarante noms différents,
pour les quarante sièges à repourvoir. Les par-
tis socialiste et conservateur font usage de la
cumulation, en ne portan t, le premier que 26
noms, le second 17. Il y a donc un total de 83
candidats, sur 40 à élire.

A la même date aura lieu la votation canto-<
nale sur le nouveau proj et de loi concernant lai
perception d'un impôt sur les automobiles et
la modification de la loi sur les voies publiques.
Le nouvel impôt s'élève au maximum de 300
francs pour les plus grandes voitures et j usqu'à
20 francs pour les motocycles. Le produit de
cet impôt devra être utilisé exclusivement à
l'entretien des routes et à la lutte contre la
poussière.

La crise ministérielle française
PARIS. — M. Ribot a quitté l'Elysée hier

à 4 heures et demie. Immédiatement après, M.
Barthou a été introduit près du président de
la république avec lequel il a conféré pendant
un heure.

Dans son entrevue avec M. Ribot. M. Poin-
caré lui a offert de constituer le cabinet.

M. Ribot a répondu qu 'il redoutait que son
état de santé ne lui permît pas d'assumer une
tâche aussi lourde. Toutefois, sur les instances
du président de la République, il a accepté de
réserver j usqu'à- auj ourd'hui sa réponse défi-
nitive.

M. Ribot a commence tout aussitôt ses dé-
marches en vue de la constitution du ministère.
Il a rendu visite à MM. Briand et Caillaux.

Le gouvernement j ette du lest
BERLIN. — Le chancelier de l'empire part

ce soir à Donàueschingen, où se trouve l'empe-
reur et où le statthalter d'Alsace-Lorraine et le
général Deimling ont aussi été appelés.

Un ordre issu du cabinet militaire de l'empe-
reur a été adressé il y a trois j ours au général
vori Deimling pour lui recommander les avanta-
ges d'une.grande harmonie entre les autorités
militaires et les autorités civiles et recomman-
der aux officiers de ne rien faire qui outrepasse
la loi.

Ces nouvelles répandues dans les couloirs du
Reichstag semblent produire l'effet d'apaise-
ment qu 'on en attendait dans les milieux offi-
ciels.
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'CORDES 1
pour

Instruments de Musique
Chez

M"e! M A I R E
92, Rue du Paro, 82

yan»
Dei-Ôt de 2)035

Mm» H. WiTSCHI - BENGUEREL
IMAQA SIrN DE MUSIQUE

g 88, Rue du Nord. 30 |

' 12.50, 13.50, 14.50 , I
19.50. 20.50, 23.50 fetc. m

LIÎGEC Iiiiir 1 1
6.25, 7.25, 8.75, S.75, 13.50 I

etc. _\

PHTINS!
3.25, 4.90, 8.50, 12.50 Jeto. •£

[ BATONS DE SKIS I
f Gants et Bas de sport m

I A. et Vy. |[ KHMHH
| 8, Rue du Marché, 8 f

Mécaniciens.
A renier ire pour cause de change-

ment , nans localité in« in etrie l le  un
••élit Mf«»lier n> "cnrii qne . avec tion no
cli ''Ml«*l<> j isaa. iri'e, outils et acres-
Hr.ire s. Pou ae reprise. Affaire d'avenir
nour amateur sérieux. S'adrei-8Hr
nar écrit mina chiffres T-'JÎ.VKM., à
ll>ia«eii>ai|« 'li) & Voirler. I.aii«anne

Poseuse
de Glaces

On demande pour lYenrltAf*! » nne
bonne poseuse de glaces. Contra t sui-
vant désir. 21310

S'adr. au bnreau de I'IMPIR -I-IAI ..

Pivotages
On deman'ie à faire de-- échappement.*!
cy lindre petites et eran.ins nièces; à
réfaut des U>sre»fren. On fournirait

ju-qn'à 4 grosses par semaine. Tra-
vail sérieux et régulier. — Envoyer
offres écrites ave prix par douzaines
a M. ,) <> *<>->li frésard), iMuriiiiix
ti rés Sair/nelétrier. 24:'61

Correspondant
Personne sérieuse , avec bpsucou»

d'expérience commerciale , ee cirar^e-
rait de la correspondance française,
allemand ), espagnole et anglaise, par
ha-ures, demi-journées on journées en»
titres . Prétentions modérées. Diacre»
tion absolue. — Ecri re sous chiffres
l, V. 21105 , au bureau ue I'I M P A R -

nar.. 24'05

Sténo -Dactylographe
français , bien an courant ds 11 corres-
pon dance , des exp éditions et de tons
les travaux de bur eau , possédant de
bonnes connaissa nces dans les langue s
allemande et italienne, eherehe place
dans bureau d'horloge rie ou commercé
quelconque . Références sérieuses . dis-
position. — Ecrire, sous chiff r es C.
24047 , au bureau de I'IMPARTIAL .

2,04

a****************** ¦—— *m*m*m»m*m*m

.A.-VXSI
AUX DOREURS

Il est porté é la connaissance des
doreurs de mouvements , roues, cuvet-
tes, etc., qu 'ils peuvent remplace r le
grenag e à la poudre d'argent par un
PROCÉDÉ TOUT NOUVEAU, répondant
i toutes les exigences du métier.
BRANDS AVANTAGES , 80% D'ÉCO-
NOMIE. Ne pas confondre avec le do-
rage américain. Affaire trés sérieuse.-
S'adresser par écrit, sous chiffres
A.M.V. 24265, au bureau de i'IMPAR-
TIAL. 24265

Jeune Technicien
Jenne homme ayant fait l'Ecole d'hor-

logerie et travaillé pendant 1 année
comme technicien dans nne importante
fabrique du Jura Bernois cherche place
tiont* epiiqiw à convenir. — Kcrire sous
H 15853 O à Haasenstein et Vogler.
U Chaux-de-Fonds. H-l-'A î-G 2W6.')

SKIS LUGES
aveo fixations DAVOS et JURA

IIB fp. 10.- h fr. 31.- I de fp. 5.80 à fr. 13.00

TOUS LES ARTICLES SO.NT MARQUÉS EN GHIFFF ES CONNUS

CXjtfc5por>ts7i.odepr\es
Voir les GugS âthey Livraison

devantures ,̂
^

el
v̂ai!A£# *

L'entrée des K^^^ *¦

absolument ""̂ B
^^  ̂

Expéditio n

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE SÉRIEUSE

de Bonnets , Gants
fp. 88.- _ fp. 400.- Echarpes , Bandes molletières

¦ 
——————— ~~~~ ' ' " '

Huile de Foie ie morue
puredeMorvèjge, ma rq .&leyei * . Très efficace et sans tuauvai i? goût

Se vend aa détail et en flacons à la 2-Î982

Grade Droguerie ROBERT FRÈRES St C"
Là Chàux-de-Fonds |

2, UTarol»«s, S —t— Pince du Wi»r««1»é |

On tleiuaude pour tout de amie, aa H-b\*Wl-

ouvrier faiseur de ressorts
connaissant bien l'arloriciseagfi, le blenissage et nn peu le flnifisase , pour uno
fabrication eoisnée. B mne r- t iuution à la journée. Se présenter à la Fabri-
que de (Spiraux de St Imier, rue Neuve 9. S!43"44

A MEUDRE
en parfait élat et à des conditiuna et pris très avantageux :

1 balancier vis 50 m/m fQilerwaider).
t » à colonnes, via 8 1 m/ni (Sandoz-Morltj.).
i »; à frictinn. vis 80 m/m neuf (Schùiler).
I cisaille circulaire neuve (Seuil.ler).
1 nercense américaine (Hofer) .
2 bloqnenses pour monteur de boites.
1 petit tour (Wolf Jaiin).

i 1 lapidaire pour ènauchoé.
1 » » affûter. ,'
2 dynnmoi pour dora ue. 15 volt». . - -' •' I
1 ampèremètre. 15 volis .
1 lapidai re ponr décora teur. ',
X burin fine à engrenage. ¦/ ¦
1 » » ordinaire.
1 machine à pointer les émaux, neuve (Meyer).
1 » à arrondir.

15 qri inqu otK à nétrotë.
15 renvois différents.
!i appareils électriques pour chauffage de chambre.

2n paliers alésage 3o*><31l m/rn, .
2 moteurs électriques de 5 HP..
2 B » de 8 HP .
1 > > de 2 li?

S'adresser à la • • * . . ¦

FABRIQUE DE CADRAÏÏS .MÉTALLIQUES S. A.
H 2131 U T-7 qa Neuve. O — B1SWMB 5--87'i

I \ GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE
i \ BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ï \ UUSTRER IE ÉLECTRIQUE OBJETS D'ART

^IL.  ̂ JL j É k  CRISTAUX - • PORCELAINES

È̂tÉr GEORGES -JULES SANDOZ
^WlmiïmL 50, Rue Léopold-Robert , 50

|̂m MAISON 
DE 

CONFIANCE, MODÈLES UNIQUES , PRIX LES PLUS BAS

il iitfL,-* L'Assortiment pour les Fêtes "Wm _\W %v~**r est au grand complet. ~~*__
g Mesdames ! Messieurs I SI vou» désirez la ohoix, n'attendez pas a

&%t la fln de Canne» a4;Jti5

i ¦- -  

É

Beîies ne Conslruclions
¥t\ Marque „A l'Ancre" W\

Les personnes désirant des boltps CO'M»
pléineiltaires sont priées de s'adresser
d'ici au 15 décembre, afin qu'aucun retard

f ne soit apporté aux livraisons de Fêtes

IBralrh ùiiisler
/ aaaaaa»— mm a—«a— a—»»»— i i a——»

Photographies
aa fu*ln, ponr agrandissement* à
bas prix. — S'adresser chez 24810

M. PIFFARETTI, rue dp Puits 21.

Voyageur
bien au courant de la venin de

Trousseaux, Tissus
et Confections

trnnvernit bnnne place stahl» avec erm-
ditions favorables. — Adresser offres
Case Postale 16313. 21*338

ËTQtf LUTHIER V \̂l
il La Chaux-de-Fonds /¦

JJ tous instruments f»

1] en réalité ff
Si garantir cens 11

Ej *V-% vend \1

K %l
WÈ- ° Il

fcjfcB jPiBrËtABfth f̂ajWffB *̂̂ _\_\_\_B*m\-mmmw-
'
* i***» aA*,̂ -̂ - ,  ̂j ,»»t ^"" « ¦»¦_ i * t F *̂ * ¦f \\ '' . k̂ • - - T * BM ĤBBBBWB'»pHaa B̂8.8.wB ¦ T» ii^̂ .̂̂ 8[.-.. B̂.a[B B̂M. B̂BBBBft .̂aB8.. B̂M.a B̂wWi.^̂  *** I QnMBfiS •

... BD *•

SOT" Nous n'offrons pas de oaclea-ux mais nous vendons à tous prix: '̂fiÊ '" 1

i SOO Coofections pour Dames S
M Kanteaux • Costumes - Jupes - Blouses - Manteaux et Robes pour Fillettes §|

" '• _m_r ^̂ ^"'' _̂____ m Wû*9mf j  _ ^m\ ^m ^̂ M)1*' TflHSa HS * —tBSm Vaw». * ÈÈsBt/ _£m^̂ ^^ l̂ BiB ^̂ 3SlXÊf rm *—t^m *mir akaÂ'î wtBmW. J*BWH IB VËTHBI J C£ï THT^M MH-l'y __é____ w t̂ ^^̂ -̂ ,w ,̂'.̂ ~aC <̂>^"---c~J ___ J_*_\ P̂Tfc ^^^'̂ ^— m̂ir p̂ ~̂~*s2~(£ li ,* vv

;jy V , .

^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂~̂ m~ m̂W
^̂ m~̂ ^^^^m̂~̂ m m̂~ m̂~̂ m~̂ m̂~ m̂a m̂*

mm *mâ**m —̂—*m**m***mm**wm*w*̂  ̂ ^̂ mm*
mmm

**
mmm

*m*̂ m*v'̂ ^̂ m̂mmmm*mmmm****m********* m̂
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- depuis fp . JL»*—

Magasin de Musique
S», TKnB.-.a »»

ZOlo -w Liquidation Générale «r 401»
EXPOSITION DES

JQUX"lOlietS de Nuremberg
Poussettes Chemins de-Fer et Uts de (er

Chars d'enfants „ , Accessoires Bercelo«netie»
. , Potagers, Ustensiles Tables, ChaisesBrouettes -Camionnages de cuisine Trapèzes boucles

Boites de construction Jeux de Sociétés Luges « Davos »

Se recommande, 2i367

to»*..» MH-SHSlti H. K0BERT-T1SS0T telto"
Au uiojeu des tarifs lumière électrique à forfait , uu peul éclairer

tout un Appartement
pendant toute la durée du temps d'éclairage, eu payant , suivant
l'abuuuemenl, de

deux â cinq francs par mois
Tons les renseignements sont fournis par le bureau et par le

magasin dn Service de l'électricité. 22R15

Toutes les Dametsoucieuses
de lenr santé, de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 2!f73l

3^£ii© Beartix© UTre^T-
| 102, Rue Nnma-Droa, 103, LA CHAUX-DE-FONDS
; qui possède toujours len modèles I BS plus récents, élanten relations connUnta* avec
I lesp remières maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
I oenres .

Ë Prochainement, rue du Cygne, ouverture des Grands I
m*_  WÈfÂ

I H^^--%^^-S-Hét iî t% \y *\\t\ti1
*Wt\*y &* 'a -̂ î+f - mi i S û  CAA^JI 1I lïlaya>lîl5 UÇIiIvUD! ?§ maison JavqU**Xyal I

WW iii mi II  Mm MIIII i ij iiiiMi»ii..iiiiM.iajjj «iiii ¦¦¦¦ !¦!! ii iiiwiiiiaiiiiiiM iijjjj niin iLeiiiieiiiinnj MLiii ¦ ¦IIIW II BIIB *mam—mm *̂ —m m̂ —̂mmm—t m̂mmm ^̂ Ê^̂ ^——MW ^mmmt^ B̂Êmm^m ^mBmk

Lingerisje corps
I,a SnÉrialité de la Maison : coupe

qu» hé. façons et prix , ont fait
notre réputation d'ancienne date. Dn
mpil 'pnr marché au plus riche, grand
assultiinent, 227 *8

Maison de conflance

Au Petit Paris
Benoît-Ullmann

25, Rue Léopold-Robert, 25

ATTENTION
J'avise ma bonne clienlèle que dés

|C:imcill "9 novembre, je vendra i
Je« Tti laLtriaKH sur la PI.A«*|r.
J>U Jl t ltCllÉ jH - aï qu'ia* 3 heure»
drvunt le niairaraaiii Wilie- .V.tz e\
tous [ss mercredis jusqu 'à midi du
ï'aln noir. On porte à domicile. Té-
léphone 5»?..t. saine

Se rp ccoiumande E. S'FAl'FI-'UH énoi.voi». - 

Qui donnerait
des repasa-ases na d^monfaees
rcmonin^ret . a taire â la maison *?
Petit es ou granrles. Ouvrage flrièle.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2404fi

Keprtsj iatloH
Maison suisse à <"onstaiitî iîople

eïrerche représentation d'une Fabrique
d'norlo(*erle et de bijouterie , «i nosri-
bl» . — Ecrire sons chiffres T. U.
2 1 I O I , au bureau de l'iMPAt.mr..

24101

Une bonne

iRRORDISSEDSE
ef une JEUNE FILLE sachant limer,
sant demandées de suite à la FAB ^I-
QJE D'J PARC. H-2350 1C 2393

EiiîfloyÉ
Importante maison sur place cherclie

employé, pouvant correspondre les lan-
gues espagnoles et Italiennes. Place
stable et de confia nce. — Faire offres
écriles sous chiffres X. A. 24071, au
bureau de l 'IMPAB U AL. 24071

rnwMKUU Ifl ifl i O
On cherche place , dans bureau ou

Fabr ique, pour jeune fllle sténo-dacty-
loçr?phe. — Ecrire sous chlfres A. H.
24075, an bureau de I 'IMPARTIAL

g? 075

Phonographes
I,a WM«nn Ci. Kiiiiir-Clmmpnil ct

C<>. me nu Grenier 02, avise sa bmn>-
et snrr-rom-re clientèle qu'elle a en vue
oes t'êies de fin d'année un gra n i
cnoix rie <l î - « | i ia - rs  l'ail lié fderniers
erir - ^j- iskr - ^ iT i et . t ^i . M '.rive - i r ix  Appareils
lurjj eifls 1914 et Fournitures uiver-. s.

24918

Cabinet de Lecture Ék.
C. LUTHY |
Place Neuve 2

En lecture, les dernières ! l*f
piiblii'aiions des princi- W___ \tinaiis rom-mciérs fra nçei** ___

*̂m_ \ \_m\_ \s m__ \ Î V̂s

Compagnie INOUÏS S. A. co liquidation
Les créanciers de la Société sonl sommés de produire leurs créances dant;

le «iélai légal I G. O 6«5 et suivants ) H .9d
Chanx-rie Fonds, le !!0 Novembre 1918. !.«»*» l.i<ijtil<I»t (>iirw

Alise an concours
Par suite de démission honorab'e, la pince de de*.*<»rvant de

la Suciété de Consommation de SOX ULlKit esl ors* an
concours pour le -1er mai -1914. 2i39i

Les postu lants devront s'aili esser jnsqa'an 31 décembre
courant chez le président Air. tlâiues* .WAKCU.\M>-SA.\
l»OZ. H 6880-J

SonvlUer. Tft 4 d->ci»Trihrfi J 9I3 Mm *_______H_ë

Spécialité de

Mandolines
NAPOLITAIN US 23931

/ ^J $EL Sonorité

Û X)  LIZZOLA
Rae Alexïs-Mai-le Piasret (15

- fl» m uçois « mmm ET «ITIIE -

A LOUER
ponr de suite os époqne à contenir
Itue Pritz-Courvoifaier 4fi. 1er

étag« , lorjoini-nt dn 3 chambres.' alcôve,
cuisine et dépendances. HW0I28C 23471

Hue PrMz-ConrvoiMi.-'T 4*1, rez-
dp-crraii«<ée l..gem.*nt ne 8 chambres,
alcôve écrairée , cuisine et dépendances,

Poar visitflr les locaux s'adrppser
CIIHZ M. II. Keller. rue Fritz-Omi r
Toisittr 46. pour tous autres rai.scigne
tn-nt *. /i l'OIT «''•« <lpw Faillite*

MsL

Agi iculteurs !
^***am m̂mf * A, vendre nne belle
***«*3 V̂SI génisse , de 8 ans,

P̂BOrwfv prête an veau. —
] \  / j ' S'a.iresf-er à M Da-¦ F— *¦ niel Goiser, à la

Somnallln iPoniMprel i . 24205

Magasins ae ia Balance

I l O  

Balance IO p
où vous serez servi en toute confiance I
Rendez-Yous compte du rhoix, des prix S

et des qualités B

Couvertures ds Laines 1
unies et Jacquard m

Couvertures ouatées ¦ Gilets de chasse 1

Sons-YMcmcnts 1
pour Dames et Messieurs «

Unl/07 ,e 8u Per'îe choix Kameaux pnur 1050 1450 C50 ^lUjut Dames, vendu au prix de réel 10 IT U £<
. . _ L . BH

I p

nmnQn0a. les prix de «os JUPONS de moirette, q QA
UUIlIj iai Ct draps, satin-laine , soie. etc. depuis U.OU g|

V nV07 notre ray°n *Ptc de CORSETS 1Q50 CS0 Q80 m
VU jCi français, d'une coupe parfaite à la 0 û 31

COMPAREZ notre soperbe as ortiraent de TISSUS "
£«

poar robes depuis le pias bas prix. M

Bi» BH

I Pour vos achats l
adressoz-vous aux m

Molletières

meilleures Kff iMMmimperméables Krff l$Mlii
«porta , en ton- xËwSÊtes couleurs \wwttlet longueara. __ Wf cW

Chapellerie

Mer
LA CH A EX-DE-FDXBS

51 rue Léopold-Robert SI

BOVEUer&oriste
à Lausanne, sera

Tous les Lundis
à La Ghaux-de-Fonds

lisl de France
Le seul qui guérisse les

rhumatismes; lu pias erwv p-i-
qne. 2tl22

r.B B V M »*ty
ORANGEAT-CEDRAT

CITRONAT-ANGELIQUE
AMANDES -NOISETTES

VANILLE

MIEL
pnr da pays

Droguerie da PARC
rue du Parc 71.

.. PICCHDILLY "—— -~t~t^m~-~0 I

m
' VÉRITABLE mélange anglais

RICHE et FIN en arôme
économique dans l'nsage.

'/i lb. fr". 3 40. '/ , 1b. fr. 1.75.
»/< lb 90ce.it. 23121

mar POURQUOI MTE» BWMTIII ; 'Wm
Importé directement par :

OROQUERIS NEUCHATELOISE
KUH LIN Q ét Ole, SDR. fc rirmM & Si

4. rus riu Premier Mars .

Four Bienne
On dpmsirle nn jeune graveur jd'fii-ii t>iii>'iii»i. Hiaro ri'»va-nir , — i

Ecrire EOIIR chiffrée !.. G. *i l ii<i .  an !
bnrosu 't» l'IuPAn-nt -ai.. 2t'î9B

Ijaâaàààaàaàâaàâ B̂aaaa«âaaaâââââaa>H M n̂aB^̂ H M̂«,HBaaââfel̂ MnaM

Mme Hauthiei*
SAGE-FEMME

fl, ras Glianti poulet , as 3oie llt|t, 8f NÈÏE
Gonsultatione TOUS LES JOUR- i
Kaçott des Futioiiniim. îtiéato li-ii

_mm x -n-m

ki meilieis te pour rôles, le plos grand choix, aux Hflagasins de la Balance

m**m*w*******mÊm******mam**m*****w*****m

DO

Tripes bonillies
Le soussigné vend tous les Samedis snr le Marché aux viandes, devant

le Bazar Parisien, de balles et fraîche» trlpee bouillies.
24147 H-2169-U Zurbuchen.

Triperie, Lyss prés Bienne.

Hcheveiir-Heiir
connaissant bien la petile pièee ancre, est demandé par bonne fabri-
que de la localité poar le 1er janvier ou époque à convenir. Très
bon salan-e à personne capab'e. •— Adresser oflres par écri t Case
postale 16128, La Chain de-Fonds. 2W98

c -- *» ;—»
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Sacc. de H. COL.ELL

R LA CH1UX-DF-F0N DS LA CHAUX-DE-FONDS f
Léopold-Robert, 10 Téléphone 1401

aaa Extractions sans douleurs ocra
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais) 6447
r . f*l__ t



BH $£&* KM

m Bois rte lit. sapin PSIlPITIPIlt !loîs <te "*• ,»»îs dnr P^IPITIPnt II kits complets PsiOmPIlt Ë
M Lits fer, «impics 10101118111 Ijîts de fer, tous genres * a,C,lîGIU i Armoires à «lace I dlWIIOIIl f f i

__m Lit» d'enfants _ Commodes _¦¦». d '-,ava*»os-C°nimodes t SES
M ¦ Table» blanches **fl | Chiffonnières * tria H BnfFets de service 9_ «I,
Us Tables vernies jffli Toilettes anglaises S» 3 Secrétaires M g||
f|| Tableaux ci Tables en bois dnr jm n Tables à allonges 07 ' *
K Glaces B Régulateurs • B H Chambres à coucher ^W IH
M Chaises R Garderobes MB I SîlUes à manger B
¦ Tabourets fï Fauteuils gf | 

Canapés Hirsch B̂ 
|

g 
Sommiers £| Canapés parisiens fig i cântonuières VS 1

;" laiterie Matelas, crin animal N gtores g
Matelas, crin végétal Fr« literies Fl*« H Fauteuils FV* . *

B Uideaux Milieux y_ . . par | Poussettes B
Descentes . Linoléums . H Chars de sports . j|f|

2m Tapis de table SSIÏiaine Toiles cirées ¦ '! ; • : ¦ ,' ¦. . " ¦ SeiïiaUlS ; Luges de Davos SGIÏiainS K

il CRINS 4» PLUMES * MI-DÙVÈT * DUVET ? COUTIL B

M Au comptant nous accordons 10% d'escompte sur nos prix de vente "-PB WmW Au comptant nous accordons 10% d'escompte sur nos prix de vente W

IF EIIANilAlIKIfV s téopold-Rolieri 8 fier Étaae) r MAlinflWQifV iI 1.1 ifl m ff M U WW O H I LA CHAUX-DE-FONDS El Ifl MU P il ff 19 S * I I

Boncherif Schmidiger
. 12 .I2\ie â.e la Balance 12

VEAU Ire quali télÎ0à85 lè demi M6
La<apins forai s 'M.m 'M. P̂ lei livre

Jambons fumé lM..»'M.O la livre
Bien assorti en -~~ ~̂~~~^

Têtes- . .-.,.,; Langues . ' ;- - Cervelles "- Riz

SB  

. j a à r  am ÉJBaa-fc

if\ i ¦̂«¦̂
¦ m 1 *̂%*%-*w

Fixation spéciale, très pratique
A la

librairie Coopérative
s_ , 43, Rue Léopold-Robert, 43

Hôtel de la

innisoH-moNsiEU R
Samecii sûir

à la nïode de Caen
Sr> recominanJe ___ l'alu ni

Brasserie \ Sports
8'i, rue de la GHamèfa S 'A .
. S.AMEttlï dès-7 tjfe li; <in soir ,

SOUPER aux TRIPES
Excellentes Consommations.

Se i-êcoinmantle, DEL, BOCA.
Aotinoslne S^C#$-macie Monnier. Passive du Gentre 4, WmWÊ&SÊmtàmmmm E. Franàelle, $£*?$

sérieux , dispose à entreprendre termi-
nages mouvements ancre, petites et
grandes piéces, finissages fournis, est
prié de faire offres Caae postalo•.io.-itre. 210SS

Charcuterie AESCHLIMANN
rue de la Gharrière (Moulins 12)

, Dés aujourd'hui :

au pris du jou r. 24231

gi^sr ~~ " * PK#

WÊlè ; i Spl
wwÊÊà cx\xx tombe à point, est celle que vous réserve pour les Fêtes de fin. d'année la :: :: t0ÊÊ§k,

Wm i ' " **-&*** 
¦ , P̂f / / î ',#' % ; . ; * . m_\.i %

ff|j|: ' ' d'Horlogerie , Bijouterie et 01>jet# d'art, a l'Exposition permanente j^§jj|
L'-L'/P'. ty ', .  HB9B.Q <¦ •CTBaaaa'̂ff laBpBaBHBWIffiflSS&t t f̂f f̂e. 'IH  ̂̂ ^
SKÔ© Vis-à-vis de la Gare IPll- Cl© JT^SiIï * ISO !Fiue Léop.-Robert 70 W##
¦̂ Wmh =-=*s***<*<«c**<*-*̂  ̂ '¦, ¦*¦ mwmmmw ¦¦ ¦""¦l i1™ ¦¦ «ia '«B»r «oocsocîoarsoooo^̂ .̂  ̂ v é »̂^

IM . ¦ ;, , . . FA O  fef'{. '¦y Wp- Il sera vendu à des prix inouïs de bon marché les marchandises énumérées ci-bas avec des Rabais allant jus qu'au wm___ W\ W -CI^ÉR

%->. &¦. i Voilà des occasions merveilleuses qui ne se retrouveront pas de longtemps, aussi profitez, profitez tous ! VMy y J S  U '̂ >>>^.WW- f mw
y 'x'Lvy'L'-l II».I^̂ ..̂ M .»I.I 

!¦¦¦¦ ! 
i-—J—^I , ,/'/ ŷw,'/v

fp| ' iiorlo g r̂ie J 
Bijouterie |̂ |

P&t 600 Montres, or, argent, métal 400 Bagues, 500 Chaînes, 200 Bracelets, t$-§f c< -
i#'; 

Réaulateurs, Réveils SOO Médaillons, 500 Broches, Pendentifs #f##
£#(#) jp iy» prix de fabrique "̂ a 

Boucles d'oreilles, Sautoirs, Alliances, etc. ^V(#
';̂ »â 

~~ 
T ,.

¦ . ' Articles <3.e ménage «fe
¦?ÏÏ£3 *"* «J^xa» a. ^^x-x et de luxej en cuivre et laiton , métal argent. Ser- p&J¦f c§ m: . ISO Statues, IOO Vases à fleurs , Cache- vice à café, Coupe à fruits, Paniers à pain, vê»
l-y  * pots, Plats décoratifs, Lampes électriques Plats, Cafetières , etc., etc., etc. %^M!M̂ ' L ¦ ¦ ¦- ¦ • , - ***** ; , M
î Kî W Tous ces articles doivent se 

liquider d'ici au 5 jaiiTi er 1914, dernier délai. Ne reiiToyez pas à demain pour faire TOS achats -qgpjB t^R^
f àj Sj t  —— Occasions sans pareilles p&f

TililA souveraine Gir.r.rdot vérinA UUU table. Piùinuacie Monnier
Passage du Centre 4.' 219S5



il CHAPELLERIE li §BWHI-ai —¦¦

1 Philibert etJean-Lonis
 ̂

— C est-y liôte. comme la mémoire ine fait défaut ,
. *« voilà deux parap luies que j' oublie depuis (J mois !
|_) jo m'arracherais bien les cheveux !
#g — E h  bien , moi j« ne me tourmente plus depuis
JJJJ que j'en ai un . de . Edelweiss, quand je l'ou-
M blie on me le rapporte,
QM — Pas possible !
p* — Mais si, puisqu e mon nom et mon adresse sonl
Jjj* gravés sur la canne.
P — Ah ! je comprends , c'est loin d'être ni gaud , il
Q faut que je m 'eu paie un pareil pour mon' Nouvel-
t_ . AD. Le magasin ?

— C'est â :

li .'EDELWEISS, rue Léopold-Robert , S
\~ 'J*\ '$- tu en trouveras uu magnifique choix depuis ¦

M M fr. 2.75 à fr. **0.— . 241,53

tô _S__5? A pE LLE R IE ffi f
%/? ii naiiiiiii i

^^^r >^0[ .MT Demandez L'Amidon 15410 «g

»- ĵWi» KCPI T m
Ti,'{''i^̂ mt^"''Hm H*-na'N" en Paclu6ts de 1 kilo, m «
SjOIfiT-ES^iSr B" vente dans tontes les lionnes épiceries. ¦*"

. . ^y*  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PROFITEZ, MESDAMES !
d'un lot de

CHAUSSURES du 34 - 42
boutons et Derbv, chevreau , bouts vernis, formes modernes n

__ J_m*mt* «  ̂ffi tS." '
OCCASION UNIQUE

A la Rationnelle
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE

Cours de Cuisine
' Le Cours de cuisine à ¦ I,» Solflu ¦

nellu », sur Le Locle eolutliMli-e h-
lOjuuvier. -iHiô

H \~m ¦—fe PROFITEZ de notre J

I GrflfIS I Grande Vente-Réclame!
JjM m̂ viBlv I Occasions sensationnelles dans tous les rayons. }
S| Un joli Calendrier M — «¦ , —^ 1
jK à chaque personne faisant un acfiat de fl w*9 . ,0. • _r«a • at. 1
1 Fr. 2.-. I Fin de Saison en Chapeaux garnis pour Dames 1
1 WMBJ Série 1 4.95 Série II 7.50 Série Ul 12.50 S
;-£**-ïflB mw^^^ m̂———Mm ^—————mmÊmmm ^^^ t̂^mÊmmmmËaammmmmammmmmi ^mmËmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmm i '̂ .¦-¦-¦¦¦.iiiiiiiiit*MB.M...w....w...w.'MMMwi— Mm

H Gants Jersey <*auds int éfiaur moll?ag-;s fan ta.sie 0.38 11 f1 AII 11 fl IIH F1 P 
Ca]Qdsoles Jae£er ^^£^^_^r!: 

I45 I
H GantS JerS6y trè3 CbaUd3' I ^  ̂"°ir * ""<- 0'75 Wil l I il if II n II 11 I I 

C 6̂?0115 Ja5S6r • OWr h0"à"aa.S t r ,', (. i! a,„ .s. de ,,„ is 175 i

m Gants Jersey d0ttM <i s0i6, aTtc pre83i.n, 0.95 |||J J 1 UUllIlU llLJ . Chaussettes pouf hommes ' quaiuè 
^

yôZ côte, 0-45 1

9 Gants laine blanc et CQ,„eur , triC0té5 OS0 ' ,oat wnJuM .̂  30 °10 d.Mcom pto , Chaussettes *>" "— '»"" lai "e- ^,^ 0.95 i

Il Gants tricotés couleur - blanc 8t noir- boat, diminué 9 0.95 ' " Capes de Skieurs 
 ̂

0£5 I

g Gants tricotés ,aine , blanc , trés loag 0£5 H fl N P P| I Î l lW X Gilets de chasse ,tolir „0„im ,,, ,,,,,,„ ,. 3.95 1
H Camisoles pouf dames' lQ"euus mancb

^3(ric0t blaac 0.95 J OUlli DU 1 lUJLl M " Gilets de chasse p mr u._ _ ln .w, 165 I
M Camisoles pour d^es, pure laine , biapc et h6ige 1.25 | 

Costumes ^^^ ^.̂ !!: 32.-. ».- 18.- Combinaisons „m ,«___,. ̂ ,, 0.B5 '

HS Bas de laine ^ dames - noifs - c6t"^__ M forte 1.25 Manteaux "̂ "X!̂  ao- IB.BQ 9.75 Jupons flwwM -Ctttffà r JMW , d8p,.., i£5
Ë Bas de laine ,,our à t tùtf,, BOir et cuil . 1.50 Blouses » ta^'7Ji™%^r*0. >.w. 295 1.95 Chemises et Caleçons ''̂ ''"^..rt^i* 1-75

I S: Julius BRANN & CIE âËË
.3fcv£etïso:n. CQ3arLij .e par sa trente à "bas pris: «̂ .'articles d.e pxea^ciîère qualité- *

¦\ fabrication de ;; 7

LE PLUS GRAND CHOIX
LÈS PLUS BAS PRIX ::

MF* DEMANDEZ LE CATALOGUE

AU LEOPARD
29, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 29

W*W Grande Echarpe Skunks fr. 150
Grand Manchon Skunks fr. IOO

^P Se recommande , »̂ .
JB__ \ *~. Canton, Fourreur «iV

rJÊS-' Téléphone 13-93 U|liw

aii]
Cest le numéro d'une potion oi-éna-

rée par le Dr A. ISom-ijuin , pliai*-
macieu, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et ia toux la nlus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6«>. 21077
Eu remboursement , franco fr. '*-.— .

Dentifrices
EAUX , PATES, POUDRES

Ui-osscs à deuts

Savons de Toilette
Marques diverses

PARFUMS FINS
an détail et en flacons

EAU DE C0108KE :-: :-: EAU IE PME
En vente :

(.r ainlc llroi: nt'i ii'
ROBERT FRÈRES & Cie

LA CHAUX-DE-FONDS
Mnrché . 3 -:39*-3 Place du Marécl)

M ECONOMIE:
Les Sels Ton. liihines du Dr Bougie

permettent de fnire une eicellen-te eau-
minérale, agréable à boire et très di-
?p*-tïve. Malaiiies ôBR reins , gravelie ,
goutte, rhumat i sme , foie , etc.

La boite fr. 1.35.

Laxatif de longévité
du Dr Bougie

facile à prendre , empêche la constipa-
tion. — Le flacon fr. 1.75.

Pharmacies i Béguin , Mathey, à
Chaux - de r Fonds ; Pharmacies du
Locle et des Ponts-de-Martel.
jj _____ \, 21GÔ1

AU MAGASIN DE

Tafeacs et Cigares
Uue dc la Paix 51

Grand choix de Caissons de

:: Cigares bouts tournés ::
ij ij ur  Cadeaux de Nouvel-An

Pipes, Fume-Cigares, Fume
Cigarettes Etuis A Cigares

et Cigarettes.

Cotillons pour Bals et Soirées !
Immense choix 34034 !

Cabinet Denta ire
Mlle Agathe Eossl^

Sncc. de VA. Mangold
Rue de .'Enfers 18 :: Chaox-de-Fonôs
Plombage. Auriflcation - Cou

rennes en or et porcelaine
Dentiers en tous goitres

EXTRACTION
téléphon e 551S ' 23783 Vr.r. modérés-

'IwacnsKŒ

[ il faut voir I
i NOS 2 VITRINES ||
M comprenant lout ce qui . ce l'ait en li

( MEUBLES DE BUREAU |
I 68. rue Léop, Robert :: AU BON MOBILIER g

Rol9TTi*i*T/-.c °" non.!.ride RMCûIB
wAAVUiOô.  quelques boutwspru-

ti ijue s . . slrïtia
S'adr. au bureau de riMi'.uiTL.L.
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CHAMPAGNE
¦V Première Marque "-PQ

la bouteille , verre p»rdu

Ifr ŜO

BEUOHIS
1908

extra, verre nerdu , â 84266

85 cent.
En vente dans les Kl Magasins

de la

Société de Consommation

Bijouterie
Dorages et arpentages de Chaînes ,

Bruches. Eping les de cravate.", etc. —
S'adresser a l'Atelier A. Chabloz, rue
du Parc 87. 24291

A la même adresse, on demande à
«K-hete r un violon ___ pour étmie.

AU

Petit Paris
Hue laéopold-ltobpt't 95

Vlanallae laine et coton , tennis ,
K MUOIIOS lainages , coutils, mol-
letons, piqués, colonnes, indiennes,
zéphirs , satinettes , mousselines laine ,
doublures. Draps de Berne. UiTll

Bon marché
Bonne qualité

Salon de coiffure
pour Dames

A remettre pour énoque à convenir
fln joli Salon cie Coiffure pour dames.
— Offres a-crites, sous chiffres SI. IV.
*2*i*i«O au bureau de riMHAnT rAt ,.2a.260

Décotteur
connaissant aussi l'at-hevage de la boî-
te , est denia rrd " a la Fabri que Borel
fils * «' o. Pures 4, LNcucbàtel.
H-.-.335-N 2-875

i y

CONFORTABLES (AS)
à boucles, feutre gris, doublés _r $*j Ê_ \HA '̂

' jî«flanelle, semelles feutre et cuir t *) idS_ WK^^^**

"i r

! Pommade Vve Farnier
vieille re.nnmii.è <* pour la gnérisnn ries

I maux d'yeux , a ia l'hai-mucie ÏIllV
I MEIt , passade du Centre i. 2l..'8/

I 

Lampes électriques de Poche I
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 aux pius soignées a* cadeaux. fjK

Pilet tiiiiîu it piles 8 heures Ire qualité. • Hnpiulit Osram. • Briquets ¦ A
NOUVEAU ! Lumière électrique pour chambres avec piles ou H
accumulateurs. — Pris avec tous les accessoires fr. 15.—. 23855 Kp

Edouard B A C H M A N N  1
Maison spéciale d Electricité et fournitures électriques ïfc|

5. Rue Daniel JmnRichard. 5. Derrière la Th'âthe I
Après fermeture et dimanche s'anr. au 2tne étage, mèiri H iimison, * T

/ f̂c553?  ̂ LU6ES

\̂ ^^^^ ^'PATINS
mÊMÊm ****mwmmiBÊmmÈmam ainsi que Ions les articles , (le

S 

m m B m. de ,a mm F.ritsch . & tie, Zurich

«¦JMMW L̂mmmmm I,A CHAUX-DE-FONDS
Réparations , Fournitures .et Montages des Skis. — Catalogue gratuit.

uMfeUilr "Bffpffj*ff Tlf A '¦• -'- - - ¦ i i i 'r 1 1  M ii n iY '  r1

j î̂{illil''ll' 'lila>idl^Ul>alLV̂tTl1'»/ t>è'|U]r -̂VT« r^̂ ^ffiaatTWraaTMllIaWai j V*  *4

n — a

Les œuvres populaires du Pasteur Wyss
r ne devraient manquer dans aucun circlt ds fam lle *\

/ ïf ÊÈ§\ -i miroir des enlants
/*!> -Jl *mi â_m *.9t\ ^"e sortB de " p> erre l'Ebouriffé" :
l *̂  / v _̂ _̂_ _̂v*__ k̂*_ V \ Dédié i 

la jeunesse et 
à ses amis pirur

I . .y y gSzjff î&È.'mBt ^vIs&slr I ',mr instruction et leur délassement.
l:{sj.:j!l llr^̂  aWsr__m_ a | Deuxième édition élégamment réliée et
_̂^̂ »m__ ^M ^*W^E *¥mri or"ée de nombreuses illustrations :: r.

l̂§8x La seconde femme
S Nouvelle bernoise par Rod. Wyss. Délié e à sa bien-aimée mère. Tra-

duite de l'allemand par V. SEOOSD. 2me édition. Pris fr. 1.—.

_éÊÊ^ DU le paysan •
/^̂ ^^̂ ^̂ % \̂ ou un f"8 ii%  ̂

en Païs -»--~mi
^^ Ŝ^^ Ŝ^ M̂ _̂_ ^^^\ Intéressante et plaisante histo i re, em-
Mt »̂^̂ ^̂ «l-f Î^̂ l >̂ îw* P rR '"'B rï 'UD fi 8 rrrit vraiment reli j- ip ri x
(oW œ̂fe^̂ i -̂ >̂K^̂ i K̂l^̂  e' raconl"e en langue ponu Iaire E--  .
\OTra^xX) î '̂̂ ^̂ P^̂ I  ̂gaute ri-lin re en toile, pris fr- . 2 —, le
«Si '̂ _tf i _̂ W^^^^^^ l̂ volume broché , l'r. 1.60 ¦

Ŝ ŜF t'enlant trouvé
- ŜS—-̂  Histoire b"lle et touchante d'un inté-

rêt palpitant, reposant sur un fond de vérité. Traduit par Victor SE-
COND. Pri x fr. 1.50.

Zôrciier Dii on le Docteur de Wasen
j Traduit d'après la -15'nie ei i i ion allemande et orné rie belles gravures.

Prix broché fr. ..—. Œ'.vre vraiment populaire. Elle nous raconte \i les scènes de la vie u'un int-ressant original de l'Emmenthal, un
prrysan . dont le surnom rie adocteur miraculeux» est connu non seu-
lement dans le canton de B n-ne, mais dans tout le territoire suisse î

et loin au-delà des frontières

j a D a
Tous ces ouvrages sont en vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER _.Zl ^m
m*f Envois au dehors contre remboursement "PU

-¦* 
_. >

gp mm̂»*m*wmmmmmm-m^
1 

L° CV*f®/  ̂ll '&m' £È €g T% Cm, * * caIme d guérit toutes Ies a ĉc ôns pulmonaires, I
I KJr t I v l  I jFIff ÈCOChC „ la toux, l'influenza, la grippe, l'asthme, I
È;. ' On Vend' ta S I R O L I N E  "ROCHE" dam toutes le* p harmacies au prix de f r s .  4. — te flacon. 

J*_l&_i___\àMii_m_i_ tâ _t__t__ WtimiÈÊlÊkf *aa^

JO Fiai ll.I.FaT DN nr, L ' I M P A I I T I A I ,

P A  n

LOUIS LÊTANQ

— Oui , s'écria-t-il , avec l'accent d'un ser-
ment. Je me relèverai. Je ne connaîtrai plus
la honteuse détresse qui m'acculait tout à l'heu-
re au suicide. Ah ! vivre ! vivre !...

Et toute sa j eunesse un moment refoulée s'é-
panoui t dans ce cri de délivrance et d espoir.

Roger de Clamont considéra un instant en-
core les belles images bleues réunies en deux
liasses inégales.

— Je comprends Je comprends... disait-il
en ponctuant ses paroles de signes de tête , le
paquet de dix est pour payer ma dette, le pa- ,
qi*et de cinq pour vivre en attendant....

Il eut une bonne idée courageuse.
— En attendant que j e me trouve une occu-

pation et pour que j e ne reste pas un instant
de plus aux crochets de quelqu'un. Je com-
prends... j e comprends ! Et de tout mon
cœur merci au bienfaiteur anonyme à qui j e
dois la vie et l'honneur !......

Roger glissa les billets libérateurs dans son
portefeuille, prit son chapeau et s'élança au
dehors. Il brûlait de solder son créancier , ie
sieur Wilfrid Erckmann , et de s'évader tout
à fait de cet horrible cauchemar.

Néanmoins, il parcourut avant de sortir les
trois étages de l'hôtel , cherchant s'il ne trou-
verait pas trace du mystérieux personnage
— son père ou un envoyé de son père, croyait-

il, — dont le geste singulièrement opportun
l'avait arrêté bien près de la tombe.

Mais l'appartement de madame de Clamont
était silencieux et clos ; il entendit dans le
hall , jardin d'hiver, au rez-de-chaussée, le bruit
d'une conversation animée entre sa sœur et
Ferdinand Le Fraisil ; personne dans les cor-
ridors et les escaliers ; s'étant avancé jus-
qu 'à la porte de la bibliothèque, il aperçut à
travers le vitrail de verre cathédrale la sil-
houette de François Thibaut qui travaillait sur
la grande table à ses éternel s proj ets de ma-
chines.

La maison semblait bien tranquille. Son cal-
me parfait ne décelait aucune manigance sur-
naturelle ou non.

— Bah ! fit-il sans chercher davantage. Tôt
ou tard le mystère s'éclaircira. Ma libération
d'abord. Après on verra.

o « *
Oui , mademoiselle de Clamont et Ferdinand

Le Fraisil étaient engagés dans une conver-
sation animée.

La, j eune fille, très affectée de <la prolonga-
tion de l' absence de son père, connaissant les
impatiences de son fiancé, inquiète de sqn at-
titude moins empressée depuis quelque temps,
voulut avoir une explication loyale avec lui.
Elle le manda par un petit bleu, imméidatement
sans retard.

Marcelle, malgré^son désespoir, n'abandon-
nait pas le petit ton autoritaire qui cadrait si
bien avec les grâces mutines de sa beauté va-
poreuse — au fond elle était très faible et très
bonne — mais en cet après-midi , son allure dé-
cidée dissimulait â peine une profonde et na-
vrante détresse.

Instinctivement , la mameureuse enfant sen-
tait que tout croubit autour d'elle ; e'ie n 'avait
rien fait pour mériter les malheurs qui mena-

çaient de l'accab'er, et sa Ieune âme se révol-
tait contre ce qu elle cioyait une inj ustice , une
cruauté du sort.

La longue attente qu 'elle eut à subir aug-
-sio\ }3 3SH3AJ0U 3;!i!qe}uat uos o.ioou3 ej uaui
que Ferdinand Le Fraisil. sortant de chez Ro-
ger, parut enfin à la porte du hall, elle l'ac-
cueillit par une exclamation où frémissait toute
son impatience.

— Enfin ! vous voici donc !....
Ferdinand , en temps ordinaire , savait trou-

ver le mot qui transformait la moue grondeu-
se de la j eune fille en un délicieux sourire , mais
cette fois, il ne le chercha point et répondit
du tac au tac :

— Mais , ma chère , j e ne puis contenter tout
le monde à la fois !

— Ah ! fit-elle surprise et dépitée.
— Sans doute. Depuis ce matin , j e cours de

tous côtés pour le compte de Roger qui a en-
core perdu la forte somme hier soir, à son cer-
cle 

— Le malheureux ! croyez-vous qu 'il s'en ti-
rera une fois encore ?...

— Je l'espère. J'ai fait tout ce qu 'il fallait
pour cela.

— Tant mieux. Vous êtes sage et entendu en
affaires , vous... Mais vous ne m avez seule-
ment pas dit bonj our ?

— M'en avez-vous laissé le temps ?
Elle lui tendit gentiment la main.
— Bonj our , Ferdinand !
— Bonj our , Marcelle !
Très galamment il posa ces lèvres sur le poi-

gnet de la ieune fille.
— Venez vous asseoir là, reprit-elle en lui

désignant un fauteuil d'osier tout près de ce-
lui qu 'elle occupait dpns le voi ^ inne-e d' un mas-
sif de p lant es à feuillages, disposé au milieu
du j ardin d'hiver,
ptwofardcblgfémafrèaïytwoéfrrraddrmdjccsbdb

Cette pièce de médiocre dimension, prise
après coup sur le sol de la cour , adossait sa
toiture de verre à la façade latérale du petit
hôtel. Elle prenait son dégagement sur le vesti-
bule et elle communiquait par une étroite gale-
rie qui contournait l'angle du bâtiment princi-
pal avec le cabinet de travail-bibliothèque.

Cette communication avait été créée par M.
de Clamont pour permettre à ses visiteurs d'af-
faires de pénétrer du hall à son cabinet sans
passer par l'intérieur de la maison.

Ferdinand déféra docilement au désir de
Marcelle ; il prit place et attendit , un peu gêné
et trop souriant , que celle-ci entamât une con-
versation dont il appréhendait l'issue.

— Mon père ne reviendra que dans un an ,
commença courageusement la j eune fille. Vous
le savez ?
• — Hélas ! oui.

— J'ai manqué de devenir folle de douleur à
la lecture de la fatale dépêche.

— Oh ! c'eût été excessif. La chose est sé-
rieuse, mais elle n'est pas tragique.

— Vous croyez ?
— Assurément. Un an, c'est vite passé.
— Non. Les deux qui viennent de s'écouler

m'ont paru mortellement longs.
— A moi aussi, chère Marcel'e.
— A vous surtout. Ferdinand , et j e le com-

prends à merveille. Vous avez de légitimes am-
bitions. L'avenir vous préoccupe.

— C'est vrai , déclara-t-il franchement , heu-
reux de voir la j eune fille aborder d'elle-même
un suj et qu 'il comptait bien trait er à fond. En
dehors des questions de sentiment qui doivent
touj ours avoir le premier rang, il faut bien pen-
ser un peu à l'aménagement de la vie qu 'on va
vivre à deux.

— Et vous y avez beauco i-p pensé... ces der-
niers temps, n'est-ce pas ?

(.4 suivre.}
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SaFR-PAITimn -¦"'"- A U B E U T  i nanrfpo "ls romon-â-s mo animaOdg, 0 C tJUJlUe. 3o,r. Pa. , i-Bert , A ¥ (5111116 et végétal , nunitre , chaise
I.YOX Pensionnaires. Se charge en- nercée, régulateur , glaces ; l'outi layo
f»'.!. Dist-réiiou. Consultations. d'emnoîteur . fournitures , etc. — iS'avl.
Uéf *ill g 4'0 rue Jaquet-Droz 25. au 2me étage.
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE ï
Dimanche 7 Décembre 1913 #4

Séances de Proj ections |
en faveur de « L'ESPOIR» &*

Société d'Abstinence pour la Jeunesse KKJ

I „  

]MC A.X>E5XjE3inNTE3 " 1
avec clrcenn. n'enfanta et quatuors d'adultes Jfi

par M. U. UAHBEZtT. Aseut de l'Espoir à Genèvo K
*̂ *a^*r****»***t ÏK?

H 'Ii h. : Séance pour enflants. Entré» 10 oenf. S
A 8'|4 k.: Séance pour adultes. Entrés 30 cent, fi

%-X -X ,Al-mm.mt m **-LX^\̂ \ZV7J»
gggc *J-XZ\tSX3tZVtZ.\ZAZ.l

Œuvres complètes die Musset
Ll Confession d'nn Enfant do Siècle

Comédies et Proverb e
Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de toxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURV OISIER
PL. NEUVE-LA CHAUX-DE-FONDS

Emois an dehors contre rimb «u sèment
t~n ' y •\t '-j t ^ txi <.rm '*-ytr- v^ *̂r^17 i " t-Tl i —XZ .ai.LX '.ilm t̂m'Z tZm.

• . . ' . ' ' l i ' 1 .1 1 , ' . ,

flronenrps Q' 1 ' snitirs it desVI OU3UIC3, crnusures de ca-
orans a rinnilcile. — S'auresser rne dn
Gr- nier S'i-o au pignon, r S 1*207.

A la mèm" niiresse a vendre un tour
de finisseuse neuf.

Restaurant du StanfjEs firmes-Béunies
Dimanche 7 décembre 1913, dès 3 b. après-midi

GRAND CONCERT
donné par le

CORPS DE MUSIQUE D'HARMONIE
l'Union Instrumentale du Locle

Direction : M. B. l'ellaioo
entrée, 50 cent. -~ Entrée. BO cent.

Qunniité énorme — Qualité sans concurrence
:—: Prix reconnus les meilleur marché :—:

P5P* «A.-o. Bexoeau c VZx  ^Wf Ê

Oa GROH
PonHe, 1 1 T^ o-rsid *-*, 1 1

BANQUE FÉDÉRALE '
(S. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves * 8,130,OOO

\ LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 5 Dec. 1013.

lout sommes , saut variations imponantas ,
adiateur ^ ™>,|U ft".

o. „ i
France Gli»qne . %¦ - 1  IOO 13
l.itiiilrea. a . . S 25 35
Allemafc ite v . —-t -.-. S!'» 133 Sa
Ital ie  • . . 5V> 99 54 -
H-l si«H ia> • . , b 99 55
Auiaiicrilam n , . 3 i()8 15
Vieillit* n . . SVi I0& 02« ,
\«aa,v-Vi»rk » . . su* H. - if ii * i
Suisse • . . »Vi |
Billet» de banqne tr-r npai s . . IOO U i

n «II PHIHIII I G. . 113 Bi 'lt '
: B russes . . . 2 tfô'rt

• . anlrlrtitans , 104 9Ù
» a n i i l a ï f . . .  25 32
s . ituneris . . 99 45
» aniértcnrns . ô 19

(amwlrw angl . (noirs pr. 7 »7t 3" 28V.
Piecea 20 mk u*oirls m. gr. 7.85) 123 62'/»

i DEPOTS Ù'ARQENT
Nos conditions actuelles pnnr les

d.'-pôts d'argent sont les suivante!. :
•% °/n en comnle-courant riinnoiri-

nle à volonté avec ooinmissirm.
4 °/o sur Carnets rie Dépots sans li-

mite de sr-mtiie. Les intérêts s'a-
jo»ii«ht cbaqur> ann«e au caoital.

4 ' > °, 0 contre Bous de Dé pôts oa
O'rli fïatioii s de 1 à 3 airs ferme
ei 8 mois rie «émince, munis rie
Cuupoue à liétarher. .

EXECUTIO N D 'ORDRES DE BOURSES
Nuire coriimi-sion -v, 0,»

COFFRETS EH LOÇATIOI
Nous recevons jmur n'importe

quel laps de tanins .* des rièrrôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux
(ioublement fortifiés , offrent tonte
sécurité pour la aar.le ries titres , pa-

I

niers rie valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et ve"done
ous titres des plaoem. ot Nou s
sommes à disposition po <r tous
renseignements

Etat civil da 4 Décembre 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Sctmll-r Gaston-Kêné,, oo'lrnrttia po*-*
ta '. Bernois «*t B riteux Les , Nencliâ-
taaloise. — Girarùin ConslaUt-Jean-
Bai.tiste , honorer. Bernois et Hai
nar.i Marguerite , horlogère, Neuctià-
ttloise.

MARIASES CIVILS
Gni ppone Se-verinn. piàtrier-peintre.

Italien et Montandon Nauine-Heléue,
horlogère, Neuchàteloise.
¦n mmmmmmmim»m. m̂mm ^ m̂m___mmmmm_m_____,

ITALIEN
Leçons rie 24897

, , i.*voTj*a, ..
LITTÉRATURE,
-UOitaHjBSPONOANCB

par Profondeur di rlA iné.  Mét iiO 'io Bar-
fîti!. — Ecrire' a M. ' G. Maiacruia ,
ruo dn I)  .nhs l.*r. '. 91397

Horlogerie
Q ri pourrait livrer ue suite si pos- ,

sibre 1 à "J prosses; à riéfarit .  6 cartons
du mouvements 10 '/j lignés cy lindre.
ti. -oltp , !0 rniiis . s..ns cadrans . —
Faire offres sous cliiffres-O. U. SISfil l
an oureau rie I 'I MPAHTUL . 2':'.60

Si VOUS DÉSIREZ acheter
un bon réir'ilnleiir. belle sonnerie,
oans loris les genres , ga rantie 5 ans.
Adressez vous au Slaaa-ain

JL». Rothen-Perret
ran \iniia-llriî  f .Ht. Peiwii l es de

" p.r-qui - t  sonnant les 4/4. sonnerie ni"r-
v - i l i . - r i s « . On se charge.«Vla nnse. On
f nr- ri it  eiî ri leinori t  les rejnilatsurs brris
acajou , ainsi que los pendules a nouer¦ f rm

A vpii'lrp à prix tr*s àvnntnaenx
RIiliili'i-H « ¦arcnûcM , tons genres , or
ar^.-nt. métal, acnrr . ancre et cylinrirô
pour pnmuR et Messieurs. — S'arliesr
ser criez M. Porrot. rue riu Pure 79

.OINDRE
à des condition-, très avantageuses :
•m-r nines a sertir , moteur électrique
1 „ 11 P. burins-fixe , mncli i i ie à arron-
dir , u icromètres. petite tran^mi-rsion
R a-ee paliers et renvois, quirrqnots
é e. - t r i qnes , . labr r uret s  a vis , 2 uanqries
avec t iroirs  (p') iir comptoir ou mâi*a-
Bins. carloni u 'étaoiissages et d'expé-
dit ion ^ , cahiers . 1 grand classHurSceri-
Ba-rken pour corresoon lance avec dos
pi- rs. prespe à copier et divers articles
rie oureau ut oe faoriration — .«'anr.
S. A.  IX., rue ues lourelleB SI, Téié-
p. 'ne rt :il» 2:1612

£.!> outre 2 Branle» lanternes nour
mon.res , niver»og lay.ltex e' tmpitres .
ont' s et fuu'nituros pour rt-i-lenrs et
eeri ' - .**erir« . énrvo; «îl ¦» r* i ^ ra- a, pince uni-
veioelle. comuas aus un^rciiauef , etc..

28tiia

• J - ' ' ¦ ' *¦ ¦ * ' ¦ I

t&£|̂  
Ma *B «1;.^^^^ «Il Mk~9m_t

qui sont toujour s les plus goûtées des enfants
sont, sans contredit , les récits d'aventu res et de voyages, récits parmi lesquels ceux du fameux conteur
Jules VERNE ont toujours con-ervé une place prépondéra nte; ' * - • j

Qui n 'a pas In , dans son jimne âge, l'un ou l'autre des ouvrages amni-ants, en môme temps qu'ins-
l m ci ifs. de Jules VERNE, ouvrages, qui maintenant encore, fout tes délices des jeunes gai cous et des
jeunes Â II PS. r

La collection complète des 66 romans des ¦* . . . • . * . *

Œuvres de Jules Verne
existe en volumes in-16 illustrés et se trouve en vente à la .' *

LIBRAIRIE COUBVOTSIER
PLAGE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS
Les 101 volumes de celte collection sont livrés séparément, brocliés, au prix de ff. 3̂ .~ ;

; , " : v ou reliés, » ;¦. » . 3.SO
Ponr éviter des retards dans les livraisons , prière d'adresser le bulletin de commande ci-dessous, :

dans le plus bref délai. !

LIBRAIRIE COURVOISIER , La Chaux -de-Fonds j
Venillez m'envoyer, contre remboursement, au plus vite les ouvrages ci«après de Jules VERNE,

ea voi-umes reviés— brochés * .- ; -
._— Aventures de 3 Rusises et 3 Anglais. f Famille sans nom. Tome !. .
—w Les Anglais au Pôle Nord ) Le Cap itaine . - — Tome B:
_™ lare Disert de glace \ Huilerai , Sans dessus dessous.
-^— Le Chancelier. César dascabel. Tome ï.

Cinq Sn-naines en ballon. « — ' Tom* IL ' '
De la Terre a la Lune. . Mistress Branicau. Tom* L
Autour de la Lune. — Tom® U-
Le Docieur Ox. .__ Le Château des Carpathes.
L'Améri 'iuedu Sud \ r — *„/—?- J„ —— Clsu ilins Bomharnac.

,__.. L'Australie \ ***.Su^J% ~ — P  lit Bonliouime. Tome L¦__
-L'Océan Partfl qne ) LapHumeùiont _____ __ Tome II.
Le*. Naufra gés de l'air \ r ,m Mirifiques aven tu res de maître Anti fer. T. T.
L'At aiidonné } *i.m — _ — T. IL
Le Secra de 1 île ) »»y«Mw«« L.ne à hélice# Tnme L
Le Pays des fourrures. Tome I. -*> Tome IL ¦'¦'

— Tome IL F»ce an Drapeau. . ¦- .:; ;
—L. 20 000 lieues sous les mers. Tome L Ciovi< Daru«*ntor.
...„: — Tomo II. aLe Sphjnx des Glaces. Tome L
a___ Le Tour du mon'le en 80 jour s. — Tome IL
! Une ville floitante. Le Superbe Orénoque. Tome l.
: Voyaw au centre de la Terre. -J Tome IL

Michel Stiogoff. Tnme L ~-~, Le Testament d'un excentrique. Tnme T.
_-.-. — Tome IL —_ J — Tome IL

".t;-.....,. Les- In les T\<*ive&, ¦*. -. .._.... Seconde Patrie. Tom* T.: '' * } ¦-
¦I-,.,... Hector Servadac. Tome L . JU . Tome IL

— Tom« IL Le ViH^a aérien.
.. Un capitaine de 1«5 ans. Tome I. Les Hni toi i fls.de J.-M. Cabldoulin.

— Tome IL Les Fi ères Kip. Tome I.
_.._. Les Cinq cents MUIons. — Toui* IL
_.._™ Tiil iolaiidris d' un Chinois . ..._„:.. Bourses de voyage. T'»me L

La Maison à vapeur. Tome t. •— Tome IL
j  — Tome IL Fn drame en Livonie.

Kéraban le Tôtu. Tome I. __ Maure du Monde.
j — Tome O. —... L'Invasion de la Mer. -

L'Etoile du Snd. Le Phai 'e du bout <m monde.
^ . L'A chi pei en l'eu. —:... Le Volcan d'Or. Tnm> * I.

La Jaugada. Tome L .—- — Toiiie IL
— Tome IL L'Agence Thompson. Tnme L

;_ L* Rayon vèit . —-- — Tome IL
1 . L'E- 'nle des Rnhinwns. La Chasse au Méléore.

Maihias Sâudorf. Tome L - - _-.-..... Le Pilote du Danube. .. '. .:.._.¦'«_ Toint» IL Les Naufra gés du o Jonathan a. Tomp L~_ 1 — Tome III. -— *'¦¦*-* — Toiue ll.
_ Un Billet de Lnt*rié. ~~~ \f û

Ser;
,'e,1 de -Wilhelm Storitz .

n i \r. n V... A ...V,, Hier et ilf main:  Coiil*s et nouvelles.
- iob;'* le Conquérant. L«premier s Explora teurs. I ¦¦ . Hintoir-Le Chpmm de France. r _ v 

\\ drs grands
•-• Nord contre Sud . Tome L LesGrands Navigateurs. i l  Voiiaqé.

- Tom* IL . _ ,T ( mi- da
Peux ans de Vacances. Tnme I. Les Voyag. du XI 'i* siècle. I \ urands

— Tome Ef. —— ' ¦ , ¦ , — II ; Voyageurs

Signature et adresse: -

¦Min nnii i.amsuwin m. MWII >.».iiiiwM.i r ******* ¦iwmii.M.r. tmiutn,.u~*u» t*mj» m mvummt *, t**tt-tu,mui*»*nu» **—im;mimnt:„mmm ,̂
mi 11 

¦*

Occasion en solde
Industrie, 7 Industrie, 7

_  Caouto-hotics pour dames et hommes ,
_^^\ 

fr. 
3 — el 

fr. 4.50 
'a paire , p nir tons genres

^gm_S0H__%È ^ e chaussures. Snow»»-boots pour daines ,
ÉÈL*? 'fffi g hommes *t enfants ,  fr. 4.50, fr. 5.- et fr. 6.-,
^**WBm**~^^*mm marques St-Pétersbourg ei Bosion , les meilleures
marques connues.

Un lot 40 et 4t à fr. 1.50 la pairo. 24417
Que chacun se hâte I

f -  fi i l  !#«•« PeoioiliH'K <lu Hr J. J. HolU, ra
I ODY U^Tnnn cmin*l»»><ip«9 par niainhreux. iné ipcim* . K I ' H
I UvlAi  f lu at l l l l l  <J "'"O* ¦"fflnacitésijrprmrante contre res i-liiiin , x,

" le» oïlarrli.'*» pulnii»nii lrt««« l'cnrouo.
ment. l'j .N tl i it.e , la fri'lppo «•! antre» H lT.x'lioiiM i*iiMlnurue*« île la r>„ \-
trine. G<!B . tapi ttes se vendent . en . hntt«R de 80 ch. et fr I 'i\i » Un Clin."-.
ilo-Poiirlr». ri atrt los pliiirmiiofpM Itc-li. li^iruln , lîoisot . Hr ICiinrqniii .
SlatlH'j, .Uouuier, l'uicl , Alx ille, Vua^uvus. (U6li-A) Q) MlSitl

Mustf e, 7 A. HSLTBRAND In dustrie. 7

as-lieienis d'hiver ponr Dames et Messieurs aux Magasins de la Balance

SKIS-LUGES-PATINS
m ŜXP * m Succursale OCH frères
W*~  ̂ :*!̂ Si cliez B. DTJCOMMUN

^̂  
* «̂ - Caouichuào *

dÊT L* C H A U X - O S - F O N D S
""Tffffii 22* rue Léopold Robert, 22

* J T \~ ĵ /  '-' LE t-OOLE :-:
N.»,̂  ̂ 3***̂  A *f Pue da France, 6-

ffi» l__\ Maison la plue imnortanta en Suisse
•a^̂ JB^̂ t 

pûar 
les 

articles de éports d'hiver.
S. «^LJ? Premier choix de

*\
>X -̂ '̂ MÊ wÊ tÈ̂ 

Skis norvégiens et «unisses
\ >»a^ - ^\W TÊl

lh m̂. en hickory, bouleau et frênes,
^̂ â  ̂

''S jf m̂ m  - S0"' dépositaire des célèbres skis
. . ^̂ W _ af f  Bff IDMIH H en b.mlena m->ic [ue Edsoyn,

N̂*w / W aui.ptés par l'armée suédoise.
"̂Ŝ  

S Skis ponr enfant depuis 7.50 avec
ŝ S flsation e» eoir. ï

Atelier de répartions ____% J__m____i l__ t______m gratis

CERCLE DU SAPIN
faonitt 8 Décembre, dès 8 b. da soir

Grand Match an Loto
Quines nombreuses et magnifi ques

MM. les membres da Cercle et leurs familles sont cordialement
inviiés. 24 43b

Stand des Hrmes«Réunies
Dimanche 7 t-Jéceinbre 1913, à 8'/i b précises du soir,

Gr d̂e Représentatio n
organisée par le

. Club Ath létique Hygiénique
—0 Entrée*! 50 ceutiuies o—

I. v Après la représentation,

(9«»£i"-é«i fîniiiflf-ëve (privée)
Orolie stre <3-i«.t>x'iol

Les introdactions après U heures sont interdites.
La représentation commencera i 8'/» henres précisée 2t'-23

H lfll Brande HfaiSOII Spencers Camisoles Caleçons



Représentant
ralii-i<(ii(> Oe, bracelets exte iisi-

liles- en acier; nickel, argent et niel ,
rie qualité supérieure, à Pforzheim ,
cherche nn représentant capable, bien
iir trpàuit ^auprès des Fabricants d'hor-
logerie. — Adresser les offre s nar
écrit anus rlii llYes O. B.Î410Ï, an bu-
r - in i  de n.Mi-Aï ayt'uiv 25.102
tk_______ mmm *mi *wmmmmmBm

Coaimerçanis
qui - dï-sirai-'tit avoir un Dépôt à Cer-
fiier ,- ponr ,li>s Fêtes de fln d'année ?
Pourrait éventuellement continuer pour
l ' année. Ecrira sons chiffres S. A.
.*>ÎS9 . Posl r-, restante Cernier. 9439*1

Régleuse
avant si possible l'habitude |rle la le-
touciiB dès réglages ,

Remonteurs
pi-liappement" Roskopf , bonne qualité ,
sont demandé*)!, de suite, au Comptoir
E . Quartier flls , an*t grenats Sfl.'S.G

IPilTAtaiTAe "fti* ehtionrêniàrait
iv 1 Whafà*?!». régulièrement quel-
ques cartons pnr semaine de pivotages.
grandes piéces. — Ecrire sous chiiires
W. S. 24389, au bureau de VI) ,-
KAKTUia.  ¦ ¦ ¦ 5-4:189

SAMEDI, il sera vendu sur la
IMace «lu Marché, devant le Bazar
l' nr  isien , dés 7 '/s *-, àu. malin , ye
la viande, première qualité , de 2!)43?

Génisse
àSO et QOc

, , le demi-kilo 24440

më de Bœuf famé, *%*
dep. S© c. à fr. 1.3© le V» kilo.
IHP» Ofl*C? FRAIS

à JL fr* le demi-kilo.
Gros VEAU du pays

dçp. ?S c. le detai-kU.0
?e recommande, E. 6-RAFF. .
i ) n  achèterait d'occasion unCorps de tiroirs

orr une grande layette en bon état —
Offres écrites-, avec dimensions, Gase
• .«taie t61S4. . 24444

—— 1— lmBHttBE MJEjHaaaaaaMM f j *llWVBHW _ fc *
ËM^ygMrB? s 'l» 3. Y À ' 

___
Dentifrices

EAUX, PATES POUDRES
Brosses» à dent*.

Savons de Toilette
Marque» diverses

PARFUMS FINS
au détiùl et en flacons

EAU DE CHOME :¦: X EAU IE ÇUISISE
F,ii tente

Gi-aude Droguerie
KORKItT FRÈI.ES «t Cie

LA GHAUX-DE-FONDS 
M arelié 3 *>4416 Place du Marché

Traîneaux m£\JKm
v noie chez M, Bernath , rue de la
Boucher ie. . 54400

î ait (-1û demande à acheter 70 à
.Malt, so litres de lait, livrés à domi-
rite ou en Gare. Payemeûtcomptant. —
t»'a dresser pal- écrit, aous initiales
P.S. 24812, au bureau dé I'IMPARTIAI.

• 2Am,*. *)_g **BSBBSBSSSSSSBISSSSSSSSBSSSl
l' amn

'
taUa disposant de aes soirées,¦

j ailiipiaUlC, cherche emploi chez ta-
!) i i i *M»ts , négociants ou entrepreneurs ;
connai ssance comolète des diverses
nfètti ridés. Prix modérés. Accepterait
éventuellement marchandises pour sa-
in ir.-!. — Ecrire , sous chiffres A. B.
«4-145. au bureau d« I'IMPA RTUI.:

Rnnlnnr iûl i  •fealis ouvrier boultin-
DDlllaDger. ger cherche plaie tout
,;;. „'.,;{«. 24453

,¦¦'¦'- .in bu reau de I'IMPARTIAI..
-m * - ". ĝnAmiAAJt **l»u*ai »̂ *»Bamm *»»a *»*m *

• LJ FabTique ERLIS, me de la Serre
91, engagerait immédiatement une bonne
Arrondis8eused;Ssfi,que -
'PIwntoiiM pouf les. petites pièces
r i t fUL mH ù annre soignées. Enga-
pre ment à la j ournée aveo très iorl sa-
laire. 24358

îûlino 6avnt \n est demande de suite
dcUllC gal LUlI pour faire les com-
missions et lea nettoyages. —S'adres-
ser Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 24410

Commissionnaire. S^S
demande un jeune garçon honnête et
libéré des écoles. 24408

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL .

DneVnnfç On demande pour Genève
UUoaUpiS repaRfseurs. remon-
teurs, d'échappements , metteurs en
boîte** et. poseurs «le cadrans. —
Adresser offres : Avenue Gerebzow 27
( Charmilles ) 24216

PinîCQPUC A Bonne finisseuse de boî-
riUlOoCUOCa tes argent , ainsi qu'une
jeune homme pour faire les commis-
sions , peuvent entrer de suite chez
Mme G. Kunzi , rue du Temple-Alle-
mand 112. 24346

Commissionnaire. 0ïeu"mius-
sionnaire. Sérieuses références exigées.
S'adresser à « l'Enfant Prodigue ». rue
Léopold-Robert 7. 24388

JûlinO flllo ou dame, ayant, si pos-
U C U tt L> UUC sible, déjà travaillé dans
l'horlogerie pour assortir l'ouvrage,
trouverai t place an Comptoir , rue du
Commerce 17-a, au 2me étage. 24391

dnhouDiino d'Echappements sonl
flullCiCUio demandés au Comp-
toir, rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 24396
d6nne nOmmB U n commerce de tis-
sus-confections de la place, nn jeune
homme de 15 à 16 ans, comme em-
ployé de magasin. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres, sous initiales
J ,> P .24430, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 24430

Fmhnïïpm» Un bon poseur de
[.llluuiLGUi. cadrans et metteur en
boites pourrait entrer de suite à la
Compagnie des Montres INVAR. Place
stable et bien rétribuée, — S'adresser
à la Fabrique, rue du Commerce 15,

24410

lonno dflPPAn 0n dema nde un jeu-
UCUtl C gaiyuil ne garçon sérieux et
do toute moralité , pour faire ies com-
missions et quelques travaux d'atel ier .
— S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage. ¦ ' ¦'"¦ ¦" '¦¦"¦¦ - ' ' ¦ 24413

Dans l'impossibilité de répondre particulièrement aux nom- m—.
S breuses marques de sympathie qui leur ont été témoi gnée pendant EH
f ces jours de douloureuse séparation. Madame Victor Pans, ses ' " »
M enfants et leurs familles, se sentent pressés de remercier bien sin- j ? |
B cèrement. tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part au ta
~ grand deuil qui vient de les frapper. 24447 gg]

ĝffW^TW^iaiiMWl'HHil'l ilfWJ^ —IIWII Ihfcl MeilWHIM ieil II ;S f̂el5i£tl-̂
• 'L Ces trois vertus demeurent .* la HÏ
li foi , Vcspérance et la charité. _m
j a Madame Emma Vielle-Schilt, Ssfa
LA Madame Elise Hotz. Ega
3 Madame et Monsieur .lean Schônholz , |gl
3 Monsieur C. Kimilimann , à Berthoud , BH
,!t< Madame Louise Vielle , à Peseux , Egî
H Monsieur et Madame Louis Hotz et famille, 2 f9 Monsieur et Madame le Dr Schônholzer et famille, K|
jp Madame et Monsieur le Dr H . Monnier et famille. jj feîf

j Madame et Monsieur Max Grundig et famille, à Glaris, ÉÇ||
B Madame et Monsieur Paul Grundig à Erfurt. fyé- ]
;-5 Monsieur Henri Mentha et familles , à La Chaux-de-Fonds et 3BJ
H Neuchatel. gag
H Madame Adèle Cuche et famille. K»|
I Mesdames Marianne et Elise Schild. à St-Louis, la<j
y| ainsi que les familles Villars , Droz , Robert , Perret et alliées, *[
B ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- |Bj|
B ces de leur cher et regrette époux , beau-frère, oncle , neveu , con-
M sin et narent |Bj|

I Monsieur Charles VIELLE-SCHILT 1
§èj que Dieu a repris à Lui jeudi soir, à l'âge de 70 ans, après une f f ig i__\ longue maladie.

^\i 
La Ghaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1913. j^

g5 L'incinération SANS SUITE aura lieu Dimauche 7 courant , Hi
M à 11 */ 3 h. du matin. , ffi|
*V Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoisier 29-A. p|1
M Prière de ne pas faire de visites £j|§j
LLi Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . |H
•"¦' l.e présent avis tient lieu de lettre dc Taire pari . 21131 C
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Messieurs les membres du Cercle Montagnard et de l'As- |
sociation OémoCr'atic|«c Libérale, sont informés riu décès de ^'leur collègue et ami , Monsieur Charles Vieille-Schilt, LLL

La Chaux-de-Fonds. le 5 décembre 1913. LL}
24436 ; Les Comités. f f î à

L : Messieurs les Membres de la Société d'Agriculture du District ESI
|ajj de La Chaux-de-Fonds sont avisés du décès de Monsieur Oh. " . "
r ï , VIELLE-SCHILT, leur collègue et ancien dévoué Président de la ffij ï

Société. ara
MH L'incinération , sans suite, aura lieu Dimanche 7 couran t, à ISiç|
KSi 11 h. '/. du matin. , W .' * 214(50 . LE COIWITE.

f l iqrnhro A louet" une bslle ebam-
UlldllUll Ca bre meublée, chauffée, in-
dépendante et en plein soleil levant. —
S'adresser rue de ta Ronde 43, au ler
étage, à droite. 24458

156116 COETDDrB installé .' est à louer
à monsieur honnête. — S'adresser rue
du Parc 79. au ler étage. 24433

A VPnflrP Plus leutss tores lu lenf t l,r s
I Cllul C peu nsagés, plus un lus-

tre à gaz , mobile, avec cloche. Bas
prix. 2437!)

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

A Van fi pa une jolie glace tnen enn-
ICIIUIC servèe; bas prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 167, au rpz-rie-
chaussée, à gauche. 24377

OPPflQÎnn «sxceptioutielle spéciale-
UtuuoiUll ment pour la période des
fêtes de fin d'année , à louer spler.diiie
grand local de vente. Situation
centrale, sortie directe sur rue. 24:178

S'adresser au bureau de I'IMPAUTHL .

>a *•» jniv À vptifipp 9 heau^
*Si 1 II1' t 'A  Porcs de
^•àx^^^rrf 7 à 8 semaines. —

-ijl ^-J&v S'adresser cbez M ,
*%̂ —̂— *?S. Fritz Oppli ger, Com-

he-Bniidrr. 24390

( h  3 m h PO * louer une chambre în-
UliaillUlC. dépendante , meublée an
non , chauffable , à une personne tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 97 A. au rez-de-chaussée. 24441
Phamhpo Belle chambre meublée et
VmulIulG. chauffée, est à louer de
suite à personne honnête:— S'adresser
rue Numa-Droz 133, au 3me étage, à
droite 24381
PuPiin de la rue Neuve a la Place de
rClUU l'Hôtel de Ville 1 petit paquet
contenan t des outils pour horloger. —
Le rapporter contre récompense, rue
Neuve 9. au 2me étage. 24450

l.a npKnnnp ini a e(:nani;e "n «ba-ud. pClbUimt* peau samedi 22 no-
vembre au café Marner rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6. est priée d'en faire le
contre éebange au dit lieu. Celui que
nous possédons porte les in itiales E B
mmÊummÊKmmmmm—mmm

Messieurs les membres de la So-
ciété d'Apiculture des Monta-
fnes nenchàteloisen sont informés

u décès de leur collègue, Monsieur
Charles Vieille-Schilt . Président
honoraire de la Société. L'incinération
sans suite aura lieu Dimanche 7 cou-
rant , i l}'), heures du matin. 24.39

I CINEMA APOLLO l
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Si PO" '̂  ̂
DÈS CE SOIR : *== =0C2 WÊ

Les trois MoDsptaires l be ww d'une Gosse 1
d'après le célèbre roman !ï su.iD©r"fc> © drame social en |Ç|

Il itlCXSIIiîlrC llllïllîlS n interprété par les meilleurs artistes de la Comédie française ||
BSfl *BmM*_ WmWmmmmmmmmWmnmW*w**mm*mmÊ*mÊm*m*̂ *m*m*m*tam^
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Fondée en 1863 Léopold-Robert 7 Fondée en 1863 I
LA CHAUX-DE-FONDS S

OHOIX IMMENSE EN S
U,y«iAM«AM-l.A en dispositions nouvelles *% K? f^^¦ HlKlURlITS de i'acon haute mode el extra soignés, -m™* ' 3WDLGIIIUlILO ° depU is Fl . <$_ $$_ $ M

H AI i -l mm 1ml m. façon smoking, habit ou __*à _9__ WËÊsk

ra Vêtements pour soirées ~ ĝ  ̂SO H

1*\tmi

*Am. *.m£.m. façon TOode, l'oi*me ample A &_m
rflPnHxSllx tissus double face , haute nouveauté % &% ÎWLmla ï UOOOUO depuis Fr. ^-^ g
flanlumaA et Pardessus d'enfanls , 4f!£Rb WËÈCostumes y-« ̂  _ ^_____ _j ±m
Pantalons . .- ' y«—. t depnis Fr . §|

GRAND CHOIX OtS

Pèlerines Drap et Loden H
Vêtements sur mesures. Coupeur de premier ordre S

I Ails préalable ! g
Ŵ §. i mmmmm WÊ

f j ,  Pemlant la semaine prochaine , soit H
W. du 8 au 13 Décembre I
||1 nous vendrons dans toutes nos Succursales le ma

LARD GRAS
 ̂

*m fomAve B
WÈ ~_zm ^Gi~ve *vxc>x~J! -̂sxj »~-~o—*9Z~a~—'r w

I a 7Ç la I
i cts B +9 livra ||

mm ¦ - ' j  ¦ avec couennes i i ¦« |||
m et â 80 et. la livre sans couennes M
M MM» Ces prix ne sont valables que |̂B 8P-W du 8 au 13 Décembre. m

g Boucheries : BELL Çte^enes j

E3eeta.iji.xa.zxt d.e EBL-.&JB
Dimanche 7 Décembre, à 8 h. Vt du soir

GRAND CONCERT
donné par

M'0*?€5l*«*! »*:*•«* JCi'aBM»Œ]jW
Direction Mme Braguet-Oalamo, professeur .

avec le bienfeillant concoure de 24457
M B. ZURBUCHEN, basse.

Après le Concert , Soirée familière privée.
" " Les introductions après 11- heures sont interdites.

X2u.tx-«âe, OO. oerJKLt. ~_—*.t—-*b*s, SO ceint.

fi'ii hphpup t,ab"e ef mm<UJIilUbllISUl trouverait place sta-
ble et bien rétribuée) — S'adresser
rue du Parc 66, à l'Atelier. 24416
Hnnlnnpn On demande horlogernui luyci . pour la surveillance des
machines . sertir et à percer les finis-
sages; les postulants seraient chargés
du visitage de ces parties. — Adresser
oflres écrites, sous chiffres B. R. 24456,
au bureau de I'IMPARTIAL. _m__
Upnnrfpnn On demande, pour un
lîlCllttgclC. ménape soigné, une per-
sonne pouvant disposer dltine. heure
chaque matin. — Se présenter rue du
Parc 69. au Sme étage, à gauche. 34437
fj rorpnp  Bon ouvrier graveur, sa-
Ul ai CUI a chant mettre la main â tout,
connaissant si possible un peu le des-
sin, trouverait place stable. —S'adr. à
M. R. Lutz ,, rue Nnma-Droz 131. ii-V4*î'J

Commissionnaire. m°agasf„ra 3e
la ville, on demande un garçon actif et
leste, pour faire les commissions.—
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.' ¦' -54414

Commissionnaire. u„^«5Hfe
entre ses heures d'école. — S'adresser
à l'Atelier Sandoz et Droz, rue de la
Gharrière 6. 24442
-s—~mg-—mm—ma-mmmmm

g Derniers Avis»
Dnnnnnnnn  (ou repasseuse) pour ai-
UCpdooCUl guillages en blan c soignés,
trouverait place au mois. — S'adresse."
au Comptoir , due du Commerce 17 A .
au 2me étage. 24454

rlIlISSapS. Léon Schmid & Giê
offre place à bons remonteurs de finis-
sages. 24455
Phamhpû A louer , à monsieur bon-
UllttlllUl C. nête et travaillant dehors,
jolie chambre , confortablement meu-
blée, chau ffée et exposée au soleil.

S'adresser rue du Crêt 24 , au 2nie
étage, à droite 24461*2


