
CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 9 Novembre, à 5 V4 h. du soir,

à l'Kôtel communal
Présidence de M. Georges DUBOIS-LEMBICH, président.

Les citoyens dont les noms suivent sont
agrégés à la commune de La Chaux-de-
Fonds :

Brunner Christian, serrurier, né en 1873, à
Coire, marié avec Maria-Lina née Guggisberg ;
originaire «de Hemberg, St-Gall. 4 enîants mi-
neurs. 

Joseph Constant, fabricant d'horlogerie, né
en 1858, à Neuchâtel, marié avec Philippine
née Lehmann ; originaire 'de Morteau, France.
3 enfants mineurs.

Déclaration et motion
M. Georges Dubois, président, fait en son

nom lecture de la déclaration suivante :
; _.- 'Messieurs les conseillers généraux,
' Avant de commencer nos délibérations, je
tiens à vous dire que, sous le titre « L'ordre
socialiste», le « National suisse » dans son nu-
méro 264 du 8 novembre 1Q12, publie en
copie un article de la « Suisse libérale », du-
Îuel j e  «relève cette phrase : «Pour quelle raison

'habileté M. le président du Conseil géné-
ral — sans consulter ses collègues — a sou-
verainement projcëdé i*à ia suppression à l'ordre;
du jour, de l'article se rapportant au budget de
l'Instruction publique ».

Je tiens, Messieurs, S déclarer aussi publi-
quement que l'objet en question a été retiré
<|e l'ordre du Jour à la demande de M. le pré-
sident de la Commission du bud get, M. G.
Scharpf, ce que 'du reste j 'ai annoncé en Con-
seil, cette commission n'étant pas à même de
rapporter. Il n'y à donc eu ni « habileté » ni
«procédé souverain » dte fma part.

En outre, je déclare laisser pour compte le
procédé politique innommable du correspon-
dant de la «Suisse libérale» et au « National
suisse» qui se fait le r apporteur de choses qu'il
sait pertinemment être fausses et mensongères.»

M. Gottf. Scharpf reconnaît îe bienfondé de
cette déclaration et aurait de lui-même réta-
bli les faits â/défaut de M. Georges Dubois.

iComme libéral, M. le Dr Monnier exprime
ses regrets de la fausse accusation portée par
l'organe de [son parti.

M. le président donne lecture de la motion
suivante signée des 21 membres socialistes
du Conseil.

« Dans les dix dernières années et dans les
18 plus grandes villes de la Suisse, l'alcoolisme
fut da 'cause directe ou indirecte d'un décès
d'adulte sur |19,'soit d'un décès d'homme sur ill.

.En conséquence, les socialistes demandent au
Conseil général : 1° De charger la commission
de salubrité publique de présenter un rapport
sur les causes de la mortalité alcoolique dans
notre ville et sur les moyens propres à la dimi-
nuer. 2° De charger le Conseil scolaire d'étu-
dier, dans le plus bref délai, un enseignement
anti-alcolique complet et objectif , basé sur les
données impartiales de la science.

Rachat du Jura-Neuchâtelois
Le membres du Conseil général ayant reçu le

projet de convention entre le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel et les communes de
Neuchâtel, du Locle, de Cernier et de La Chaux-
de-Fonds concernant le rachat du Jura-Neuchâ-
ielois par la Confédération , lecture n'en est
pas donnée. Vu la longueur de ce document,
nous devons nous contenter de publier l'art.
7 de la convention qui fixe la participation des
communes aux pertes occasionnées à l'Etat
par «îe rachat 'du Jura-Neuchâtelois.

Article 7. — Pour atténuer en quelque mesure
la perte subie par l'Etat du fait de la
vente du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois
à la Confédération , à un prix inférieur au
capital d'établissement, les communes de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds se
reconnaissent sans solidarité entre elles, débi-
trices de l'Etat 'de Neuchâtel pour les sommes
capitales suivantes : '
La commune de Neuchâtel 62,500
La commune du Locle 107,500
La commune de La Chaux-de-Fond s 350,000

Fr. 520,000

L'Etat consent à (laisser ces sommes en prêt
aux communes, qui lui en si gneront, chacune
pour ce qui la concerne , une reconnaissance de
dette productive d'intérêt au taux de 4%
par an , et remboursable par une annuité fixe an-
nuelle , invariable , s'élevant , intérêt compris,
aux taux du 8 °/u du capital initial soit par la
Commune c'c- Neuchâtel, Une annuité

de Fr, 5,000
Commune du Locle, une annuité de » 8,600
Commune de La Chaux-de-Fonds

une annuité de » 28,000
Iî sera du reste loisible à chaque

^ 
commune

d'accélérer ce remboursement et même de se
libérer intégralement de sa dette en tout temps,
moyennant trois mois d'avertissement.

M', le Dr de Speyr, déclare que le parti libéral
;st d'accord d'appuyer la solution donnée au

rachat, celle-ci paraissant équitable sous tous
les rapports. Il exprime le vœu que nos au-
torités fassent des démarches auprès des C.
F. F. pour réclamer des garanties en vue
du maintien des services actuels de la lign e,
ateliers de réparations, etc.

Le groupe radical , par l'organe de M. Gottf.
Scharpf appuiera la convention. Cependant, on
devrait tenter une démarche pour réduire les
charges qui pèseront sur les communes.
Celle-ci pourrait être faite par les députés au
Grand Conseil des trois communes intéres-
sées.

L'art. 7 de la convention, dit M. Graber,
apparaît extraordinaire dans sa teneur, car on
ne peut pas prétendre que l'Etat subisse une
perte du fait du rachat. Il réalise, au con-
traire, un bénéfice, car la grande partie des
pertes a été mise au compte des communes el
particulièrement à celui de La Chaux-de-Fonds.

M. Ch. Colomb invite le Conseil communal
à insister auprès des autorités cantonales pour
le maintien par les C- F. F. de notre système
d'horaire et même pour son amélioration.,

A ce propos, M. W. Jeanneret 'fait part
que le 'département fédéral des chemins de fer a
donné l'assurance au département cantonal des
travaux publics que les horaires seraient main-
tenus intégralement.

Puisque tous les groupes sont d'accord, M.
Aug. ¦ Lalive propose de formuler des réser-
ves quant aux charges imposées à La Chaux-
de-Fonds, tandis que M. Gottfr. Scharpf , pour
être pratique et arriver plus sûrement au
but, voudrait que nos représentants au Grand
Conseil tentent d'obtenir une réduction des
Charges qui pèsent sur les trois communes.

M. H.-J. Stauffer, donne quelques rensei-
gnements au point de vue des taxes qui seront
établies par les C. F. F. Il y aura augmen-
tation pour quelques-unes, mais une diminu-
tion*sur les voyages aller et retour en Sme
classe.

L'assemblée discute encore la manière de
procéder pour faire aboutir les vœux émis
par les représentants des trois groupes. Fina-
lement, le Conseil 0 communal déclarant vou-
loir se charger de transmettre; par lettre au
Conseil d'Etat, ; toutes les réferves faites- «%>
cours de discussion, l'arrêté ratifiant la con-
vention passée avec l'autorité cantonale est
voté sans opposition.

Budget de l'Ecole d'art
M1. G. Scharpf, donne lecture d'une lettre

adressée par huit anciens élèves de la classe
de guillochage à la Commission de l'Ecole
d'art, se déclarant favorables à l'enseignement
de la mécanique pratique donnée dans cette
classe.

On passe à la suite de la discussion des
postes du budget. Les recettes ne donnent
lieu à aucune observation. Aux dépenses, M.
Scharpf fait observer que la diminution du
traitement de M. Kaiser, par suite de la sup-
pression de deux heures de modelage, est con-
traire au principe admis de ne' pas toucher
aux situations acquises. C'est une injustice
que l'on commet à l'égard de ce professeur.

M. Paul Graber remarque à son tour qu'il
s'agit en l'occurence du système de traitement
Ear heure. Il serait difficile de maintenir au

udget un poste qui ne correspond à rien.
Après que MM. Ed. Breguet et Aug. La-

live aient encore combattu le point de vue de
M. Scharpf, la proposition de la commission
du budget est adoptée.

Un nouveau débat s'engage au sujet de la
résiliation du contrat de M. Kocher, profes-
seur de peinture sur émail. La lettre publiée
dans le « National suisse » de M. Bopp-Boil-
lot président de la commission de l'Ecole d'art,
dit M. Scharpf , établit que c'est pour raison
d'incapacité pédagogique q^e le renvoi de ce
professeur a été décidé. Cet aveu est contraire
aux explications fournies à la commission du
budget. On aurait 'dû avoir le courage de le
dire. De plus, M. Kocher n'a pas eu l'occa-
sion de se défendre, ce qui est incorrect.

Contrairement à cette dernière affirmation ,
M1. Th. Payot prétend que ce professeur a
été convoqué à deux séances de la commis-
sion dans lesquelles les observations sur son
enseignement lui ont été faites.

MM. P. Graber et Blaser protestent encore
contre les accusations de MM. Bolle et Co-
lomb disant qu'on a fait une exécution. La
décision a été prise à l'unanimité de la com-
mission de laquelle plusieurs radicaux font
partie. M. Blaser donne connaissance d'ex-
traits de procès-verbaux de l'ancienne com-
mission et de la nouvelle.

M. Ch. Colomb , a son tour, a consulté
les rapports annuels de l'Ecole d'art. Tous,
jusqu 'à l'année dernière sont louangeux à l'é-
gard de M. Kocher, quelques-uns sont même
dithyrambiques. La première note discordante
date du dernier rapport. M. Colomb ne défend
ni un homme ni un ami, mais une école.

La proposition de la commission est ensuite
adoptée par 22 voix contre 5.

La discussion reprend à propos de la sup-
pression de 4 heures de mécanique pratique
à la classe de guillocliis. M. Scharpf conteste à
M1. Grabei* d'être à même de juger l'utilité ou
la non utilité de cet enseignement et désire

entendre l'opinion d'un homme du métier. M.
Graber es-tirne qu'un cours de mécanique théo-
rique serait plus admissible.

M. Numa Robert-Waelti répond au désir
exprimé par M. Scharpf et M. Blaser assure
que les patrons défendent formellement aux
ouvriers guillocheurs de faire quelque répara-
tion que ce soit à leurs machines.

L'opinion de M. Breguet, par contre, con-
corde avec celle de M. Scharpf. Il demande
que cette question soit remise à l'étude et l'en-
seignement de la mécanique pratique maintenu
pouï- Tune année.

Mise au vote cette proposition est adoptée
par 16 voix contre 314.

La distribution des prix à l'Ecole d'art donne
lieu à un débat entre MM. Aug. Lalive et
P. Graber qui en réclament la suppression
et MM. G. Scharp f , W. Jeanneret, Paul Ja-
quet et Th. Payot qui désirent les voir main-
tenus.

Le renvoi à l'élude de la commission est fi-
nalement décidé, avec observation de M. La-
live demandant qu'au cas où la suppiession
serait admise la somme portée au budget de
l'année ne soit pas dépensée.

Le budget se montant à iun total de dépenses
de fr. 79,099»70 est adopté par 18 voix contre

Interpellations Ch. Colomb
L'assemblée décide de renvoyer la discussion

du budget de l'Instruction- publique à une pro-
chaine séance. M. Ch. Colomb prend alors
la parole pour développer ses interpellations;

Pour celle concernant les diligences faites
par le Conseil communal pour donner suite à la
décision de faire expertiser les Services indus-
triels, l'interpellant rend hommage à l'homme
de génie qui a conçu le plan d'amenée d'eau à
La (Chaux-de-Fonds 'fit 'ai l'homme de courage
qui l'a réalisé.-".' Il y a juste 25 ans que l'eau est
arrivée au réservoir de notre ville. M. Colomb
met en garde le Conseil communal sur la ma-
nière de procéder 'à l'expertise. S'il est re-
connu qu 'il y a eu faute , M. Math ys devra
pouvoit examiner celles qui lui sont reprochées ;
il faudra établir une procédure dans ce sens.

En l'absence de M. Maire, directeur des
Services industriels , c'est M. "H. -J . ' Stauffer
qui répond à l'interpellant et fournit les ren-
seignements demandés concernant la procédure
admise par le Conseil communal en vue de
l'expertise. M. le Dr Nudling, directeur des
Services du gaz 'à Stuttgart, a été choisi comme
expert et M. 'Mathys y assistera également. Le
Conseil communal examinera les points relevés
par M. Colomb. Ce dernier se déclare satisfait.

La seconde interpellation , traitant des travaux
de terrassement pour ï'Asile; cantonal de vieil-
lards du sexe féminin , a pour but de deman-
der au Conseil communal quelles garanties
d'exécution ont été réclamées à l'adjudicataire.
M. Colomb est étonné de la différence de prix
énorme entre les soumissionnaires ; ils varient
de' 5 à '10,000 francs et c'est au meilleur mar-
ché que les travaux ont été adjugés.

M. Jean Zweifel, directeur des Travaux pu-
blics, explique les raisons de ces différences.
Jusqu 'à présent les travaux de creusage n'ont
donné (lieu & aucune surprise et si le temps
est favorable l'entrepreneur s'en tirera même
avec un bénéfice. Le Conseil communal a ré-
clamé des signatures garantes au contractant,
mais n 'a pas pu en obtenir.

M. Colomb enregistre ces déclarations et se
déclare patifait. :

Achats aux coopératives
M. Adamir Sandoz fait observer que c'est

M. Armand Sandoz, et non pas lui, le signataire
de la motion demandant qu'à prix égal et dans
les (domaines où-elles [existent,,la commune fasse
au minimum le 52 °/0 de ses achats et comman-
des à des coopératives. Puis M. Graber déve-
loppe cette motion et la légitime en ce sens que
le parti socialiste ayant obtenu 21 sièges sur
40 au Conseil généra^ 

il 
a droit à être favorisé

dans ses institutions au taux réclamé.» Il pourrait
faire comme sous l'ancien régime et s'attri-
buer le tout, m^is les socialistes ne veulent pas
abuser- de «leur situation.

M. Pau l Jaquet s'oppose énergiquement à la
prise en considération 'de cette motion qui est
grave de conséquences, il relève le tort consi-
dérable qu 'une semblable 'décision fera aux
commerçants privés qui paient leurs impôts.
Chacun mérite la même considération et doit
être mis sur le même pied vis-à-vis de la Com-
mune. En votant la motion on commettra une
iniquité.

Tous les citoyens paient leurs impôts, répli-
que M. Graber, et tous bénéficient des institu-
tions coopératives.

M. IPaul Jaquet, ayant entendu dire' a côté
de lui, qu 'il défendait ses propres intérêts, tient
à déclarer que sous l'ancien régime, la Société
de consommation n'a j amais obtenu de com-
mande de la part des institutions communales.

Malgré l'opposiftion de M. C.-P. Jeanneret qui
trouve la motion trop imprécise, elle est prise
en considération par 18 voix contre 8.

Une séance pour Ta discussion du budget de
l'Ir truction public est fixée à samedi pro-
ch.a :_ à 5 h. 15, qt la séance l evée) à S heures.

L'altntat au bureau è poste
*EW<& JEBc^aE-ttanLis

Gomme A Chantilly

Un attentat d'une audace inouïe, et qui rap-
pelle le tragique assaut de la banque de Chan-
tilly par la bande Bonnot, Garnier et Cie,
a été commis vendredi soir, un peu avant neuf
heures, à Bezons. Cet attentat, de façon évi-
dente, apparaît calqu é, point pour point, sur
celui de Chantilly.

Voici les circonstances détaillées de cette san-
glante tragédie, qui a profondément troublé
les paisibles habitants de Bezons, à tel point
que pris» de panique, les commerçants et dé-
bitants fermèrent leurs boutiques à l'annonce
de la nouvelle.

« Des voleurs! Au secours!»
Vendredi soir, Mme Cartier, assistée de sac

îille, âgée de vingt ans ; de son fils, âgé ae
seize ans, et d'une employée auxiliaire, âgée
de vingt ans, se trouvait derrière ses guichets,
procédant aux dernières opérations postales
pour le courrier de neuf heures et demie.

Tout à coup, trois hommes, poussant bru-
talement la porte du bureau , font irruption.
Instinctivement Mme Cartier et ses trois ai-
des lèvent les yeux sur ces clients attardés.

Et c'est aussitôt un cri d'effroi I La rece-
veuse et ses compagnons de travail ne se sont
pas mépris : « Des voleurs !... Au secours!»

Là, tout près, à trois mètres d'eux, mainte-
nant, à travers le grillage des guichets, trois
hommes braquent , dans leur direction , un re-
volver. . Deux des bandits ont les yeux et le
nez recouverts d'un masque noir.

D'un même bond, les trois femmes et le
jeune homme quittent leur siège, lis appel-
lent, ils crient et se réfugient, affolés, dans
une petite pièce coritiguë au bureau, où se
trouve l'escalier qui conduit aux appartements
situés au premier étage.

Tuè à bout portant
M. Jacques Cartier, mari de la receveuse,

qui est inspecteur des postes à la direction
de la Seine, était rentré de Paris depuis «ne
demi-heure : il lisait tranquillement, assis au-
près du feu.

En entendant les cris « Au secours ! » prove*
nant du bureau, il se lève d'un bond et se pré-
cipite. Dans l'escalier, il croise sa femme qui,
au passage, lui crie : « Des voleurs sont dans
le bureau!...»

M. Cartier n'hésite pas. Il continue à des-
cendre l' escalier; ii se hâte... Sa femme, sa filie,
son fils , l'employée se répandent dans les
chambres du premier étage, ouvrent les fenê-
tres et appellent éperduement: «Au secours !»

Soudain des coups de feu crépitent !... Un
grand cri!... Mme Cartier et ses enfants ont
cessé d'appeler au secours. Ils écoutent, an-
xieux .

Tremblants, défaillants , serrés les uns con-
tre les autres , les trois femmes et le jeune
homme descendent doucement, silencieuse-
ment. Rien ne bouge. Les voleurs sont bien
partis!... Mme Cartier hâte le pas ; elle pénètre
dans le bureau.

Un effroyable spectacl e s'offre à ses yeux:
son mari gît dans une mare de sang, étendu"
près du bureau-caisse... Elle se précipite... Il
respire encore. Tandis que l'employée télé-
phone à la gendarmerie d'Argenteufl, le fils
Cartier envoie chercher du secours.

Hélas ! lorsque le docteur arrive, il est trop
tard... Des voisins accourent aussi , mais les
bandits sont déjà loin... M. Cartier expire sans
avoir pu prononcer un mot.

Le butin des bandits
Mme Cartier se pend vite compte que l'ar-

gent rangé) et empile dans son tiroir-caisse a
ete bouleversé. La petite porte grillée attenant
aux guichets et donnant accès à la salle du
public est pourtant fermée. Mais des traces de
cjhaussures sont relevées sur le guichet et les
tables, et il est alors facile de reconstituer les
circonstances dans lesquelles M. Cartier fut
tué.

Après la fuite de la receveuse et de ses em-ployés, un des bandits, ne voulant pas perdrede Kemps à forcer ou à défoncer la portedonnant accès dans la salle réservée, escalade
le grillage et se dirige vers la caisse. C'est à
ce moment que M. Cartier, pénétrant dans
le bureau , s'élance sur le voleur. Mais celui-ci
vise, tire et abat froidement le brave fonc-tionnaire .qui tombe foudroyé.

Les voleurs ne s'attendaient pas à cette in-tervention, qui devait les obliger à faire, usaoe
de leurs armes, et par conséquent à causerdu bruit. L'assassin de M. Cartier plongearapidement ses mains dans la caisse, avisaune sébille remp lie de pièces d'or, et au hasardpuisa à même.
_ Jugeant son vol assez important , il escaladaa nouveau le grillage, et en compagnie deses complices s'enfuit.

La vérification de la caisse a permis de cons-tater que les bandits ne se sont emparés ci dede trois cents francs.

PRIX D'ABOKREMERI
¦ Franco pour lt Suliu

Un an . ... fr. 1080
Six mois. . . . .  » 5.40
Irois mois. . . .  s 2.70

Pot» l'Etranger
1 «i fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50
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Â lnilûl» âe SQitej un logement de 2
IUUCI pièces. 1er étage, au soleil.

— S'adresser a M. Emile Jeanmaire,
rue «le la Charrière 23. 38860

Imion pour le 30 avril ou m-iuuci que à convenir, rue D.-P.-
Bourquin 19, un appartement de 4 niè-
ces, corridor éclairé, chambre à bains,
chauffage central, im balcons, gaz et
électricité partout. — S'adresser au
Concierge. 19666
Â lnnPP dans maison d'ordre, un

IUUCI logement, premier étage. 3
pièces avec balcon , pour fln avril 1913.
— S'adresser à M. Perdnx-Bargetzi ,
rne A.-M. Piagwt 69. 21604

A lnnon Pour Avril 1913, rue Léo-
IUUCI poid-Robert 70, bel ap-

partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, silué en plein soleil. —
S'adresser à M. Matthey-Doret, 21437
f nnol A louer de suite ou pour
mimi. époque g convenir, un beau
sous-sol, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt, Chauffage central et électricité.
Prix avantageux. — S'adreeser rue
Léopold-Robert 112, au 1er étage. 21088
I npnl A louer de suite où pour épo-
Luuai. p à convenir, un magnifi-
que local, rez-de-chaussée de 13 fenê-
tres avec bureau pour atelier d'horloge-
rie î ltué dans le quartier des fabriques,
confort moderne. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Bobert J12, au
1er étage. 21087
A lnnon Bour ,e 80 avril 1913, rueIUUCI fle la Promenade 12 a, on
ler étasre de 4 chambres, alcôve, cui-
sine, cor ridor et toutes dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , an
Sme étage. 20851

Â lnnPP Pour le ler No'emD>"e 1912,IUUCI un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. -20708

A lnnpp p°ur le 30 avrU 1913- raeIUUCI àe ia Promenade 12 a, côté
Ouest, UD rez-de-chaussée de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor et
toutes dépendances, aveo jardin si on
le désire. S'adresser rue Numa-Droz
43, au 2me étage. 21)850

A lnilPP Pour le 30 avril '913. deuxIUUCI beaux appartements de 8 et
4 pièces, confort pioa srne, chambre de
bain, chauffage central, gaz et électricité
installés et concierge. — S'adresser au
gérant , F.-Rod. Grosjean , rue du
Doubs 165. 20387

Logement. Sff in
Gare, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
Aclairè, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che. 20368

A lnnon pour le 1er mai, dansluirai maison d'ordre, 1er étage
de trois grandes chambres, alcôve, etc.
Situation centrale. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au ler étage. 22418
f!hamh p0 A louer de suit», près aeUUaiUUIG, la Gare , uno chambre meu-
blée, à monsieur de moralité. 32463

S'adresser rue de la Serre 41, au
Sme étage.
r h a m hpn A louer de suite uue jolie
•JUailiUlc» chambre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité, — S'adresser
rue Léopold-Bobert 61, au Sme étage ,
à gauche. 222*3*;

flhamhrfi A 'ouer i°lie cfa»mb''eUUaiUUlC. meublée,, indépendante,
chauffée, â monsieur ou demoiselle de
toute moralité, travaillant dehors. —
S'aiiresser rue de la Côte 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. -2239S

À CCnHrO a chèvres de race, plus 3
ICUUIC chevrettes. — S'adr-siwr

rue des Pleurs 24. au 1er étage. 32291

Â nûn fTti o burin-flse, renvois, tour»
i CUUI 0 d'horlogers, roues et

fonte et J table en fer pour potage r à
gaz. — S'adresser rue du X)oub« 109.
an ler étage. 22821

nnnrlp o 2 magnifiques appareils
ÏCUUI P photographiques (9X12 et

18X841. 
o r - »  

224S1
S'adres. an bureau de I'IMPAIX TIU,.

Â vanr ip a 6jeunes porcs. — Sa « res-
ÏCllUie Ser Sombaille 13. 22410

nnnlinaf pnP Êllams. peu u«agé. «st
IlUpiltalCUl à vendre a très bas prix.
— S'adresser rue la Balance 6, an Sme
étage, à droite. 224U8

A VPnflPP d owasion un grand établi ,
ICUUI u bois dur , pour fenêtre ju-

melles. — .S'adresser a M. A. Ram-
Bayer, rue du Donbs 159. 22399

*_**_&&. A tendre urP°9a
J**_f**W~W' cheval, avec voilure
1 \ JUJ«3L_et harnais. — S'adr.ii ^ 

•-¦»¦¦ U»—"ru9 du Grenifir 22.
an ler étage. 21901

Ï
nnn/ fnn à très Das prix, MO DOU-
I CUUI B teilles propres et 2 seilles

à lessive, boir dur. — S'adresser rus
du Premier Mars 15-bis au Sme étage.
p.hipnç ^ vendre de suite deux excel-¦JU1CU3» îants chiens de garde, race
danois. Très bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au Sme éta-
ge, à droite. 22129

A VPnfiPP * grand lapidaire pour
ICIIUIC adoucissages, 3 roues en

fonte , 2 tours do polisseuse. 4 tiroirs
zingués, pour finisseuse. — S'adresser
rue du Premier Mars 15-bis, au 3mo
étage. 21380

Vnneinnn euerene à iouer grande
mUUWCUl chambre bien meublée,
éventuellement deux cbambres , dans
maison d'ord re , beau quai tie». Prix,
fr. 80 à 40. - S'adr. soas chiffres A. X,
22454, au bureau de I'IMPARTIAI,.

2245V

On demande à louer RJii
1913, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 pièces, avec tout le confort
moderne, — S'adresser rus du Doubs
32, au 2me étage, 22452
Mon 9 (fa 8an8 enfant demande à louer
meUagC p0Ur le 80 avril 191 S. dana
le Quartier de l'Abeille, on logement ue
2 pièces et dépendances et petit local
pour atelier dé mécanique. — Adresser
offres par «jerit sous chiffres M. P.
22235 au bureau de I'IMPAATUL. 22255

On demande «M
deux logements de 3 pièces Dans mai-
son d'ordre . (Quartier Nord-Ouest) l'un
pour petit atelier ou à défaut 5 à 6
pièces. On serait aussi amateur d'ut
immeuble de 3 i 4 logements, (affaire
sérieuse). — S'adresser, par écrit,
sous chiffres 0, R, 19976, au bureau
de l'Impartial. 19976
I .Aîiamanî Deux personnes tranquil
LugëUlClll. ies> cherchent à loue
pour le printemps, un petit logemen
de 2 ou 8 pièces, aveo dépendances ,
dan» maison d'ordre. — Offres sous
chiffres K. U. 22255, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 222o5

On demande à loner poaavdilePro?
chain, dans une maison d'ordre , un
appartement moderne de 5 pièces. —Adresser offres Case postale IWI49.

On demande à acheter *ïïï?tE
chine à coudre en bon état. — S'adres-
ser i Mme Christen. tailleuse, rue des
Marronniers, St-lmler, 22828

On demande à acheter Œ,
de grands cartons d'éta nlissage usagés.

S adresser à M. G. Wirz. fabricant
de cadrans, rue de la Promenade 8.

28311

On demande à acheter l
co&

de voyaee. — S'adresser rue du Puits
18, au rez-de-chauBRée, a Bauche . 22',08

SACS D ECOLE. COURVOISIER

«!i!'i?ffi'»!r8ïï,e ! Dame demande àywuieuss i laver les servieUes
d' un coiffeur. — Adresser offres sous
«L l iiL T res A. F. 22274, au bureau de
I'I MPARTIAL . 22274

Ci-Moûfcagas. SgtS
lant à la maison, se recommamio pour
tout ce qui concerne sa profession
S'adr. an bureau de I'I MPABT IAL , 22299
Ci Si .«ira SIC Qui sorti rait des Dail-«»»» -US. lonnages et des nosa-
ges de pie.is à domicile? — S'adresser
rue de la Serre 99, au 2me étage , à
droite. 2230S

Iëmôâûgêsr \̂=i
ges grandes pièces ancre. 22219

¦S'adr, an tmreau de I'IMPARTIAL .
Ktïï ïîrB'înfî Personne honnête de-*-myi mui. mamle à emprnnter
fr. 150, contre intérêt 10 p. cent. Bunne
garantie, — Ecrire sous chiffres O. lt.
2"31S. au bureau de I'IMPAHTIAL .

2231S
jStrj Q «us l'abi-icauts. — Jeune
****** homme sérieux , ayant quel-
ques notions des remontages , cherche
à se mettre an courant de la pose des
cadrans. Rétribution de suite exigée.
— Adresser les offres t-ous chiffres T.
T.: 22323, au bureau de I'IMPAHTIA L.

aasya

A-tiBosiiie E&Tf idau ffiïï:
macie Monnier, Passage du Centre 4.

' 3HI2
Bs--«-»ji5«art!»a b''»uelie. — Demoi-

i VUm &V selle se recommande
pour broderie blanche. Ouvrage prompt
et soi gné. — S'ad resser rue du Parc27 ,
an rez-de-chaussée, à gauche. 21361

Tiîîïî* souveruino Girardot véri-
""•"' table. Pnarmacie Monnier ,
Passage du Centre 4. 21411
ffaiina tt A de chaises. — Se re-
VulUUdgO commande , E. Magnin.
Stucky, rue Numa-Droz 94. 151)61

A rTlOTTîi frPi ! tle granues savonnet-
iiiviic v agois tes or à sortir au
Comptoir , rue de la Pais 19. 22437

Tlil' PlKP pour garçons se recom-
lul lICUau mande pour tout ce qui
concerne sa profession : réparations
et transformations , en journées ou à
la maison. — S'auresser rue du Parc
91, au ler étage à droite. 21738

Mtemiion 1 Qtf t%tâLÎZ
nommé Auj . Flucki ger, remonteur , ve-
nant de Morteau , qui s'est fait remet-
tre des montres dans un comptoir en
donnant une fausse adresse? — Ecrire
Case postule 16119 Chaux-de-Fonds.
Récompense. 22502

TnPtïlinPllP 0n *¦••'*¦- "- ^tloger
iCl liUUGUl , consciencieux , termina
ges avantageux en 19 lig. ancre. Tra-
vail très suivi. 22551

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BgrlcEÏtenrs ! S Srcaà
rottes et betteraves de fourrage. — S'a-
dresser à l'Agence Agricole, ruo de
l'Hôtel-He-Vill» 7-B 2?'.aS

Pnnimio Jeune homme bien au cou-
UUIIS31115. rant de l'Horlogerie et de
eus les trava ux de bureau, de la cor-
respondance allemande et française , cher-
che place pour tout de suite, — S'a-
dresser sous chiffres B. A, 22448, au
bureau de I'IMPARTIAL, 22448
[Wni a ayant travaillé sur plusieurs
lMllltj parties de l'uorlogerle se re-
commande pour du travail a la maison ,
au besoin, se mettrait au courant. —
S'adresser rue du Succès 13, au sous-
sol ;; '̂ 317
il nnt iar i t i  ^n delDa""8 à p'acer un
U P[)i OllU» jeune garçon de 16 ans,
robuste , comme apprenti menuisier ;
entièrement chez ses patrons.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL 22334
Dnr t ln i iP Q °n désire placer une jeune
AcglCllûtJ . fille de lo ans pour ap-
prendre les réglages Breguet. — S'a-
dresser nar écrit sous chiffres B. F.
£2281 au bu reau de I'I MPARTIAL 2*22^1

fil lûC f capables, connaissant oien
illlcù Ja "cuisine et les travaux de

ménage , cherchent bonnes places. —
Adresser les offres sous chiffres S. J.

.£3254, au bureau de I'IMPARTIA L.
2*2254

SpPl'llPÎon Assujetti serrurier cher-OGl I Uliei , che place de suite ; à dé-
faut , comme manœuvre. 22315

S'a«lr . au bureau de I'IMPARTIAL.
TalllcnCP allaDt 6U journée se recom-
lulUCUoC mande. — S'adresser rue
de la Paix 79, au sous-sol, porte à
gauche. 22314
Tonna flllo 0° cherche à placer mie«Jt/UilB UllC. jeune fille de 18 •/ , ans.
dans un ménage sérieux , de préféren-
ce dans maison de commerce , où elle
pourrait  aider aux travaux du ménage
entre ses heures d'école. Bons soins
sont oxisés — Ecrire sous chiffres
L. M. 23316, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 22---16
Toi l lnn oû  se recommande pour dèsI ClillCIiOG journéos. — S'adr. rue dn
Progrés U , au ler étage , à droite. 22304
Pf if tj jpp 13 ans, cherche place de com-uvUUCl missionnaire. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 29-B, au rez-de-
cliaussùe. à droite. 22277
TTomnicollo cherche place dans un
UOlUUlùCU O magasin; elle se charge-
rait de faire les retouches. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au Sme étage

. 22276
PppÇUTWP honnête demande û faire
1 Cl oullllC à_ s journées ou des rem-
placemen ts. 22407

S'adres. au bnreau de I'IMPARTIAL .
P iij flj ninpa hien au courant de sou
UUlolll lCl C métier, cherche place do
suite ou pour époque à convenir dan s
pension , restaurant ou hôtel , photo-
graphie et certificats à disposition, - —¦"'ad resser par écrit , sous initiales M.
R.. HôM de l'Emiiel. St-lmler. 22411

AnU PPÎ lî i  t)n désire placer , pour le
appl Cuil.. mois de décom nrè, une
jeuno fille , fréquentant la Gymnase,
commeapprentie commis. — S'adresser
sous chiffres G. D. 33414, au bureau
de I'I MPAHTIA L. . 22414
Piij njnjp nn c'e confiance chercne.place
UUlùl U Icl C chez personne seule ou
dans un peti t  ménage. 22418

S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL .-

RftlTimP "e c01lûalic8- pouvant mettre
llOUllllo ia main â tout , cherche place
dans atelier pour do suite. 22438

S'adr. an burea u n'a I'I MPAIITIA I..

Jeune technicien- SSœ
au courant de la fabrication moderne,
ayant occupé emp loi similaire, serait
engagé immédiatement par manufac-
ture d'horlogerie de la place . — Faire
offres , avec cop ies de certificats , sous
chiffres O. O» 33414, au bureau de
I'I MPA HTIAL . 2244 4

RpnaoopilP "oyr Pfi*-*88 P'eces so1'
IIOJJOûùOUI gnees, connaissant bien
le repérage , est demandé à la Fabrique
N. Half & Cie , rue de la Serre IOS.
Place stable et bien rétribuée. 22464
lonno «*iarf>nn -ioéré 'iBS écoles, eat

UCUllC gdlliUll demandé pour taira
les commissions et aider aux travaux
de nettoyages. Entrée de suite. — Of-
fres sous diiffres M. M. 22166, au
bureau de I'I MPARTIAL . 2'JlBfi

Commissionnaire. ÏÏïïff A
letto pour faire les commissions entre
les heures d'écolo. — S'adresser à M.
L. M acquat , Fabrique d'Ai guilles, rue
des Fl eurs 4. 22447

Remonteurs. ffiTSâ71
S'adresser chez M. J. Picard, rue

Léopold-Robert 58. 22451

On nhQPPhp dans maison de con-
UlI lillUI Ulltl (ection de la place,
un garçon libéré des écoles, pour faire
les commissions et un apprenti. Meilleu-
res références eiigées, 22547
S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .

JSlinS fillB. chs Léon Schmidt &
Cie offre place à jeune fille libérée des
écoles pour faire les courses à l'inté-
rieur de la fabrique, Gage du début,
fr. 30 par mois. Entrée immédiaie.
Ann PO ntio Un domanue de suite une
OJJpl CiiliC. aoprentie tailleuse.

S'adr. chez Mlle Pollen , rue Numa-
Droz 97. 22446

Jeune homme 5__ *S_
écriture, est demandé pour le 30 no-
vembre dans une étude de la ville. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser Etu-
de Bersot, Jacot et Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 22040
RomnntonPO P°ur P<itUns pièces cy-IlOlUUUlClU û ij ntj re sont demandiis
au comptoir ou à domicile. 218S5

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL .

Jenne garçon. J%Jrïïbwl8SSS
écoles pour faire les petits travaux
d'atelier et les commissions. — S'a-
dresser chez M. Ch. Rebmann, rue du
Doubs 145, 32294
Joima flllo On demande une jeune
UGIMB UllC. gue , honnèto. pour ai-
der au ménage et faire quelques com-
missions. — S'adresser rue Numa-
Droz 183, au plainpied. 22^57

RpmnntoilPe 0n occuperait réguliè-
UC111UUICU1 S, rement deux remon-
tears à uomicile pour petites pièces
cylindre. 22225

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL.

Sculpteur sur bois. ÎSRgaS il
demandé de suite. — S'anresser à M.
A.. Schmid , sculpteur de la Fabrique
Perrenond & Cie. Cernler. 22289

Remonteurs "TASit
petite pièce ancre, trouveraient places
stables dans un bon comptoir. — Ou-
vrage suivi ef régulier. — S'adresser
à la Fabtique Vulcain, rue Daniel-Jean-
Richard 44, 22514
C n n ngn t n  On demande dans un pe-
OC1 ï aillo, m ménage une honnête
jeune fillo comme servante. — S'adres-
ser rua du Parc 12. au ler étage. 22480

On demande Ŝ r f̂fitout faire , garçons d'iieurie et de cam
pagne. — S'adr. au bureau de place-
ment , rua do la Serre 16. 2*;ô48

Commissionnaire. pou?detrde

jeune gandin, libéré des écoles comme
commissionnaire . 225%

S'adr. au bureau cle I'I MPARTIAL .

QoniiccDiioQ à la machine est
OBI U55DU&D demandée de suile.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 22529
Ipiin/t fllln On demande jeune Iille

UuliliC UllO» nour aider dans un pe-
tit  ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 6. an 2me étage . ______ \
lonno flllo Comptoir uemanue îeu-

UCUllC 11110. ne fille libérée des éco-
les pour faire les commissions et êlre
occup ée aux travaux de bureau. 22552

S'adr. an bureau de I'IMPARTHL .

À nnPPnfl •' cu "e garçon ronusto
npill CUll. pourrait entrer de suite
pour apprendre ébéniste. — S'adres.
chez M. Jos. Ochsner, ruo de la Char-
rière 42 _523
Pmsill onp 0° demande , au plus
lilliaillCUl . vite, un émailleur et une
paillonneuse — S'adresser chez M. J.
Girard, rue Numa Droz «5. 2JÔ26

SpPPil fltP ^ana nn pelit ménage soi
OClialllCi gne ji3 j rcis grandes per-
sonnes , on demande une jeuno ûilo
propre et active. Bon gage, 22435

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
nomnntonn remonteur de finissages .
UOlllUlllCUl , habile pour la petito an-
cre , est demandé de suite pour travail
aux pièces ou à la journée. 22474

S'adresser à M. Alfred Bobert, rue
de la Paix 107. 

^^
QrtnficcQiin Bon sertisseur à la
ooi Uûooiii. machine pour petites
pièces ancre, connaissant à fond la par-
tie, est demandé à la fabrique N. Half
& Cle, rue de la Serre 106. Place sta-
ble et bien rétribuée. 22563
pArf ln i innn  l)e uuunes régleuses Bre-
UCglCllùOD. guet sont demandées de
suite . Engagement à la journée avec
très fort salaire. 23ô«34

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmaïf imio 0u demande un ieune
UUiilcoiiijuc. domestique pour soi-
gner on eue val et nne vache. — S'a-
«îresser Arbres 88 - _______}
Pîll p ^° demande de suite, ane
CHIC» bonne tille de ménage. — S'a-
oressaran hnromi dn I'T IICPARTH L. 225I1

A lflllPP -uour le au avr* 1 191î1, à ia
IUUCI rue des Sorbiers 13, deux

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indépendante , corridor éclai-
ré, balcon, cour et jar din. — S'adresser
à M. Georges Zeltner, rue du Jura 6.
au 2m e étatte. 21609

Â
lnnnn pour le 80avnl prochain, uu
IUUCI logement de 8 pièces, 1« éta-

ge, au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue do la Charrière 22.

2133Ô

A lnnpp de su'le ou Pour ûPoti'ie a
IUUCI convenir, un beau grand

loi»! à l'usage de tous genres de com-
merce ou d industrie , rez-de-chaussée
coté Est , succursale postale de la Char-
rière. — S'adresser au prooriétaire, au
ler otage. 19744

A lnilPP <>0->r avr" 1913, rue Leo-
IUU6I poid-Robert 70, bel ap-

partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein soleil. -•
S'adresser à M. Mattbey-Ooref. 20778
A lnnon Pour !e so Avri1 lUlil , ruedu

IUUCI Parc 98. un bel apparte-
ment. 4me étage de 3 pièces, cuisine,
alcôve , gaz, lessiverie, cour et dépen-
dances. — S'adresser rae da Parc 94.
au 2me étage, 22299

Â
lnnnn de suite ou pour époqne à
IUUCI convenir, rue Fritz-Cour-

voisier 92, un bel appartement de 3
pièces, cuisine et ja rdin. Fr. 20 par
mois. — S'adresser rue de la Paix 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 22436

A l  AM np de suite ou pour le 30 Avril
IUUCI 1913, logement moderne, ler

étage, 4 pièces dont une ii, épendante.
dépendances , balcon , cour et lessiverie.
Pour le 80 avril 1913. un petit loge-
ment. 2 pièces, cuisine et dépendances,
terrasse, cour et lessiverie. Arrêt du
tramway. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 22433

A lflllPP Ponr le *-*•- avn-- 1918- aans
IUUCI maison moderne, rue A.-M.

Piaget 28, 2 jolis logements dont an
pignon de 2 pièces et vestibule, et un
plainpied de 2 pièces, petite chambre
au bout du corridor et chambre de
bains, toutes dépendances. — S'adres-
ser à M. Cb. Schneider, même maison .

A lftllPP t*° su 'te ûu pour époque à
IUUCI convenir, appartement de 2

chambres, cuisine et dépendances, re-
mis entièrement à neuf , conviendrait
pour jeunes mariés.

Pignou d'une chambre , cuisine et
dé pendances , eau et gaz installés. —
S'adresser à M. A. Albertone, rue du
Bavin 8 (Bol-Air). 22926

A lnilPP £our fin avri ' PTOouain.
IUUCI c(aas maison d'ordre, à un

petit ménage, un neau rez-de-chaus-
sée moderne, 2 pièces, bout de corri-
dor fermé et éclairé, cuisine et dêpen-
ilances. — S'adresser à M. O. Droit.
ma du Commerce 127. 32325

A lnimn pour cause de départ, pour
lw««l tin janvier 1913 ou éven-

tuellement pour fin Avril, un bel appar-
tement moderne de 3 chambres, alcôve,
chambre à bains, chaulfage cenlral, gaz,
électricité. — S'adresser rue du Doubs
153, au 2me étage, à gauche, 22278
Pl'llnAtl ¦* '0u8r -Daur '8 î® Avril 1913.
II5IIUU, à la rue' du Puits 7, pi gnon
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
— Sadresser à M. Albert Calame, rue
du Puits 7. 22'.'75

Â lnilPP c'e sl!lts ou puur époque a
IUUCI convenir, un pittnon non

mansardé, bien exposé au soleil, com-
posé de deux chambres , cuisine, cor-
ridor et dépendance s, parcelle de jar-
din , lessiverie dans la maison. Prix
modique. — S'adresser rue da Ravin
17, au 1er élage. 21R«ô

Â lnilPP enstsu>nle ou seuareiuuul,
IUUCI de suite ou pour le 30 avril

avril 1918, ruo Léopold-ltobert «ï.
tout le 3me étage composé ue 7 cham-
bres, corridor , deux cuisines, alcôve.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 48. 22370
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PAUL LABARRIÈRE

PREMIERE PARTIE
I

Le train filait à toute vapeur. A droite , à
gauche , les hautes herbes, les buissons des ta-
lus s'inclinaient sous une poussée sifflante , com-
me secoués par les grondements rauques de la
machine. Des bois , des haies, des praienes
bordées de peup liers défilaient tour a tour
dans la brume exquise d'une matinée de sep-
tembre ; des village s passaient avec des bruits
lointains de cloches, des fanfares joyeuses de
coqs saluant l'aurore.

Et Jean Trescou , le peintre des « Parisien-
nés » comm- le nommaient les journaux bou-
levardiers , -s jamb es

^ 
allongées sous la ban-

miette, le dos enfoncé dans ie drap capiton-
né du dossier, contemolait d'un air maussade
l'horizon de collines basses.

Elle était pourtant charmante, cette campa-
one meusienne ! Elle s'étalait fraîche et se-
reine sous le frissonnement radieux du ciel
nâle * elle chantait , discrètement encore prise
d' une langueur après les fatigues fécondes de
?ét" le mol andante du jeune automne ; les
forêts étalées entouraient d'une verdure som-
hrc sÏÏfe cà et là de taches jau nâtres des
^amns en partie dépouillés, d'où s'envolaient

i à tTre-d'aile des nuées de passereaux et de
sansonnets Jundh cu.'invisibles dans "a*-, les

alouettes laissaient tomber sur ïa plaine leur
stridement grêle.

Sur les rives du fleuve qu'on devinait a
sa bordure de saules gris, des <rroupeautf da
bœufs cheminaient lentement; l'aboiement des
chiens montait , affaibli par la distance ; un mu-
gissement doux s'élevait, une clameur brusque.
Puis le roulement saccadé du train emportait
tout. Le paysage entrevu s'effondrait derrière
un monticule éventré, pour reparaître un peu
plus loin sous un autre aspect.

Mais cette poésie tranquille des choses glis-
sait sur Jean Trescou sans le çénétrer. Le
peintre gardait aux lèvres la même contrac-
tion d'agacement nerveux, au front, le même
pli d'inquiétude vague. Entre temps, il four-
rageait sa barbe blonde, s'étirait les bras, bâil-
lait, ouvrait un indicateur qu'il refermait sans'
l'avoir consulté. Toutes les dix minutes, il re-
gardait sa montre de l'air d'un homme par-
faitement ennuyé, et. dans un soliloque rageur,
il envoyait au diable les femmes en général,
en particulier la belle comtesse Marthe de Vi-
dione, l'objet de ses préoccupations actuelles.

Aimait-il la comtesse ou ne Taimait-il pas ?
Alternative cruelle ! Doute amer l

L'hiver précédent, profitant du hasard d'un
cousinage éloigné, il avait assez assidûment
fréquenté l'hôtel de Vidione, où l'absence con-
tinuelle du mari , — un peu exemplaire gentil-
homme qui passait sa vie à courir tripots et
coulisses, — laissait place libre aux soup irants.
Même il avait essavé une cour discrète dont
on n'avait pas paru s'apercevoir. Avec un tact
infini , la comtesse sut le tenir h distance, "ans
rebuter son amitié ; ct Jean , admirait, en brave
garçon qu'il était , la dignité de cette existence
cloîtrée prématurément dans une sorte de ve«..-
vage sans issue, cette haute résignation ca-
chée sous un enjouement d' emprunt , avait con-
çu pour madame de Vidione une estime
ting :,-i l' lur"r affection profonde.

De frère ou d'amoureux? Il l'ignorait vrai-
ment.

C'était un de ces sentiments complexes, obs-
curs ,dans lesquels il n'est pas toujours facile
de voir clair, et qui, selon les circonstances,
changent de nature, comme les caméléons de
couleur.

Au mois de mai , la comtesse avait quitté
Paris. Après un séjour de quelques semaines
à Ostende, elle s'était retirée au château des
Brosseltes, chez madame Daupin, une tante
qui lui servait habituellement de chaperon du-
rant les fugues prolongées du comte de Vi-
dione; elle devait y passer toute la belle sai-
son.

Jean, retenu à son atelier par d'importantes
commandes, avait eu le loisir d'exécuter au
plus intime de son âme, une série variée de
touilles psychologiques ; — sans résultat appré-
ciables toutefois. Au bout de cinq m«oisr il n 'était
pas plus avancé qu'au premier jour. Seulement,
un beau matin, il s'était avisé tout d'un coup
que le château des Brosselles touchait aux por-
tes de Marville, qu 'à Marville habitait un de
ses anciens amis, Hector Lauzière, le meilleur
et le plus cher de tous, auquel il promettait
sa visite d'automne en automne; que c'était
le moment ou jamais de tenir sa promesse,
et, tout en sacrifiant à l'amitié, de tirer au
net ses sentiments véritables à l'égard de sa
trop charmante cousine.

De déduction en déduction, il s'était embar-
qué, la veille, à la gare de l'Est, enchanté de
son idée. Six heures passées en wagon, tête
à tête avec ses pensées, l'avaient refroidi quel-
que peu. Il se sentait dans les os ce petit fris-
son qui suit les nuits blanches et prédispose
si mal aux optimistes rêveries.

—¦ A qu<"»i bon ce voyage? se demandait-il.
Pour 17301 courir au-devknt d'une désillusion ?
De deux choses l'une: ou j 'aime madame de
Vidione, ou le ne l'aime pas. Si je ne l'aime

pas, j'e suis complètement ridicule d'aller la
rejoindre au fond de ces pays perdus où elle
se confine avec les loups et les sangliers. Si
je l'aime, c'est encore pis. Le rôle d'amou-
reux transi n'est nullement mon fait. Foin des
soupirs et des roulades sentimentales ! Et mon
brave Lauzière, dans quel état vais-je le re-
trouver ? Alourdi , engraissé, au physique et au
moral par trois ans de province ; un avocat ba-
vard et gonflé de son importance peut-être.
Ah! maudit voyage ! maudit voyage! décidé-
ment, je suis un franc imbécile.

Il se parlait à lui-même, à haute voix, sui-
vant une habitude contractée à l'atelier du-
rant les séances de travail acharné. Comme il se
retournait, il aperçut le contrôleur, qui, de la
portière ouverte, le regardait avec des yeux
ronds d'étonnement.

— Votre billet , Monsieur , s'il vous plaît , dit
l'homme en portant la main à sa casquette.

Jean montra son billet et se rencoigna fu-
rieux dans le wagon, le nez contre la vitre.

Maintenant les collines se rapprochaient , en-
serraient la vallée d'une étreinte plus intime.

Partout des bruyères roses escaladant des
rochers ardoiseux couronnés de chênes et de
bouleaux; partout, dans les déchirures blan-
ches du roc, des sources ferrugineuses qui
pleuraient goutte à goutte leur eau sanglante.
Un bateau descendait la rivière, chargé jus-
qu'au hordage, ayant à peine l'air de bouger ;
le batelier fumai t sa pipe, appuyé au gouver-
nail , et, seuls, une commère en jupon rouge
qui lavait des hardes au pied du mât, deux ga-
mins batailleurs courant sur le pont, donnaient
une sensation de de dans cet ensemble un
peu morne, grandiosement immobile. Soudain
tout disparut Le convoi s'enfonça sous un
tunnel , au milieu de sifflements aigus et de
hurlements de bête en fureur. Ds l'autre côté
du. tunnel , il ralentit sa marche et s'arrêta.

mivre) .
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La prise de Salonique par l'armée grecque
niet au premier rang de la guerre balkanique
(e prince Constantin , héritier du trône de Grè-
ce, qui a pris le commandement en chef des
troupes de son pays et les a conduites à la vic-
toire.

Notre illustration nous le fait voir , à droite,
causant avec M. Venizelos, président du con-

seil des ministres. Le prince Constantin est
âgé de 43 ans; il est beau-frère de l'empereur
d'Allemagne et a servi dans un régiment d'in-
fanterie allemande , à Leipzig.

L'entrée des Grecs à Salonique constitue l'é-
vénement capital de la campagne de l'armée
hellène et le couronnement presque inespéré
de ses efforts. Cette ville est la seconde en po-

pulation de la Turquie
d'Europe. On lui attri-
bue 160,000 habitants.

A gauche, on voit les
princes Mirko et Pier-
re de Monténégro qui
ont reçu tous deux le
baptême du feu au dé-
but des hostilités à

Podgoritza. Mirko
compte 33 années et
est le second fils du
roi Nicolas, tandis que
Pierre ne vient d'at-
teindre que sa dixième
année. Les deux prin-
ces prennent actuelle-
ment part au siège de
Scutari dont les forts
qui la défendent sem-
blent devoir résister

encore un certain
temps.

Le prince nêi*itiei* Constantin cle Grèce

La guerre dans les Balkans
La situation générale

La ligne de Tchataldja est enfoncée par les
iBuIgares.

La nouvelle de la reddition d'Andrinople, par
contre, (pour; le moins prématurée, n'est pas
confirmée.

Salonique, la ville la plus importante de la
Turquie d'Europe après Constantinople, est aux
mains des Grecs. Le prince royail y a pénétré
à la tête de ses troupes victorieuses. Le roi de
(Grèce y fera bientôt son entrée solennelle,
comme le roi de Serbie a fait son entrée à Us-
kub.

Presque toute la Macédoine est conquise.
Déjà les Serbes organisent la province qu'ils

viennent de soumettre. Ils nomment des maires,
promettent des libertés, engagent l'avenir. Il
y a  dans cette hâte quelque chose de plus que
ïe souci d'assurer l'ordre. La Serbie veut pou-
voir invoquer contre les ambitions éventuelles

l 'de voisins puissants Ife 'fait acquis, l'accepta-
tion par les peuples de sfa souveraineté et
de ses institutions.

La Serbie ne veut pas transiger
Le j'ournal «Politika», gouvernemental, de Bel-

grade, publie au sujet de la question albanaise
un article énergique dans lequel il déclare no-
tamment :

iLa Serbie n'a pas fait des sacrifices moraux
et matériels uniquement pour témoigner de la
valeur de son armée. Il lui faut la mer. Elle
l'enlèvera aux «Turcs, et une fois en sa posses-
sion, ne se la laissera arracher par personne.

La mer est la condition sans laquelle il n'est
pas possible d'entamer des pourparlers de paix
avec les puissances. Cette paix ne saurait être
conclue qu'à cette autre condition que les Etats
alliés partagent entre eux les seuls territoires
qui leur ont toujours appartenu à eux seuls et
«qu'ils ont repris héroïquement.
* La création au sud-est d'un territoire albanais
serait donner prise à l'influence étrangère par
cette brèche faite dans l'alliance balkani que.

La Serbie n'est pas 'à ce point ivre de gloire
militaire qu'elle refuse d'entrer en pourparlers ;
mais 'elle entend sauvegarder ses intérêts vitaux.
Pour les défendre, elle sera unie et animée d'un
même enthousiasme.

Un train de la. mort
L'armée battue — après Lule Bourgas —

est arrivée à Kataldj a dans un état d'extrême
démoralisation. La fuite désespérée de l'armée
a été arrêtée dans cette localité par le mur de
baïonnettes dressé sur l'ordre du haut com-
mandement. Toutes les routes étaient barrées
par des troupes fraîches qui empêchaient les
fuyards de gagner la capitale.

De Tchorlu à Kataldj a , la route, défoncée
par les charrois et par les pluies, n'est qu 'un
marécage encombré des débris de l'armée.
Chars embourbés, canons abandonnés, cada-
vres de chevaux. Les habitants se mêlaient
aux soldats et augmentaient dans la nuit l'ef-
froyable confusion. Des soldats affamés se dis-
putaient la chair crue des chevaux tués.

Un train qui transportait Abdullah Pacha ,
son état-maj or et quelques officiers étrangers,
a dû s'arrêter à chaque instant ; la voie était
encombrée par les soldats qui suivaient les
rails ayant perdu leur, route. Soldats et civils
avaient peu à peu envahi les wagons, les pla-
teformes, grimpaient sur le toit des voitures.
Dans certaines voitures, des femmes et des
enfants furent étouffés. Des hommes désespé-
rés s'accrochaient à la locomotive, plusieurs
tombèrent et furent écrasés. La masse des
fuyards qui se tenait en grappes sur les voi-
tures et les marchepieds était telle qu 'on ne
voyait plus aucune partie du train. La chemi-
UP O «ip .ii lo. ^ rpoi-orpru'i- < _ ¦_ -.ette tmss's humaine

A un moment donné le bruit se répandit que
les Bulgares allaient . rattraper le train qui mar-
chait au pas. Alors un officier , perdant la tête,
ordonna de détacher les voitures de queue où
se trouvaient les blessés. Deux officiers mé-
decins sortirent alors leur revolver et mena-
cèrent le premier officier de lui brûler la cer-
velle si son ordre était exécuté. Le train re-
prit sa marche.- Quand un blessé mourait, on le
j etait par la portière et vite des soldats allaient
prendre sa place.

L'attaque de Tchataldja
On mande de Mustapha Pacha :
L'attaque de-Tchataldj a a commencé et le ca-

non tonne de toutes parts. Les Bulgares, maî-
tres du fort de Deligunus, protègent les mouve-
ments de la troisième armée qui passe entre la
mer Noire et le lac de Derkos. afin de tour-
ner les Turcs derrière les fortifications avec
un attaque par devant des Bulgares.

La bataille s'est engagée avec une extrême
violence. Elle consiste surtout en feux de l'ar-
tillerie. Le feu des Bulgares est très intense et
porte terriblement.

Une dépêche de Mustapha-Pach a au «e Ma-
tin » dit que les préparatifs d'attaque des Bul-
gares sur la ligne de Tchataldj a continuent
avec succès. Le coup décisif doit être porté
avec une telle violence que les troupes bulgares
entreront à Constantinople en même temps que
les fuyards turcs (!).

On a retrouvé à Tchataldj a les canons fran-
çais que la Serbie avait commandés et que
ia Turquie avait confisqués pendant la période
de tension.

On annonce de Constantinople que des trou-
pes de ligne avec de l'artillerie partent sans
cesse pour les lignes de Tchataldj a. Les batail-
lons de rédiis qui n'ont pas fait leurs preuves
devant l'ennemi ne sont guère employés que
comme troupes de couverture.

Plutôt me tuer
Kiamil pacha, qi4i a renoncé à apitoyer l'Eu-

rope, mais qui n'a pas renoncé à l'émouvoir,
a ténu hier aux ambassadeurs un langage qui
n'a pas été sans impressionner quelques-uns
d'entre eux. Envisageant toutes les éventua-
lités que peut comporter une campagne mal-
heureuse, il leur- a dit que, jusqu'au bout, il
défendrait l'Europe non seulement dans Cons-
tantinop le, mais dans l'Asie-Mineure, mais que
si on le mettait par l'invasion de la capitale
dans l'impossibilité de maintenir cet ordre,
si par les rigueurs de la guerre on poussait
jusqu 'à l'exaspération la population infortunée,
alors il ferait retomber sur la conscience de
l'Europe la responsabilité des événements qui
pourraient surgir.

— Ne comptez pas, a-t-il ajouté, que j'a-
bandonne jamais Constantinop le .ou que le sul-
tan la quitte. Il faudra plutôt tuer mon sou-
verain dans son palais et me tuer, moi, dans
mon cabinet!

Ce vieillard de quatre-vingt-cinq ans, au bord
du gouffre où penchie son pays, donne d'ail-
leurs un singulier exemple de courage et de
volonté. Depuis onze jours qu'il est premier
ministre, il n 'a pour ainsi dire pas quitté son
cabinet de travail de la Sublime-Porte. Il y
mange et y dort. Le soir venu, il fait dres-
ser dans l'angle d'une pièce, près de son bu-
reau, un petit lit de camp où il se couche, et le
matin , à l'aube, il le fait replier.

Une proclamation du
cheik ul Islam, à Cons-
tantinople, dit que les
prêtres , la croix en
main , encouragent les
troupes ennemies, tan-
dis que j usqu'à présent
rien de semblable n'a
lieu du côté turc. îl
invite les ulémas à al-
ler encourager les sol-
dats sur les champs
de bataille, et à pro-
clamer la guerre sain-
te. Il est certain que si
cet appel parvenait en-
core à soulever la po-
pulation mahométane,
les fidèles des autres
religions auraient tout
à redouter.

La vue que nous pu-
blions, représentant la
foule des pèlerins à la
procession annuelle de
la Mecque, donne une
idée de la puissance
qu 'exerce encore sur
les masses de l'Orient
le fanatisme religieux.

Appel an f anatisme musulman

La capitulation de Salonique
Un télégramme du diadoque à M'. Venize-

los confirme la capitulation de Salonique dans
la journée de vendredi et donne les détails
suivants :

« Pendant toute la j ournée d'hier et la nuit,
l'armée traversa le pont d'Axios. Hier, dans
la nuit , les consuls générau x d'Angleterre, de
France, d'Allemagne et d'Autriche, avec le
commandant de 'a . i'-ice de Saloniaue et le

représentant de Tahsin pacha, commandant del armée turqu e, vinrent me trouver au quar-tier général de Topsiu pour me soumettre despropositions de capitulation de la ville et del'armée ; ils me demandèrent que l'armée, touten prenant l'engagement de rester neutre j us-qu 'à la fin de la guerre, conservât ses armes.
Je refusai , posant comme condition « sine

qua non » la reddition des armes, concédant
seulement qu 'elles seraient rendues à la fin
de la guerre, et je fixai comme délai 6 heu-
res du matin pour la réponse définitive.

De fai t, le matin; à cinq heures, le comman-
dant de la place de Saloni que, accompagné
d'un a gent diplomatique, revint porteur de con-
tre-propositions selon lesquelles il admettait le
principe de la reddition des armes, mais de-
mandait qu'on fit __ exception pour 5,000 fu-
sils destinés à l'instruction des recrues ; ceci
n'ayant pas été admis, ils partirent après avoir
obtenu xm nouveau délai de deux heures pour
s'entendre avec le commandant en chef.

Comme le délai expira sans qu 'ils revins-
sent, j 'ordonnai la marche en avant, qui com-
mença à neuf heures du matin ; quand les li-
gnes approchèrent des avant-postes ennemis
vers quatre heures et demie du soir, Tahsin
pacha envoya un officier porteur d'une lettre
déclarant accepter les conditions.

Je suspendis en conséquence la marche en
avant et envoyai deux officiers pour rédiger
le protocole de la reddition des armes et de
la capitulation de la ville, devant laquelle se
trouvent nos armées.

On confirme que le nombre des officiers et
soldats turcs prisonniers s'élève à 25,000.

C'est vendredi à midi , que le roi 'de Grèce,
qui se trouvait à Ghida', a appris par une note
du diadoque la prise de Salonique par l'armée
grecque. Le roi est parti aussitôt pour Sa-
lonique par train spécial.

La capitulation a été signée le soir, ainsi
que celle de Kara Burun.

L'occupation de Salonique a causé à Athè-
nes un enthousiasme très grand. Les rues sont
pavoisées, les cloches sonnent ; un « Te Deum »
a été célébré à la cathédrale.

Une démonstration monstre a paîrcouru la
ville, brandissant des drapeaux et chantant ,
l'hymne national.

Le maire et le conseil municipal , à la tête
d'un cortège, se sont rendus auprès de M.
Venizelos et lui ont présenté une adresse de
félicitations au nom de la ville d'Athènes.

. Les journaux annoncent que M'. Dimitrako-
poulos, ministre de la justice, est nommé gou-
verneur de Salonique. Il est parti samedi, pour
Rejoindre ce poste.

Dans les Santons
Retrouvé après 19 ans.

BERNE. — Il y a dix-neuf ans de cela, une
dame en séjour â 'Macolin perdit son alliance au
cours d'une promenade. Cette perte l'affligea
fort car elle était jeune mariée à ce moment.
Son époux chercha vainement l'objet perdu ;
pendant toute une après-midi , il fouilla chaque
motte de terre, retourna chaque caillou, mais inu-
tilement. Il eut encore la malchance de perdre
sa (propre alliance pendant les recherches, ce qui,
d'ailleurs , n'empêcha pas le couple de vivre
parfaitement heureux. Or, cet automne, M. Wid-
mer, aubergiste, a eu la chance de retrouver
l'une des alliances, celle de l'épouse, en creusant
des pommes de tene. Il s'est souvenu de la
propriétaire, quj a été toute heureuse de rentrer
en possession du premier gage de l'amour con-
jugal. '. ¦ . * ¦"¦

La collision de Wangen.
SOLEURE. — Un voyageur qui se trouvait

dans l'express qui a tamponné un train de
marchandises en gare de. Wangen, nous donne
les renseignements suivants :

Le train partant de Zurich à 5 h. 55 du soir
et arrivant à Lausanne à 11 h. 07 croise à
Wangen un convoi de marchandises. Ce der-
nier se trouvait bien à la station, mais, peut-
être à cause de la voie rendue glissante par la
pluie, il avait légèrement dépassé le piquet
d'arrêt. Il résulta de là une formidable friction
des deux locomotives et d'une série de wagons.
Les machines, en particulier, ont passablement
souffert ; le wagon-poste de l'express a eu sa
passerelle arrachée ; un angle du wagon-res-
taurant a été enfoncé, il en a été de même
d'une autre voiture ; la bordure inférieure d'un
troisième wagon de voyageurs a été enlevée
sur toute sa longueur. L'express était plein
comme un œuf. Par une chance exceptionnelle,
personne n'a été blessé, et, aucune voiture
n'ayant déraillé , le train a poursuivi sa route
sur Lausanne. Ceux qui s'y trouvaient se rap-
pelleront tout de même ce voyage avec un
léger frisson.
Une histoire d'héritage.

ST-GALL. — Il y a plusieurs années déjà,
un héritage était enregistré, dans une com-
mune saint-galloise, au bénéfice de trois per-
sonnes parties en Améri que il y a trente ou
quarante ans et dont on n'avait aucune nou-
velle. L'héritage en question restait donc entre
les mains de l'autorité , qui s'occupa de la
gestion et attendit venir les événements. Or,
il y a quelque temps, les héritiers de second
rang s'impatientèrent et demandèrent qu'une
procédure soit ouverte, les délais accordés par
la loi aux héritier s directs pour s'annoncer
étant écoulés.

Le tribunal ordonna alors la publication d'un
avis dans la « Gazette suisse d'Améri que ». C'é-
tait là, dans la pensée de tous, une simple for-
malité. Aussi quelle ne fut pas la tête des pré-
tendants saint-gallois lorsqu'un des disparus
écrivit d'Amérique qu'ayant lu l'avis en ques-
tion, il se ferait un plaisir de venir encaisser
la fortune restée en souffrance. Comme la lettre
était accompagnée d'actes officiels prouvant que
le signataire était bien le personnage recher-
ché et que d'autre part il était le seul survi-
vant des trois héritiers disparus, la chose ne
fit pas un pli.

Seuls les successeurs éventuels durent faire
une drôle de grimace et déplorer amèrement
l'idée qu'ils avaient eue de préç;** _ ** _ '°t °"-î -
nements.
Les empoisonnements de Milan.

GENEVE. —• 11 y a quel que temps, de nom-
breux .propriétaires de Milan reçurent des ca-
chets contenant soi-disant un remède qui était
en réalité un violent poison. Plusieurs personnes
moururent des suites de l'absorption de cette
dangereuse substance.

La police italienne dirigea ses investigations
du côté de la Suisse et fit arrêter à Lugano plu-
sieurs individus qui n'auraient pas été étrangers
à la fabrication 'des cachets. On prétendit que
les empoisonneurs appartenaient â une associa-
tion d'anarchistes qui avait des ramifications «r
Lausanne^ à «Genève et en France.

Sur les indications d'un commissaire division-
naire venu de Milan à ..Genève, la police de cette
ville a arrêté Un nommé Luigi Dainesi , 23
ans, originaire de Bologne, accusé de complicité
d'assassinat. Celui-ci nie toute partici pation à
l'affaire de Milan et refuse de se laisser extra-
der. Il est anarchiste et a encouru des condam-
nations à .Bologne, alors qu 'il gérait un jour -
nal.

Le dossier de cette affaire a été transmis au
Conseil fédéra l qui jugera s'il y a Heu d'ac-
corder au gouvernement italien l'extradition ré>
clamée.



féîiitff nouvelles suisses
BERNE. — Le congrès des j eunes radicaux

du canton de Berne, auquel assistaient de nom-
breux participants , après avoir approuvé le
rapp ort de gestion et le programme jeun e radi-
cal , ainsi que les statuts d'organisation présen-
tés par le président du comité central Dr Brand ,
a décidé à l'unanimité d'appuyer de tous ses ef-
forts la nouvelle loi fiscale. Le congrès a déci-
dé également à l'unanimité , d'appuyer les pro-
j ets concernant la loi sur la police des pau-
vres et sur le concordat pour l'assistance j u-
diciaire.

BERNE. — Décidément, les Bulgares ne dou-
tent de rien ! L'un d'eux, étudiant avant la
guerre à l'Université de Berne, vient d'envoyer
de Lule-Bourgas, sa finance d'Immatriculation
pour le semestre d'hiver , avec une petite lettre
annonçant sa rentrée pour Noël ! Encore faut-
il que les dieux le permettent et Mars n'est pas
le moins inconstant entre eux...

GENEVE. — Hier a eu lieu à Genève l'élec-
tion des sept conseillers d'Etat. Quatre des
candidats étaient portés sur les principales lis-
tes. Sont élus : MM. Mussard , conservateur ,
12,044 voix; Maunoir , conservateur, 11,678;
Fazy, radical, 11,366 ; Charbonnet , radical ,
11,066; Rosier, radical. 7,599; Vautier , radical,
7,334; Magnenat , radical , nouveau, rempla-
çant M. Perréard , qui n'a pas accepté une
réélection , 7,146. Les autres candidats conser-
vateurs obtiennent : MM. Boissier, 6,283; VI-
ret , 6,043. — La loi constitutionnelle instituant
le quorum de 7 % pour les élections au Grand
Conseil par le système de la proportionnelle, a.
été adoptée par 10,555 oui contre 2,620 non.

ZURICH. — Au cours d une ronde de ser-
vice, le caporal de gendarmerie Litschi , de
Wollerau , passait sur le pont d'un ruisseau ,
rendu glissant par la gelée, lorsqu 'il fit un faux-
pas et fut précipité dans le vide. Il s'accrocha
malheureusement par les pieds aux traverses
du pont, et mourut là, étouffé , suspendu la tête
en bas et plongeant dans l'eau profonde d'à
peine trente centimètres, les deux pieds brisés
au-dessus de la cheville. Litschi avait 62 ans
et était père de famille.

AARAU. — A Zeiningen , un nommé Joseph
Freiermut , père de famille , est tombé sous un
char dont l'attelage s'était emballé et a été
blessé si grièvement qu 'il a succombé.

AARAU. — Hier six ouvriers de la iabnque
de ciment Zurlinden voulaient traverser l'Aar
en bateau, lorsque leur embarcation se heurta
contre une corde et chavira. Les six hommes fu-
rent précipités à l'eau et quatre se noyèrent.
L'une des victimes est de Thalheiin , l'autre
d'Aarau.

AARAU. — On annonce la mort survenue
dimanche matin de M. Emy-Vonwiler, juge
de paix et directeur de l'assistance publique de
la ville d'Aarau , citoyen de grand mérite dans
le domaine de l'utilité publique.

AARAU — M. Hermann Isler, décédé en
août à Wildegg, a légué la somme de 5000
francs à la Société des samaritains d'Aarau
et fr. 2500 à l'asile d'enfants de cette société.

GELTERKINDEN. — Hier, sur la place de
gymnastique, un jeune garçon de douze ans
inommé Gerster a été atteint si violemment
à la tempe par le poids d'une corde à saut
qu'il tomba mort.

Le Congrès socialiste à Neuchâtel
Le congrès du parti socialiste avait réuni

?00 délégués représentant 130 sections. Neuf¦ les représentants du parti au Conseil national
étaient présents .

Dimanche matin a 'été discuté la question du
droit de vota pour les femmes. Bien que le mou-
vement bourgeois dans ce sens soit distinct
du mouvement socialiste, puisque le premier
tend à maintenir le système économique repo-
sant sur la propriété privée, une coopération
temporaire pour obtenir le droit de vote des
femmes est admissible, mais le fait d'appar-
tenir à une organisation bourgeoise des fem-
mes est contra ire aux intérêts et aux principes
du parti. Il est donc nécessaire que le parti
s'efforce par tous les moyens, de renforcer le
mouvement socialiste des femmes pour obtenir
le droit de vote.

La question posée par les socialistes neuchâ-
telois , de savoir si le parti emploierait la grève
générale comme moyen d'action contre l'exten-
sion cle la guerre, a provoqué une discus-
sion par moment très vive et qui a duré six
heures entières. Trois groupes se sont for-
més : L'un soutient que la classe ouvrière suisse,
en cas de guerre , doit marcher sans autre à la
frontière pour défendre les institutions démocra-
ti ques existantes . Les représentants de ce grou-
pe étaient MM. Greulich , Seidel, Muller, de
Berne, et Sigg, de Zurich. Un second groupe au
nom duquel a parlé M. P. Graber, de La
Chaux-de-Fonds , 'a préconisé la grève générale
comme moyen d'empêcher la guerre.

Le troisième groupe a défendu l'idée que des
mesures précises pour le cas d'une guerre,
ne peuvent être prévues, la situation qui se
produirait clans ce cas ne pouvant pas être
exactement définie. Ce troisième groupe était
représenté par MM. Grimm, Moor, Platten , etc.

A la fin des débats, une proposition de la
direction du parti tendant à ce que la question
soit de nouveau discutée dans un des prochains
conf*-rès, a été «adoptée. Soixante délégués ont
été désignés pour assister au congrès socialiste
internatio nal — congrès contre la guerre — qui
;«ura lieti à Bâle, le 24 novembre. Le congrès a
été de© à 3 ,h. 30 par M Studer, conseiller na-
tiona l. ¦., '._,¦ ¦¦-"•• ¦•' ¦ *

dirooitme Micbâteioise
Finances de l'Etat.

La situation financière de l'Etat ne pouvait
manquer de provoquer un échange de vue
au sein de la commission du budget. La ques-
tion de la nécessité de se procurer de nou-
velles ressources a de nouveau été agitée et
il semble résulter de la discussion qu'un pro-
jet de relèvement de l'impôt, dont le produit
serait affecté spécialement aux charges d'as-
sistance aurait actuellement quelque chance de
succès. Les représentants du gouvernement ont
en outre annoncé que pour donner satisfaction
dans la mesure du possible à ceux qui récla-
meraient la suppression du budget des cultes,
une étude a été entreprise parles chefs des
départements des finances, de justice et des
cultes, pour établir une situation exacte des
biens ecclésiastiques. On examinera ensuite s'il
n'y a pas moyen de trouver une formule qui
permette de conserver l'Eglise nationale sans
qu'elle constitue une charge trop lourde pour
PEtat.
Disparu et retrouve.

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit
ce qui suit :

Un M. Van der D..., gérant d'un important
magasin de musique de Neuchâtel , avait dis*
paru sans laisser de traces, il y a plusieurs
semaines. Ses affaires étaient parfaitement en
ordre mais cette absence inexpliquée ne lais-
sait pas que de tourmenter ses proches, d'au-
tant plus que depuis quelques mois il avait été
atteint de fréquents accès de mélancolie.

Ces inquiétudes n'étaient que trop justifiées;
on nous dit que son corps vient d'être retrou-
vé ce matin dans le lac, au large de Serrières.

M. van der D... laisse une veuve qui s'est re-
tirée chez ses parents à La Chaux-de-Fonds
et un enfant en bas âge.
Eglise nationale.

La paroisse du Locle a fêté dimanche der-
nier le 25me anniversaire de l'entrée en fonc-
tions de son organiste et directeur du chœur
mixte, M. North.

— Le Département de l'Instruction vaudoise
a nommé M. Raoul Dardel , diacre au Locle,
au poste de suffragant à Villars-Burquin, en
remplacement de M. Joseph Audemars , nommé
pasteur à Dompierre sur Lucens.
Commencement d'incendie.

Ce matin, à 10 heures, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans le bâtiment à l'u-
sage de porcherie de l'Ecole d'Agriculture , à
Cernier..

Trois liydrants mis eu action ont prompte-
ment étouffé le foyer. La toiture de l'immeuble
a cependant passablement souffert.

La Chaux-de- tonds
Les matches de football.

Nos deux équipes locales se sont rendues
hier, l'Etoile à Bienne contre Bienne I et le
F. C. Chaux-de-Fonds à Bâle contre Old
Boys I.

Le premier match a été arrêté, par l'arbitre ,
à la deuxième mi-temps , « ensuite dé fautes
graves commises par un j oueur d'Etoile s, com-
me nous l'annonce la dépêche reçue de l'A-
gence télégraphique.

Chaux-de-Fonds, de son côté, n'a pas été
plus heureux à Bàle. Avec une équipe in-
complète, par suite de l'absence de Stauss
et Dueommun, son team résista néanmoins
aux Old Boys jusque 10 minutes avant la fin
où le résultat était encore 0 à 0. Mais pen-
dant les dix dernières minutes, par trois fois
l'attaque bâloise réussit à tromper la défense
montagnarde. Les Old Boys sont donc vain-
queurs par 3 buts à 0.

Les secondes équipes de Chaux-de-Fonds et
d'Etoile, qui jouèrent toutes deux sur leur
terrain , enregistrèrent de meilleurs résul-
tats. Chaux-de-Fonds II triomphe de Floria
I de notre ville par 7 buts à 0 et Etoile II
d'Athlétique I de Bienne par 4 buts à 1. Il
sera intéressant de voir ces deux équipes aux
prises dimanche prochain au Parc des Sports.

A Genève, Cantonal de Neuchâtel, retrou-
vant sa forme , réussit à tenir Serv ette en
échec. Le match reste nul, aucune équipe
n'ayant réussi à marquer.

A Lausanne, grosse surprise. Montriond, le
« leader » romand, qui n'avait pas encore connu
la défaite cette saison, est battu 2 à 0 par le
Montreux-Nardsse. •

A Berne, Nordstern de Bâle, fait match nul
1 à 1 avec les Young Boys de Berne.

A Aarau, le match entre le champion de l'an
dernier Aarau F. C. et le F. C. de St-Gall, est
resté nul avep 2 buts à 2.

A Zurich, Zurich I est vainqueur de Win-
terthour par 3 buts à 1, tandis qu'à St-Gall,
Bruhl de cette ville, ne peut mieux faire que
match nul, 2 à 2, avec les Young Fellows de
Zurich.
Les gosses veinards.

Les personnes qui passaient, hier matin vers
11 heures, dans le voisinage de notre nouvel
Hôtel des postes ont assisté à un spectacle
qui leur a procuré quelque plaisir. C'était une
automobile s'arrêtant devant le grand bâtiment,
dans laquelle une dizaine de gamins étaient
entassés et dont la joie exubérante exprimait
tout le plaisir qu'ils avaient goûté en exécu-
tant leur première ballade en véhicule à mo-
teur.

En quittant la voiture, les gosse» n'ont pas
manque d'adresser forces chapelades et re-
merciements à leur conducteur, un industriel
de notre ville, habitant les Eplatures, qui par-
tant à vide de son domicile, avait invité les
enfants du voisinage à profiter de l'occasion.

« Primerose » avec Ch . Baret.
« Succès sans précédent », disions-nous, en

annonçant « Primerose ». Ce n'est pas là un
cliché banal. C'est la constatation pure et sim-
ple d'un fait inouï affirmé publiquement par M.
Jules Claretie lui-même : « Primerose » a fait
les plus grosses recettes enregistrées à la Co-
médie-Française ! Aucune pièce, aucun des plus
grands succès du Théâtre-Français n'a j amais
connu pareille fortune , de mémoire de direc-
teur.

M. Ch. Baret a tenu à j ouer, lui-même le car-
dinal de Mérance. Baret en cardinal ! Ce rôle
est à lui seul un petit chef-d'œuvre de finesse,
de bonhomie élégante et d'exquise bonté. Ch.
Baret en a fait une de ses meilleures créations
et certainement la plus complète expression de
son souple talent.

« Primerose ». œuvre de gala ,, sera j ouée le
dimanche 17 novembre , en matinée et en soi-
rée, au Théâtre.
La représentation de l'« Union théâtrale ».

Les amateurs qui ont j oué hier soir, au Théâ-
tre, l'« Expiation ». drame de forme plutôt sur-
année, ont recueilli à plusieurs reprises les ap-
plaudissements d'un public dont les sympathies
leur étaient acquises par avance. Ces j eunes
gens, qui pour la première fois essuyaient les
vrais feux de la rampe, parviendront certai-
nement à nous donner d'intéressants specta-
cles. Une étude sérieuse fera même de quel-
ques-uns de très bons éléments pour interpré-
ter le répertoire réservé aux amateurs.

Le groupe «Varieto», qui a ouvert la soirée
par un numéro de j onglage et de musique ex-
centrique, a soulevé l'enthousiasme des specta-
teurs. Sa production ne manquerait pas de lui
assurer sur une scène de music-hall le plus vif
succès.
Notre petit feuilleton.

En petit feuilleton , nous commençons auj our-
d'hui une' œuvre de Pau} Labarrière, intitulée
«L'affaire Gauliot» . Ce roman captivant au su-
prême degré tiendra nos lecteurs et lectrices
en haleine jusqu'au bout , car le dénouement
ne se fait j our qu'aux toutes dernières pages.
Soignée dans son style et sa forme, «L'affaire
Gauliot» est une œuvre très littéraire dont
chacun appréciera le charme particulier.

Qommimiquis
CONCERT D'ABONNEMENT. - C'VîSî ce

soir qu'aura lieu au temple le premier concert
d'abonnement. Le programme, les solistes et
le quatuor Séchiari, tout fait prévoir un beau
résultat dont les amateurs du dernier moment
voudront profiter. ÏI resté encore quelques pla-
ces" disponibles que l'on peu t prendre tant au
magasin Robert-Beck que le soir à l'entrée du
iFenj ple.
I CARMEN. — Le spectacle de mardi soir de
1a troupe lyrique promet d'être superbe, en rai-
son du renfort apporté aux chœurs et aux
premiers sujets. Les amateurs du grand réper-
toire feront bien de ne pas manquer cette repré-
sentation , car tout dépendra d'eux pour que la
saison lyrique ait une suite.

i§épêches du îi Movembre
«Je l'Agence téle'-w'- aphltcju j i  suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Averses a *"«"»"• temps frai s

La guerre dans ies Balkans
Les Grecs à Salonique

BELGRADE. — Le premier régiment d'infan-
terie, qui opérait entre Strumitza et Salonique
a fait prisonnières les troupes turques qui s'en-
fuy aient de ces deux villes devant l'approch e
des Grecs. Il est probable qu 'en présence de
la reddition de Salonique , les troupes serbes
prendront une nouvelle direction. Le 5 novem-
bre, la division de cavalerie du Danube est ar-
rivée devant Dj avan.

ATHENES. — Jusqu 'à présent, on n'a pas
publié officiellement l'entrée des troupes grec-
ques à Salonique.

25.000 prisonniers turcs ont été placés dans
les forts de Karabunu ; ce travail aurait été
terminé hier ; c'est alors que deux bataillons
d'evzones entrèrent dans la ville pour rempla-
cer la garnison. Tout porte à croire que le roi
doit également faire son entrée dans la ville,
si le temps lui permet de faire le traj et de Qhi-
lan à Salonique.

L'enthousiasme en Grèce
ATHENES, T— Ce matin, à 10 heures, a

été chanté! à la cathédrale un Te Deum officiel ,
pendant que se tirait une salve de 101 coups
de canon, pour Célébrer l'occupation de Saloni-
que. Les ministres, les membres du Conseil
municipal et les autorités civiles et militaires
assistaient à la cérémonie. Une foule enthou-
siaste a acclamé M. Venizelos.

Après le Te Deum, les autorités municipales
se sont rendues au ministère de la guerre
pour féliciter M. Venizelos, puis elles sont
allées aux légations des Etats alliés. Tous les
établissements publics étaient pavoises.

ATHENES. — La municipalité d'Athènes a
changé les noms de plusieurs rues "en sou-
venir de la guerre. Ainsi, la rue du Ministère
s'appellera dès maintenant , rue de Salonique,
la rue du Stade, sera la rue de Constantinople
et la rue de l'Académie, portera le nom de rue
Venizelos.

Des bruits alarmants
BUDAPEST. — Le comte Berchtold , minis-

tre commun des affaires étrangères, le général
d Auffenberg, ministre commun de la guerre ,
M dé Lukacs, président du conseil hongrois,
et le général de Schemna, chef d'état-maj or gé-

néral , ont eu hier , dans les appartements du
comte Berchtold , une conférence qui a duré
plus de deux heures.

La nouvelle de cette réunion a produit une
vive émotion et des rumeurs de mobilisation
imminente ont couru. Le fait que la plupart des
officiers de la garnison restèrent dans leurs ca-
sernes l'après-midi plus tard que de coutume,
fit même naître le bruit que le 4me corps d'arc
mée, dont le commandant réside à Budapest,
allait être mobilisé le premier.

Mais une note officielle oppose â ces bruits
un démenti formel et déclare que la présence
du général de Schemna à Budapest se rapporte
aux affaires courantes de l'armée.
• Cependant l'opinion reste sceptique. Nom-
breux sont ceux qiu' se demandent en quoi les
affaires courantes ont pu intéresser deux heu-
res le comte Berchtold , ministre des affaires
étrangères et M. de Lukacs, président du con-
seil.

La résistance de Scutari
CETTIGNE. — Selon des bruits venant de

Scutari , la population chrétienne qui souffre du
manque de vivres, parait se révolter. Les Turcs
partagent les vivres entre les musulmans qui
sont presque tous incorporés comme nizams.
Les pluies abondantes tombées ces jours der-
niers autour du lac de Scutari et des fleuves
Bojana et Drina rendent plus difficiles les opî-
lations de l'armée du sud. L'endroit où se
trouve la division du nord est complètement
couvert par les neiges. Le bombardement d»
Taraboch continue malgré ïe mauvais temps
La plupart des sujets français restant à Scu-
tari ont quitté la ville et se sont rendus en
bateau par la Bojana à Cattaro.

CONSTANTINOPLE. — La situation n'a
pas changé à Scutari et Janina. De nouveaux
cas de choléra ont été signalés parmi les réfu-
giés.

BELGRADE. — Selon des nouvelles privées
d'Uskub, les avant-gardes serbes ont atteint
l'Adriatique. Une colonne serbe a opéré sa
jonction avec les Monténégrins au sud d'O-
lessia.

La guerre à outrance
CONSTANTINOPLE. — Le gouvenieeinnt

a fait annoncer hier qu 'il a fait notifier aux am-
bassadeurs sa décision de continuer la guer-
re à outrance. La ville est calme, mais la po-
pulation se montre nerveuse et inquiète. Les
autorités ont pris d'excellentes mesures pour
le maintien de l'ordre , mais il n'est par certain
que cela sera possible au moment voulu. Il
semble toutefois que Pera n'aurait rien à crain-
dre.

CONSTANTINOPLE. — Le comité Union et
Progrès travaille à organiser la résistance et
s'efforce d' empêcher Kiamil pacha de conclure
la paix qn 'il estime piématurée. Le bruit court
que Kiami! pacha , au cours de son entretien
vendredi matin, aurait reproché au Sultan d'a-
voir confie une mission à Mahmoud Chefket
pacha, sans consulter le gouvernement, et l'au-
rait menacé de démission.

CONSTANTINOPLE. . — Le différend aus-
tro-serbe semble donner du courage à la Tur-
quie. Da»!' certains milieux on croit à une
guerre europénenne et on estime que la Tur-
quie devrait tirer parti de cette ' situation et
faire venir 500.000 hommes d'Asie mineure ,
pour lutter énergiquement en faveur d'une con-
flagration européenne.

SOFIA. -— Le quartier-général bul gare a été
transporté à (Kirkilissé. Ii est impossible de rien
apprendre sur le mouvement des troupes bulga-
res devant Tchataldja. Eregli et Silivri, sur la
mer de Marmara , auraient été occupées. Selon
des informations officielles, aucune offre de
médiation n 'ont encore été faites ici , mais on
prévoit une démarche collective prochaine des
puissances. Deux aéroplanes turcs qui n'avaient
même pas été déballés ont été pri s à Kirki-
lissé.

L'attentat de Bezons
PARIS. — Les inspecteurs de la Sûreté ont

procédé hier matin à l'arrestation de deux indi-
vidus fréquentant les milieux anarchistes de
Montmartre , en raison de propos compromet-
tants qu 'ils avaient tenus dans un bar. Ces
deux arrestations ne se rapportaient qu 'indi-
rectement à l'attentat de Bezons.

PARIS. — Vers 11 heures, hier, M. Sébille,
contrôleur général à la sûreté, accompagné de
plusieurs inspecteurs, est parti procéder à une
opération dans la Banlieue de Paris. On assurequ 'une nouvelle arrestation sera opérée inces-samment.

,De son côté, M. Faivre. commissaire divi-
sionnaire de la brigade mobile, est parti avec
une dizaine d'inspecteurs pour une destinationinconnue.

nouvelles de la-bas.
— La Turquie est sur ie point de devenirplus petite.
— Et pourtant elle est envahie par la Grèce.

Renversement d'un dicton populaire.
— Oui est-ce qui est plus fort qu 'un Turc?— Deux Turcs.
— Et que deux Turcs?—¦ Un Bulgare.
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Grand Magasin i» Chaussures de JJLM A .  £Î.O=KrX>E3
1, rue de la Ronde — Rue de la Ronde 1
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Caoutchoucs russes meilleures marques
pour Dames, fr. 3.70 et 3.80. Pour Messieurs, fr. 5.70 et 6,—

MT Au grand Magasin de Chaussures de la Ronde

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

Vendeuse
. On demande pour entrer de suite ou
pour épuque à convenir , une demoi-
selle capable , comme vendeuse «ians
grand magasin d'éoicerie et mercerie.
— Adresser les offres à MM. L. Guyot
4 Oi<-, l.ç I.oole. 222f>0

Sis aux Fabricants
Un atelier de finissage et polissage do

boîtes argent, pourrait encore entre-
prendre quelques tirasses bottes. —
Faire offres sous chiffres R. BI. 22308,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 22* «09

CHEVEUX
Tous les travaux en cheveux, soit :

tresses, brandies, frisettes, chignons ,
bouclettes , nattés , perruques, cualues
de montres , «ont faits avee les dente-
lures des clientes. 1(3653
Bon marché. - Célérité. - Bienfacturo

Atelier de pontlcbeN

• Charles Dumont , coiffeur
Rue du Parc 10. — Téléphone 4 ,55

M A_ J sont prompte-

SfPÎ3Fin "èmpïoTtf̂
la «Ml Ma mm Iules du mois.
La coite >J t'r. — Buciètê Suissed'Articles
hVi?*onitruoa, Genève- nes-156 22'97

Laboratoire chimique
cl m Centre j

4, Passage da centre 4 -'

Pharmacie MONNIER
LA CHAU__DE -FONDS

Tous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère , aans les
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.
Sjiéi'ialilé pour les do«-agea

Crème de Tartre
premier titra

Sels de Nickel
extra bianca S259S

Sel pour le Grainage
| dans tous les numéros de finasse j

J Pilerie mécanique

| Benzine neutre
j extra rectifiée pour l'horlogerie

I HT Gros et détail *W
> j

Mte pifflips
BOIS DE FEU

aux Eplatures

L'Hoirie Perret-Wliohelin fera vendre
anx enchères oubliques le Jeudi 14
novembre 1912, à 2 heures du aolr :
46 'it stères foyard, cartel, et rondins.
46 stores sanin , » »
4350 fagots sapin.
4 tas de perches, etc.

Terme : fin décembre 1912, sous
cautions.

Rendez-vous vers la nouvelle ferme,
a proximité de l'Usine électrique.

Le Greffier de Paix,
224S4 G. Henrlond

i îiciife piiMips
d'un wagon de

Pommes do terre
Mardi 12 novembre 1812. à 11

heures du matin, il sera vendu à la
Gare des Marchandises Petlte Vi-
tesse, à La Ciiaux-de-Fonds . un wa-
gon de pommes de terre en vrao,
10,620 kg. de provenance allemande.

La vente aura lieu en bloc et au
comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre
1912.

Le Greffi er de Pals,
22483 G. Henrloud.

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

format 18X28 de 600 pages
aveo sculpte-gravure. 2U467

TT
s= 3 fr. 50 broché =
Librairie Coarvolsier
Place du Marché :; La Chaux-de-Fonds

Stores
A l'occasion da

Ternie, reçu une
collection de Stores
chinois, haute nou-
veauté, Slor«"*s étoffe
Volets à rouleaux
en tous genres, en boi»
et en tôle d'acier on-
dulée. Store»» à l'a-
lettes. Jalousies et
Paravents. Se re-
commande. EMII.E

PIROUË, Temple-Allemand 85. 2U966

AVIS
Le sonssigné ne reconnaît aucune

dette contractée par sa femme Houe-
Marguerite Iteymond - Courvoi-
sier. 22298

P.-james-E. It BYMOXD.

Savons â la violette» rose,
muguet, etc.

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

3 S o. le morceau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Réunies
l . A  CH\tIX-l>R F»M>W 1 8520

Encadrements
tra tous genres. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 17«i24

x3A3 V*:x ie3
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétrinués. sont
priées de s'adresser a Marie Koneberg.
HXP . de Broderies, à Kempten (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
néwssaires. — .Renseignements aveo
échantillons contre 50 ct. timores-poste,

U.-R. 21 IU

v MONTRES au détail, garanties
B J Ta Pril très avantageux.

Xa_S^r,-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

BOITES PLATINE
Avis aux Fabricants

PnH.ws-ug-« parfait , sans aucun trait,
oar «J «¦«né mmcial. 22818

' Al ine Suzaniio SCIM LLEK,
iiue ou Parc 17.

Termineur-aciieyeur-ciecottenp
«ie montres soignées, connaissant à
fond l'acnevage uo la savonnette or,
ainsi que la montre ancre, petites et
grandis pièces, et pouvant, faire les
««touches du réglage, demande place
pour le 1er décembre ou époque à con-
venir. Références de premier ordre à
disposition. 33480

Faire offres «sous chiffres Z. L.
22«#Sû au fcureati do ttsCjUR-rai».

«§a Invitation anx Dames et Demoiselles «§*
! pour la

Dégustation, gratuite
de la Première Marque de Cacao soluble Hollandais .Blooker '

iW "'"

^«.s dégustations auront lieu à La: Chaùx-ae-Fonds, les 13 et
14 novembre à la Droguerie Neuchâteloise Perrochet
& Cie, rue du Premier-Mars 4 et les 15 et 16 novembre à la
Grande Droguerie Robert Frères & Cie, suce, de J. B.
Sterlin, rue du Marché 2.

Chaque tasse de Cacao sera préparée eipressâmant pour chaque consom-
mateur en sa nrésence, par nne dame en costume hoilan«iais. 22466

Jv 

Grand Magasin de
Sfo Chaussures de la Ronde
g^X^\ 1 

Rue 
de la Ronde 1

MMP Choix sans rival dans tous les
^^^ y- ĵ^ 

genres 

et nouveautés en chaus-
Jf sures fines et ordinaires.

' — o Articles de Confiance o—
:: Grr-aiacl -atelier» de réparations ::
Eessemellages chevillés pour Messieurs f r .  4.3o

„ cousus „ „ fr. 5.—
„ chevillés pour Dames fr. 3.30
„ cousus „ „ fr. 3.90
„ pour enfants, série 30(35 fr. 2.70
» » » t- % 2(>!-y tta %M

Pose immédiate de TALONNETTES en caoutchouc.
Toutes les réparations sont livrables dans les 24 heures.

Bienfacture garantie.

Magasin de Chaussures de la Ronda 1

Le TARIF d'HIVER *our ia
VENTE du COKE de GAZ
entrera en vigueur le 18 Novembre prochain.

Coosomutatsu^ Profitez I
de faire voe approvisionnements avant la hausse des prix.

Le coke de gaz est le combustible le plus avantageux.
Faites-en l'essai, vous en serez bien v te convaincus.

Ag i jj ^mmmmmm\\mtmmmmtWMW.\<m VU*1 JSLJJWEWULM

__ De-a9-0 21179

Magasin L. ROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 139

Régulateurs dans tons les genres
Garantie absolue. 20617

La Maison

SiLVAIN
Tailleur-couturier
¦Continuellement , fipnlllm in Mlltt

RUE DU PARC 9-bls
19985 (Maison Moderne)

! r — | , i , , ,  ¦ ¦ mu n I M » ' i ' i |  r T

On demande à 'acheter

vieux violons
Offres do traité Case tSSSS. 2251?

DIREÇJEUR
Le Chœur Mixte National de

Cernler cuerebe un bon directeur.
Entrée en fonctions immédiate.

Prendre connaissance aes charges
et rétribution auprès du Président, à
Cernler. 32584

Leçons Je Piano
Jeune pianiste , dans la nécessité de

se Créi-r une position, offrn bonnes el
consciencieuses leçons de piano <• fr. 1
l'Heure 22838

Répétition da leçons de piano i 01) cl.
l'heure, Copie da musique exacte et
soignée.

S'adr. à IM. Marr-Clyane Martin,
chez Mme Martin-Girardeloe, institu-
trice, rue dés Pleurs 10. 

ITatgot^
A, vendra un stock ne tré* *•

OTta à fr. 0.83 plôco.
ïïatlr. au bureau «ta ViutmK 'i :

Acheveur d'échappements
La Fabrique Election S. A, demande

on bon acheveur d'échappements. — Se
présenter à la fabrique de il h. à midi.

aaios

Régleuses Breguot
Importante tabrique d'horlogerie de-

manda de bonnes régleuses Breguet.
Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres sous Initiales R. B.
22404, au bureau da I'IMPARTIAL.

22404

Polisseuse-Aviveuse
On demande pour de suite, très bon-

ne polisseuxe-aviveuse pour boîtes ar-
gent, connaissant à fond la partie et
principalement le travail à la meule,
pour peti t atelier. Place stable. Gage,
fr. 6 par jour ou plus, selon capacités.

Faire offres sous chiffres P. A.
-VÎ1M4. au bureau de I'I MPARTIAL.

22044

Oo demande
an ban termineur pour pièces cou-
rantes, connaissant bien la retouche de
réglage et si possible In boit» savon-
nette, aluni qn- quelque» remon-
teui'N d'échappements a micro. 22866

8'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VENTE « CRÉDIT
CHAUSSURES

F. MANDOWSKY MSKB

Charcuterie j. Savoie
RUE DU PAHG 67 19688

Tons les SLniMli soïr

BOUD IN
renommé

SAUCISSE an Foie allemande
(Xjei'fcxea?' Wiirst)

Brasserie de la Boule d'Or
i 

Tous lea MARDIS
à 7 '/ _  h. du soir 22153

Sop i TripBS
Se r&cnmma'ntîe, Alb. Hartmann.

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

dès 7>/ a heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Se recommande, Albert Feutz,
-"¦"¦¦¦" * * ' **************** 1 _A

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Tons les Samedis, Dimanches et Mis soir

GIVET et POULET
2 fr. sans vin. 31161

Téléphone 5,92. Se recommande.

Brasserie | Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
ae» 7 »;, neure» 10481

TR IPES
*% la mode de Oaea

Se recommande. Vve Q. Laubsohei»

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès VI, beures

TTiftjtes
Se recommande» Edmond ROBERT

*" ' ¦ « ¦  - ¦' 1*.

Sage-femme diplômée
IMCcne GrtbXy m <3rt*Xla>-_»

15. rue des Al pes 15
GENEVE près gare GENEV1
Reçoit pensionnaires, soins dévouée

Consultations tous les jours
Téléphone 3680 2373

Visiteur
occupant actuellement place de chef
et connaissant a fond toules les oartiei
de la montre ancre, apte à diriger U
f»brication de la pièce soignée, chercht
place pour de suite ou époque à con-
venir. 23400

Adresser offres sous chiffres l_. R.
33400 au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
une collection de 28 médaillée, écus dttirs féduraux richement eueadiée, 8pendule» nnuchateloiseB , 8 rouete. Wmanches d'hoeneu et de pioche*, 2 nabuts et plusieurs autres meublée anti'ques, 6 tabournts neufs. 1 boile à mu-sique automatique, plusieurs grandesluges pour entauts, 1 glisse neuve à uncheval, 6 volumes bien reliés « Nou-velle géographie moderne des cinaparties du monde », 1 chien véritabledanois, bien dressé pour la gardeS adresser à M. Eug. Cattin, Lf»»»Bols. 2318i

Société des laitiers
cie La Chaux-de-Fonds et environs
— HOTEL-DE-VILLE 7 et PAIX 61 ——

¦> ¦

GRAND CHOIX DE FROMAGES
Chaux-d'Abel, Sagne, Brévine, Gruyère et Emmenthal

Beurre centrifuge extra . Beurre de ouisine
GROS — Crème fraîche tous les jours — DÉTAIL
Téléphone 1306 «22577 On porte à domicile

ÉCOLE nîli MÎU, â St-Slephan
Obeiiand Bernois — lOtO mètres d'altitude
Cours de ménago du 5 janvier au 30 mars. Branches : cuisine, travaux ma-
nuels , tenue du ménage , blanchisserie et repaRNaae. Economie oomestique ,
hygiène, cours do samaritains, comptabilité de méuasge. Nombre restreint d'é-
lèves. 22284

Instruction sérieuse. Nourriture abondan te et bons soins (cure de lait).
Magnifique contrée salubre, favorable au sport d'hiver. Recommandé soécia-
lement comme cure pour personnes an«jm"i ques et recherchant «lu repos. Lu-
miùre électrique , bains , chambres cnaufi'ables. Prosnectus ft références. 7285-S

:: ECOLE D'ART :
NOUVELLE SECTION

Lee inscriptions pour suivre on ou plusieurs Cours de cette Ecole, se-
ront reçues dès ce jour par les maîtres , aux heures de leçons. Le programme
d'enseignement et l'horaire sont aftichés à l'Ancien Hôpital, rue Numa-Droz 54.

Les Cours simt narticuliè-emnnt recommandés aux auprentis et aux per-
sonnes dont les professions exigent des connaissances artisti ques.
22285 î .a Commission de l'Ecole d'Art.

. EHtmot ES Scories
¦ «¦»» «

La Direction des Travaux publics informe la population de la
ville , que l enlèvement des scories ne se fe ra plus spécialement le
mard i et le vendredi ; elles seront dorénavant enlevées chaque jour ,
avec les autres balayures. \La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1912.
21311 Direction dos Travanx publics.

—gusam.macam m̂ma ^mmmmmmmmmmmK
^
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I Bue Léopold-Robert 74 yp
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Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913 :
Jaquet-Ot-oz 60. Bel appartement,"

4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel - .leanUïchtml 39. 2me
étage, 4 pièces, balcon, chauffage cen-
tral.

Daniel-JeanKichard 41. Apparte-
ment modernes de 2 pièees, chauf-
fage central.

Daniel-Jeanlticliard 43. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, chambre
de bains, concierge. 21801

Sorbiers SI. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, chambre de bains. Fr. 460.—.

21802
Séfre 8. Sme étage, 3 pièces, corri-

dor, buanderie. 21803
Xord 89. 2me étage, 4 pièces, corri-

dor, lessiverie. 21804
Place Neuve 13. 2me étage, 3 piè-

ces, corridor, cabinet à l'étage. 21802
Léopold-Robert, 90. Bel apparte-

•nent, 4 pièces, chambre de b. i ns.
21806

«Ronde 6, ler étage, 2 pièces, fr. 360.
21807

Progrès 7-b, rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor, fr. 40*0. 21808

Ier-Mars 12-b. Sme étage, 3 pièces
. au soleil , fr. 480. 21809

Est 6, 2me étage, 3 pièces, fr. 525.
21810

Crêt 20, ler étage, 3 pièces, alcôve,
balcon, fr. 625; 21811

Progrès 3. 2me étage et dépendan-
ces, fr. 415 et 420.

Temple-Allemand 111. 2me étage,
3 pièces, corridor, fr. 540.

iVord 153, rez-de-cbaussée, 3 pièces
corridor, fr. 500 et 550.

Nord 15S, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, fr. 550.

Combe-Grieurin 29, ler étage , 4
pièces, galerie vitrée, jardin, fr. 600.

Tète-de-Ran 33, 2me étage, i pièces,
corridor, jardin, buanderie.

Serre 98-bîs. rez-de-chaussée , piè
ces pour bureaux ou atelier, fr. «60

21812

Progrès 95. ler étage, 3 pièces, 'al-
côve, corridor. Fr. 480.

Porgrès 97. ler étage, 3 pièces, al-
côve éclairé. Fr. 500.

Progrès 117. 2me étage, 3 pièces,
alcôve, corridor. Fr. 460.

Progrès 115 a. ler étage, 3 pièces ,
alcôve Fr. 480. 21813

Progrès 5. 2me étage, 2 pièces,
Fr. 400. 21814

Cbarrière 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis à neuf. Fr. 530. 21815

Premier-Mars 11. 2me étage 4 piè
ces. Fr. 500. 21816

Crêt 20. Magasin alimentaire
avec appartement moderne. 21817

IVord 50. Rez-de-cbaussée à l'usa-
ge de magasin avec appartement
contigu. Fr. 600. 21818

Boucherie 5. Locaux poar ate-
lier de ferblantier ou autre mé-
tier avec appartement. 21819

Progrès 1. Grands ateliers ponr
serrurier ou autres gros mé-
tiers avec entrepôt et appartement.

21820

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
ionds de chambres en linoléum , salle
ie bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin, séchoir ,
etc., eau, gaz, électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux, variant de fr. 600 à 850.

Staway-Mollondin 6. sous-sol de 3
pièces, cuisine et dépendances, pou-
vant servir de logement ou atelier.

Jacob Brandt 127, rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances , cour, jardin , buanderie, etc.
Fr. 420 par an. 1er étajre idem
avec balcon. Fr. 450 par an.

Tous ces logements sont dans de
belles situations et en plein soleil , avec
tout le confort moderne. 22006

S'adr. à M. H. Dancbaud, entre
preneur, rue du Commerce 123. { :JSL Liouer
pour le 30 Avril prochain , nn

ATELIER
situé au centre.

de 4 piècep , moteur et transmisssion
installés. Chauffage central, gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue du Progrès
59, au rez-de-chaussée , a droite. Mia i

""LOCAUX
""" ' jjnagasin. avec appartement ou

*| \s. et ateliers , à louer pour le 30

 ̂ J913. _ S'adresser rue du Gre-
nier 14, au ler étage. 21156

il Hii
pour le 30 avril 1913

dans maison d'ordre, de construction
récente à proximité immédiate uu
Square des Crétèts. uu bel appartement
îe 5 chambres , dénendances , chambre
[ie bonne, chambre à bains lessiverie,
paz et électricité installes. Belle expo-
sition au ¦soleil. <£_; '

S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gal-
andre, notaire, rue du Parc 13.

' 
|
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r^ CAMËT DENTMRE 1
"'MB LA G2îAUX-DE-FONDS

1 IP-* Rl,e Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Hœfeli «i Fils)

I li É̂il!!» \ TELEPHONE I4.47 18880 TELEPHONE 14.47 I
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mr Le secret de la femme anglaise Ê̂
_sf nour conserver le beau teint qui la distingue , est __
_H le savon dont elle use. Et le savon qu'elle pré- - ¦
f M  f«:re a nom ,, Erasmiç " le produit merveilleux BH
om, et pur du premier savonnier anglais. Le savon fla
_H Éiasmic fait disparaître toutes les impuretés de /_» '

'MBL la peau et la rend douce et veloutée. 18522 Jm

'ÊËF EN VENTE yÊ;
jHf dans les parfumeries , ' pharmacies et drogueries à mm
SB 80 centimes le pain.
(m A La Chaux-de-Fonds : Pharmacien Réunies 81
_K Béguin, Mathey, Parel. Jn

Associé ou employé intéressé
Commerçant disposant d'un certain capital , actif , très sérieux

connaissant bien tous les travaux de burea u , ainsi que les langues
française et allemande , cherche situation comme associé ou emoloyé
intéressé, dans bonne affaire industrielle. 225ÏÎ

Ecrire sous chiffres F. P. 22315, au Bureau de I'IMPA R
TIAL.

Qj g / £Êk WL<P _&_B _0Sfe M H _8Bk9»»fa_ft _ \mm jJffJX-l-B-HI _>.& _BBfc

si possible au courant de la Mercerie, Dentelle
Passementerie, est demandée pour date à convenu
dans grand magasin de la localité. Place stable et
bien rétribuée.

Adresser offres avec références et indication dt
salaire, Case Postale 16122. 2232a

Jeune Commis
actif et de très bonne conduite , au courant des travaux de bu-reau d'une maison d'horlogerie, pourrait entrer tout de suite ,
où époque à convenir, dans une des premières fabriques de la
place. — S'adresser par lettre sous chiffres J. C. 22223, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22223

Cadrais
On demande pour entrer de suite :

1 rapporteur de seconde»» ; 1
émaill.'iir bien au courant de sa par-
tie ; 1 creuseuse. Places stables^S'adresser à la fabrique de cadrans
A. Beyeler-Favre , Chalet d'Aïre.
prés Genève. 22342

JEUNE HOMME
allemand, âgé de 20 ans . bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau , dela sténographie et machine à écrira,
bonnes connaissances des langues fran-
çaise et anglaise.

cherche place
pour le ler janvier l 'J lo, da préférence
à La Chaux-de-Fomls. — Adresser les
offres sous chiffres H-2028-U à Haa-
senstein «S; Vogler, Bienne. 22259

«QTJJ1 "VTEIXriï ?
maison d'habitalion ou servant au com-merce, n'importe de quelle ffrandeur etlocalité. — Offres sous Z. R. 3642. à1 Agence de Publicité Rudolf IVtosse ,Sienne. (B 10754e) 28881

Invention IiFLevo.o
t________MmW*** t* A*- 1 wS t̂j&MSfiSBB Revue horlogère techni que publiant
W Ŝ^W .̂i r̂ ŜL,.''̂ Wm*W_ ^ _̂M 

avec, illustrations 
tous 

lea brevets d'in-

î|s$jp  ̂ Jj_f _>mi hék a^vfiill l'Industriel 
et uu Commerçant qui

(&y ASJJJRÊÈ >«™~» ffl$r â̂'«â"ïsft
,
'B désirent se renseigner et se documen-

¥ \$KË «B*BÏ>w 
"S>" 

-f mW&—§l$%a *er sur *ou '' ce 1U' Pai'a" ('e nouveau
f?'' îrâffl f̂eKE 'ii Ĥl 

dans 
le domaine de la montre et de sa

VVVlnr^^\J35|| ^̂ ^;» '̂̂ ®̂a| Abonnements suisse. 1 an fr , 9. —
8m**m_Xïy&^̂^̂ J&lr * Ktranger , fr. 12. — Administration-
f f̂ ê 3 )£j Ç ^'s~ ~Ar *̂ 

Piédaction, rue Léopold-Robert 70, La

'p éHEalŒmfîf f̂ eiÊ ..
* 1 \ '¦ / N. B. Un poste récenteur de télé-

J. 'A / "^ 'i^ _̂___X \ ;' / 
granhie sans" fll installé au Bureau

|\t V~»/ Jf Y*"*̂  \ \ * d'Invention Revue peut être visité par
%Z0ts£it*ËmmmmîSm\mjL~ma*mm ¦ i « » »J les personnes qui s'intéressent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.

Heure de réception des .signaux, 11 h. 45 du matin. 21785

Termineur- Lant ernier
m 

Lanternier-retoucheur, connaissant le réglage dn

plat aa pendu à fond et ayant l'habitude de la ter-

minaison de la montre soignée, grande pièce, trou-

verait engagement sérieux. IJincrétion assurée. 2246£i

f| Offres avec références sons chiffres B.B.|j«S4«5 ,

au bureau de I'IMPARTIAI,.

Comme ' '__ . ,.,- ..

mmmm- tÊLmmt «M 1&*__ jHb A JM Ufe^HSBil̂ f aa î iBpil lIII
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités. 

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète ) 8 fr.

Deoôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 0,
Genève. 18498

Dans toutes les Pharmacies.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRE
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
f' imille. Le prix de cet ouvrage
-«f, actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
IOOO exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

ft&ATUITEJftEENT
Adresser les demande** imm«â-

diatement aux (( EDITIONS
LIBRES », ni" du Rhône 6,
Genève. Jeg-134 10164

Spécialité de WIL.

OMBRES B
A eps m

SCHOECHMN H
| D. JinjHlcluriJ 13-15 ë̂*

B̂BjHHl *'s ' »!* ¦̂>̂ -___%__K _I _____ jr% r On demande
de suite pour maison de 1rs c:asse (prê-
tant elle-même) intermédiaires d'em-
prunts de confiance. — Oftres à H. F.
42, Bureau de poste Soliôneberg-Berlin

FF.  bl95 23530

Couptiep_en vins
On demande à la commission, un

courtier de vius en gros, table et des-
sert. 231S5

Offres Case 16234. 

Jenne fille
libérée des écoles, intelligente et active,
bien élevée, est demandée pour com-
merce propre et agréable , pour faire
des commissions et s'occuper de tra-
vaux d'intérieur. En cas de convenance,
pourrait entrer plus tard comme ap-
prentie.

Offres par écrit sous chiffra s H. O.
241B4, a Haasenstein <& Vogler . en
Ville. 35425

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques, etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, poar ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider, électricien
1X2 Hxxe IJo«OJ3C>l«ri-3E:«t.<0'fc>«ei-t 1X2

Projets —o— Téléphone 1180 —o— Entretiet

I
i Mesdames, Mesdemoiselles,
j Si vous désirez être plus belle encore gue vous ne l'êtes
j déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et plus
i doux, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours

suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
à elle seule est une parure. 21648

Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
avoir cette parure si vous essayez aujourd'hui. — La boite se

vend fr .  1.25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LfcOPOLD-ROBERT, 39

Combustibles Jules_ L'Héritier-Faure
Si vous voulez vous chauffer à bon marché, adres-

sez-vous à la maison Jules L'Héritier-Faure qui vous
fera les prix les plus réduits :

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

Prompte» livraisons! — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier t Rue du Commerce 130.
Téléphone 303 21431

Banque Cantonale Neuchâteloise
Hue «dvi. Marolié 4 «et <3

Service des Bons de Dépôts
GARANTIE DE L'ETAT

La Banque délivre, dès ce jour , des Bons de Dépôts, à
1, 2, 3 et S ans, au taux de

41k°|o l'an
Ces bons sont émis au porteu r ou nominatifs et pour n 'importe

quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versemenl.
Les bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons annuels d'in-

térêt.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1912.

22804 LA DIRECTION.



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.) F

Capital . . Fr. 33.000,000
Reserves . » 7,860,000

LA CHAUX-OE-F0NOS
Coure dee Changes, 11 Nov, 1919

diras sommes , sauf variations importantes ,
ashaimir &t. «»» toi.

% s
••ronce Chôme . . 4 1««0 10 .
Londres > . . 5 25.32'/,
Allemagne • . . 5 153.30
Italie . . .  a W.36V,
B. leitiiie > , . 5 09.Us» /,
Ainsi erclam n . . * S0D 35 .
Vienne » . . â*i, 104.55 I
\en-Vorli » . . 5 6.20 g
Suisse » . . **«, I

•É1VrT'g»gT«OT»T j

Emprunt 4 Vlo de FP. 4,800,000
de la Soctétâ anonyme

C.-.F. BALLY à Schôaenwerd
à8S «/« °/o.

Nous recommandons cet emprunt

B 
comme placement rémunérateur et
de tout repos. Les demandes seront

i servies au fur et à mesure de leur
arrivée, jusqu'à concurrence da
montant disponible.

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 % en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o snr Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

4 *'< % contre Bons de Dépôts on
Obligations , de 1 à 5 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

Etat-Civil dn 9 Novembre 1912
NAISSANCES

Beand René-Louis, fils de Louis-Ma-
rins, mécanicien, et de Georgette-Louise
née Calame, Français.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Verron, Henri Her-

mann, valet de ferme. Neuchâtelois et
Srnka Caroline, servante, tous deux à
Lùciiow, Prusse.

MARIAGES CIVILS
Amez-Droz . Robert , pivoteur et Droz-

dit-Busset, Berthe-Louise, horlogère,
tous denx Neuchâtelois. — Vaucher
Maurice-Henri, horloger. Nenchàtelois
et Reichen née Binggeli Mathilde, hor-
logère . Bernoise. — vuillème René.Ro-
bert, typographe. Neuchâtelois et Kron-
!»er , Blanche-Marguerite , horlogère,
Bernoise. — Droz Frits-Louis, menui-
sier. Neuchâtelois et Jeanmaire, Marie-
jjjathilde. ménagère. Bernoise - Ro-
bert-Grand pierre , David ,Jiorloger. Neu-
châtelois et Aeschlimann, Jeanne, hor-
logère. Bernoise. — Calame-Longjean,
Henri-Lucien, manœuvre et Calame-
Lonpiean. Ida-Léa, horlogère, tons
deux Neuchâtelois et Bernois. — Fuchs
Emile-Georg, bijoutier , Ba"ms et Hu-
ber Bertha-Maria, polisseuse, Wur-
tembergeoise. , .

DECES
1101 Cornut née Ryter. Rosina-Caro-

line. veuve de Eloi-Alexandre , en Sme
noces, Valaisanne , née le 28 janvier
1857. —¦ 1103. Constantin Louis-Lfon,
veuf de Jeanne-Joséphine née Card,
français, né le 38 janvier 1828. —1 .103.
Riegert née Donzé Anna-Ina, épouse de
.fean-Charles, en 3rae noces, Neuchâte-
loise, née le 15 juillet 18(39.

Incinéré â La Chaux-do-Fonds :
Maurer Ferdinand , époux de Juliette

née Perret, Bernois, né le 37 février
1863.

C'est le numéro d'nne polion prépa-
rée nar le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En rem boursement , franco fr. ".

S *• A« M •«

'a somme de fr. 2.000 contre bonne
garantie mobilière. Intérêt 6%.

S'auresser au hureau de I'I MPARTIAL ,
par écrit sous chiffres L. K. 22.".7S.

23 .78

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison «ies
maux d'yeux, à la Pharmacie MOV- '
NIE» , passage du Cenire 4. 21410

Maison
A vendre une maison de rapport

avec annexe , grand atelier, chauffage
central , électricité, force motrice , gaz.
vaste jardin , grande cour (on pourrait
y construire un garage pour aut«>mo >
jDile ) . Vue imprenable. 22596

S'adr. au bureau oe I'I MPARTIA T,.

Bourses nickel. °;e &&S*.
.éoarations de uoi"'*e« en ninkel. —• I
S'adresser rue au itocuer 14, a >'ez- I
de-cnans^s, :.'2599 j

liomaridez le véritable ' )

Camembert de Normandie
en vente à ia ,

SJ£» it»x*io "JE'O":.- è.*i*sa»aa,ïa I
Passage du Centre 3. 10031 I

HP XaOi fO<_iÔ2r l̂O mWt
complétant . ..

Le Code Civil Snisse
, (Du 30 Mars 1911)

Livre Cinquième : Droit des Obligations.
1 volume, cartonné dos toile, au prix réduit do fr. 2.40

¦̂ ¦̂ >«*<»~w». XJxx xreaxtc ->***.-.~.~^*** +̂r-

« LIBRAIRIE COURVOISIER »
Plaoe Neuve :: La Chaux-de-Fonds j

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant trés recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15S7S
Kola granulée. Eaux minérales. Objet» de pansement, lre qualité

L'Officine No 1 «"rae Neuve 9) est d'offlce poar lé serrice de nuit.

j LIBRAIRIE COURVOISIER
| LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE ou MARCHé

I Ouvrage en souscription c

ATLAS CANTONAL
= DE LA SUISSE =

1 POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
1 comprenant environ ,

I 80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel et
80 pages de textes explicatifs de H.-A. Jaccaid.

1 Troisième et dernière partie des publications, précédentes : |

ï LA SUISSE Elude géogranhiqne , nolit'qne. économique, l-ist. M

AT LAS DE LA SUISSE» Cart<>* t n̂*T
B,

i ** \ «gfog»-.. ecnn.. hint.> s

L'ATLAS CANTONAL OE LA SUISSE termine la série et
est le complément nécessaire de là trilogie pour les
abonnés- aux ouvrages précédents. L'ATLAS CANTONA L j '
forme d'ailleurs un .tout diàtihct et peut , être acheta . .a
isolément. "7 '' ' ¦

> ¦ .
PRIX DB SOUSCRIPTION :

La livraison do «3 cartes simples et-de 8 nagea de texte Fr. 1.BO A
¦ Le volume complet broché ,* '** ' - \  payables , » 15.—
| Le volume complet relié • par versements mensuels ¦¦ ï 1«3j.-r, 1
$ «¦ —. ...mi i. ——m i l un » , jj

g Demandez Prospectus gratis et franco, & la LIBRAI RIE
COURVOISIER • Plaoe du Marho - La Chaux-de-Fonds.

Cercueils Tàchyphages
Nouveau x cercueils de transport * 17.377, 27.746
211564 Autorisé par le Conseil fédéral

Breveta Français, 886071. Espagnol, 47688, Italien

¦ Provoque une décomposition dn corps plus rapide et sans pourriture
S Solidité arariuitip avec armature pprfertîonuée

supportant SO quintaux
g TOUN Ien ces'cueUn sont capitonnés
1 Fabrique et magasin avec on grand choix prêts à livrer 1

1 56-a, rue Fritz-Gûùpvoisiep, 56 a S
I Téléph»»ne 434 S. MACH. $

9tf M. Francis Gigon père, rne da Donbs 135
offre ses services ans Sociétés, Négociants , Propriétaires, l'articu-
liers. été. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correRpondànre. comptes, rédaction, secrétaire particulier,
cotn'Ne»» et eucaîst-ements, etc., enfin poar .tont emploi de eouliauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57W> ! ¦  - ¦'n recommande vivement.

bouilles Ménagères de Ste-ippoiiae
excellentes pour régime, en boîtes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de Ste-4ppolioe
vermicelles aux œufs extra-fins, en boites de 125, 230 et i

500 grammes Ue 388 18767
des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Fribourg)
-——— —i 

¦¦MaâiMMM»M^MMHBMMlMBBIMMBaM_M__BIMiMm

COSTUMES TAILLEUR !
i fantaisie, deuil et fourrures
i Coupe et travail très soignés fi

0. HEEGE R-GIRA RDOT
I O-391-Nj Tailleur pour Dames . 18828 |

Neuchâtel - Eue Pourtalès 3
BBMMMW-MsW M̂MBMBMimMeii^M^MMMMMiM»-

W J. DEGERBAIX, LADSâNSE; 35, Cheneau-de-Bo«rg
4&A achète aux plus hauts prix Chevaux pour

JfraSK"-» abattre. Expéditions soignées par poste ou
-*S f̂ ^ ? 2s .  chemin de fer, de viande en choix et quanti-

.—i-- ' f""* " tés désirés. —> Téléphones : Domicile , 1, Tun-
nel , 12.93. — Boucherie, 16.2t. . _ .:: 0-,-59't-L 22133

Cos>«et hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais

JPusseuienterie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie • Tabliers • Corsets - Cravates etc. nwa

Â LOUEE
de suite ou pour époque à convenir :

Pronilor-llav» 14-nia. 3mn étage. 2
pièces, cuisine et dénendances , fr. 360.

2236a
Charrière 84. Sme étaae, 2 pièces,

cuisine et dépendances. Fr. 440. 32368
Jaquet-nroz «S. Superne 2me ùtxge ,

3 pièces, cuisine , avec toutes dépen-
dances. Fr. 700. 22364

Jaqoot nroz 6. Magasin avec arriè-
re magasin. 32265

Pour le 30 avril 1913 ;
[Voma-Droz Sa. ler étaae, S pièces,

cuisine et corridor éclairé, terrasse,
balcon, Fr. 600. 22267

Tentple-AllPmnnd 139. 4me «Jla s*e,
3 pièces, cuisine et dépendance!* .
Fr. 460. 22269

Temple • Allemand 137. Alelier
fiuvnnt contenir 1Û à 12 ouvricru .

r. 570. . 22270
A vendre des maisons locatives de

rapport. . 23271
AH Succès. Haut rez-de-chaussée de

3 nièces, chambre de bains, cuisine,
véranda. Fr. 535. 22427

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Lèopold-Robart 7.

Téléphone 13.18 ,

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-llobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat el vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite eu époque à convenir

. Apparlements
(CavîD 5. SIMIS -SO! de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Loyer annuel, fr 6̂0.
23230

Projfrè»» 'ia. sme étage Sud de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 405. 22231

Fritz-Courvoisier 31 et 31-a. Plu-
sieurs apnart>rnentB de 8 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix modérés.

22232
Oocher U. Rez-de-chaussée de 8 nié-

>', ces, alcôve, cuisine et dépendances.
. Loyer annuel, fr. 510. UtiSS

Uôtel-de-Ville 40. ler étaua ganche
3 pièces , cuisiiieetdépendauces.Lnvev
annuel, fr. 440. 22234

Donbs 1. Pignon sud-est , del  cham-
bre indépendante. Loyer annuel 1 lu
francs. ' 23235

lloiide 15. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine «-t dépendances. Lover annuel,
fr. 360.

Collège 56. 2me élage de 4 pièces,
cutsiae et dépendances. Loyer annu-
el, tr. 500. Ji22SG

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

Serre Gl .  Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dopenuances. Pris annuel ,
fr. 380. 22238

PetiteR-Crounlte»-! 17. Raz-de-chaus-
eéa de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer animal, fr. 300. 22239

Industrie 7. liez - r ie-  chaussée dn
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix
annuel , fr. 410 22240

Ateliers
A.-M.-Piacrot 63. Grand loi-al pou-

vant servir, de préférence , pour ate-
lier de dorage ou polissage. Prix an-
nuel , fr. 360. 22241
Pour le 30 avril 1813,

A. -.'H. -i-'iag-et «î. Rez-de-chaussée
vent , de 3 pièces, corridor et dénen-
dances. Loyer annuel, lr. 520. 22242

Arêtes 21. Pignon de 4 pièces, cor-
riuor éclairé, cuisine et dénendances .
Loyer annuel , fr, 456. 22243

Premier-Mars 14-c. 1er étage, vent.
ae 2 pièce« , alcôve éclairé, ouisine et
dépendances. , 23244

Fleurs 32. 1er étage bise, de 2 pièces ,
alcôve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 438.

Fleura 32. 1er étage vent, de 3 piè-
ces, alcôve écl ai ré», cuisine et dé pen-
dances. Loyer annuel, fr. 550. 32245

Hocher 11. ler étage «ud . de 3 piè-
ces,'nout de corriuor. cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 540

22246
Génnral-Herzosr 20. Rez-de-cbaus-

sèe. vant, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 50D.

22347
Noma-nrozSS. Rez-de-ehausséenord

de 2 pièces, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 425.

22248
Premier-Mars 1 i-c. Sme étage vent

do 8 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel fr. 525. 22240

Industrie 7, ler étage bise, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr, 480 22250

.Vord 62» Rez-de-cbaassne vent, de 2
nièces , ealtine et dépendances, fjoyer
annuel , fr. 360. 32251

Fourneaux
A vendra ù bas prix , plusieurs four-

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

S'adressar eliea M. Georges Courvoi-
sier, rua Januet-Droz 48.

CARTES_ÇIV IQUES
Tous les . électeurs de la circonscription communale qui

n'ont pas encore échangé leur carte civique sont priés de le
faire sans retard, soit du 2 au 16 Novembre prochain , en
s'adressant au Bureau de la Police des Habitants, salle
N° 1 Hôtel Communal , de 8 h. à midi et de 2 à 6 heures du soir.

En outre, ponr faciliter cet échange , le dit Bureau sera ou-
vert les Samedis 2, 9 et 16 Novembre, jusqu 'à 7 heures
du soir. .

Les anciennes cartes doivent être restituées soit par le tîtu*
Iaire lui-même, soit par une personne tierce. 21779

Direction de la Polioe des Habitants^

' ¦ Ê ¦ 
.-< * *_!' A9 

* 
9 9 1

Ch. Petitpierre . .. Petitpierre 5 Ferreras!
73 Aue LéoToolri-ncxbeirt 73

î Issus d Confections
SNH Bahais de 20 à 50 0/o suivant les articles WU 20188

... . .  i — _ _ - »-I I I I -I- ¦—i ¦¦¦— »-iiinf i iwiini  i!¦¦¦—» mu

Compagnie du Tramway
«de La Chaux-do-Fonds

————— »»-<»-^»»»i———

ÏAHII'S VOYAGKUKS
Taxe nnïrfiio de 10 cent, quelle que «oit la longueur du parcours.
Les eufauis de 3 à 90 ans paient demi-place.

BILLETS DB COItltESPO.XDANCE
Sur demande, il est délivré des billets de correspondance depuis les li-

gnes du Bas a celle de Bel Air et vice-versa. L'usage de celte correspondance
est limitée à l'heure contremarquée sur le billot ; elle ne peut s'effectuer qu'à
la Halte da Casino.

ABONNEMENTS
1. &U porteur : Caries de 13 courses, rédactions 17 pour cent. Fr. I.«*

Cartes de 25 courses, réductions 20 poar cent. Fr. 2.—
Cartes de 60 courses , rédactions 25 pour cent. Fr. 4.50

, Jetons 25 courses, rédactions 20 pour cent. Fr. â.—
Carnets 50 courses poar écoliers, réd. 50 p. cent. 3.50

2. Personnels : Cartes personnelles donnant droit à nn nombre illimité de
courses : 1 mois fr. 4.50 ; 3 mois fr. Id.— ; 6 mois fr. 25 ;
12 mois lr. 45.—. Catte «dernière carte est délivrée anx em-
ployés de la Commune, des Postes, Télegrapues , Télépho-
nes él des Chemins de fer, au prix réunit de fr. 36. — .

Les abonnements au porteur pativent s'obtenir snr les voitures. Chez les
contrôleurs qui so chargent également de procurer les caries personnelles qui
peuvent leur être commandées.

i Les bureaux de. la Camnagnie . se trouvent rue du Collège 43, Télé-
I phone 5.94. «'21068

Corsets svur mesure
Oorsetsi «d© tou« 3VC'0<c3.<âl<eai

Fournitures des premières maisons da Paris

2jv£ii© _Bez:tIbLe UTre;̂
Ï03 , Rua Numa-Droz, 103 ;5Î§82

Réparations an tous genres — Travail soigna — Pris modères

Les Autorites communales

d© ©©pglep
avisent les personnes disposées à construire des habi-
tations sur son territoire, qu 'elles tiennen t à leur dispositio n
des terrains très bien situés, loin des routes poussié-
reuses et aveo vue sur le lac et les Alpes. — PRIX MO-
DIQUES. 217*2Ail resser les demandes an Conseil communal , GORQIER,

«SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasina. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Schneider, électricien

H2 X **Sr polci-Jaotoert XX8
> rejets -c- éléphone 1180 '««6 Entretien

li^ih-Ki-j, litEn-w '^e-v- .C; ;-;'.' '̂ - f r j '- 'r;.' , '' ;'' '••-• '-- - , ,^'T



Tous les soirs
dès 8 V3 heures

Grands Spectacles
Prix des places

Balcons fr. 1.50, Premiè-
res 1 fr., Secondes 80 cent.

Troisièmes 50 cent.

Les balcons seront numérotés et
vendus en location à partir de jeudi.
¦ ¦ i»— i ' mu » im»— «¦innn»

L'Ambitieuse
Elude sociale en 3 parties

de M. C. de Morlhon.

Ce n'est pas sans raison que
deux grands penseurs, La Roche-
foucauld et Mme de Staël ont dit
que l'ambition était la sœur aînée
de toutes les passions et qu'elle
dénaturait le cœur.

Autant elle est capable , en effet ,
lorsqu'elle est bien et noblement
dirigée, de faire produire à l'hom-
me de grandes et belles choses,
autant , dans le cas contra ire, et
c'est, hélas ! la généralité , elle
peut l'amener aux pires bassesses,
aux plus déconcertantes lâchetés.¦Nous n'en voulons pour preuve
que l'histoire mélancolique et vé-
cue, qui fait l'objet du beau film
que nous sortons cette semaine.

Femme d'un modeste employé
de bureau , Juliette Morin accepte,
sans enthousiasme, la vie trop
simple qu 'elle doit mener. Aussi,
quelle joie pour elle lorsque son
mari reçoit une invitation de Fran-
çois de Gratien , un ancien cama-
rade de collège perd u de vue de-
puis longtemps et rencontré par
hasard la veille.

Cet ami , trés riche et qui ignore
la modeste condition de Marcel
Morin, le prie de venir, avec sa
jeune femme, passer quelques
jours à son château d'Ormoise.
Cédant aux pressantes supplica-
tions de Juliette , Marcel accepte,
et tous deux , se joignant à une
bande de joyeux invilés , s'embar-
barquent sur le yacht de plaisance
qui doit les transporter chez Fran-
çois de Gratien.

Hélas I ce qui devait arriver ar-
riva ! Grisée par la facile existence
qu'elle a menée durant trois jours ,
Juliette , écœurée de la médiocrité
de son chez-soi , se laisse enlever
par un des invilés de François,
un certain Gaston de Solanges qui
l'a serrée de près dans le parc du
château. Et c'est alors la fuite
éperdue en automobile , l'enivre-
ment de la vitesse, la grande vie,
en un mot, jusqu 'au jour où son
ami. reconnu pour un dangereux
aventurier , est arrêté et la laisse
seule et déshonorée.

Réduite à la plus extrême mi-
sère, Juliette esl recueillie par une
brave blanchisseuse et, un jour ,
où elle va livrer du linge dans un
hôtel elle se trouve en face de
François de Gratien qui  n'a cessé
«le voir l ' infortuné Morin , devenu
iou à la suite de la fugue de sa
femme.

N'écoutant que son cœur et se
sentant indirectement responsable
du malheur cle son ancien cama-
rade, François rapproche les deux
époux et à la joie de voir Marcel
recouvrer la raison auprès de celle
qu 'il n 'a cessé d' aimer.

Rien n'a été négligé pour faire
de ce drame intime et pren ant un
petit chef-d'œuvre de goût , et c'est
un véritable enchantemen t pour
les spectateurs de voir , par un
piquant eiïel, de contraste , ces
êtres ballottés par la "vie, agir et
se mouvoir dans la sérénité des
plus beaux paysages qui se puis-
sent contempler e tqni  contribu ent ,
eux aussi , pour une large pa rt , à
l'infaillible succès de celte scène
.sensationnelle.

Tous les soirs dans la

nouvelle saille
Au

Cinéma Pake
f M Û  "-F.-- tX.- i.-Ju -. ¦ ': Y*b '¦¦- ¦ •»» " '- "-"

Amphithéâtre U Collège Frimaire
Jeudi 14 Novembre

à S '/ï h. du aolr

Séance littéraire
et artistique

offerte par

M. Armand Dutertre
du Théâtre de L'ODÉON, à Paris.

Prix des places : Réservées 1 fr. BO.
Entréo 1 fr.

Moitié prix pour le corps enseignant
et les élèves.

Billets à l'avance au Magasin de
Musique ROBERT-BEGK , chez les
concierges des collèges et, le soir, à
l'entrée. H-34184-0 22604

avis anxjinateiirs I
Ensuite de déménagement, à ven-

dre une belle collection de

Minéraux et
Pétrifications

S'adr. eiu bureau de I'I MPARTIAL . 22617

capable et consciencieux trouverait ,
place stable et bien rétribuée en qua-
lité de réparateur et outilleur
dans grande entreprise d'Installa-
tions électrique!».

Adresser offres accompagnées de co-
pies de certificats sous T-35096-1. à
llaasenateia & Vogler. Lau-
sanne. 22605

Local
A louer pour le 30 avril 1918 ou plus

vite si on le désire, un beau local si-
tué dans maison d'ordre, à proximité
immédiate'jde la Place Neuve, bien ex-
posé au soleil. Conviendrait spéciale-
ment pour commerce d'horlogerie
(achat et vente). — S'adresser rue St-
Pierre 10. au ler étage . 21867

situés PLAGE NEUVE 8 a et 8 b, com-
prenant : Magasin avec devantures, ar-
rière-magasin, atelier en sous-sol, entre-
pôt , appartement avec toutes dépendan-
ces , buanderie, gaz, électricité , etc., sont
A LOUER pour le 30 AVRIL 1913. Au
besoin, ces locaux pourraient se diviser.

S'adresser Pharmacie Bech. 22614

TIMBRES-POSTE
Collectionneur avancé offre à échan-

ger grand choix doubles. — Ecrire sous
chiffres W. II. A. 22600, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 22fï00

lûlinû hilinma marle cherche place
UCUll C UUlll > i lo de suite comme com-
missionnaire ou homme de peine. —
S'adresser au Bureau de placement,
rue Léopold-RObert 32. 22613

I indÔPl» se recommande pour du tra-
LlugOl C vail en journées ou à la
maison. — S'adresser rue Numa-Droz
70, au rez-de-chaussée. 22575
lûiinû flllû sachant faire uu- menace
UCllllC IlllC soigné, cherche rempla-
cement dans petite famille. — Offres
sous chilires tt. VV. 22589, au bu-
reau de I'IMP AIITIAI.. 2258!)
*_mgt_am _̂__t*t_m_***************** }
PftlltllPià po °*- demande une ou-
VUUIUI ICIC. vrière couturière. — Sa-
dresser à Mlle Coulon, rue de la Paix
4L 22327

Femme de ménage /ïï^S&wïr
les matinées, pendant un mois. — S'a-
dresser rue des Jardinets 19.

Même adresse , à vendre des toiles
cirées encadrées. 22570

Pdioomioo FINISSEUSE. — On
ruîlbîsKUbB- demande de suite une
bonne polisseuse et une finisseuse de
boîtes or. — S'adr. chez M, L. Parel,
rue de la Charrière 37. 22625
ÇantiaoQnnjoa illier capable est
OGI uaoBUi demandé de suite. —
S'adresser à l'Atelier Guinand & Schaf-
rotii, rue Neuve 16. 22570

SertJSSBllSB. non S. A. demande
une bonne sertisseuse.

Se présenter à la fabrique de II h.
à midi. 22603

Â
lnnnn pour le 31 octobre , un joli
IUUCI pignon de 2 pièces, alcôve

et dépendances. — S'adresser rue de la
Vromenade 15, au rez-de-chaussée.22583
On nnn WI A louer pour le 30 avril
OclIC 11. 1913, dans une maison
d'ordre et à un petit ménage, un sous-
sol au soleil de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix fr. 29. — S'adresser
au 2me étaee. 22571

A nn qrt p mp nt A louer de sut!e oa
nyjjai IClliClil. pour époque à conve-
nir un appartement de 3 pièces, bien
exposé, au rez-de-chaussee d'une pe-
tite maison d'ordre. Prix fr. 35 par
mois. S'adresser à Mme Vve J. Grand-
jean, rue de la Place-d'Armes. 22606
_____ H-24175-C

IUUCI grand logement de 4 cham-
bres, corridor avec alcôve , bien expo-
sé au soleil. Buanderie et cour. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au Sme
étage. 22573

Phflmhl 'n A louer chez une dame
UIK U MMIC. seule, une, belle chambre
et une alcôve meublées à personne de
moralité. H2580

S'ailres. au bureau de I'IMPARTIA L.

PhflmhrP A leoeriolie cuambre bien
UUulllul C. meublée à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 22, au 3me étage .
à gauche. 2S572
Ph omhpû à louer à un monsieur tra-
1)11(111101 C vaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au ler éta-
ge. . 22590

rhamhFP et Pension. —Jeune hora-¦J1KU1IU1 C me allemand , sérieux, de-
mande, pour le 30 Novembre, chambre
et pension dans très bonne famille
de langue française. — Offres par
écrit Casier postal 17217. 22618
Phamhna meublée à louer de suite.
«JUaUlUlC _ S'adr. rue du Parc 1,
au 3me étaee. 25616

Phsmhna * -ouer - Près ¦-•- la 6ar8<UilfUilUI G balcon, au soleil, chauf-
fage central électricité, à personne de
toute moralité. Pension soignée si on le
désire. 22574

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ Plnmhpp Belle chambre indépen-
UUaulUlC. dante à louer à Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser à Madame Veuve F. Vœ-
geli , rue de la Loge 6, au 2me étage.

A la même adresse à louer grande
chambre pour dépôt de marchandises.

22612

On demande à aciieter Boiey a'ec
accessoires complets, ainsi qu'une ma-
chine à sertir, marque Hauser. — S'a-
dresser à M. H. Schneider-Clerc , rue
«l u Parc 103. 22580

Â voniipp un établi de 8raveur à 4
i CllUI y places, viroles , chaises à

vis et un fourneau en fer avec tuyaux.
— S'adresser rue du Grenier 34. ;:u
premier étage. 22591

: _c* PhlpIlQ Dobermann. -
mmgitS; vluOUo __ vendre jeunes

uf9V*"W chiens Dobermann, splen-
{ V jf\. dides sujets , âgés de trois

—'•¦¦«'— mois. — S'adresser au
Restaurant du Cardinal. IVeuchâtel.

22588
I ijnnrjpp. à bas prix, fa'ite d'emploi ,
ft ICIIU I C d'anciens meubles, Bien
conservés (6 chaises et 1 canapé).22615

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

k vonrlpp Pour cause de départ, un
tt IBH UI C bon et magnifique vélo
roue libre marque Cosmos, un tour
neuf à faire les creusures, une grande
malle et une lampe à suspension. —
S'adresser rue Fritz-Courvo.sier 40. au
pignon, à. droite. 22609

Pommade «S£E
Chez M. E. PIROU-. rue «lu Tem-
ple-Allemand , ss». zo-y ti

g Derniers Avis»
guiiimiimmui nnnmwma—»»—¦—jmw

Planfef A Musicien se recom -
* laUlSIiOi mande pour jouer
dans cinéma ou café-restaurant. Dis-
ponible de suite et pour n'importe
quelle localité. Prétentions très mo-
destes. — Ecrire à M. Panlghetti, rue
du Temple-Allemand 107. 2*2647

. . ' ' r i

Pension
A louer pour pension soignée,

rez-de-chaussée et ler étage.
grande et petites salles. 22638

Grand passage , rue Numa-
Droz. Clientèle assurée., Loyer
annuel , 1200 à 1300 francs;

S'adresser Gérance, rue Nu-
ma-Droz 144, au ler étage.

Airta aDX fabricants, — Bon fai-
CLVla seur de secrets entreprendrait
secrets à vis, or et argent. —* S'adres-
ser rue Numa-Droz 19, au réz-de-chaus-
sée. 22640
BWIIIIII mmttmnm **mmmam *ma****tmmmmmm
pjrfnnne f oiisseur ae pivots, laces,
I lgUUUù. ailes, gouges, etc. demande
emploi. — Envoyer' conditions sous
chiffres M. BI. 22634 au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦' . • 22684

Pniirtpe Bonne ouvrière polisseuse de
UUUgCtV gouges , bien au courant de
la partie , serait engagée immédiate-
ment. Fort salaire à la journée, 22644

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dncçjfnnfç On demande un remon-
IlUoOft.UUlù. teur et Un acheveur pour
la montre Eosskopf. . .- 22632

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire &*&«!*""
S'adresser au c Léopard », rue Léo-

pold-Robert 29. 32636
Caïman ta connaissant toutes les ira-
OCI ïalllC vaux d'un ménage soigné,
est demandée. Bon gage. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser a Mme Canton, rue Léo-
pold-Robert 29. 22637

PHincoUCP pourrait être occupée rê-
EilllUûCllûC guliérement*. — S'adresser
à M. Jean Flury. rué, du Parc 8 22621

Unnlnnonc Rhabllleurs-acheveurs
HU! IUy(JI 5. trouveraient immédia-
tement places avec bonne rétribution.—
S'adresser rue Numa-Droz 151, au Sme
étage. 22648
PnlJ GGO ncoc Dans un atelier sérieux,
[ UllùoCUoCû. on demande une bonne
polisseuse de boites or, ainsi qu'une
prépareuse de fonds. Travail' suivi. —
S'adresser rue du Progrès 127, su rez-
de-chaussée. 22688

RpdlpHQPC On demande une ou deux
UC5ICU0C0. bonnes régleuses plats
pour travailler a la Fabrique, — S'a-
dresser Fabrique Stabilis , rue'du Com-
rnerce U. :- 22626

A lflllPP -*'our nQ ianv'er ou plus tôt
IUUCI si on le désire, dans quar-

tier trawjuille, ler étage, logement de
2 pièces, gaz. jardin, lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Cou)b«-<»rieurin 15,
au re?r.de-chanssée. : 22633
Â Inrtpn pouï- le 80 avril, dans une
a luutl maison d'urdre . un joli 1er
étj;*r: rie 3 pièces, .essiverie, cour. —
S'»''rosser Boi:!sngerie rue du Crêt 24.

nhamhna meublée, au soleil, à louerunamore ,*« suue. 32645
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

DCl le CnamDre ieji, indépendante ,
est a louer de suite. Part à la cuisine ,

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . a2«i:iq
OJrJQ iJià aeinaiidi î̂ acl^̂pilla, sion, Skis première marque. —
S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22620

On demande à acheter Mr
fourneau. — S'dresser 4M. Jean Flury,
rue du Parc 8. 32622
n̂7!T__ 1̂̂ Ti^^na^Tn fourneau

rUUl UCdU. portati f, en bon élat (prix
avantageux), ainsi qu'une lyre à gaz et
lampe à suspension. — S'àdrfesser rué
Numa-Droz 27, au rez-de-chaussée..¦ ' 32642

A
tTpnHnn ou à échanger contre une

'ICUUIC commode; uh petit canapé
(prix 20 fr), une poussette à 4 roues
(13 fr.). — S'adresser, le soir après'7
heures, rue du Manège 17, au 1er éta ;
ge, à gauche. 22029
pTnfjîj La personne qui a ITùU V B ,
1 Cl Ull. derrière la maison rue Léo-
pold-Robert 30. une serviette et son
lien (argent), esl priée de la rapporter
au Sme étage, même maison, contre
récompense. ' 22565
Ppprifl samedi soir, un billet Je fr. 50
I C I U U  depuis la Place de l'Ouest
jusqu'à la rue de la Charrière en pas-
sant par la rue Léopold-Robert —
Prière" de le rapporter contre récom-
pense . au bureau de I'IMPARTIAL .22592

Pprdll aePuis ls Casino à là rue Nu-
ici  Ull nia-Droz, une môngolie blan-
che, d'enfant. La rapporter contre ré-
compense, Place Neuve 10, au 3me
étage, a droite . 22602

PPPfin dimanche, dans les rues de la
ICIUU ville , uns manefrett» avec bou-
ton en or. — Prière de la rapporter au
bureau , rue des Sorbiers 19. 35421

PPPflll °-aus les rues de la ville, une
I C I U U  petite boucle d'oreille en dr.
— Prière de la rapporte r, contre ré-
compense, rue Avocat-Bille 4, au rez-
de chaussée. 
«TpnnnA sur la rouie au Doubs , une
Î I U U I C  couverture dé cneval , eniaine.
— La réclamer, contre les frais, chez
M. Abram Sommer, Bulles 2o. 22610
r.hjpnpp manche, flans un élat lamen-
UUICUUC table, s'est rendue rue de
Bel-Air il , au plainoied. où on peut la
réclamer aux conditions d'usage." Passé
lé terme, on en disposera. ¦ 32623

H| Monsieur et Madame Raymond Constantin-Reuille ont la __
K| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte Hy
Jî»3Ks cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher père Kg

B Monsieur Léon GONSTAMTIM . 1
1̂ 1 décédé samedi à l '/i h. du 

soir, à l'âge de 85 ans, après une yj Êi

K La Chaux^de-Konds , le 9 Novembre 1913. Si; i
-9» L'inhumation aura lieu SANS SUITE, mardi Vî courant à BEI
¦H 1 heure après midi. f_j'L ' Domicile mortuaire : rue de la Paix 67. 22567 1_'SÉj Une urne funéraire sera.déposée devant la maison mortuaire.
pP Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

|_ Madame Roger van den Dries et son enfant, à Neuchâtel , les
_¦ familles Van den Dries, à Breda, Oudenbosch (Hollande), Anvers , RSa
wM et leurs enfants, Monsieur et Madame Emile Dubois et leur fille , KljBa à L» Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles alliées, ont la uuu- g|
W leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte de

leur regretté époux, père, frère, beau-frère, beau-fils , oncle et tm
mi cousin, ¦¦ • 02Û86 i

i Monsienr Roger VAN DEN DRIES 1
fej décédé à l'âge de 42 ans. &M
Ç  ̂ Neuchâtel. novembre 1912. fia
gj| ''-"«eveiissemènt aura lieu SANS SUITE, Mardi 18 courant. Wm1

B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. km

Dès le 14 Novembre

Mme Muriset
»«*~—« Pédicure ~*-~w

Spécialiste pour Oames et Enfants
recevra tous les jeudis î
de 9 h. du matin à 4 h. du soir f

à l'Hôtel de la Fleur de Lys ||
La Chaux-de-Fonds 22587 £s|

fttteetion!
«¦¦¦u m n»

On vendra Mardi, au magasin du ï 'aisan Doré, rne de la Serre 9, un
wagon de belles Pommes fortes , à fr. U.45 le quart.— Un wagon de belles
Carottes rouges, à fr. 1.20 la mesure. — Un wagon de belles Pommes
de terre blanches, à fr. 1.30 la mesure.

Beaux Cardons. Btadives de Bruxelles, Bananes. Tomates, Mar-
rons. Oranares et Citrons.

Epinards. à 30 cent, le quart.
Téléphone 1392. On porte à domicile, .

22631 Se recommande . A- Borel.: ,

OFFICE DU TRAVAIL
Ce bureau de placement officiel et gratuit est transféré dès ce jour, rue

Léopold-Robert 3 , HOtel Judiciaire. Téléphone 12,31.
L'Office informe MM. les Industriels. Chefs d ateliers, Com-

merçants, Hôteliers et Restaurateurs ains i .que  les Ou-
vriers, Ouvrières, Employés et Domestiques', qu'il se
charge de tout placement , soit en ville , soit au dehors.

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

consultée dans nos bureaux. 21563

| UNE BELLE CHEVELURE j

!

'-^SSSSê_\ sS^S
|f=p él ^̂ K'k|î ^ffiâ |̂! q«i 

fait 

disparaître les Pelli-
0̂A '̂ ^̂ ^̂ ^M̂:'̂ ^«e^ M̂^W CQles > Démangeaisons etiait re-
f I /[' f '^^^ û,A _̂ÉI^̂ .^̂ _̂W pousser les cheveux rapidement.

, à̂m£M :'j_W'"
*W m̂ _̂W^ Milliers d'attestations et

Ĥ_§_|_^^ K ^WÊÈw reconnaissances.
. *tl|f5, / ** £ mgr Flacon à fr. 2.50 et 5 fr.

lj\ ®*&ff î_ -W8p Savon .. Peladol " spé»
ij> M̂î c'

al 
Ponr i*ver la tète, fr.-1.

S âSJjKÏSi Demandez ma brochure trai-
_p Ê̂sm tant la question de là beauté du

0" visage. Ueg.-131 1<3364,

Mme L: Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève

3H~?ocl.« vies
I" G. Roulflt iMcanMr de M1" L. Eckort-Gerber

Rue Léopold-Robert 58-A 22S60

Nouveau et Qrand choix d'Ouvrages
3E=»*rî—: modérés ! 3E**«riac modéréa !

Madame veuve Gaufroid et ses en-
fants, ainsi que les familles Villemin,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent : d'éprottver en
la personne de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère. tante, cou-
sine et parente,

Madame leuis MULLER née FAIVRE
qu'il a plu à Dieu de rappeler a Lui,
dimanche, dans sa 80me année, après
de longues souffrances, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chanx-de-Fonds, le 11 Novembre
1912.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 13 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : -tue de la Serre
25.

Prière de ne pas faire de visites et
de ne .pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

La présent avis tient Heu de lettre
de faire part. Ï264Ï

Les membres de la Société Suisse
den Commentants sont informés du1
décès de Monsie'ur Léon CoiiHtautin
membre honoraire de la Société.
H-24187-C j 22607
m ——a— i i — r—Madame veuve iMarie Haa£- et ses
enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de, traverser.

La famille de Monsieur Ulysse
Racine se fait un devoir de remercier
toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie, en particulier
celles de la Maison-Monsieur, qui se
sont dévouées dans les jours de deuil
qu'elle vient de traverser. 2*?62'i

Les membres de la Société suisse
dea fabricants de boites de mon-
tres en or sont informés du décès de
Monsienr Léon Constantin-, père de
M. Reymond Constantin , leur collègue.
2259?» Comité de Direction.

Bien trop jeune elle est enlevée à
l'affection de ceux qui l'aimaient.

Elle esi aii Ciel et dans nos emurt.
Monsieur.Fritz Ho-svald et son enfant

René , Monsieur et Madame Rufener-
Rickli et leurs- enfants en Amérique,
Monsieur et Madame Barbezat-Rickli ,
les enfants dé feu Jean Rickli à Moh-
tiensc ,' Madame veuve Schurter-Rickli
et lamiile. Madame et Monsieur Dan-
tA-arth-Rickli et leur enfant en Cali-
foi-nie, Mademoiselle Emma Rickli ,
MademoiseUe Rosa Rickli et son fiancé
Monsieur Max Maurer , Mademoiselle
Jeanne Rickli et son fiancé Monsieur
Jules Hedi ger à Montreux , Madame
veuve Adèle How»l«l et famille . ain?i
que les iamilles alliées Rickii. Howairi,
Oberli et Kempf , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère
et bien-aimée . épouse , méve , sœur,
belle-sceur, tante, cousine et parente,

Madame- Lina HQWALD-RIGKLi
déeédée lundi , à 2 heures «lu matin
dans sa itëi'ie année, après une longue
et douloureuse maladie , supportée
avec rési gnation.

La Chaux-dé-Fonds, le 11 novembre
1912.

L'inhumation aura lieu, sans suite.
Mercredi 13 courant.

Domicile mortuaire :: rue A. -M. Pia-
get 15.

Suivant le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs et de
ne pas faire de visités.

Les familles affligées.
Une urne.funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Lé présent avis tient lien de

lettre de faii-e-part :vr ),-lS

J'ai combattu le iiuucomu.it , j'ai acfae-
course, j'ai gardé la loi. Au reste, la
couronne de justice m'est ruj ervèe et I*
Seigneur , juste jo nc, me la donnera en ce.
jour, et non seulement à moi . mais a
tous ceux qui auront aime son avènement.

i Tim. 4, 7-S.
Monsieur Albert Schmid-Guy, ainsi

que les famiUes Guy. Wuilleumier,
Delaprès . Tâcheron , Favre, Von Arx.
¦Weick et Schmid, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la porte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Ida SCHMID-GUY
eur bien-ai mée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente ,
qui s'est endormie dans le Seigneur ,
samedi soir à 10 heures, dans sa ôime
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre
1912.
' L'enterrement, sans suite, aura lieu
Mardi 13 courant, à 1 */ _ heure après
midi. 'gg"

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple-Allemand 39.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 23593

Quoi qu'il en soit , mon àme se repose en Dieu
ma délivrance vient de lui.

Ps. LXI I , v. t.
Monsieur Charles Borle. à La Chaux-

de-Fonds . Monsieur Charles Borle fils ,
à Winterthour, Mademoiselle Lucie
Borle, à Zurich, Madame et Monsieur
Samuel Dutoit-Borle et leur enfant, à
Gorseaux, Madame Anna Droz-Bourne ,
Monsieur et Madame James Droz-Bii-
lon et leurs enfants, à N'euchâtel , Ma-
dame et Monsieur Albert Mathez-Droz
et leurs enfants , à Renan , Monsieur G.
Kuenzli-Bourne ont la profonde dou-
leur de faire part â leurs parents ,
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver ensui t-
du décès de leur bien «ibère et regret
tée fille , sœur, petite-fille , nièce, tants
et cousine,

Mademoiselle Hélène-Thérèse BORLE
que Dieu a rappelée à Lui , dimanche,
a l'âge de 24 ans, après de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds (rue Numa-Droz
90) le 10 Novembre 1912.

L'inhumation . SANS SUITE, aura
lieu à, Berne, mardi I-  courant.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 22594

Messieursles membres ae la Société
Mutiielledes faiseurs de ressorts
sont avisés du décès de Monsieur Fer-
dinand Maurer. leur collègue. 22627

Le Comité.

Agence générale des Pompes Funèbres iTi'#-Louis Le^baJaq_:¦°,,0^
Fondée en 1901 12714 8

se charge de régler toules les formalités. |
INHUMATION S • INCINÉRATIONS I

EXHUMATIONS I


