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CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Samedi 16 Novembre, à 5-74 h. du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DUBOIS-LBMJEUCH, président.

M. le président donne lecture des deux
interpellations suivantes dont îa discussion
est renvoyée à la fin de l'ordre du jour :

L'une de MM, Dr de Speyr, G. Scharpf , Ad.
Schwob et Th. Payot demandant au Conseil
communal s'il a connaissance des démarches
faites par la ville de Bienne afin d'obtenir un
train direct matinal pour Zurich, et, Cas échéant,
de s'associer à ces démarches.

L'autre de 'M. Jules Dubois demandant si le
Conseil communal a pris les mesures néces-
saires pour l'entretien et le déblaiement de la
neige sur la rouie des Eplatures.

Budget de l'instruction publique
M. Edmond Breguet donne lecture du rap-

port de la commission du bud get â l'appui du
budget de l'instruction publique pour 1913.

Les modifications iet remarques 'de la commis-
sion sont les suivantes :

Le poste f ie 2000 (fr. attribua â 'la direction du
gymnase est maintenu à titre provisoire pour
une année avec renvoi à l'étude du Conseil
scolaire afin S'examiner si ce traitement ne peut
pas être réduit en attribuant une partie du tra-
vail au secrétariat des écoles primaires.

Le traitement de M. <A. Wùlser, professeur
de langue allemande, serait porté à 5250 fr.,
en place de 4880, inscrit au budget.

Augmentation du prix de l'heure pour les
maîtres spéciaux de gymnastique de 90 fr.
à 100 fr. dans toutes ies écoles.

Les 500 fr. attribués 'à la bibliothèque du
^Gymnase sont .annulés et (versés par moitié
a la bibliothèque des écoles primaires et au
poste « Achats, reliures et réparations » de la
bibliothèque publique.

La somme ide 1800 fr. pour matériel d'ensei-
gnement devra iêtre répartie d'une façon plus
conforme à son emploi.

Les 200 fr. attribués jusqu'ici au secrétaire de
la' commission scolaire sont annulés ensuite
jd'une décision prise par ïa dite commission.

Les livres pour prix isont supprimés, la Com-
mission scolaire s'étant prononcée dans ce
sens, mais (à sa (demande, la somme de 1500
fr. sera répartie à (deux nouveaux postes, soit :
500 fr. pour décoration des classes et 1000
francs pour matériel d'enseignement intuitif.

Sous le titre « Collections publiques », la com-
mission propose de . porter le traitement du bi-
btbliothécaire à '4000 fr. et de créer un poste de
sous-bibliothécaire avec traitement initial de
(2000 fr.

La Commission (du budget S'étant prononcée
la égalité de voix pour et contre le maintien
du corps des cadets, le président a départagé
dans le (sens du (maintien du poste de 1500 fr.
au budget.

Les 4000 ifr. destinés aux frais généraux com-
muns pour impressions, insertions, registres,
etc., paraissent exagérés. La commission pro-
pose en conséquence de réduire ce poste à
3000 fr.

Le crédit de 100 fr. destiné â la désinfection
des locaux scolaires est insuffisant et la com-
mission 'exprime le vœu qu'il soit augmenté.
L'autorité scolaire est en outre invitée à exa-
miner si les élèves des classes supérieures ne
pourraient pas être chargées du nettoyage de
leurs locaux, dans le but de décharger les con-
cierges.

Le chapitre de l'école • complémentaire a 'été
l'objet d'une nouvelle réglementation. La so-
lution consiste à fixer le traitement de chaque
cours Jà '160 fr. et en réduisant à 18 le nombre
des élèves pour chaque classe. Cette modifica-
tion exige la création de 10 classes, soit une
dépense de ,1600 fr. au lieu des 1500 fr. portés
au budget.

Au cours de perfectionnement pour élèves
libérés, la commission propose d'élever le prix
de l'heure de 10 fr.

En tenant compte des modifications et aug-
mentations ci-dessus le bud get de l'instruction
publiqu e pour 1913 s'établit comme suit;:
iQymnase et Ecole supérieure de

jeunes filles 126,432»50
Ecoles primaire s et enfantines 315,007»35
Collections publiques 13s500»—
Frais généraux communs 38,690»—
Ecole complémentaire 1,840»—
Cours de perfectionnement , 600»—
Conférences publiques 600»—

Total Fr. 496,669»85

Le rapport conclut en demandant au Conseil
(général de (ratifier le budget qui lui est présenté.

La discussion générale
Le traitement affecté à la direction du Gym-

nase paraît trop élevé à M. Numa Robert-
Waelti. 1000 fr. seraient bien suffisants. IM. le
président répond qu 'il n 'est maintenu qu'à li-
tre provisoire et MM. Scharpf , Th. Payot et
Dr Eugène Bourquin (estiment qu'on ne peut
rien changer sans que le Conseil scolaire ait
examiné cette question à fond. La proposition
de la commission du budget est adopiée par
17 voix contre 1.

L'augmentation du traitement de M. wulser,
professeur de langue allemande, soulève une
longue discussion, dont faute de place, il nous
est impossible de donner iun compte-rendu com-
plet. Nous mous bornons donc à relever l'essen-
tiel du débat qu 'elle a provoqué.

M. Th. Payot combat l' augmentation , le pro-
fesseur en question n 'ayant pas le même nom-
bre d'années d.e service quje M. Loze. 11 est
impossible de !faire des augmentations de plus
de 100 fr. d' un seul coup.

La situation des deux professeurs est exacte-
la même, répond M. P. Graber. Ils ont; le
même nombre d'heures, même degré d'en-
seignement et leur .entrée au Gymnase s'fst
faite à la même époque. 3

M. Gottf. Scharpf , fait remarquer que '{es
socialistes ont insisté pour obtenir une éch'ej le
de traitements fixe , et celle-ci établie, on| y
apporte immédiatement des modifications.. La
logique exi ge qu 'on ne fasse pas de déroga-
tions) à .lta règle sans qu'elles soient précédées
d'études sérieuses.

En adoptant lia. proposition de la commis-
sion du budget, c'est un blâme qu 'or: infli ge
au département cantonal de l'instruction publi-
que, a l'ancien comité des études et à l'an-
cienne commission scolaire. Car,, dit l'auteur
de cette remarque, M. Lalive, il ne s'agit
pas d'établir un parallèle entre deux profes-
seurs mais d'une question de justice. Les au-
torités isus-nommées sont responsables de l'iné-
galité existante.

l *e.H-e. Hanlnrn.mn _%«mr_\n. I _I !___ « » _ _ . « _ - .r.. » __._ . »^».--_*__.ci_c ucuiaiaiiuii piuin_nut ic_ > [JIU _> .vivea p-'u-
testations die MM. Th. Payot, Dr Eug. Bour-
quin et E. A. Bolle. Les deux premiers s'é-
lèvent avec indignation 'contre ',1e blâme adressé
aux autorités scolaires,, cantonales e . comm^
nales. .'

ML Aug. Lalive, dit M. le Dr Bourquin,
n'est pas placé, en tant que professeur au
Gymnase, pour oser parler comme il le fait.
11 regrette vivement (qu'un jeune homme se
permette de prononcer de telles paroles. Enfin
les trois protestataires critiquent l'enseignement
du professeur en cause qirî a donné lieu déjà à
de nombreuses plaintes.

M. Aug. Lalive répond à M.  Bourquin qu'il
a le droit de s'exprimer comme il l'a fait , étant
au sein de l'assemblée comme conseiller géné-
ral.

M'. Paul Graber invite les membres des
partis bourgeois à me pas aborder le terrain
dangereux des critiques .personnelles. Si l'on
veut entrer dans ce domaine on pourrait enten-
dre d'autres choses plus graves. En guise de
dernier conseil, M. Graber dit : « Faites at-
tention de ne pas trop presser sur ce bouton-
là. »

On n'a rien trouvé! à rediru à l'enseignement
de M'. Wulseï du temps qu'il était à l'école
primaire, fait observer !M. Breguet. Au cas
contraire, pourquoi la commission Scolaire l'a-t-
elle chargé de donner des leçons à l'école
supérieure ?

M. Ch. Schurch rappelle que la commission
du Grand Conseil, lors de la révision de la loi
sur l'instruction publique #vait reconnu que
Ml iWulser avait droit à la haute-paie. C'est
M1. Quartier-la-Tente qui s'y est opposé en
prétextant que les professeurs enseignant en
même temps à l'école supérieure et à l'école
primaire arri vaient) à de trop forts traitements.

Le débat continue entre MM. Th. Payot,
P.-C. 'Jeanneret, Adamir Sandoz, *Gottf. Scharpf
et Th. de Speyr. M. Fritz Eymann s'indigne
de ceux qui veulent faire-dévier le débat et en
faire une question de personnalité. 11 demande
aux membres des autorités scolaires si les
remarques désobligeantes adressées à *ML Wul-
ser au cours de la discussion lui ont été faites
auparavant par lettre et si l'occasion de se dé-
fendre contre les accusations dont il a été
l'objet lu5| a été fournie. La tactique employée
par les représentants (bourgeois est celle de
« faux-braves », ë'écrie en (terminant (M. Eymann'

Le vote vient mettre un ternue à la discussion
qui par moments est assez vive et coupée d'in-
terruptions et par >20 voix contre 12, l'augmen-
tation du traitement de M. Wulser est adop-
tée.

M1. Th. Payot désire que "la question du
prix de l'heure Ides leçons de gymnastique
soit renvoyée à l'étude de la commission sco-
laire. Cette dernière, dit M. Breguet, après
avoir examiné la pff*oposttion d'augmentation
et s'être renseignée sur les exigences de cet
enseignement, s'est déclarée favorable. M1.
Paul Evard ratifie cette déclaration.

MM. Gottf. Scharpf iet Th. Pavot estiment
dans ce cas qu'on doit étendre l'augmenta-
tion du prix de l'heure d'une façon uniforme
à toutes les branches d'enseignement spécial.

'M. Paul Graber propose de n'accorder l'aug-
mentation qu'aux titulaires d'heures spéciales

de gymnastique. Cette proposition portant aug-
mentation de fr. 1910.— au budget est adop-
tée.

Le prix de fr. 125.— l'heure pour le cours
de sténographie au Gymnase fait l'objet d'une
demande de réduction; à fr. 100.— de la part de
M. Aug. Varin.

Combattue par 'MM'. Th. Payot et G.
Scharpf , cette proposition est rejetée et le poste
de fi. 375.— maintenu par 13 voix contre 12.

La suppression, de la bibliothèqu e du Gym-
nase et la répartition du poste de fr. 500.—
selon les propositions de. la Commission du
bud get sont adoptées sans opposition.

M. Hertig exprime le désir qu 'il soit donné
plus , d'extension au service dentaire institué
dans les écoles primairesf et enfantines.

La suppression des pri >_ est regrettée par
MM. Th. Pavo t et G. Scharpf. Toutefois,
l'opinion de chacun étant faite à ce sujet ils
ne tiennent pas à rouvrir le débat sur cette
question. Au .vote, ia suppression du poste
de 1500 francs ë'_ la répartition préconisée par
la commission sont adoptées par 20 voix.

M. Numa Robert-Waelii estime qu 'avec un
sous-bibliothécaire à la bibliothè que publi que
ou pourra se passer d'aides qui émargent au
budget pour 400 ir. En outre le traitement
de 3300 'fr. du bibliothécaire lui semble très
suffisant. Une augmentation ne s explique pas.

MAI. G. Scharpf, Th. Payot et Aug. La-
live donnent des explications sur le travail ef-
fectuera 'la bibliothèque. Les avantages qu'on
en retire actuellement doivent engager à ra-
tifier les propositions de la commission. M. La-
live fait en outre observer que des promesses
d'augmentation avaient été faites au bibliothé-
caire et qu 'il est temps de les tenir.

M. Maurice Maire, conseiller communal, s'é-
lève contre la tendance de modifier l'échelle
des traitemenis adoptée il y a deux ans. Ce
système conduit, à de fréquentes demandes de
la part de fonctionnaires qui veulent être mis
au bénéfice d'une classe supérieure. 11 ap-
prouve la manière de voir de M'. Scharpf,
conseillant de ne créer d'exceptions à la règle
qu'après mûre réflexion.

MM. P .Graber, A. Lalive, G. Scharpf ex-
posent encore les arguments qui militent en fa-
veur de l'augmentation réclamée, puis celle-ci
est votée par "24 voix, avec restriction de M.
Scharpf que toute la question de ces traite-
ments soit renvoyée au Conseil oommunal.

Grâce à l'intervention de M. Lalive, la sup-
pression du poste affecté précédemment aux
reliures en souffrance n'est pas maintenue.
Toutefoi s, selon la demande de M. Scharpf ,
la Bibliothè que sera invitée â ne faire relier
qu'e les livres qui en valent la peine.

M. Adamir Sandoz estime "qu'il est temps de
prendre une décision définitive en ce qui con-
cerne le corps des cadets. Celui-ci n'a plus
sa raison d'être, aussi le poste de 1400 fr. qui
lui est alloué devrait être supprimé. La musique
seule est l'objet des sympathies de toute la po-
pulation. Elle pourrait être maintenue sous le
nom de :« Musi que scolaire » en lui accordant un
crédit régulier de 1000 fr.

M. Th. Payot fait observer qu 'en supprimant
les cadets une partie du poste devra être af-
fectée aux leçons de gymnastique qui rem-
placeron t ces exercices. Le solde, à son avis
permettrait de s'intéresser au corps des « Eclai-
reurs », institution qui mérite d'être encouragée.

|Ou tout supp rimer ou tout maintenir , pré-
tend M. Scharpf. Le corps et la musique des
cadets est un tout.

Finalement, par 20 voix contre 7, l'assem-
blée se prononce en faveur de la création d'une
« Musique scolaire » émargeant au bud get pour
la somme (de 1000 fr. et la destitution du. corps
actuel.

La réduction de 1000 fr". prévue sur les im-
primés et fournitures est exagérée, relève M.
Th. Payot. 11 serait préférable de maintenir les
4000 fr. et exi ger de l'autorité scolaire qu 'elle
fasse toutes les économies possibles. Contraire-
ment à cette opinion, la réduction à 3000 fr.
est adoptée.

Le budget tie 100 rfr. pour la désinfection des
classes est doublé. M. Th. de Speyr désire tou-
tefois que le système préconisé du nettoyage
des classes du degré supérieur par les élèves
soit l'objet d'une étude en raison de la pro-
pagation de la tuberculose à laquelle la jeu-
nesse est plus facilement exposée.

L'augmentation prévue pour l'école complé-
mentaire est adoptée sans opposition.

Enfin , M. Lalive demande ce qui en est de
la création projetée d'un cinématographe sco-
laire. La direction des écoles ne devrait pas
tarder à faire installer un appareil 'de projec-
tions cinématographiques à l'amphithéâtre pour
faire profiter nos écoliers d'un enseignement
dont les avantages ne sont pas discutés.

Les modifications du budget votées par le
le Conseil général en changeant complè-
tement le total définitif. Ces calculs de-
mandent trop de temps pour qu'il soit pos-
sible de les faire immédiatement. Aussi M. le
président propose de renvoyer à quinzaine la
votation de 'l'arrêté du budget de l'instruc-
tion publique et la suite de l'ordre du jour.

Cette proposition 'adoptée, la séance est levée
S 8 (heures. *
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La lutte contre l'alcoolisme
LA CHAUX-DE-FONDS

iDimanche dernier, s'est réuni , à Neuchâtel ,
le comité central de 'notre ligue, sous la pré-
sidence de M. le Dr R. Courvoisier, juge
cantonal. ' Parmi les objets à l'ordre du jour
figurait la question .importante de l'enseigne-
ment antialcoolique ; elle a été discutée très
sérieusement et 'vivement recommandée.

Dès lors, les délégués de notre district , dont
le comité va lancer un appel en faveur de la
Ligue, ont été très réjouis en apprenant qu 'une
motion est déposée au Conseil général de no-
tre ville, tendante à l'introduction de l'en-
seignement antialcoolique dans nos écoles. Le
dittfj omité appuie de toutes ses forces cette loua-
ble initiative ; de plus, il offre son modeste
concours à .'loelivre qui sen entreprise et ss met
à la disposition , le cas échéant, de ceux qui
auront à l'organiser. Il rappelle qu 'un de ses an-
ciens membres, M. Daniel Mouchet, a écrit
un travail sur la question, travail qui fut prin
en son temps.
Au nom du Comité du district: de La Chaux-de-Fonds :

Le président, P. BOREL .
Le secrétaire , E. BM__ _ EI\.
Le trésorier, R. STEINER .

f RIX D'ABOIEMENT
Franco iour II 8-iisia

TJn an .... /r. 10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
ï an lr. 26, 6 m. tr. 13, 8 m. fr. 6.50

{§eus pe rsonnalités serbes
Le ministre de la guerre du royaume de Ser-

bie, Putnik , diolnt ,nous publions ci-dessous le
portrait, a pris le commandement en chef de
l'armée serbe dès le début des hostilités. Ott
Craignait qu'il ne plut supporter les fatigues
d'une telle tâche en raison des douleurs rhu-
matismales qui le faisaient souffrir depuis quel-
que temps. $

Lie général FuMk. a qui la Serbie doit la réor-
ganisation oomplète de son armée s'était retiré
du service actif peu avant la déclaration de
guerre pour* se consacrer 'exclusivement à des!
études théoriques. Mais le roi Pierre estimant
que le fameux stratégiste était indispensable
pour assurer l'exécution du' plan de combat,
le pria de prendre le commandemant en chef
de l'armée. Le 'général étant incapable .de
marcher et de monter à cheval, le service d'in-
tendance lui .fit aménager, unfe confortable voi-
ture et c'est de là qu'il combine et dirige les
mouvements de ises troupes.

M', le Dr Stojan Daneff , dont on trouve éga-
lement le portrait, est le président du Parlement
serbe. .11 a été chargé de prendre part aux
pourparlers austro-serbes de Budapest dans la
question épineuse de l'Albanie et des ports de
l'Adriatique. Il est (fort probable aussi qu'il
soit appelé à conduire, au nom des Etats bal-
kaniques, les pourparlers entamés déjà en vue.
du traité de paix avec la Turquie.

— .AUNUI 18 iNOVKMBRE mi —
Choeur mxt» da l 'Egiis- nationale. — Répétition à 8'/3 h.,

salle àf  citant un Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise oathoilque chrétienne. — Eépé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , â 8 Va h. (Grande Hn .lle).
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi ,

à 8 heures fin soir.



UtlUUdglO comtnaniie. E. Magnin-
Stucky, rue Numa -L)roz 94. lô(_3|

Aatiaoslne SjgS'J ffi:
maoie iUonnier, Passage da Centre 4.

21412
Qni se chargerait d'organiser d'une
V** manière pratique la compta-
bilité américaine chez un fabricant
d'horlogerie. — Adresser oITres avec
prétentions Case postale 11710. 133011

Qll 5 sertirait deB réglages plats•.«JL cylindre at ancre ? 33012
S adr. au bureau de l'iMPAaTUL .

{__ vria Une inatitutr iee espériman-
**™'*3" tée se recomrnando pourde a
préparntionB , travaux domestiques , le-
çons d'ouvrages. — S'adresser ruo
Daniel-Jeanrichard 80, au Sme étage.

I_a09ô

Tfl ilIPIKA Pour B»re°os ae reoou»-« U _ _II>U _. G mande poar tout ce quiconcerne , aa profession : réparations
«t transformations , en journées ou àla maison. — S'auresser rue du Parc
91 . an ler étage à droite. 217.18
TPftîïfl «ouverniue Gira rdot vori-tt vuu tK j ,|ei Pj ^rmaoie Monnier ,
Passage dn Centre 4. 91411
Rnelrnnf Echappements sont à¦nvaaupi. e0Tt_tt gy^S'adr. an burean de l'ÏMPiBTIAt.

Chassôis! {Monologues
à fr. O.SO. — D-imandez Caialogrue-*
-."¦¦atuif^ et franco. — Liurairle
.Bonnet . BI Fnvmi 19, <;»MtM'«*t 1*28*?

( ip avanti  Un *>•"» ouvrier graveur-u ia tmu , Unissenr cherche plaee , à
défaut, coup de main. *" 28141Saur,  aa'ijureaa de l'iMP/m-rUL.
R_ .r i l lo t . f i -  Qui donnerait des clefsuaqucilCù. ae raquettâ Hoskopf ou
autres , <i>j montages de finissages ou
fies rouages n faire à aomicile. -M68S'ad resser an burean de I 'IMPAHTUI ..

Echappements. °;SS
cbant pivoter , pour apprendre à ache-
ver. — S'adresseï' à Aï, Matthey. rue
du Rocher 11. 327_8

1 " • mmmmmmmmmmmmmmm i ¦
Tj nmp de toute oonflance, connais-
Udluc san t tous les travaux d' un mé-
nage et sachant cuire , demande des
Tournées. — S'adresser rue de la Paix
v>, au 2mo étage, à droite. 2^748

PlflhntfcilP consciencieux entrepren*
LlUUUUGilI drait encore quelques
cartons d'emboîtages à domicile. Tra
vafl prompt et soigné. — S'adr. à M
H. RcBm»r . rue du Donhn 67. 22«I6

Pâtissier-boulanger. S5 r
vrier cherche place dans la uuitaine.
— S'adresser à M. Krebs, rue de la
Ch arrière 5". 398H8

Jeune nomme ohwri$ott
fabrique comme conducteur de machi-
nes ; a défaut, comme homme de usine
on emploi analogue. Ô2605

S'adr. au bureau de 1'IMPAB TU_.
Janno flllo sérieuse cherche placeOCUllC UIIC comme aide de cuisine où
û.ln de café . —S'ad resser sous chiffre»
IJ. B. riS'JO, au bureau de I'J MPAB -
T*U-_ . yyj fto
../"Mina flllo trieuse cherche placCl-IMB UIIC, atanle d. fabri que (Tuor -
loterie, Bi possible sur la nickelage ou
machine à dessin. — S'adresser sous
chifl'res O. O, 'i'ÎS'iO, au bureau rie
l'tMPARTt-IL, a\-S2-l

F)Ph Cl't. R°nna polisseuse ue vis BBI/CUI IQ. recommande pour rie l'ouvra-
ge. — S'adresser rue du Ooubs 187, au
rez-de-chaussée. *__ *<J824
Canyanto Jeune lille allemande cher-UCI iaillC, che place de suite pour
faire le ménage et soigner les enfants .

S'adresser sons chiffres S. S 'Z' iHtd
an bureau de ______PM__l_____ _i2tiA .

Dessinatenr-graîeur Tdm! pia„"
atelier de la localité si possible. 23S57

S'adr. au bureau de I'I MPARTU .,,

A nnPPIlfJ ®a déBlre ulacer un jeune
ajj p i ciuu garçon pour apnrenrire
nne parti e de l'horlogerie. * 229S1

S'adr. au bureau dn I' I MPAR T- AT,.
' g *"¦'¦ L ¦ I " ——¦¦—gg?

Rnmnnt-piwo Un occuperait bons
nolllUIIUJU! &. ouvriers travaillant
à la maison sur finissages petites piè-
ces ancre. — se présenter de suite
avec échantillons au Comptoir» rue des
Tourelles 45. 23043
.loimo •fiilû honnête et capable est
urJUIIC IIIIB dBn,ân,ié8 dans un
minage soigné. — S'adresser rue du
Parc 9ter, an 3me étage. 23084

Commissionnaire. fcCet &ï
rée des écoles, est demandée a l'atelinr ,
rue du Progrès 49, au rez-de-chaussée.

S5M38
fin dp manHo J auao 8arcun boucherUU UClIlallUl . comme aide; à défaut,
jeune homme robuste , de 18 à 20 aus.

S'adresser , de midi a 2 heures , rue
Neuve 12. au 1er étago 22858

Commissionnaire. un Çjfg
Con sérieus. de toute moralité, libéré¦ tes écoles , pour faire des commissions
et différents travaux d'atelier. Inutile
île se présenter sans de bonnes réfé-
rences. *__ *2«26

S'adr. an bureau de 1'IMPART »...

Commissionnaire. ^SSse pour faire les commissions entre les
heureB d'école. — S'adresser rue tJu-
ma Droz S, au ler étage. 2!_t_40

RpmftntPIIP'î  Bt PuseUl's ue cai ians
llUHl' I l ltUl  o pour petites pièces cy-
lindre sont demanués. — S'adr . rue du
Pont 16, au rez-de chaussée, à gauche.
lonnnc fllloe 8unt û^inani-èe*. p-mr
(J-Ulllo IlllCO ie visitaçre , chez MM.
Stainmelhach & Co.. Diamants et
Pierres fines , rue Combe-Gruerin 41.
Rétribution i i-nmérUate. 2',002

Commissionnaire. Srë£
peut entrer do suite comme commis-
sionnaire. — S'aJ resser ruedu Temole-
All emanr i  83, au 2me étage. 2SJ138
I n n n n  f i l i n  sérieuse est uemauden

Ut/UUC lillC pour le ménage ainsi
qu 'un jeune garçon pour faire les com-
missions entre les heures d'éco e. —
^'adresser rue du Doubs 139, au plain-
pied. à gauche. . 23117
An H n m a n H a  cuisinières, somme -
Ull UlLUaliUB liéres, bonne d*enfan1
jeune lille pour le café. domestiqueE
nour chevaux ot campagne, garçons
d' office et de cui«ine. — S'adresser Bu-
reau do Placoment, rue do ia Serre 16.

2*-113'i

Â I AII P P 'J(,"f *e au av"' *""''* ** 'aIUUCI ruo oea Sorniers 13, deux
oeaux logements modernes rie 4 piéces
dont une iniiéoandante. corridor éclai-
ré, nalcon , cour et jardin . — S'adresser
à M. Gnorges Zeltner , rue du Jura 6,
an 2rn<» étau'e 21609

Â Innpp P0Iir le 30 avr*-*IUUCI plusieurs beaux lo-
gBments de_ l pièces, dans mai-
son d'ordre , quartier de l'A-
bBille. — S'adresser Gérance
Alnert Bûlilar , rue Numa-
Droz m. 22/87

Â lnllPP P"ur  cas iinurevu , pour I_IV
IUUCI suite ou époque à convenir ,

rue de la Promenade 12, beau plain-
pied de 3 chambres , cuisine «t dépen-
dances. Pris fr. 37.50. — S'adress.'rue
de la Promenade 16, au magasin oc
coiffarn. 22038

A lnnon P°ur avril 1913, rue Léo-
JUUSJ poid.Roûert 10, nef an-

parlement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein sc.ei!. ¦-
S'adresser a M, Matthey-Ooret. 2G778
Â InilPP P'mr le!W avri l procuain , un

IUUCI lugement rie ii pièces , 1" éta-
fe, au soleil. — S'adresser a M. Emile

oanmair a, rue de la Charrière 22.'
_^ 21320

A lnnpp rue t*u ^arc ''-'' un Petit
IUUCI logement de 2 oièces avec

cuisine et dépendances. Conviendrait
pour oureau. — S'adresser ruo ue la
Paix 17, au bureau du rez-ue-ciiaussèe,

22850

i\ez*Q6*cnaussee. 0u pour époque &
convenir , rez-de-chaussée d'une ou 2
pièces, plus 2 chauiDres contiguës, in-
dépendantes. Conviendra ient  pour bu-
reau , petit atelier ou autre . Situation
centrale. —S'uur. à M. Th. Sciieer , rue
de la Place-d'Armes 1. au ler étage.

i.3034

Â l -inpP p. .ur  ië .)0 Avril la.8, un
luut! appartement de 2 pièces et

cuisine , eau, gaz, éleoiricité. Oiiauffage
central. — Sau resser rue du Grenier
il-o. au 1er éta'_H;. a2744

Qavna li A Io"ar Poul* le  ̂avri *
OCMC i l ,  191,* . dans une maison
d'ordre et à un pRtil ménagé, un soua
sol au soleil de 2 chamnres , cuisine et
ué pen.iaiices. Prix fr. 2'J. —S 'aciresser
au 2ma étage. 2257 1

Ponr cas imprévn ÎJK£%ï:
-,i convenir :
Temp le-tllemaiirl fil , rez-dé-ohaus-

sèo de 3 ci_ ami-tr< *s. coi'rinoi *, cuisine
et dépemiauces. Prii fi* . .20.

TeiH|>le- i\ll«manrt 1)5, eous-sol de
','. pièces pour atelier de menuisier
ou entrepreneur.
S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-

rant , rue de la Paix 43. 22870

â l-ntlAI* pour do suite ou
IUMSI époque à conve-

nir, rue Léopold Robe'tea
3me étage de 3 obambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser â M. Alfred Guyot . gé-
rant, rue rie la Paix 43. 22746

A lnnPP ae Bu't8 un logement de 2
IUUCI pièces |28 fr. par moisi,  et

pour ie 30 avri) 1913. un de 3 pièces
(35 fr. par mois», cuisine, dôpemiantea ,
rour st jardin. — S'adresser chez M J,
Reinhard . ru e rie l 'Emancip ation 47.

P i r f n n n  a "JUBI pour m ttu avril i913'
l lgUUU . à la rue uu Puits 7, pignon
de y chambres , cuisine, dépendances .
— S'airesser à M. Albert Calame. rue
dn Puits 7. 22845

A lnilOP Pl) lir 'e !*0 Avri l  191H . ruedu
IUUCI pur0 98. un bel apparte-

ment. 4m» étage de 3 piéces , cuisine,
alcôve, gaz, lessiverie, cour et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 91
au 2mo élar;e. 22299

A nnaPt Pinpnt A louer de sutie ou
n J/J/Ul lullluul» pour épiique a conve-
nir un appartement de R -jier.es, bien
exposé, au rez-de-chaussee d' une pe-
tite maison d'ordre. Prix fr. 35 par
mois. S'adresser é Mme Vv J. G'aiiri-
jean, rue de la Piace-d'Armes. 22606

.1-2-170 G

A Innpp °e 8uit<9 °" Pour ''P0'' 9 a
a. lUUcl convenir, rue Fritz-Cour-
voisier 92, un bel appartement de 8
piéces , cuisine et jardin. Fr. .20 par
mois. — S'auresser rue ue la Paix 19.
au rez-iie-cliaussée, à gauche. 2243K

Â lnllPP l_ our ie a0 av"' 191̂ ' ruB
IUUCI de la Promenade 12 a. uu

ler étmzts ae 4 chambres , alcôve , cui-
sine, corridor et toutes uè penàmices.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
2me étaire 2QH5I

A lnnpp ,lo "r "' '̂  avr 'i 'u 'a* rue
lUUCl ria la Promenarie 12 a, côté

Ouest, ua rcz-de-olmiisséo rie trois
Chamnres. aicove , cuisine , corridor et
toutes dépendances, avec jaruin si on
le désire. S'udresser rue Numa-Droz
4'i . au 2me éisge. 2ut_50

Logement. Jirrs
Cars, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine , bout dd corridor
éclairé, lessiverie , balcon , chauffage
Central , fionciarge. — S'adresser rue
ïâkob Brandt B, au 3me Étage, à gau-
che. 20368

A lnnon P0lîr Aïril 1313. rue Léo-
lillim poid-Bobert 70. bel ap-

partement de 5 pièces, onambre oe
bains, terrasse , situé en plein s&leii. —
S'adresser à M. Malthey-Oor ei. 21437
a innoï* pour le 30 avril

10U«r r 3913, rus du
Parc 3I.UK , beau 3zno étage,
moderne de 3 chambras,
corridor, cuisine, ebambre
de baiu> et dépendances.
Chauffage central, ascen-
seur, balcon, électricité.
Concierge. 22747

S'adresser a M, Alfred Guyot, gé-
rant, rue do la Pais 43.

Â lnllPP Pour ia **dl' Nûveraure 1912,
IUUCI un petit logement de deux

chamnres , cuisine et dé pendances.
S'adresser rue du Collège 8 , au 2me

étage 20708

Â IAIIPP ><ue (iu l-"u*'eul i et ,'C,
IUUCI pour époque a convenir,

plusieurs appartements au soleil de 2
et 8 pièces.- rour visiter, s'adresser au
n« a. 22U69

,. Imiflli P0"'' le "0 Avrt] 191S* ra8
ii IDllol OB la Paix 97. Sme étasn,
moderne do 4 chambres , corridor, cui-
siii» et uépeudances . Prix. fr. 6.'i0. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Pais 43. 22745

A lniiPP "OUI le *JO avr i l  1913, ueux
ÎUUCI beaux appartements de 3 et

4 pièce1*., confort mouarnw . chambre de
bain.  chauf f - i Ri-. central , gaz et électricité
installés et concierge . — S'adresser au
uérant , F.-Kod. Grosjean , rue du
U IHI IT- 15f>. 20-187

Ph gm hp a  a louer avec pension. —
UliaiilUl C S'adresser rue de la Serre
25. au ler étage iPension Sandoz)
Phunih i in  A louer ue suite, pies ue
lilldlllUIC. ia Poste et de la Gare,
pelle cliambre meui ilee , à monsieur.

S'adresser rue de la Serre 73, a" 2me
étage . 232B1

r h a m h P Û  A louer de nuil e , au 1er
VJUalUUI D. étege, belle chambre meu-
blée indépendante . 3 fenêlrt-3, a un ou
deux messieurs où demoiselle de toute
moralité. Prix 18 à 20 .ranr.s. — S'a-
dresser chez M Albert Beûtler. rue
Ffits-i '-onrvi -mi- .r 22-A . 23lfil

Phfllîl tlPP meunlt-e, au soleil, a louer
UllQIUUl u ua suite à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
.laines Boilliit . N'iima-Droii ___. 23157

i lianihPP A iouer ue «une uue cornu-
l/llCMllUI C. bre inuépendante. meu-
blée et cliaulf i .i' . à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pai*c 89.
aa Sui e étage a gauche. 2283".

fh a m h pp A louer un- chambre
UllulUUl C. meublée et enauflee a un
monsieur t ra vai l lant  dehors. — S'adr.
rue du Parc 90, au 2uie étage, à gauche.

22844

P ". ï a m h n û  A louer une cUauibr** a 1
llllalHUie. ou 2 lits au soleil. 2 182'

S'adresser rue du Puits 27, au Suie
étage . 

P ." lïlhl'P A "K1Kr uae ut,"s ciiam-
vJlld.lul/1 C, bre meublée, à iiersonno
sérieuse travaillant uehors, q u i n t i n r
Ouest. 22772

S'adr. an bnrean da 1*TMP_ RTIAL .
P h a m hn û  <* louer une jolie cuam-
¦UildlllUI C. bre n.t Jblée, au soleil , à
une personne tranquille. Pension si
l'on désire . — S'adresser rue du Tem-
ulu-AUemand 1, au 2me étage, & droi-
te. • 22780

P h f l m h n P  À '°uer une jolie cham-
UlldlllUIC. bre meublée. — S'ad res-
ser rue du Nord 151, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 22778

PllUmllPP a 'uuer . au soleil levant ,
UildlllUI C indépendante , confortable ,
pri x raisonnable, pension a volonté.

- S'adresaer rue de la Paix 97 au
3me étage. 22808
P h a m hp o  Don meublée , imlépenuan-
1/llttlllUI D te an soleil , esl a louer
de suite . — S'adresser rue des Fleurs
13. au 3me étage, a gaucho

A la même auresse, à vendre une
belle malle. 22771
P h a m h P P  •* 'ouer ue suite , i)«lle
V-UttlllUI C, chambre meublée (15 fr.),
a mou-sisur tranquille, truvailiant de-
hors. 23015

S'adr. an burean de l'iMPARTiAt. , ,
P h . m h p u  •* louer une cuamuie meu-
UUtt lHUIC.  blée et chauffée , a person
ne d'ord re. — 8'adreBser rue du Col-
lège 20. au 2me étage, à gauche. 2-1004
Phamhp o A louer chamure non meu-
UUttlllUl C. blée, préB de la Place du
Marché. — S'adresser rue du Parc 15
nu ¦Im»' étngp , à d roite . 2H025

M â n i f l O 3a"8 entant Ueiiiaud e à louer
lllCllagC poar ie 30 avri l 1913, dans
le quartier de l'Abeille, un logement de
2 piécps et dépendances et petit loca>
pour atelier ue mécanique. — Adresser
orîreK par écrit sous chifl' res m. P.
22256 au bureau de riMP __ .vri._ L. 22255

On demande à louer BAJI
1913, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 places, avec tout ie conlort
moderne. — S'adresser rue do Doubs
32, au 2ms étage, 22452
¦__-__-_M_-_-_______-___-___-l____«_»----_«--

Â CPIlf l PO a ')a9 ur '-i * ll " bon. long.
ICUUI C o m. 90, trés solide , puu

usagé. — S'adresser à M. L. Mever ,
route de Tramelan 17, St-Imier. 23160

A VPndPP pour cordonnier , une ma-
fl I C U U I C  enine moderne , marchant
a la transmission, plusieurs balanciers
modernes et anciens , des outils pour
l 'industrie horlogère. — S'adre-wr à
M . P  Jan ner , rue de ia Serre50. 22H91

fli ian e A vemire ue suite UH U X excel-
UUlBUS. lents chiens de garde , race
danois. Très oa* •¦rix. — S'adresser
rue ue i'Hôtel-de-Ville 38. au 8m« éta-
ge, à droite ^ '^ l'1^
Mn+ann 5 HP est â nendre d'occa-
mflieur sion. 22650

S'adres. ao ourean de l'IMPARTIÀ'..
A BPnr i pp  1 tour a guillociinr complet
tt ICUUI C Hxcentrique et bugue o o-
vale une ligne-uroite, en bloc ou «Sua-
rément. ^890

S'adres. an bureau de TlMPARTiAr..
Buffe t de service."S? a^vitraux, très peu usage, cédé net aa
comptant pour fr. W0 — S'adresser
Au Bon Mobilier , rue Léopold-Robert
68; 23074

_ST!JSS '̂ feffl. " I C U U I C  jaune
___^*^^L____« Cu*J-'*'a'- iivec voiiura
l \  >!̂ ___1S 

st 
harnais . — S'au r.

¦ ' TM I nB_ n j^a QU ureui »>r 22,
au ler étage. 21901

A VPndPP l ¦*raD '' laPl,'»,re Pu"r
ICUUIC adoucissages, 8 roues en

fonts , 2 tours de polisseuse. 4 tiroirs
-indues, pour fiuinseus« . — S'adresser
rue du Premier Mars 15-bis, au 3uie
élage

^ 
21330

ôonrlpo à trés bas Prix * 'm u"u"
I CUUI C teilles propres et 2 eeilles

à lessive, hoir dur.  — S'adresser rue
du Premier Mars 15-bis au 3me ntaore.

ta* rhl'pnc l>»'»eru»»nn. -
gm/mf WlllCUo A vendre jeunes

jHfW chiens Dobermann , splen-
-Vjh V aides sujets , âgés de trois
"—2**Bt mois. — S'auresser au

Restaurant du Cardinal, Aeucli:.t<>l.
22588

Â oonH p fl  ie su >'e . une bel'e «ranue
ICUUI o glace (1 m 70 de uaut) . un

uéjeuner porcelaine pour 6 personnes,
ainsi que de Ja oatterie de cuisine en
aluminium ; le tout comp lètement nenf,
pour le prix de 120 fr. — S'adresser
chez W. Perrin-Bruuner, rue Léonold-
Rohart 55. S2i>28

A ïïOti rira uu accordesn a 3 ranyees
a ICUUIC et 16 basses. Pris moué-
ré. — S'ad resser rue Numa-Li -MZ 135,
au ler étage, a Ranchs. 22x81

A VPnltPft ua PotliB'ir en uon 6tat'ICUUI G ainsi qu 'uno pousssette
de chambre , très peu usagée. *-g«*'4

S'adresser pue du Progrès 137, aa
rez-de chaussée, à gauche.

Â
nnnr lnn  plusieurs imttux i raluea >x
IcUUi u glisses à brecettes, à uu

cheval et à bras. — S'adr. à Si, Ait.
Hies, ^maréchal , rue des Moulins
(Gnarri ôre). 22841

A
n n n /j n n  2 tours pour polisseuses,
ICullI u 2 roues en uois , 1 four-

naise à gaz pour replaquer, 1 bel'" ua-
lanre Grabhorn. 1.2843

S adr. au bureaa de VI-_.pi.im.-T.,

Phpvsl a ve'Wre, uue jument  d lige
VJUcIdl. portante d'un étalon breton.
— S'aireR ser Eplatures-Grises 19.

Tl'flînPïM ° vendre , aveu i iauslorma-
l lu lUCaU tion pour poussolte à trois
roues. — S'adresser rue Leupold-Ho-
bert 6, au 2me étage, à ________ '¦______

Â
nnn/j nn  fnute d'emploi , 1 four-
ICUUI 0 nean à pétrole en par-

fait état. Pri x, 5 fr. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à aroite.

22770

A VPnriPP un ^taDli Uô graveur a 4
ICllUlC places, viroles , chaises à

vis et un fourneau en fer avec tuyaux.
— S'auresser rue du Grenier 84, aa
premier étage. 22591
PniaOPP i Ô37 * venure un potager
1 UlttgCl a g(Ui. a gaz, avec four , en
parfait état. — S'adr. rue da Progrès
129. au 3me étage, à gauche. 23006

A VPnflPP u" lu, ir , 1'-au en tôle , bien
ICUUI C conservé (nas prix), ainsi

qu'un violon 1/2. avec archet 23030
S'ad resser ait Restaurant ne Bel-Au*.

A VPM1PP tiouslB''i|1 lP rlx . 'i0 tt.)
I C U U I C  et une table de cuisine.

S'adresser a M. Gharles Jacot. rue
du Puits 16. 23017

de la Police des Habitants
m

Il est rappelé â MM. les Propriétaires et Aérants
d'iinmeubleM que , conformément an règlement sur la Police des
Habi lanls , Us doivent mettre immédiatementsk jour leurs
registres de niMison. Chaque registre doit être déposé dans la
maison à laquelle il est alïeclé, soit chez le propriétaire ou chez l'un
des locataires.

Les locataires qni sons-lonent des chambres ou qui
donnent simplement à coucher pour la nuit , doivent avoir sous
la main les papiers oa les quittances de dépôts de pa-
piers ou les permis de domicile de ces personnes. En
outre, d'après la loi, ils doivent signaler ces derniers
au Bureau de la Police des Habitants. 23041

Direction de la Police des Wabitants.

Invention 3Eï.e"\7"ui*©
SWHBByw JT y SS3?W_BB_W-i Re't.s horlogère technique publiant
MmM M S i Ĵ '__ ^9__ _m- __\ Qvec illustrations tou» Ien brevets d'in-
i'SSî ^p 'VToimBÎB' 'entlon suisses et étrangers intéres-
*œ^**̂ _w^% <]̂ S «Fwlfcbi AL^PH 

sant 

^'lor'°Kerio et ses branches an-

EBmW l̂tâÊs ^
' \\

^Ft\mmWX' Revue technique indispensable â
ï^Ér _fS^_sa *9 _&Sk'N^^  ̂

l'Industriel et au Commerçant qui
«Sr \̂ S-^Êi "̂r _____w§_Wn *̂ '-IH *ru"! 8B fenseigner et ae docutneo-

^^B, ttSa^MUIlffllâS'"' ' B ^
ans 

'
rt 

domaine 
de la 

montre et de 
sa

__ Z7 _ *\\ fd» ^Mrar ^SjB Abonnements suisse, 1 an fr , 9. —
*l,!!**M^*-V3T^sv-_N_ <̂ y • Etranger , fr. 12. — Administrat ion-
\^ _ _ _ _ _PĈ '̂ ' C*«ŝ  ' Rédaction , rue Léonold-Robert 70, La______f '^_ \, 4- J \  -V - Chaux-de-Fonds.
T*man f  Jr^tJumX. \\ t N. B. Un poste récenteur de télè-

>, \ / 'W^_W__ 1 \ f  Braphie sans Ûl installé au Bureau
M VJLjr "̂ \ \ I d'Invention Revue peut être visité part» >̂.ii>.i _..i._ii_ ,r... f I _I___II1» II ijj  les personnes qui 8 intéressent à la re
ceutiuu ue l ueure ^ar ia i. o. r.

Heure de réception dea sieuamt, 11 h. 45 du matin. 31785
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PAUU LABAnRlèRE

Soudain, il eut la vision d'une clairière enso-
leillée, avec deux hommes placés en face l'un
de l'autre, l'épée; à la main. Mais non ; un duel ?
impossible. Le comte de Vidione n'était-il pas
sacré pour lui ? Le tuer, n 'était-ce pas pedre
à tout jamais l'avenir, creuser entre lui et la
comtesse un abîme infranchissable? N'était-ce
pas l'irréparable, enfin?

Madame de Vidione ne se méprit pas aux
sentiments d'Hectot. Elle se tourna vers lui,
avec une dignité tranquille.

— Rassure-toi, dit-elle. Depuis longtemps,
tout est rompu entre nous ; tu le sais bien... Et
jaimais , jamais, je ne serai qu'à toi.

— Oh ! Marthe...
— Demain, je suis forcée d'aller à l'Abbaye

des Bois avec ma tante. Venez donc demain
soir, au pavillon du parc, à neuf heures. Voici
la clef. Nous aviserons pour l'avenir. Je le
méprise, mais je ne veux pas avoir à me ca-
cher de lui.

En ce moment, madame Daupïn Émergea
de l'escalier. Jean sauta rapidement devant elle
et ia hissa jus qu'à la plate-forme.

— Marthe ! Marthe ! cria-t-elle aussitôt, M.
Lauzière t'a-t-il conté l'histoire de l'oubliette ?...
Epouvantable , n'est-ce pas ? On n'a pas idée
d'une telle barbarie.

— Hector aurait manqué à tous ses de-
voirs en ne la contant pas, se hâta de répon-

dre Jean Trescou, auquel le trouble de la
comtesse n'avait pas échappé. Madame en est
encore toute frémissante.

L'avertissement fut compris. Madame de Vi-
dione essaya de sourire.

— Epouvantable, en effet...
— Mais, c'est vrai, tu es toute pâle... M'.

Lauzière aussi, reprit la tante après avoir con-
sidéré sa nièce et le jeune avocat.

— Le reflet des verdures, interrompit le
peintre... Vous-même, ma chère cousine...

Alors la vieille dame se retira en minaudant,
étalant en plein soleil ses joues reliondies de
•pivoine...

— Oh! moi, c'est mon état habituel...
Elle reculait toujours ; son pied glissa sur

un amas de feuilles mortes ; elle faillit tom-
ber. Hector la retint par un bras, Jean par
l'autre.

— Ma cousine, quelle peur vous m'avez
faite ! Sans Lauzière, vous rouliez jusqu'en bas.

11 avait une mine si sérieusement effrayée,
que madame Daupin pâlit pour de bon. Cer-
tes, e lle avait couru un véritable danger; l'es-
calier s'ouvrait béant à deux pas ; une chute
aurait eu des conséquences fatales. Alors elle
accabla Lauzière de remerciements, le nez sur
le flacon de sels que lui avait tendu sa nièce,
et, durant tout le reste de la promenade, elle
ne songea qu'à son accident.

Au moment de remonter en voiture, elle se
pencha vers son « sauveur ».

—• Vous savez, je compte sur votre visite,
et bientôt. Justement M. de Vidione arrive
après-demain. Je l'avais oublié. Je vous pré-
senterai. Vous verrez... Un homme charmant,
quoique pour nous ce soit un monstre...

Lorsque îa voiture eut disparu, Hector et
Jean reprirent leurs fusils, «t revinrent silen-
cieusement par la route, suivis de Médo^ qui,
lui aussi, trottinait tête basse, comme s'il eût
partagé le souci de son maître. Du côté du

château des Brosselles, dont la flèche étince-
lait dans l'éloignement, tout un coin du ciel
s'assombrissait. De gros nuages noirs rou-
laient sournoisement au sommet d'une colline.
Hector leva la main dans leur direction.

— Oui, dit Jean, je vois bien. L'orage !
l'orage !

IV
Le lendemain, vers deux heures de l' après-

midi, comme madame de Vidione et sa tante
rentraient au château, la femme de chambre
se précipita à la portière de la voiture, tenant
en main une large enveloppe bleue.

•— Une dépêche pour madame, dit-elle. C'est
un exprès qui vient de l'apporter, il y a un
quart d'heure.

La comtesse regardait avidement l'enveloppe
que madame Daupin tournait et retournait avant
d'en rompre le cachet, cherchant à en deviner
le contenu. Du comte, sans doute, cette dé-
pêche. Elle annonçait probablement un ' retard,
un changement d'idée, peut-être ! Oh! s'il pou-
vait ne pas venir.

Alors, dans son impatience, pendant que ma-
dame Daupin essuyait les verres de son lor-
gnon, elle prit la dépêche et l'ouvrit.

Quand elle eut achevé la lecture, elle baissa
la tête d'un air découragé.

— Tenez, ma tante , lisez-vous même.
— Qu'y a-t-il donc, Marthe ? Est-ce une mau-

vaise nouvelle?
Ftïis, à son tour, elle lut à haute voix:
« Chère Madame, j'avance mon vovage d'un

jour . J'arriverai ce soir, à quatre heures.
» Salutations respectueuses.

« Comte de Vidione ».
— Eh bien, dit-elle en repliant le télégram-

me, il nous faut aller au-devant du comte.
Après tout, c'est ton mari. Ne nous mettons
pas dans notre tort en lui manquant d'égards.

Au fond , la vieille dame était enchantée
de l'arrivée de M- de Vidione. Elle avait

beau le détester, affecter vis-à-vis de lui un
mépris hautain, une rancune de commande,
il lui imposait toujours un peu ; il était tou-
jours pour elle le représentant d'une famille
dont le blason remontait aux croisades. La
présence du comte lui paraissait devoir donner,
un lustre nouveau au château des Brosselles,
apporter une consécration à la noblesse qu'elle)
s'arrogeait bravement depuis le mariage de
Marthe ; — madame d'Aupin , par une catas-
trophe, s'il vous plaît.

—- Allez seule à la gare, ma tante , répon-
dit la comtesse. Je suis fatiguée, j'ai be-
soin d'un peu de repos.

—. A ton aise, ma chère enfant! Seulement
je te serai reconnaissante de tout faire pré-
parer en mon absence... Moi, je vais passer
chez madame d'Orehères... Si tu as queique
'chose à lui dire...

— Non , ma tante, rien... Au revoir!
Et, dès que la voiture eut tourné la grille,

la comtesse courut s'enfermer dans sa chambre.
Elle se jeta à genoux contre son lit, et pleura
longtemps, le visage dans les couvertures , pour
étouffer ses sanglots.

Contradiction étrange! ce rendez-vous donné
la veille à Hector Lauzière, ce rendez-vous
noctu rne, dont le caractère d'intimité troublante
et dangereuse inquiétait depuis le matin les
scrupules chancelants de sa conscience, elle
souffrait cruellement de le contremander. Ses
doigts se refusaient à écrire ; sa plume trem-
blait sur le papier, traçait des mots inintelli -
gibles, des lettres qui partaient au hasard dans
toutes les directions. Des larmes l'aveuglaient

A la fin , cependant elle parvint à dominer
son émotion, é.rivit d'un trait le billet et le ca-
cheta sans (e relire; elle l'envoya à Marville
par le fils du jardinier , un gamin de seize ans,
malin comme un singe, et qui lui était tout dé-
voué. Après le dénari de l'enfant , la comtesse,
un peu tranquillisée s'accouda à la fenêtre.

L'AFFAIRE GAULIOT



La fête fédérale de chant
DERNIER ACTE

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
La fête fédérale de chant de Neuchâtel s'est

terminée samedi par un dernier acte, soit le
banquet final , réunissant 320 membres des co-
mités de fête et des chœurs dé Neuchâtel
l'Orphéon et le iFrohsinn.

Ce banquet dont il a déjà été parlé et qui
était impatiemment attendus a été des plus gais
et des mieux réussis. Pour la dernière fois, tous
ceux qui ont contribué à l'organisation de la
belle fête fédérale de 1912, ont eu le plaisir
de se retrouver et de fraterniser loin des préoc-
cupations et des soucis auxquels leurs fonction^
les astreignaient en juillet dernier. C'était là la
juste récompense de leurs efforts pour avoir
mené à (bien urne manifestation nationale lour-
de de charges et d'imprévus et dont les su-
perbes résultats financiers iet autres ont été
iune agréable surprise pour chacun.

Le banquet, dirigé avec énergie, par ML le
major Turin, était agrémenté des productions
chorales 'des sociétés lorganisatrices. (Deux seuls
discours y ont ié;té prononcés, par M. Ferdi-
nand Porchat, président du comité d'organi-
sation puis par 'M^ Hofmann, instituteur, pré-
sident de l'Orphéon.

Le clou de la soirée était une revue de
circonstance, trois tableaux de; MM. Dellen-
bach et Marti. .Cette revue évoque avec es-
prit les souveinirs de la défunte fête fédérale ;
elle fourmille de bons mots, de situations drô-
les, de traits caractéristiques. Les personnages
principaux du comité ^'organisation sont ai-
sément reconnaissables à certains petits tra-
vers malicieusement mis ien relief; le coiffeur
chargé du grimage des acteurs a du reste
très bien copié leurs têtes. L.e premier tableau
représente une séance quelque peu tapageuse
du Gomité d'organisation peu de temps avant
la fête. La phrase-type du président : « Affaire
liquidée » revient chaque ifoi$ qu'une question
embarrassante est liquidée... par son renvoi
aux comités spéciaux. iLe peintre Ritter qui
est venu proposer un groupe de nageurs pour
escorter la bannière fédérale de la Thièle au
port de Neuchâtel, chante de gais couplets
sur les projets d'affiche :

jLe premier prix avait l'air bonhomme, j
lUn barde monté ayant fort grand air
£ur un cheval de l'hippodrome

,Ou sui* un fuchs d'Auguste Lambert.
(Pourtant la Presse a décidé
jEt pans _=*e faire le moindre Scrupule
«Qu'il valait mieux recommander
(Le cygne nageant sur des virgules.
ILa môme du deuxième pnx est restée sur le

[carreau
Pauvre fille, à l'air virginal,
Qui eût mieux fait d'iâcher son oiseau
Et de prendre des pilules orientales.
Le deuxième tableau, très vif et très mouve-

menté se (passe au pavillon à Champagne du
Crêt pendant la fête ; quelques types de Confé-
dérés allemands que le Neuchâtel 1911 a légè-
rement émoustillés, sont très bien croques.
Cet acte se termine par une Idylle amoureuse.
Enfin, au troisième tableau, tous les personna-
ges ge retrouvent après la fête en un lieu de
villégiature près de Neuchâtel. On y entend,
entre plusieurs, la chanson du Comité d'orga-
nisation sur ï'air des stances de la Joo__»*ie,
d'où nous extrayons quelques couplets

Le Président, ah! oui, c'était
L'homme que sûrement il nous fallait

En tête de liste.
Il connaît fort bien le métier
On peut même le recommander

Comme spécialiste.
Le Comité Ide musique, 'c'est connu,
N'avait rien laissé d'imprévu,

Gens de pratique.
Aussi Lauber ne reclamait rien,
Ni supplément, ni couvre-joints

Pour l'Ode lyrique.
La Comité des réjouissances
Nageait toujours dans l'abondance

Ça, c'est d'ia veine.
Leurs décors n'ont presque rien coûté
Et il n'avait rien de compliqué

Comme mise en scène.
La police a bien travaillé
Et nous devons féliciter,

C'est raisonnable,
Tous ces membres qui avec sang-froid ,
A l'heure précise, se trouvaient là

Pour se mettre à table.
Aux logements, félicitations ;
Ils ont su prendre leurs précautions

Avec méthode.
Tous les chanteurs ont roupillé
A quelque 100 kilomètres près

Aux antipodes.
' etc. etc.

T rès bien jouée, cette agréable « monture »
a remporté un très grand succès.

Dernières nonveues âe la guerre
CETTIGNE. — On assure ici formellement

que les troupes monténégrines ont occupé St-
Jean de Medua. Le préfet d'Antivari y serait
allé hier et devait y retourner aujourd'hui.

Scutari est complètement entouré par les trou-
pes monténégrines dont une partie s'est appro-
chée jusqu 'à 1000 mètres de la ville. La ré-
sistance de cette place paraît devoir être très
courte. Si elle n'est pas tombée plus tôt aux
mains des Monténégrins, c'est uni quement, dit-
on, parce que le roi n'a pas voulu faire ver-
ser inutilement le sang.

[BELGRADE. — Les troupes serbes ont oc-
cupé de nombreuses 'hauteurs près de Mo-
nastir, (aiprés un violent combat engagé sur
tout le front. Le moral des troupes est excel-
lent.

Le conseil des ministres serbe s'est réuni
samedi soir sous la présidence de M. Pa-
sitch. On attribue |une grande importance à
cette réunion.

R1EKA. — Une nouvelle officielle parvenue
la nuit dernière iau; quartier général confirme
que les troupes du général Martinovitch ont
occupé samedi soir j St-Jean de Medua.

CONSTANTINOPLE. — Le choléra prend
une extension terrible ¦dans l'armée turque.
Des personnes venant du quartier général otto-
man affirment que la situation y est considérée
qqmme sans espoir. (Chaque jour, un millier
de soldats tombent malades ou succombent au
fléau. Plusieurs officiers , parmi lesquels le gé-i
néral Ali Riza, seraient atteints.

CONSTANTINOPLE. —. L'Ambassade de
Russie a informé la Porte que la réponse de
la Bulgarie serait remise à bref délai.

La (police recherche tune cinquantaine de mem-
bres du comité jeune-turc, dont quelques an-
ciens ministres. Le 'gouvernement aurait dé-
aouverhdes preuves jdW complot en vue d'ame-
ner, en se servant de l'armée, un changement
de gouvernement.

SOFIA. — On annonce que les batailles ont
cessé à Tchataldj a, tout le monde consentant
à négocier en vue d'un armistice. Les Bulgares
demandent la reddition sans conditions de Scu-
tari et d'Andrinople.

SOFIA. — On donne quelques passages, éma-
nant de source très autorisée, des conditions
de paix imposées par les alliés à la Turquie.
La Turquie devrait céder aux alliés tous ses
territoires en Europe avec les îles de la mer
Egée. La Porte resterait en possession de Cons-
tantinople et d'un petit territoire dont les li-
mites seraient fixées par une commission. La
Porte s'engagerait à n 'élever aucune fortifica-
tion à Constantinople, ni sur le territoire déli-
mité. Elle devrait terminer avant un mois l'é-
vacuation des troupes régulières de Constanti-
nople et du dit territoire.

CONSTANTINOPLE. — Des officiers étran-
gers, qui ont visité la ligne de Tchataldj a rap-
portent que la situation y est sans issue. A la
suite des ravages du choléra, la plupart des
Turcs sont incapables de tout travail. Quelques
sentinelles veillent seules dans les tranchées,
tandis que derrière elles leurs camarades sont
en proie, couchés sous des tentes, à des crises
terribles et meurent.

A la gare de Hademkeui , dans un wagon-sa-
lon, est installé le commandant en chef Nazim
Pacha. Dans la gare même, Ali Riza Pacha, at-
teint du choléra, est dans un état qui ne laisse
plus d'espoir. Autour de la gare gisent des mil-
liers de malades et des centaines de morts. Il
est impossible d'enrayer le fléau. Près de Der-
kos, où sont installées les prises d'eau potable
qui alimentent la capitale, le poste chargé de
garder les installations a été atteint j eudi soir
par le choléra. Il est impossible aux Turcs de
lutter davantage sur la ligne de Tchataldja et
d'autre part les Bulgares ne peuvent pas oc-
cuper les positions sans s'exposer eux-mêmes
à contracter l'épidémie.

Dix millions de détournements
Un banquier parisien, chevalier de la Légion

d'honneur, s'est CQnstitué, samedi, prisonnier,
avouant avoir détourné dix millions au pré-
judice de ses clients.

M. Augustin 'Max, âgé d<e .cinquante-trois
ans, dirigeait, 15, rue Laffitte, une importante
maison de banque. Samedi il se présentait,
assisté de Me Georges Guilhermet, au Par-
quet du procureur de la République. Introduit
auprès de M. Sauteraud substitut, il tint au
magistrat le langage (suivant:

« — Monsieur le substitut, je tiens à aller au-
devant des responsabilités que j'ai encourues.
Je reçois l'argent de beaucoup de dépositaires
pour le compte desquels je prati que des opé-

rtations d'arbitrage de place à place. C'est là le
travail habituel jde ma maison.

Malheureusement, je m'occupe aussi de deux
entreprises en Nouvelle-Calédonie : l'une, le
Tao, a pour objet l'exploitation d'un nou-
veau procédé de traitement électri que du métal ;
l'autre, les Mines calédoniennes, poursuit la
mise en valeur de gisements de nickel. La
première entreprise est prospère, mais la se-
conde, après m avoir entraîné dans des dépenses
énormes, s'est révélée sans avenir. A l'heure
actuelle, j 'y ai mangé dix millions. Cet argent
je l'ai prélevé sur les fonds qui m'étaient con-
fiés.

En vous 'faisant cet aveu, je déclare formelle-
ment que les dix millions que j' ai ainsi détour-
nés ont été intégralement engloutis dans l'en-
treprise dont je vous parle. Je n'en ai pas
employé un centime à mon usage personnel. »

Ayant enregistré cette confession, M. Sau-
teraud se hâta d'avertir M. Lescouvé, procureur
de la République, qui désigna incontinent M.
Kostler, juge d'instruction, pour suivre l'af-
faire.

M. Max renouvela ses aveux au juge, qui
l'incul pa d'abus de confiance et le plaça sous
mandat de dépôt.

Précédemment M. 'Max avait ses bureaux
12, rue du Port-Mahon ; le banquier S'installa,
it y ia .neuf ans , 15, rue Laffitte , dans un vaste
local de 5000 francs de loyer. Il s'attendait si
peu 'à la débâcle qui l'atteint qu'il se propo-
sait, en janvier prochain, de renouveler son
baii-

Rue Laffitte , toutes les personnes interrogées
s'accordent pour rendre justice aux qualités de
travailleur d*,; financier. Bien avant l'heure de
l'ouverture des bureaux, on voyait régulière-
ment , chaque matin , descendre d'auto cet hom-
me de haute stature ,à la barbe et aux cheveux
blancs , qu'un valet de chambre guidait, car
une faiblesse de la 'vue s'était peu à peu trans-
formée , sous l'action des ans, en une cecite
presque complète. Malgré cette infirmité, M.
Max travaillait sans relâche et tenait à rece-
voir personnellement ses clients. (

Le personne! du banquier se composait d'une
vingtaine d'employés, sous la direction de M. de{
Algara, fondé de pouvoir, qui avait assisté à la
création de la maison et avait toute la confiance
du financier , qu'il aidait à rédiger << Les Ta-
blettes financières », un journal que dirigeait
M. Max.

Dans les milieux financi ers, le banquier Jouis-
sait d'une réelle considération et l'annonce du
krach a provoqué une Vive surprise, car la ban-
que Max passait pour une maison Sérieuse et
prospère.

Dans l'après-midi 'de samedi, Vers quatre
heures, 'l.a concierge vît, non sans étonne-
ment, les employés quitter le bureau. Comme
le financier jouissait d'une réputation de bonté,
elle s'écria en s'adressant â M. de Algara :

— Tiens, c'est donc jour de fête. Le pa-
tron vous donne congé ?

Hélasi t lui répondit le fondé de pouvoir,
avec des larmes dans la voix, il s'agit bien
de congé ? Nous avons lutté (jusqu'au bout. L'im-
possible a été tenté. Mais c'est fini. M. Max
est ruiné. 11 est au Parquet.

Ce fut dans la maison une véritable stupeur,
car personne n» Be doutait de cette situation
désespérée.

Chronique suisse
Fédération zurichoise des caisses de secours.

La Fédération zurichoise des caisses de se-
cours en cas de maladie a décidé la forma-
tion d'une fédération (comprenant toutes les cais-
ses de secours en cas de maladie du canton
de Zurich. L'assemblée fgénérale de ces cais-
ses, à laquelle 197 caisses avec un total de
59,000 membres étaient représentées, a voté
une résolution en faveur de la loi médicale
soumise au peuple le 22 décembre. Les délé-
gués se sont occupés ensuite de la commission
élue pa_f le département fédéral de l'industri e
pour la mise en exécution de la loi sur l'as-
surance-maladie et a Ivoté à l'unanimité une
résolution, qui déclare Snsuffisante la repré-
sentation des caisses de maladie au sein du
conseil d'administration de l'établissement féi
déral de l'assurance-accidents, ainsi que dans
la commission des travaux préparatoires de
l'assurance-maladie.
Parti conservateur populaire.

Le comité centra l du parti conservateur popu-
laire suisse s'est réuni hier à Olten, sous la
présidence de M. Wirz, député au conseil
des Etats. Du i apport présenté par M. Ho-
lenstein, conseiller national die St-Gall, il res-
sort que le parti compte actuellement 170,00Q
membres en chiffres ronds. Les règlements
de caisse et pour le secrétariat du parti ont
été approuvés. Le Dr Louis Schneller, de Zu-
rich, a été nommé secrétaire du parti. L'as-
semblée s'est occupée lensuite de la question
de la réorganisation dui Conseil fédéral, rap-
porteur M. Staub , conseiller national, de Gos-
sau. Un vif débat a suivi, mais vu l'heure
avancée, aucune1 décision n'a été ffrise. Celle-
ci a été renvoyée à une autre séance dans la-
quelle on discutera légalement la convention
du Gothard . Cette séance est fixée au 11
décembre à Berne.
Ecrivains suisses.

L'assemblée de l'association des écrivains
suisses tenue hier à Olten, a approuvé, après
discussion et sans [modifications importantes,
le projet de statuts qui entreront immédiate-
ment en vigueur. Le comité est composé de
MM. Loosli , président, Jakob ;Bossart, Buhrer,
de Traz, Mme Maja Mattey, René Morax,
professeur Seippel. Après un rapport de M.
René Morax, l'assemblée a aiVêté à l'unanimité
des bases qui devront servir aux droits d'au-
teurs suisses. 'L'assemblée is'est occupée en-
suite du concours pour le festspiel à l'Exposi-
tion nationale suisse. Elle a déclaré à l'una-
nimité que les conditions de ce concours ne ré-
pondaient pas aux exigences 'des écrivains suis-
ses. En conséquence l'Association î*ecommandfe:
de s'abstenir de prendre part à ce concours.

Les drames du rewôSver
à Genève

Un drame sanglant s'est déroulé samedi ma-
tin à Ha fabrique de chaussures Reyboubet,
rue du jur_J, à (Genève.

Un nommé Fritz Engelfried , Allemand, en-
gagé comme ouvrier dans ladite fabrique,
il ,y a <trois ans, poursuivait de ses assiduités
depuis quelque temps une jeune ouvrière, Ma-
rie Kurtz, âgée de 16 ans et demi, domici-
liée avec sa mère rue Louis-Favre 3. Il y a
un mois, à lia «uite des plaintes de Mlle Kurtz,
Engelfried fut congédié. Depuis on le vit rô-
der plusieurs fois aux abords de la fabrique
et du domicile de Mlle Kurtz. Vendredi soir
encore, il attendit la fermeture des ateliers,
dans l'espoir de rencontrer la jeune ouvrière.

M. iReyboubet, remarquant les allures sus-
pectes du personnage, sortit et le rejoignit , dans
une allée voisine. Engelfried déclara à son an-
cien patron qu 'il attendait un des ouvriers de
la fabrique, avec lequel il s'entretint, effecti-
vement , pendant quelques minutes ; puis E.
parti. i

Le drame devait se dérouler le lendemain.
Samedi matin , à 6 heures, Engelfried se pos-
tait dans l'allée de l'immeuble qu'habitait celle
qu'il poursuivait de ses assiduités. Mlle Kurtz,
sortant de chez elle ' le rencontra et le pria
de se retirer. Engelfried se rendit alors a la
fabrique de la rue du Jura. A 7 h. et demie1,
oomme Mlle Kurtz était en train de balayer
l'atelier, Engelfried pénétra dans le local et
tira deux coup de browning sur , sa victime,
qui lui tournai t le dos ; pujs il se sauva, à toutes
jambes. Atteinte d'une balle à l'épaule et d'une
autre qui avait pénétré dans le thorax, la mal-
heureuse jeune fille tomba sans connaissance.
Au bruit de la détonation on accourut et on
s'empressa auprès de la blessée, qui, après un
pansement provisoire de M. le Dr Caillât, fut
transportée à l'Hôpital cantonal.

Pendant ce temps un autre drame Se 'dérou»
lait au quai de la Poste : le meurtrier s'y
faisait justice.

M1, le commissaire de police Vibert terminait
la première partie de son enquête, en com-
pagnie de son secrétaire, M. Corboz, et ordon-
nait des recherches pour retrouver Engelfried|
lorsqu'il apprit qu'un homme, répondant au
signalement de l'ouvrier, venait de mettre fin
à ses jours. Il se fnendit à la Morgue judi-
ciaire, où son collègue M1, le commissaire de
police Sessler avait fait transporter le corps, et
il put facilement identifier le cadavre.

Son crime accompli, Engelfried s'était en effet
rendu aux W. C. du quai de la Poste, donnant
sur le Rhône. Il s'assit sur la barrière et se tira
un coup de revolver dans la tête ; son corps
tomba) a l'eau. Le cadavre fut retiré quelques
iinstants après.

Engelfried était âgé de 21 ans ; il habitait
chez un de ses camarades d'atelier. L'état de
Mlle Kurtz ne paraît pas très grave.

Pentes neuve es suisses
BERNE. — L assemblée des radicaux du can-

ton de Berne, réunie hier à Berne pour discu-
ter les proj ets de loi soumis à la votation popu-
laire du ler décembre, après avoir entendu M.
Kunz, député au Conseil des Etats, et après
discussion, a décidé à l'unanimité de recom-
mander au peuple l'acceptation des trois pro-
j ets. Elle a décidé en outre d'appuyer le mou-
vement en faveur de l'éligibilité des femmes
dans les autorités scolaires et de l'assistance
publique.

BERNE. —'L'assemblée de la paroisse réunie
de la Ville delBernel a décidé hier,, à l'unanimité,
de servir aux pasteurs en retraite Une pension
communale, ,à (titre de supplément à la pension
de l'Etat et s'élevant aux deux tiers du montant
de celle-ci. L'assemblée a décidé, également â
l'unanimité , de prendre à la charge de la com-
mune les frais de remplacement pendant tes
vacances des pasteurs de la ville.

SOLEURE. — Dans la votation cantonale de
dimanche, la participation au scrutin a été de
37%. Le proj et de loi sur l'assistance publique
a été accepté par 8345 voix contre 1539. L'ini-
tiative sur l'augmentation du fonds en vue de
la création d'une assurance contre la vieillesse
et l'invalidité est approuvée par 8380 voix con-
1616 et la loi portant adhésion au concordat sur
l'assistance judiciaire a été adoptée également
par 8341 voix contrel442.

SAINT-QALL. — A Lachen , un ouvrier de
55 ans, nommé Imhofer , se promenait avec
Mme veuve Ethavolder , de 48 ans, avec la-
quelle il avait une liaison. Tout à coup, il sor-
tit un revolver de sa poche et tira sur sa com-
pagne, la visant à la tête. Le coup partit , attei-
gnant l'os de la mâchoire . La bwssée fut trans-
portée dans une maison voisine. Quant à son
agresseur , il fut retrouvé plus tard mort au
fond d'un étang où il s'était jeté. On croit que
la cause de ce drame a été le refus de l'amie
d'Imhofer de continuer les relations commen-
cées.

SOLEURE. — La ville d'Olten a inauguré sa-
medi son nouveau théâtre municipal. Le bâti -
ment , qui a coûté 600.000 francs , peut contenir
454 spectateurs, dont 344 au parterre et 110
à la galerie.

BELLINZONE. — On a fêté solennellement ,
hier , à Cugnasco , district de Locarno, un ai-
mable vieillard du Val Verzasca, qui accom-
plissait sa centième année : Jean Masciorini ,
de Lavertezzo.

Pour fr. t .35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL <i _ s main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
toutp la Suisse.
¦I- ¦ , '¦¦"¦̂ —mnroMai—MiL^Mimm»



La Chaux-de- Fonds
Vente en faveur du Temple de l'Abeille.

Oit nous demande de publi er ces lignes :
La vente en faveur du Temple de l'Abeille

aura lieu la semaine prochaine, au Stand* des
Armes-Réunies. Elle s'ouvrira par une expo-
sition des lots le mardi 19 courant de 10 h.
du matin à 10 h. du soir. Entrée libre. La
vent>~- elle-même durera le mercredi de 10 h.
du matin; à 6 h. du soir. Les deux jours : buf-
fet , fleurs, récréations variées, productions di-»
verses.

Le mercredi après-midi, dans la salle du haut,
Matinée enfantine, avec les multiples attractions
qu'apprécient Ijes jeunes : surprises, tir, pêche,
etc.

Les mardi , mercredi et jeudi soir, dès 8
heures, dans la grande salle, trois soirées lit-
téraires et musicales, quft,' mous en sommes
assurés d'avance, seront vivemenï appréciées
par tous ceux et celles qui se feront en même
temps un plaisir et un devoir d'y assister.
L'orchestre du Lien, nos trois chœurs mixtes,
des solistes de valeur, des rondes enfantines,
des chœurs de Dalcroze, tout un petit monde
qui, gracieux, évoluera sur la scène, des ta-
bleaux vivants — contes de fées —, une grande
pièce : l' « Ami Fritz », d'Erckmann-Chatrian,
iouée par des acteurs entérites, une désopilante
comédie: «La Souris»: en faut-il davantage
pour que, les trois soirs il n'y ait plus une
seule place vide dans la grande salle du Stand.
Les billets sont déj à en vente chez M Ro-
bert-Beck et le seront pen'dant la vente et le soir
à la porte de la salle.

Enfin , rappelons et recommandons Ie9 deux
grandes tombolas, avec tous billets gagnants,
a 1 franc, les mercredi et jeiidi soir, a l'issue
des soirées et qui seront aussi bonne l'une
que l'autre pour la valeur des lots.

Aux amis de l'Eglise nous disons: Venez
nombreux la semaine prochaine au Stand, vi-
sitez et dévalisez tnos comptoirs, prenez nos
billets de tombola et de soirées et faites tom-
ber dans l'escarcelle de la Société du Tem*
pie de l'Abeille une pluie d'or et d'argent qui
la remp lira d'aise, en leur permettant de faire
face à bes engagements financiers.
Théâtre. — «Primerose».

Plus de 400 personnes à la matinée, 700 le
soir, quelque chose comme 2700 francs de re-
cettes, voilà n'est-il pas vrai, qui doit être un
record des tournées Baret.

L'excellent imprésario lui-même était de la
troupe et comme touj ours, sa présence a cons-
titué l' un des attraits du spectacle.

Baret , iouait dans «Primerose» le rôle du
cardinal , il le représente en dignité avec un
soupçon de finesse; avec, dans le geste, toute
l'onction nécessaire, avec, aussi, dans la voix,
cette profondeur , cette plénitude qui sont, un
des dons les plus marqués de cet artiste. Baret
sait dire , et la simplicité de son j eu en est en-
core soulignée. - . ,, ,

Mlle Patry a été une Primerose possédant
toute Va fraîcheur, le naturel et la grâce qu'il
faut. Elle a plu particulièrement au deuxième
acte, le plus difficile à rendre. Elle était iort bien
accompagnée entr 'autres par Mlle Terka-Lyon,
dont la voix et le geste conviennent parfaite-
ment au personnage.

Robert de Fiers et Caillavet ont fait une
trouvaille; rompant avec le convenu du théâ-
tre contemporain , ils ont su voir une vraie
ieune fille , bien française, et belle de candeur et
de dévouement. Voilà ce qui assure le succès
de leur œuvre et explique, avec l'attrait de Ba-
ret, des salles combles.

La prochaine tournée du bon imprésario nous
donnera du classique. Ce sera «Le Cid», la
grande tragédie de Corneille et l'«Avare» de
Molière. Une soirée que les amis des specta-
cles choisis voudront passer au théâtre.
Société de tir des Armes-Réunies.

Samedi soir a eu lieu, au restaurant des
Armes - Réunies , le banquet traditionnel du
match des tireurs , qt# a réuni une centaine de
convives, parmi lesquels bon nombre d'amis
du dehors. Le banquet, fort bien servi par M.
Bertrand , fut agrémenté par les productions
de l'orchestre Venezia et la soirée par quel-
ques beaux chœurs , exécutés magistralement
par un groupe de chanteurs de l'a Union cho-
rale ». , ,

Le président , M. Ariste Robert , a ouvert la
série des discours. Il a terminé son allocution
par une allusion à la proposition faite au con-
grès socialiste de Neuchâtel, tendant à décréter
la grève générale en cas de guerre. L'orateur
a tenu à relever que les tireurs des « Armes-
Réunies » ont le devoir de réprouver énergique-
ment ces théories malsaines ; ils sont des pa-
triotes et se serreront toujours autour du dra-
peau pour maintenir l'intégrité du sol et l'in-
dépendance de notre chère patrie. Cette pé-
roraison , qui répondait au sentiment gentral de
l'assemblée a été vigoureusement acclamée.

Il fut ensuite procédé à la distribution des
prix et récompenses des exercices de l'année
et du match , et la soirée animée du plus bel
entrain. - c termina assez tard dans la nuit.
Les maiclies de football.

La rencontre d'hier , entre les Old-Boys de
Bâle et Etoile de notre ville , qui devait se j ouer
au Parc de l'Etoile , a été renvoyée à cause de
la neige. A Bâle, Nordstern , dont l'équipe s af-
firme chaque dimanche davantage , a triomphé
de Chaux-de-Fonds par 6 buts à 4.

Cantonal de Neuchât el qui , il y a huit j ours,
réussissait à tenir tête à Servette sur son ter-
rain se tait battre 2 à 1 à Qenève, par Genèv»
F Ci

A «erne. Berne l'emporte 2 â 1 sur Bâle 1.
A Zurich, les Young-Fellows de cette ville,

sont vainqueurs par 2 buts â 1 du F. C. Baden.
A Saiiif-Gall , Zurich I doit s'incliner devant

Saint-Gall cuti l'emporte par 4 buts contre 3.

Mort en chassant des grives.
M. Edgar Kuffer, coiffeur, s'était rendu

hier soir à La Chaux-d'Abel dans l'intention
de chasser la grive. Ayant constaté qu'il yaurait lieu de placer un beau coup de fusil ,
il 'retournait au même endroit, ce matin , avec
le premier train.

En arrivant à la Chaux-d'Abel, M. Kuffer
se plaignit à un voyageur, disant qu 'il s'était
donné un coup dans la poitrine en descendant
du wagon. Néanmoins, il prit,iarmé de sa canne-
fusil, la direction de la Ferrière et se posta
à l'affût.

Une personne de l'endroit, M. Hirschy, qui
le suivait des yeux, le vit à un moment donné
épauler son arme et tirer sur un vol de per-
drix. Puis, quelques oiseaux ayant été tou-
chés, le chasseur se rendit à la place où il les
avait vus tomber. Tandis qu 'il ramassait son
buti n, M. .Kùffer tomba tout à coup, la tête
en avant.

Ne le voyant pas se relever, M. Hirsdiy eut
le pressentiment qu 'il venait de se passer quel-
que chose d'anormal. U se rendit sur les lieux
et constata, en effet , gue le chasseur ne bou-
geait plus. Le corps était couché sur le côté,
j e fusil placé entre les genoux, le canon dirigé
en avant.
. M. Hirschy retourna alors à la Ferrière d'où
il fit avertir, par téléphone, les autorités judi-
ciaires de St-Imier. En ce moment, les représen-
tants de l'autorité bernoise s'apprêtent a venir
faire les constatations d'usage. L'enquête a
immédiatement établi que la mort était due à
une cause naturelle. Il y a tout flieu de supposer
qu'elle aura été provoquée ensuite d'une con-
gestion due à un chaud et froid. Quant au
coup que s'est donné M. Kuffer en descendant
de wagon, on doute qu'il ait un rapport quel-
conque avec la cause de la hiort.
Société d'escrime, —¦ On nous écrit :

La Société d'escrime de notre ville donnait
samedi soir, à l'Hôtel de Paris, l'assaut de gala
suivi dé bal qu 'elle offre chaque année à ses
membres passifs et amis.
. Ce fut comme touj ours une soirée très réus-
sie et les rbmbteux escrimeurs qui se succé-
dèrent sur la planche furent suivis dans leurs
luttes gracieuses par une assistance attentive et
amusée..

Le fleuret est une arme bien française. M.
l'adj udant Haller , premier Maître au Cercle mi-
litaire de Paris et M. Charles Bersin, professeur
nous ont donné samedi la mesure dont cette
arme est capable lorsqu 'elle est commandée par
une main rapide et savante. Mlle Marthe Du-
four , professeur d'escrime à Lausanne, était re-
çue pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds: ce fut avec Maître Bersin un assaut
tout de grâce et de courtoisie dans lequel la
j eune professeur a démontré que la vaillance
et les attaques foudroyantes... ne sont pas
l'apanage exclusif du sexe dit fort.

La partie musicale,' représentée par M. Léon
Fontbonne et Mme C. Colomb fut bien goûtée.
L'interprétation de « l'Air des bij oux » et de
« l'Air du roi de Thulé ». de Faust, ont valu à
Mme Colomb les chaleureux applaudissements
de l'assistance.
Le nouveau directeur de nos «Armes-Réunies»

s'est affirmé le flûtiste enchanteur qu 'on con-
naît. Sa «-pastorale» donnée en rappel nous a
tous transportés, j e crois, pour un instant, dans
la forêt tranquille , loin des Salons de l'Hôtel de
Paris tout pleins du cliquetis des épées. Les as-
sauts étaient présidés par M. Paul Berner as-
sisté de M. Ch. Perdrix, en l'absence de M.
Ducommun-Robert , empêché par une indispo-
sition uue nous souhaitons bénigne.

Les drames m l'asphyxie
Hier matin, dimanche, vers il heures et

demie, M. le Dr Matile avertissait le poste
centrai de police (qu'un cas d'asphyxie grave
venait de se produire dans un immeuble de
la me du Collège, qu'il y avait un mort; d'au-
tres personnes à •transporterr à l'hôpital et qu 'il
convenait de (s'occuper immédiatement de la si-
tuation.

Nous avons fait, pour notre compte, une
rapide enquête qui nous a donné sur cette af-
faire les renseignements suivants :

Au numéro 56 de la rue du Collège, au pi-
gnon, habitait la semaine dernière encore, une
dame Brunner. âgée de 45 ans. Cette dame
est morte jeudi et l'ensevelissement a eu lieu
samedi à 1 heure. Les enfants de la défunte,
qui habitent Besançon, étaient venus pour l'en-
terrement. Ce sont MM. Edouard Brunner,
18 ans, Emile Brunner, 21 ans et Mari e
Brunner, 23 ans.

Au retour de l'enterrement, l'appartement,
qomposé de deux pièces n'ayant pas été chauffé
depuis plusieurs jours, les enfants de Mme
Brunner allumèrent dans le poêle un feu de
coke et restèrent ensemble à deviser au sujet
des mesures) à prendre concernant la succession
de leur mère.

Ils décidèrent de reprendre le train pour
Besançon dimanch e dans l'après-midi et s'ar-
rangèrent tant bien que mal pour passer la
nuit dans le logement. A cet effet , Edouard
et Marie occupèrent l'une des chambres. Emile ;
s'arrangea pour coucher dans la seconde avec
un M. Aellen, locataire de Mme Brunner.

Avant de s'endormir , on rechargea encore
le poêle avec du coke. Grave imprudence ,
s'il en fût , puisque ce sont les émanations de
ce combustible qui launenèrent la mort du plus
jeune membre de la famille.

Hier matin dimanche, vers huit heures, un
Monsieur Fivaz, qui habite la rue Fritz-Cour-
voisier 21-a, et qui e9t un ami de M. Aellen,
vint à la rue du Collège pour le voir. Il
trouva la porte fermée, heurta, ma -s n'obtint
pas de réponse. H supposa que tout le monde
dormait encore et ne voulant pas troubler leur
repos, décida de revenir un peu plus tard.

A cette seconde Visite, ses appels demeurant
de nouveau sans résultat, M. Fivaz, inquiet
cette fois, alla chercher un frère de M, Ael-
len. De retour à l'appartement de Mme Brun-
ner, les deux (hommes, après de nouvelles
tentatives pour se faire; ouvrir, décidèrent de
briser le carreau d'une porte vitrée pour pou-
voir ouvrir celle-ci . '

Dans les deux .pièces, quatre corps étaient
étendus sans mouvements. Une forte odeur
d'oxyde de carbone décelait 'qu'un nouveau dra-
me de l'asphyxie venait de se dérouler. On
s'empressa au secours des malheureux. Potin
Edouard Brunner, il n'y avait plus "rien à
faire. De constitution sans doute plus faible
que son frère et M. Aellen , il avait succombé.

MM. Emile Brunner et Edouard Aellen
étaient dans un état grave. Il fallut les habil-
ler, car ils étaient incapables d'aucun mou-
vement. On manda d'urgence la voiture d'am-
bulance qui les conduisit à l'hôpital où des
inhalations d'oxygène parvinrent heureusement1
à les . remettre sur pieds. Mlle Marie Brun-
ner, par contre, était moins atteinte. Elle put
se lever elle-même, mais, dans un "état de
demi-conscience, il lui fut impossible de don-
ner sur le moment beaucoup d'explications
sur ce qui s était passe. Plus tard, elle ra-
conta que vers deux heures du matin , très op-
pressée, elle voulut se lever pour donner de
l'air à i'appartement. Mais Jes émanations d'o-
xyde carboni que étaient déjà trop fortes et elle
retomba sans avoir pu mettre son projet à
exécution. Depuis ce moment, elle ne se sou-
vient plus de rien.

Les premiers arrivants remarquèrent tout de
suite que .la bascule du poêle était fermée.
Sans doute, l'un des occupants du logement
croyant la combustion achevée et voulant con-
server la chaleur, ,a ura/ commis l'imprudence
de la fermer. Le corps de M. Edouard Brun-
ner a été transporté, a la morgue. Nous avons
pris à midi à l'hôpital des nouvelles des au-
tres victimes. On nous dit que leur état est
très satisfaisant et qu'un ou deux jours de
repos suffiront pour amener leur complète
miérison.

(Bépêches du 18 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain!
Pluvieux avee temps frais

Le drame de Wolhusen
LUCERNE. — Le drame qui s'est déroulé

dans la nuit de jeudi â vendredi à Wolhusen
et qui a amené la découverte des cadavres de
Mmo Strahm et de ses deux fillettes dans l'ap-
partement qu 'elles habitent, n'est pas la suite
d'un assassinat comme on l'a supposé tout d'a-
bord._ D'après le rapport médical, 11 ressort que
la femme Siralm: a agi dans un moment d'a-
liénation mentale et s'est tuée après avoir tiré
plusieurs COUDS de revolver sur ses enfants.

Mme Strahm gisait morte dans son lit. A
cOté d'elle se trouvait sa fillette de 5 ans, morte
également. Celle de 12 ans était étendue dans
ime pièce voisine. Elle aussi avait été tuée
d'un coup de feu.

Un enfant en pension chez les Strahm a été
•retrouvé sain et sauf dans une autre chambre.

M. Strah m se tiouvait absent pour affaires et
ce n 'est tiu 'en rentrant , vendredi soir, qu 'il ap-
prit la terrible nouvelle.

La nouvelle sucrerie d'Aarberg
BERNE. — On mande d'Aarberg : La cons-

titution de la nouvelle compagnie de la fabri-
que de sucre d'Aarberg est réalisée. L'assem-
blée a approuvé les statuts et a nommé un con'
seil d'administration. Le 40% des souscriptions
a déj à été versé. Les travaux de construction
de la fabrique pourront commencer incessam-
ment.

La guerre dans les Balkans
L'armée serbe à Monastir

LONDRES. — On mande d'Uskub que la
bataille finale de la guerre en Macédoine se
poursuit à Monastir depuis deux jours. Vu le
grand nombre des Turcs, cette bataille parait
devoir être une des plus importantes de la cam-
pagne. On confirm e que les Serbes se sont ren-
dus maîtres de positions de la plus grande
importance.

, LONDRES. — La bataille continue autour
de Monastir. D'après des dépêches reçues di-
manche, les Turcs sont au nombre de 45,000,
avec 40 canons. Les troupes serbes comptent
plus de cent mille hommes avec 200 canons.
Les Serbes n'ont pas l'intention de prendre la
ville d'assaut. Ils espèrent la forcer à se ren-
dre au moyen de leur artillerie. La situation
des Serbes devant Monastir s'est considérable-
ment améliorée.

On assure que les troupes bulgares ont quitté
Andrinople et que les opérations du siège sont
confiées dès maintenant exclusivement aux Ser-
bes. Tous les Bul gares sont dirigés sur Tcha-
taldj a.

La reprise des hostilités
CONSTANTINOPLE. — Le buiit de la ca-

nonnade dans la direction de Hademkeui a
augmenté dans la matinée. Les habitants mon-
terent sur les toits des maisons de Stamboul ,
scrutant l'horizon avec anxiété.

Des cordons de troupes ont ete diriges vers
les vieilles murailles romaines de Constanti-
nop le avec ordre d'empêcher tout envahisse-
ment de la ville de la part des fuyard..

Vers 1 heure, le bruit du canon a cessé, mais
pour reprendre avec une nouvelle intensité.

On estime que les pourparlers de paix sont
rompus, les Bulgares ayant accordé un délai
de vingt-quatre heures aux Turcs pour *eur
réponse.

Les Turcs se prétendent vainqueurs?
CONSTANTINOPLE. — Jusqu 'à cinq heures

du soir, dimanche, on a entend u près de h'éra
le grondement du canon dans la direction de
Hademkeui et Derkos. Le tir de l'artillerie dure
depuis 17 heures. Parfois des grondements plus
forts semblent produits par des feux de salve.
On pouvait compter j usqu'à vingt coups à la
minute. Le combat s'est continué dimanche
j usqu 'à huit heures du soir. Aucune publication
officielle n'a été faite j usqu'à maintenant sur la
bataille de Tchataldj a. Les j ournaux turcs du
soir annoncent que l'aile droite bulgare a été
battue. Une division bulgare a été cernée. Les
Turcs ont pris plusieurs canons et fait 8600 pri-
sonniers. Les prisonniers bulgares étaient at-
tendus dimanche -soir déj à à Constantinople.
Les canons de la flotte auraient détruit les mu-
nitions de i'eunemi.

f l  y a (des gens qui n'ont jamais été malades
a.u point d'abandonner leurs occupations, et
qui pourtant n'ont jamais joui d'une réelle
bonne santé:

Les pâles couleurs, l'anémie, les troubles di-
gestifs, les violents maux de tête , la prédispo-
sition à toutes sortes de refroidissements, les
rhumes de cerveau, les catarrhes du cou et des
oreilles, la goutte, le rhumatisme, l'extrême sen-
sibilité du troid, la lassitude, la propension aux
maladies de ta. peau, l'asthme, les varices et
•les hémorroïdes, de même qu'une quantité d'au-
tres troubiCs, tourmentent perpétuellement ceux
3ui en sont atteints et leur enlèvent toute joie

e vivre et tout bien-être. On tente, naturelle-
ment , de traiter isolement ces troubles, mais
sans succès, car, l'un guérit, un autre le rem-
place, et le malade, desorienté, en vient à se
demander si «es malaises sont réels ou si c'est
lui qui les imagine. .

Si le médecin, dont l'attention est éveillée
par les constantes plaintes qui lui sont adres-
sées, cherche la cause efficiente de ces maladies
et veut remonter à la source, il ne tardera pas
à trouver que tout le mal réside dans la mau-
vaise qualité du sang auquel il manque certains
sels minéraux indispensables à,' la santé. C'est
ainsi par exemple que le sang ne peut se
saturer d'assez d'oxigène, et que les éléments
nutritifs n'arrivent pas à être suffisamment
assimilés dans l'organisme ; ou bien ils restent à'
l'état de graisses inutilisables, ou bien ils sont
éliminés par les voies naturelles sans avoir ap-
porté au corps les principes dont il aurait be-
soin. Souvent ces éléments inutilisés et les dé-
chets organiques restés dans le corps engen-
drent des poisons (toxines) qui doivent être
expulsés soit par les pores (transpiration), soitpar les voies rénales.

Lorsque, grâce à l'insuffisance organique du
sang, ce nécessaire travail d'expulsion ne peut
avoir lieu, les toxines s'accumulent dans le
corps et provoquent de graves troubles fonc-
tionnels.

Pour éviter ces troubles, il importe de recons-
tituer Ve sang, de lui rendre sa composition nor-
male,, en lui apportant les substances chimiques
qui lui font défaut. ¦

Si l'on arrive à ce résultat, on voit rapidement
disparaître ies troubles qui pendant de longues
années avaient complètement perturbé la santé.

En voici quelques exemples, pris parmi des
milliers d'autres, dont il existe des preuves
écrites : . •

Langwasser, 23 décembre 1910.
« J'ai le plaisir de vous faire savoir que votre

Rénascine m'a donné des résultats remarqua-
bles ; j'étais presque tout l'été souffrante de
maux d'estomac, j'avais des douleurs dans le
dos, de la constipation, une brûlure dans ia
gorge et de beaucoup d'autres malaises. Bien-
tôt après avoir pris vos tablettes une amélio-
ration sensible se manifesta ; j' en ai pris cinq
par jour et au bout de cinq boîtes je fus
complètement débarrassée de mes souffrances.
Je vous prie d'agréer mes plus chauds remer-
ciements et je me ferai un devoir de recom-
mander partout le remède qui m'a fait tant dehipn '

« Mathilde Hofmann. »
Ullersdorf , 31 décembre 1910.

« J'ai l'avantage de vous faire savoir qu'après
avoir pris 3 boîtes de votre Rénascine j e me
sens de nouveau en parfaite santé. Le manque
d'appétit , les douleurs dans le dos et les lour-
deurs d'estomac ont complètement disparu. J2tiens à vous en exprimer mes vifs remercie-
ments.

« Mana Kuchel, rentière.»
La .Rénascine inventée par le Dr Schrôder

et préparée dans ses laboratoires, est compo-
sée des sels minéraux qui, comme nous l'avons
dit plus haut, manque souvent au sang, et
elletamtient en outre des médicaments spéciaux
qui ont une action fortifiante et régénératrice
sur le système nerveux.

Il est facile â chacun d'éprouver par lui-même
la remarquable efficacité de la Rénascine, car
toute personne qui écrira à l'adresse ci-des-
sous en se référant à ce journal recevra ab-solument gratis et franco une boîte de ce pré-
cieux remède. Nous tenons bien à spécifier
que cet envoi est absolument gratuit et qu 'iln'est pas question de demander de paiement
un peu plus tard. Il suffit d'envoyer une carte ou
une lettre à Monsieur le Dr H. Schrôder (S.-A.)
à Berlin W 35 G. 748, en demandant simple-
ment l'envoi d'un échantillon gratuit.

Le plus tôt sera le mieux, et des milliers
de personnes ont vu revenir les forces et la
santé pour avoir su profiter à temps de cette
offre avantage-ise.

Affranchir les cartes â 10 centimes et les
lettres â 25 centimes. 21093.

iffîafade tout® sa vie

imprimerie COURVOIS IER , Chaux-de-Fonds.
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: INSTALLATIONS ELECTRI QUES i WÊ

haute et basse tension 11 '-*

B FORCE :î LUMIÈRE « CHALEUR g

I 

Concessionnaire autorisé |: |

:: LUSTRERIE DE STYLE :: 1
FERS A REPASSER M

AMPOULES A FIL MÉTALLIQUE FLEXIBLE II

POSE GRATUITE H

§ : :  
DE TOUTE NOTRE LUSTRERIE :: :: g

PRIX MODÉRÉS :: TÉLÉPHONE 949 H
SE RECOMMANDE SS086 ~~

¦

Fabrique d'iiorlogerie en pleine prospérité et d'un
bon rendement, (.lierehn (•oimnaiictilaire <ii«po«.anfc
d' un capital de SO à 4.0.000 i'raues, en vue d'exten-
sion de sa fabrication. 2__783

Adresser offre», sons chiffres A. R. 1_. 22783, au
bnrean île l ' impartial. ,

CJ«:5M»«_ï3B.«B «Otvo. &»-;g»j-Lm.

IHardl 19 Novembre dés 8 ta. du soir

J§§ B_a-g3_i*«5_a»"lto*es ¦CfemmiLir» es
MM. les memurna du Cercle ainsi que leurs familles y sont corclial**m**nt ¦

invités. 22924
mi i III m i iiiiii__- i__-______.iiii _______ i ___.i_n_sn__.iiis I

La Chaux-de-Fonds :: Rue du Collège 25
Apr(% transformations, réouverture ae l'ancienne Brasserie Jacob

Ziminer, "successeur :

Brasserie Auguste Humbert
Restauration chaude et froide — Marchandises de ler chois. — Vina vieux.

»
Par un service prompt et soign A, le soussigné se recommande à ses amis

et connaissances et au publio en général.
-w^~^~~^~— Bière dé ia Comète Ulrich Frères w~~~^~^v~^_
2299' Le tenancier , Auernslo llomhort.

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

m

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

Beurre centrifuge extra. Beurre de cuisine
GROS — Crème fraîche tous les Jours — DÉTAIL
Téléphone 1306 22577 On porte à domicile

I

Dès maintenant le 22997 mm
PORC Frais est à fr. f .20 le demi kilo, H

dans tontes les succursales, ;

Mesdames, Mesdemoiselles, i
Si vous désires étro plus belle encore gue vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et plus
doux, employez ta Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur aui
à elle seule est une parure. 21648

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

vend f r .  1 .25 et seulement à la

PHAR«ffilCIC BOURQUIN
39, RUE LfcOPOLD-ROBERT, 39

L 

!¦ I ¦

Un bon ouvrier nickeleur à la machine sera't en-
gagé de suite. Fort gage. Place d'avenir. — S'adres-
ser par écrit sous ohiffres H. H. 22940, au Bureau
de I IMPARTIAL. . . 229'tO

Ponr cause de décès
On offre à remettre tout de suite un commerce pros-

père de coutellerie et articles de ménage; sans concur-
rence. Excellente clientèle.

Pour tous renseignements , s'adresser Etude Bersot. Ja-OOt & Chèdel, avocat et notaire, rue Léopold-Robert 4. 227U1
_________________-_________________________ -__¦¦__ _. i ____¦___¦__¦___-_________¦ m m.—..!... i .M 

Attention!
U sera vendu sous l'Hôtel

de la Balance un wagon de

Pûmes ferles
à fr. 1.50 et 1.80 la mesure.

Se recommande 22996
Fortuné Jamolli

rue ne la Balance 8

Nouveau Bureau de
GÉRANCES 0'IMM£U8LCS

75, Rue du Pare, 75
1er étage 15337

HUC & C°
NEUCHATEL

Place Paru -o- Téléphone 877
Pianos neufs et d'occasion j

HARMONIUMS
INSTRUMENTS

M USIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES !

ACCORDAGES I
ACCESSOIRESen tousgenres !

M. Alfred Schneider-Robert
! 0452N Représentant _ii'¦-'•._ 1
Hue Fritz-Courvoi«i«M- 20

ROBES et
CONFECTIONS
Outrage soigné Prix modérés

8e recommandent, *._J739
Mmes BIIHLER & JEANDUPEUX

Rue Numa Pro», 148 l«r Étage
' U^LMJCS

désirant confectionner à domicile des
travaux manuels blHn râtrtmiés. sont
criées de s'a.iriser a Marie Koneberg,
oxp. de broderies, â Kempten .Bavière
K. IS). Pas de connaissances spéciales
néceHSBires. — RunSBi gnamentR aveo
échantillons contre 50ct. timi)r«s.poste.

U. R. 21111

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Galice ftàttatiftfo Iffinfp ffl - Œ̂ ù Tenipla ii nHfe
MIÉvV i l Wll VI lll l V ™ Will W ^Ties 19. 29 et 21 aomibra 1812, au Stand des Armss-Réunies
*̂ - .:- . %_ ilgf r'P&&l^ïi

-y Via> ,v: ŜS^:.iZ'L.,mmmmmm ¦ ^>.*»mW* . . \ .* SEEKS - Bal** 
__ ¦ . Soirée»

ËHEÎ ^̂ i8̂ ^̂ ^Ŝ H_
_ _
__K $

PSPPPK̂  ̂ it̂_S!̂ Ji__M__jii_83 _̂M_ili____>feiS__M

A U X

Modes Parisiennes
18, Rue de la Serra S

Grand choix de Chapeaux garnie.
TO(|IIPH pour jeunes fll les. 2<j 7__i
1 otjuets pour dames, de 7 à 10 tt.

Voir l'étalage
Restaurant du Commerce

tenu par A. Heyraud

Tons les Samedis, Dimanches et Lundis soir

CIYET et POULET
2 fr. sans vin. 21161

Téléphone 5.93. Se recommanda.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôlel-de-Ville. 16
TOUB las LUNDIS aolr

dèa 7 Va heures

Nature et Mode de Caen
Se recommande. Albert Feulas.

Brasserie | Serra
- au 1er étaco

Tous les LUNUrS soir
aee 7>/ , usures 10481

et, Ist, mod.e de Oaen
Se reciiinuiaiKiR . Vve G. Laubscner.

i 

Goûtez
aujourd'hui

une
_ni f  i *Clémentine

CHARTREUSE SUISSE
wtr Dans tons les bons Cafés

.T P-SP-G '-1ITO

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Eût, Schneâcfes»

4, KUE DU SOLEIL 4 39849

Pat de confusion, indiquons les prix

Grande baSsse
sur la viande de

depuis fr. O SS i fr. t lO
le demi-kilo.

Belles TRIPES cuites x LAPINS frais
Excellent SAIMOU X mélangé

à fr. O 85 le demi kilo.
SAINDOUX pur porc

a fr. t lo demi-kilo.
Tous If»•* jours 32849

SAUCISSE A ROTIR et BOUDIN frais
On porte à domicile.

Télénhnne o7f_ . Se recom mande.

Charcuîcric J. Savoie
RUE DU PArtC 67 19688

Tous les l_ u.ni.13 soir

BOUD1J3
renommé

SAUCISSE an Foie allemande
(tieitoer -\7%rwrmt)

D-IREÇTEUR
1/8 Chœnr Mlxie IVndonal «•r«.fnler enerene an bt iu Mireotevir.

Entrée en functions immédiate.
Prenure connaiisanca ne» fhargBa

•t rpnibu Kon auprès du Préaidrnt . 4Oi'niei- , 92584

pe e. jsnioa I
CORSETS SUR MESURE H

Rue Léopold-Robert 74 9p

^^^|̂ j ^^^,_j^^___a_BHTOffl_« _mi

La Maison

SILVAIN
Taîltenr-contu rier
ContiHuelIement, Iiposltini dn lodilis

RUE OU PARC 9-bls
19935 (Maison Moderne)

PySpes de betteraves desséchées
-SCelieiu a«*UC'fl de fnurrHge chez Ue 676

Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4, La Chaux-de-Fonds.
G. Kulimann, Renan-Sl Imier. 22118



pour le 30 Avril 1913
Léopold Robert 18-a. 1er étage de i

chambres, cuisine, fr. 650. 2274S

Léopold Robert 6*2. Sme étape
de 3 chambres, corridor , <•¦_ _ -
sine, fr. 735. 2.749

Serre 69. Plainpied de 3 chambres.
eorridor, cuisine, fr. 650. 22750

Serre 82. Grand entrepôt fr. 400. 22751

Paro 8-bls. Sme étage de 3 chambras,
corridor, cuisine, chauffage central .
ascenseur, concierge. • 22752

Parc 86. Mag:»«In avec loge-
ment de "5 chambres, corridor
et cuisine.

Paro 88. Sous-sol , 1 pièce pour entre-
pôt ou atelier, fr. 300.—.

Numa Oroz 108. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 500.

Temple Allemand 105. Plainpied de 3
chambres, corridor, cuisine, fr. 570.

Temple Allemand 107-bis. Ma-
gasin avec logement de deux
ebambres. corridor, cuisine.

* 22753

Paix 85. 8me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 550. 22754

Paix 67. 2mo étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 550. 22755

Paix 68. Pignon, 3 chambres, corri -
dor, cuisine, fr. 400.—. 22756

Paro 81. PignoD de 9 chambres, cor-
ridor, cuisine, fr. 420. 22757

Progrès 103. Plainpied, 2 chambres,
corridor, cuisine, fr. 380.

Progrès 103. 2me étage. 2 chambres.
corridor, cuisina, fr. 400. 22758

Temple Allemand 71. ler étage de 3
chambres, bout de corridor , cuisine ,
fr. 720.

Nord 127. 3me étage de 2 chambres ,
alcôve, corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 127. Plainpied de 2 chambres ,
alcôve, corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 128. Sine étage de 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine , fr. 470.

Nord 128. Sous-sol de 3 ebambres,
. cuisine, conviendrait pour atelier.

22759

A.-M* Piaget 83. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 600.

A.-M. Piaget 83. 8me étage de 2 cham-
brée, eorridor, cuisine, fr. 400.

A.-M Piaget 63A. Grands entrepôts
ou ateliers, 22760

Nord 86. Sme étage de 2 chambres
cuisine, fr: 420.

Nord 66. Pignon de 2 ebambres. cui*
sine, fr. 288, 22761

pAte 9. ler étage de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine, fr. 650.

Côte 9. Pignon de 8 chambres, corri-
dor, cuisine, fr. 400. 22762

Oharrlère 13-a. Plainpied pour atelier
ou entrepôts.  ̂ 32763

Charrière 66. 3me étage de 3 cham-
bres; corridor, cuisine, fr. 300.

Oharrlère 66. Pignon de 2 chambres.
cuisine, fr. 300. 22764

Puite 27. 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 525.

1er Mare 15. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 480. 22765

Arbres SB. Plainpied de 2 chambres,
' alcôve éclairée, cuisine, fr. 360.

Balance 6. 3me étage de 8 chambres,
corridor, cuisine, fr. 520. 22766

Manège 16/18. ler étage de 3 cham-
bres, eorridor, cuisine, fr. 57t>. 22767

fei* Mars 4. 3me étage de 5 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
alcôve, cuisine. 22768

Paix 87. 3me étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, fr. 650.

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43.

Peur le 30 Avril 1918, le rez-de-chaus-
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de 4 cham-
bres, chambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'un
grand jardin aveu arbres fruitiers ,
grande cour, dans maison d'ordre si-
tuée prés du Collège industriel à pro-
ximité immédiate de la succursale ciels
poBte et du tramway, — S'adresser
chez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

22959

Domaine
à louer dès le ler mai 1913, 8 vaches.
à un quart d'heure de La Chaux-de-
Fonds. 23083

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

IW^-J £ y Ml! MM
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

i RAISONS D'ACHETER I
i r fek AU . I

AWË m rH i 11 tt 11 II -

Ë& l f  W0M. * ' c'es1t «n© maison do con- s

H H É ME 2. C'est la maison la mieux

m 3. C'est la maison vendant ,
™s mmauRgsmRBSzmsmmirmmdÊÊÊsi *e metlleur marché. M

|| âmr ĝl ŜwBH l̂ifflM 4. Tout 
achat 

laissant 
quel» 

7:
que regret y est rem- M
bourse. S

m COIFFURE POUR DAMES BK>

Mme Bourgeois ¦ Perret
74- RUE DU PARC 74-

i  ̂¦ wm
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, Mesdames,

venez voir l'exposition des modèles dé chaînés de montres
en cheveux avec aèmèlures de la cliente, très fines, dernier moderne, depuis
lO fr. la pièce.

Calots pour la coiffure moderne, à 1 ftr. la pièce.
Perruques de poupées, depuis 2 fr»

Téléphone 4.63 22665 Se recommande

I M "  
CABINET DENTAIRE I

&K||É LA CHAUX-DE-FONDS 11
ij|PKSJg t̂f Rue Léopold-Robert 

16 (Maison de la Papeterie 
R. Hœ.eli d Fils) ||

**l̂ _^i^i_l___S 
TELEPHONE 

I4.47 18S89 
TÉLÉPHONE 

14.47 
|p

M et Mme Georges Zaugg se sentent pressés de venir exprimer leur
reconnaissance à leur ancienne et fidèle clientèle pour les bonnes relations
qu'elle leur a procurées pendant dix-neuf ans.

Nons informons nos honorables clients que, par suite de maladie , nous
ayons remis notre Commerce de Boulangerie Jet Pâtisserie à M. et Mme
CJ_ ar.es Leuch. patron boulanger-pâtissier , et prions notre très honorable
clientèle de reporter et continuer ia confiance qu'elle nous a témoignés, sur le
nouveau tenancier de la boulangerie et pâtisserie Zaugg.

Les coupons, jusqu'an 10 novembre 1912, seront payés par M. Georges
Zaugg, rue Alexis-Marie-Piaget (près du Stand).

m. et Mme Georges ZAUGG.

Nous référant à l'avis ci-dessus et étant depuis plusieurs années établis
comme boulanger-pâtissier , nous pouvons assurer l'honorable clientèle de M.
G, Zaugg et ie public qui nous honoreront de leur confiance, qu'ils trouveront
toujours un ler choix trés varié de marchandises fraîches et bien préparées.
A la demande des clients , vol-au-vent.

Nous espérons, par un service très actif et consciencieux, des marchan-
dises de ler choix , mériter la confiance "que nous sollicitons et nous vous ru-
sons merci d'avance. 22741

Boulangerie Zaugg, rue Numa-Droz 126,
Charles LEUCH.

[

Installations électriques Ë
¦ Basse Tension

Sonneries - Téléphones

I I N G É N I E U R  ,

113-15, Rue Daniol- JeanRiehard , 13-15.
Xmmf m ammÊaaJÊÊmÊÊmmtmamÊmmÊ ttÊimmmaÊmmmwmÊ ^ fc9H>}

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automati ques, etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. .16244

Jules Schneïd-®B«*| éieetrieien
112 Hue I_i*i«_>i3olcl-_Eî.c»1-»ciire 112

Projets — o— Téléphone ll>i') _o — Entretien
K_M&%^̂

Ŵ^̂ ÊÊsm&\ m̂̂ ^̂^Fk M̂m̂ ^̂^LWÊmi

ll lliii ii i§. lll
ou adressez-vous au Bureau, rue de la Paix 61.

Si vous êtes pris au dépourvu et en attendant l'arrivée de
votre commande^ vous pouvez avoir au bureau , rue de la
Paix 61, pour 0.20, 0.30, O.nO , ï, — fr. de n 'importe que]
combustible courant. 2297J

Le bureau est ouvert de 7 heures du matin à 7 heures
du soir , avec interruption de midi à 1 heure et demie.

Se recommande vivement . B*. CHA.PPUIS, Paix 61.

Gombustib iBS Jules L'Hénti sr-Faura
*¦** ._-___-_—-_.-_.

Si voas voulez voas chauffer à bon marché. adrc«-
sez-vons à la maison Jules JL'Héritier-STaure qui vous
fera les prix les pius réduits :

Coke sie ia SrlEafea» de frustes
grosseurs. Houille poiasp pota-
gers, ânthraoife Beige. B®u-
ieïs d'ant hracite* Brieguef f es
Union.

Promptes livraisons. — Prix très modérés. —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier s Rue du Commerce 130.
Téléphone 3Q3 21431

La Fabrique des Longines, à St-iier
demande pour travailler clans ses ateliers un
foosu faiseur de seerefs à vis
pour boites or. ' H-6736-J 23069

Société des ilardiaods de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

Coke de la Ruhr Prix par 60 kilos 100 SOO 1000
17396 fr . ».»& 5.7» 5.50 5.4©
Charbon de foyard * — *3.— __ !.— 10.-

Oit engagerait de suite :

i HorSoger-déeotteur
de première force, connaissant la pose du spiral et l'échappement ancre à fond.

Chef-lantemier
nour montres soi gnées, connaissant le réglage du plat au pendu et capable de
'dirige!, la terminaison de la montre ancre soignée. Places d'avenir.

Offres avec copies de certificats, sous chiffres J. K. 23143, au bureau de
I'IMPARTIAL . 28143

ieue 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

t^M_ _ _ _ _ _»_M_ _ _ _ _ _ _ __B"*^̂  ^̂ BS_E«iaS*fê__!iiiw__ W^ - ^^KBB' '"'¦ 'WtSr *f*_N3>Sf M $ W  t̂WÊW Le secret de la femme arjl aîse im
WË~ . BOUT conserver la beau teint qui la distingue , est flB
gKj îe savon dont elle use. Et le savon qu'elle pré-
|ra fére a nom ..Erasmic " le produit merveilleux B
aS et pur du premier savonnier anglais , Le savon Sj_\
Jm Erasmic fait disparaître toutes las impuretés de S
K||» la peau et la rend douce et veloutée. 18523 JBè

W? . . EN VENTE |̂$3 dans les parfumeries , pharmacies et drogueries à w
Sjf 80 centimes le pain. S
j*» A La Chaux-de-Fondp : Pharmacies Réunies JE
C% Béguin, Mathey, Parel . M

£-§«__%&. '' ___<_<__ fïi

Comme

Exigez la véritable

Salsepareille Hel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomao, hémorrhoïdes,
varloes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model sou lace
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularité!).

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. 6 fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

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

Dans tontes les Pharmacies.

A LOUER
ponr tout de suite :

Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces
avec corridor. 22773

l'rltz-Courvoisler 36-a, Pignon de
2 pièces. 22774

Industrie 26. 2 appartements de 2
et 8 pièces. 22775

Granges 14. Deux appartements de
3 pièces avec 2 alcôves et corridor.

2277G
Pour le 30 avril 1913

Granges 14. 2me étage Nord , de 3
pièces, 2 alcôves, corridor. 22777

A.-M. Plngret 17. ler étage côté E«t
3 pièces avec corridor. 22950

S'adresser à l'Etude .Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

â ÊOOTâ
Pour tin Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres ec linoléum , salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin , séchoir ,
etc., eau, gaz , électricité , avec on
sans chauffage central. Prix très
avantageux, variant de {r. 600 à 850.

i S'adr. à M. II. Danchatid. entre-
preneur, rue du Commerce 120 . 22970

|% Il ni La Fabrique dePour IBM . «3.de la Itonde II ,
rappelle aux mamans que toutes les
Ré parations des Voitures de poupées :
roues, montures, vernissage , soufflets ,
etct , se font soigneusement , et à i>as
prix. Prière da bien vouloir apporter
ces réparations assez tôt , car trop
près des Fêtes on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande, 22:102
Oscar Groh, an BERCEAU d'O».

Grand QAA Poussettes dd
déballusre de *'¦**'*» poupées
des meilleur marché aux plus riche.
Chois, prix et qualité étonnants



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Oapital . . Fr. 36 000,000
Réserves . > 7,850,000

U CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes , IS Nov. 1912

Uous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur f t  HM. an.
France Chaque . . 1 10  43*',
I ,un-Ires . . . 5 -.'5 S- 1/.
Allemagne » . . 6 123 GO
lialie • _ . I W J - 'i«.•Iplttnf ¦ . . S aa.sx'r.Ainsi<»rdam n . . t 209 37,',
Vienne » . . î>., 104.6S
\ew-Vork » . . b 6.20»,,
SlliKKO • . . i _

Billets do banqae français . . '00 10
n allemand- . . iZ'i 60
n riI8ses . . . -.tfô
> autrichien» . 104 il)
» anglais . . . ii .il
r\ italiens. . . «9 SO
n américains . 5- 18

Sovercisii s anjrl . (pouls gr. 7 97) io 2'
Pièees 20 mk (poids m.j r. 7.33) 123.00

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pôts d' argent sont les suivante»:
4 % en compte-courant disponi-

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

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

1 * t 0ltj contre Bons de Dépôts ou
Ob ligat ions , de 1 à 5 ans firme
et 6 mois de dénonce, munis de
courions à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

quel laps de temp s, des dépôts ou-
verts ou ca<*liKtes. Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité ponr la manie des titres, pa-
niers de valeurs, bijoux , ardente-
rit * f if .  142

Etat-Civil do 16 Novembre 1912
PROMESSES DE MARIAGE

Etienne. Paul-Emile, horloger, Neu-
châtelois et Eirli née Rùmeley, Louise-
Adèle , Française. — Dncommun-dit-
Soudry , Henri-Auguste , horloger . Neu-
châtelois et Dupré Matliilda-Marie-
Adéle. horlogère. Française. — Herret
Paul-Emile horloger et Pellaton Emma-
Marguerite, tous oeux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Froidevaux. Charles-Auguste , me-

nnisier et Zûrcher , FriB'ia-Elisa. hor-
logère. tous deus Bernois , — Kymann ,
Louis-Daniel , horloger , Bernois'et Bes-
nard née Feutz , Louise-Mathilde , hor-
logère. Française. — Burk iarot. Wal-
ther, fromager . Bernois et Taillard ,
Marie-Rose , tailleuse , Française . —
Cartier , John-Armand. Neucli'âtelois et
Baume née Favarner , Marie-Julia, hor-
logère, Neuchâteloise et Bernoise. —
Bohert-Nii*oud , Arlimr, homme de pei-
ne, Neuchâtelois et Hitler née Matile
Laure-Armanaa, horlogère, Bernoise,

DÉCÈS
1111. Weihraoch néeSchmuisieer Ma-

thilde-Cêcile. veuve de Franz Ambroz ,
B'ivaroii-e. née le 31 Janvier 18H..

Au

Oiii - Palace
La Fosse
un Vivant

Grand drame réaliste

Seulement pour les spectacles dn
soir 23179

Cjrenève
On rherelie un bon eorre-'pon-

daut-roni|il_ ihlc au courant de l 'nor-
logerie on bijouteri e, préfé rence à per-
sonne connai»s unt  plusieurs langu es .
Salaire 200 à 2ôu fr. an début. Uo7*i5

Offres sons V. 197•-_ .*{ X . û II»a-
setisieiii & Voarl«v-. tïonàve. A-.066

Fabrique importante
demande un non

R EKIOOTSUR
de mécanismes, connaissant égale
m«nt ie posage Mes çàurans Travail
garanti  et bien rSlrinué. - Ecri re ROI .s
chin'iv« ll-"J*-'t»'J.t-C, à Haawensielii
A Yogler , VUI» . *.»:.1MI

Atr- liPr nouvellement installa, entre-
orenilrait travail soigné. — S'adresser
J.UH Fritz-Courvoisier 'i*.. " '̂ HO.

'S|f«-, *y. j<a Achat d' nahits et cliaus-
SftiflLU&liSa sui'es usasÂs pour lioro-
inns . en bon état d'entretien. — S'adr.
iflw . M. Meyor-Fraûck , rue de la Bondess. èm4

fgfliamil lll -.lll ' -IMI B liaPIl ll l l lW—HT '"» W »̂ î 
lll  

I I I I I I  mil 
Mmi

HI —M-JU-U H _«__——_.

Mis, Prêts, Billets IConditions avantageuses

BANQUE POPULAIRE SUISSE
8»1 SY'XAXIEIR- H 5783 J v

:V<WW_MMIia__N__HI________n_R_IH_H____M__M

AU CONFORTABLE
Place de l'Hôtel-de-Ville 8

Très grand ohoix de meubles de tous styles
i à des prix défiant toute concurrence.

j Stores - Rideaux •• Oiiiets divers
1 Lits depuis fr. 75 Divans moquette fr. SO
I Lavabos depuis fr. 20. - Chaises fr. 5 |
i Téléphone 12.19 22732 Téléphone 121© I

S _ . m* |

RUE DE LA PROMENADE 10

Grand assortiment en 83039 j
PAEFUMS, SAVONS, BROSSES à CHEVEUX

J PEIGNES, GARNITURES en tous genres
| BARETTES DE LUXE ET SIMPLES 1
i mr Travaux en €he¥aux "*m I

Spécialité de PERRUQUES DE POUPÉES
Marchandises de Ire fraîcheur

Achat de Cheveux tombés
1 ¦' au pius haut prix ————> g

Venle aux enchères
Le Vendredi 6 décembre 19IÎ,

à. J »/, h. après midi , à la Halle aux
enchères. Place Jaquet-Droz , l'admi-
niatraiion ries Douanes f-ra vendre
aux enchères Di ibl iqt i eR . une UICY-
V.tMTVK luai-q.iie Clément, mo-
ili'lfi l _ .i*ï. provenan t de saisie opé-
rée ensuite dé con travention a Ja loi
sur les cioiianp s.

l.a Chaux-de-Fonds, le 18 novembre
1912.

Le Greffier de Paix,
23191 G Henrioud.

FABRI QUE BEOOHJITELOISE DE BACHES
MAURICE WEILL
55, Rue du Commerce, 55

imperméables pour bobs "
2._ fOT

FAI fi LE
de froment

irmene et bien pressée vendueù des prit
rc -mits 2-<19'i iS-MSHf.-X)
Gottlieb Probst

Houveau-SOLEURE

Belle occasion
A vendre un traînoau de luxo. près»

qne neuf , avec fourrures, à 1 ou 2 Che-
vaux.

Adresser offres sons chiffres T. B.
2316'., au bureau de I'I MP àRTIAI.. 23163

Buffet de service , noyer , très soigné
(fr 200;. Tahle n coulisses , noyer mas-
sif. 8 allonges (fr 701, Divan belle mo-
quette (fr. 80), Armoire à g iace uoyer
(tr. 140). Lavaho noyer , fflarnre étug é-
re (fr. 90). Couvertures de laine. Goa-
fre-lits à tous prix. Hideaux . ; '

Un mobilier de sall<-à  manger noyer
ciré tout sculpté ; buffet à ô portes,
valant fr. 1025,"— C- 'ià nour fr. 5>*0.— .
S'adresspr Au Confortable, Place da
l'Hôtel-de-Ville 8. 23188

ayant grande pratique d» vislfage et
masùraga das pièces ds la montre , ain-
si qu 'une H-^SUB-G

Tourneuse sur laiton
in.rarai3.it à se placer immédiatement
à la Fabri que MOVADO , lue du Parc
117, La Chaux-de-Fonds. 23196
fBLêjS # ¦ B

de premiers force poar ('outillage de
précision , sont cherchés par fabrique
d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds.

Adresser offres aveo indication des
emplois occu.és jusqu 'à ce jour à Oi-
se postale 20585, La Chaux-de-Fonds.

H- -4 -.Mn.i _ 2:1195—— —— « i l i l  m m i m ,  m a r n a i s  imm

¦ g H lu _____ m _s mm M C?**** RPU HrV ¦___"*¦*uunb fiçhbt
On cherch o pour de suite un Bon

concierge pour maisons locatives. Lo-
geuifint et rétribution.

S'adresser à M. Alfred Guyot , Ga-
rant,  niH ne ta Paix 'i -S -."2871

Mobilier d'occasion
A van-lro uno Nii|ioi*bo riiainhre

à. couclioi', Louis XV , ciré, sculpté
dan» la masse, article tr£s riche.
l'u Mitlou. Louis XV . recouvert

soie avec fleurs , 1 table marqueterie ,
3 paires de rideaux, velours , S stoic3
intérieurs , 2 lustres a i;a.t avec tirette ,
1 grand potager à ca_: avec four et
bouil loire,  ustensiles de cuisine alu-
min ium.  '_ mi l ieux de salon moquette,
l lot de vnisselie .

Le tout à l 'état de neuf cera vendij
tréa hon m -ircué.

j L'apnarteiiieiit  de 3 nièces , r.ùïsin»,
fond p" eti-j.ml.re de haia, ai'j i - u cor-

j vider, eut à lou<' _* "our d.« «uite.
i R'adiesner , ninr.ii  et merci-e.ii enrA».

i . i idi , rue Mur n a -Uto a 15.', ati p .am-piOii, ;'i cfaij r.lin, -.i-'O"?

Finissages, a •vf"d,'tt o;i ;;"w™*"»vT' échanger , contrabonne marenandise. îRdouz. finissaiiâsremontoir ancra 11 »/4 iig. Kav. à se-condes, S douz tinis E.ag f -8 li) < -t lig,ancre sortis et aSsoi-mienls. r .ivùtâ-.S adr- au bureau de HMPAM^AI.. 33190

H-rT irwililHilHHii—M—IWIB

Enchères
publiques

Rua de la Serre 75, Chaux-de-Fonds
Morcrpdl 20 novembre 191*2.¦ iis 9 heures du matin, il sera vendu

aux enchères publi ques, rae de la
Serre 75. ler étage, tont le mobilier
apparti-nant à la sm-cession de défunte
narne l.iita .llattbey-ltuulet, soit
principalement :

Lit», tables. chai«ie_a, commo-
des. Unira baiierie de cuisiue.
va !««!*¦!le. etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

329*2 G. Henrioud

VENTE.CRÉDIT
CHAUSSURES

E. tMDOWSKY Kgg

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
partira.ièrement aux Pères et
Mores qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
aui craignent une trop nombreuse
famiile.  Le prix de cet ouvrage
est actuellement de KO cent. Ce*
pendant , à titre de propagande,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMEN T
Adresser les demandas immO-

diatemrt ! aux « EDITIONS
LIBRES ». ru* uo Rhône 6,
Genève. Qpg-_ 34 _9l6.

Importante fabrique d'Horlogerie de-
manda une

Bonne Sertisseuse
â la inHenhie. — Ecrire HOUH ciiitïreB
II. ?4'MN «'. à llnaaenslPin & Vo-
xler, l.a Chaus-de Poiids. SlOtî*

Laboratoire chimique
cl u Centre |

4, Passage du centré 4

Pharmacie MONNIER !
LA CHAUXD E-FONDS j

Tons lea Produits chimiques i
ponr l'industrie horlogère , dans ies
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi an travail sûr , régulier.
Spécialité pour !<>« dorages

Crème de Tartre
. premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 22598

Se! pour le G rai nage
dans tous les numéros de fluesse

i

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra rectifiée ponr l'horlogerie

s 09- Gros et détail ",pffl
— i

mit^^=!T^vintnm,mtmmwrsmamm \

Savons à la violette, rose,
muguet, etc.

Pâte neutre a lusse de vaseline.
Le meilleur savon poar la toilette

35 c. le morceau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Rëneies
l. % CIIAUX-DR PO.VI.S ;8520

Pingeon & Quartier
Suoo. de Ptngaon & Haldimann

Le Loele
Pianos suisses et allemands, ires

nia rqaes. j
Pianos réclame, garantis fr. 725
Pianos électriques

Exposition permanente
Pianos d'occasion

. + Brandès fa cilité» da paiement +
Echange . o Location

Accords :: Réparations
. Téléphone 296 22943-a

Encadrements
en tons genres. Pri x modérés. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. . '17424

Coupeur
de balanciers

est cherché pour travail à la maiRon ,
par les Fabriques d'horlogerie Tnom-
men S. Â.. a Waldeiibiirg. 22875

Faire offres de suite direntement.

Jon rhabilleur
ayuut outillac '0 esl demandé de snite j
ponr montres, pendules et ré-eils. Bon
gage et traitement.

Offres à M. A. Rufenacht. bijontier,
llyéren (Smi-FranCB. Rivierâ). 28165
mmmËm_\_nËÊËËÊÊÊmmimm_______m_____________________________ i

Falseur_ oe _S8cr8ts ;
Plaça Btahlo à bon ouvrier connaissant
bien le fonctionnement des necretn
dans boîtos terminées. H-67rt7-J

S'adresser Fabrique Boly .Krèreu ,
Ht-lmler. 2:tl»W

Horloger- rhabilleur
ayant déjà travaillé un certain temps
i-Otn.ne décotteur , chercha travail dans
ia môme branche sur ancres et cvlin-
uros . uranues et peliteB pièces, tîven-
tuellernent travaillerait 4 la maison
sur remontage , acnevaso, etc.

Adresser les offres à M. H. Bôkhans
Salsrnel^irler. *!'-_7<<4

Aux Propriétaires et fiérants
Demandez prospectas des nouveaux

Ferme-Portes automatiques
à M. »* Cllmo. rne de l'Hôtel-de-
Vlllo 15. — Téléphone 1364. 22815

^  ̂

WON 
TRES ao détail , garanties

& _\ t| Pris très avantageas.
\ Q g£ 7P  Arnold Droz. .laq - Droz 89.

Alfred de Hussel
f:: ŒUVRES COMPLÈTES ::
! En on fort volume ln-8 grand Jésus,

format I8X28 de 800 pages
aveo souiptogravure. !i:._467

sss 3 fr. 50 broché sss
Ltbrairio Coarvoisier
Place du Marché :: La Ghaux-de-Fonds

C'est le numéro d'nne potion t-réna-
rée nar le Dr A. lloiir<tuin. |>liar-
maclcn . rue Léopold-Robert fl9, no-1 tion qui guérit en un jour (parfois même

I en quelques heures}, la grinpn , l'en-
rouemeni et la toux la olue op iniatrn .

Pris à la Pharmacie, fr . I Cil . 21647
En r>mhonrsen ient . franco fr. 'i.

??##????#??

„La Colombe"
Savon ponce extra , a acquis une
grande renommée par sa finesse
et son parfum discret. Le meilleur
pour consenrer de belles mains
malgré les travaux du ménage.
:: Le morceau 25 centimes ::
En ven te dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
2.'R7*>

?????????jj^

S__peri.es lils
¦ Louis XV

noyer, 2 places, ébénisterie parantie
sur facture, avec sommier la, tnalelai.
crin unir , dnveie édredon, oreillers et
traverein nlun.es. _SS0_â

| f r. 220
Bois de Ms pius ordinaires

fr._195

Ha fMQîlile ;
Liquidation générnie '

Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 8

Grande won de vins '
à <_-»M_ _»ve, prendrait pour bureau un

Commanditaire
on astncié avec fr. î.n .000. Ocfa«lon
exrentionndlle -t stnbi » . 11 fl -ifi- Y i

OITres à BarfuHs , Moser«tr- _ HBB 21.
Kfrin- . *.>;.I70 Pa-748" LOCAUX
pour magasin , avec appartement ou
oareaus et ateliers, à louer Dou r le 80
avril 1913. — S'adresser nio da Gre-*nicr_14,.au .leï étage. . . 2:150

Hivernage
On prendrait quelques ponisnes en

hivernage. Foin de ptemière qua ité .
Bons soins assurés. 23082

S'adr. au btire .in de l'iMpsnTlA i,.

Gérance d'immeubles
Clsate-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913:
Jaquct-siroz <S». Bel appanement

4 pièces, ct iatnure ae Jj ains , cou-
cierge.

Daniel • .lonnRioharil 30. 2me
étage , 4 pièces, balcon , cbautlage cen-
tral.

naniol-JennRirlinrd 41. Apparte-
ment rnuclnnies de 2 pièces, chauf
fage central.

DHiiiel Jeanltichard 4:). Apparte-
ments ne 2. 3 et 4 piéces, chambre
do bains , concierge. 21801

Sorbiers *ïl. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, cuamore de bains. Fr. 460.— .

21802
Serre S. 3me étage , 3 pièces, corri-

dor , buandarie. 21803
Nord 89. 2me éta ge, 4 pièces, corri-

dor, lessiverie. 21804
Pince Neuve I -. 2ma étnne, 8 piè-

ces, corridor, cab'mpt à l'étage. 21802
LéopnM-ltoheri, Mi. Bel apnarte-

niKut , 4 pièces, chambre de oiiine.
" 21806

Itonde O. ler étage, 2 pièces, fr. "SO.
21807

Projyr^* "î'b, rez-de-rhaussée, 2 piè-
ces, corridor ,- fr. 400.- 2i808

ter-Mars fS-b. 8mo étage, 8 nièces
au .iuleii . fr. 4H0. "21809

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

Crét *ÏO, 1er étage, 8 pièces, alcflve ,
nalcon, fr. 625; 21811

Prostrés 3. 2mu étage et dépendan-
ces, fr. 416 et 420.

Temple«illletnand l i t .  2me étage,
8 pièces, corridor , fr. 540.

Nord !..:{, rez-de-chaiiesée, 8 piéces
corriuur. fr. 600 el 50b.

IVord 155. rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor, fr , 55U.

Combe (irienrin "9. ler étage, 4
pièces, galerie vitrée, janin, fr. 600.

Téle-de-tta» 33, 2me étuge. i pièces,
corridor , jaruin , buanderie.

Serre 9B-bîs. rez-de-ehanssée, piè
ces pour bureaux ou atelier, fr. 460

21812

Progrès 05. ler étage, 8 pièces, al-
côve, coniior.  Fr. 4<S0.

Porirrès 97. ler étsge, 8 pièces, al-
côve éclaire. Fr. 500.

Projrrès 117. 2me étage, 8 pièces,
alcôve, corridor. Fr. 460

Projarèi» M 5 a. ler étage, 3 pièce.> .
atcôve Fr. 480. 21813

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

Chni-rièrn 4. Sme <Hage, 3 pièces, re-
mis a neuf. Fr. 5*30. 21815

Premler-Hars 11. 2me étage 4 nié
ces. Fr. 500. 31816

Crêt 20. .lairn xi n alimentaire
aveo appartement modems. 2lal7

IVord 50. Itez-de-eiianssée à l'usa-
ge de masraNia avec appartement
contigu. Fr. 600. 21818

Boncherlc 5. ! .oraux pour ate-
lier de ferbl-Hiiii.rou attire mé-
tier avec appartement. 21819

ProarëM I. Gr.imlN ntollers ponr
N<-rrurl<>r ou H titrer. ur«>s mè-
ticr» avec entrepôt ei apuar .euient.

*"S*iO

_~L. X_aOTJL-e>3r
f t m r  lo SO -Xvrîl procuain , uu

_*i\ mmmshWB flBffft __ H_ K Bmxvm _Bt___«C>

#% i ELLl  ^LrCm w ta t -•-____) BH w <wn a ik
situé au centre.

do 4 pièces, mnteur  ct trausmissaion
installés. Chauffage astral, gaz et élec-
tricité. — S'adreseer rue du Progrès
39, au j*t.u-'dlic1)*auEt.ée, à droits* 35*;S7



Çonf î CçG.IP Un bon ser!iSSfii,r
ûol LlooDUl . connaissant bien ia
machine pour travail soigné et deux
remonteurs pour petites pièces cylindre
sont demandés de suite . Seuls , ouvriers
sérieux peuvent se présenter au Comp-
toir Fabrique Eberhard & Go. 23154
(' nmnnîû 0n demande une jeune
ùCl ValllC. fille honnête et de bonne
conduite , sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné de trois
personnes. Fort gage. 23155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse de boîtes.
Bemonteurs de finissages.
fcrhPVPIIP ^ÉCHAPPEMENTS , pe-
jiV-. - Sb.GU! tites pièces ancre, peu-
vent entrer de suite à la Manufacture
des Montres BYTHMOS , rue du Parc
107. 23164
Porteur de pain. feûnegarTo"%ron
pre et honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 23, à la Boulangerie. 28204

OD QeUldlKle fille bien recomman-
dée pour un petit ménage. —S'adressor
rue Léopold-Bobert 7, au ler étage.

. 23181

NinlrolarfOG Bonnes ouvrières etjeu-
nH.nS.lug t'O. nea filles commeappren-
ties pour nickelages soignés sont de-
mandées do suite à l'atelier , rue Fritz-
Conrv-iisi er 22. 2817 .

Commissionnaire. p0u?de M™ ™jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire . 23200

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

RpTnnntPHP Bon remonteur pour pe-
ncUlUHlt.lll, tites pièces cyl. est de-
mandé au Comptoir Walther Kodé, rue
du Temple-Allemand 89, au ler étage.

_ 23207

Jenne homme ¦yi i&Sïïï1
bureau ou fabrique d'horlogerie, con-
naissant si possible la machine â écrire,
est demande dans bonne maison de la
place. — Entrée de suite ou pour épo-
que à convenir. — Offres par écrit ,
avec références et prétentions , sous
chiffres E. V. 33202, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2320-1

'"iVPIl P sachant disposer et ebamp-
UidlCUl lever l'émail , est demandé
pour coup de main. __3209

S'adres . au bargen ds I'IMPABTI AI..

' ï fpnrfïdo APPARTEME N T moder-
.^pïblIUlUB ne, 4 pièces , au soleil,
cuisine et toutes dépendances, grand
balcen , gaz et électricité , salle de bains ,
à louer dès janvier. Prix modéré. Arrêt
du tram. — S'adresser rue Sfaway-
Mollondin 6, ler étage, à droite. 23175
Â 

Innnn pour fin novembre, grande
IUUCI ebambre et cuisine, a per-

sonne seule. Fr. 15 par mois. — S'ad.
rue D.-P. Bourquin 9, au 2me étage , à
droite. ' 23183

Â 
lnnpn de suite, à proximité de la
IUUCI Gare de la Bonne-Fontaine,

un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M.
Bichardi-t. Eplatun-s-Jaunes 14. 23208

rhamhr fl Jolie chambre non meuoiée
-UildlllUI C. cuauffage central , est à
louer à demoiselle. — S'adresser de 7
a 8 heures du soir, (samedi exceoté), à
Mlle Lalive, institutrice, rue Jacob-
Brandt 8. 23 1 72
f hîHïlhPA &¦ -louer une grande chatn-
Ulld-llui C. bre meublée, au ler étage,
à des gens de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au rez-de-chaus-
sée. 23153

A la même adresse, à vendre an lit
complet.
fhî .tnhl'P A remettre ane grande
UlldlUUl C. chambre meublée ou non,
située rue de la Promenade, 23176

S'adr. an bureau de -'IMPARTIAL.
îlhomhnn a louer ou à partager pour
•JMLUUie le ler décembre. Une de-
moiselle offre à demoiselle honnête â
partager sa chambre ; à défaut, louerait
une chambre non meublée dans mai-
son d'oidre. — S'adresser rue Fritz-
Oourvoisier 40. au Sme étage, à droite.
PJlf j mh pp Jolie chambre au soleil,
UllulUUl C. confortablement meublée,
est à louer de suite. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 2me étage, à droite.

23199

(IhflTlhPP A louer de suite, à per-
UildlllUl C. sonne de toute moralité,
jolie chambre meublée et située au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 9, au
1er étage . ,23212
phanthno A louer, a monsieur tra-
'JllttlilUl C. vaillant dehors, une cham-
bre située prés de ia Gare. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au ler étage, à
gauche. 2321 .

PhflmilPP A 'ouer pour de suite une
UUdUluiC* belle grande chambre non
meublée. — S'adresser à la Pension
Kickli . rue du Parc 69 22 -.'l

On demande à loner 2 _riï£î
du Marché, un appartement moderne
de deux ou trois chambres. —S 'adres-
ser sous initiales M. O. 23180, au bu-
reau de I'IMPAB TIAL. 23I80

On cherche à louer ïïf SOT
décembre, 2 chambres contiguës , à l'u-
sage de bureau , si possible au rez-de-
chaussée ou ler étage. 22817

S'adresser par écrit sons chiffres A.
O. 22817 an bureau de I'IMPABTIAL .
SS_-_-___________B___S-__________ ____________________________________ 5

On demande à acheter %£*££
1er le linge. — Adresser offres rue de
l'Hôtel-de-Ville 15. au ler étage. 23187

On demande à acheter %%$£
graphe en bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au 3me étage.

23203

1 vj pn fl pû d'occasion , une bonne___. ICUUI G machine à arrondir. —
S'adresser chez M. Emile Huguenin.
rue des Terreaux 29. 22965

A
nnn/j nn un traîneau blanc et or
ICUUI G pour enfants. — S'adres-

ser rue du Stand 10, au rez-de-chaus-
sée. 22949

Â ïïflndPP un traineau d'enfant , neuf,
ÏCllUl C 2 places , une machine à

coudre usagée. Ba» prix. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au 1er étage, à
gauche. - 23018

TpaînPUll de luxe , usagé mais bien
J_ ldlllt.aU conservé , à vendre faute
d'emploi. Prix avantageux. 23013

S'adresser ' rue Numa-Droz 83 , an
rez-de-chaussée.

A V fln _ *_ _ * _ » nn Deau Plano noir , à
lt. llU.lti l'état de neuf , ainsi que

des grands rideaux neufs pour fenêtres
jumelles. — S'adresser rue de la Paix
109, au 3me étage, à gauche. 23159
PPOII QOHOP ae cadrans offre à vendre.
UIGU OGU IJ G pour cas imprévu, ses
outils très peu usagés. — S'adresser
rue de la Ronde 48, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 23173

mm- b A vpnripp R°ur, le
MffHS f̂ _ \gB. ™ ÏCUUl t. 1er dè-
r JgMmEÊ Tjmf cembre, jeune che-

1 > JTTI JM . va" a ^eus mains,
i.,. \ ggj>* très docile; on échan-

gerait éventuellement contre cheval fait
ou de netite race. 2320n

S'arii*. au bureau de I'IMPARTIAT..

^gernters Avisg
Cadeaux utiles

et pratiques
PIERRÉBÀRBIER

Chantier dn Greninr — Gar« Ponts-Sagne
Toujours bien assorti en lits Louis

XV complets, lils de fer, sommiers
métalliques , lits ci'enfants , armoires à
glace , lavabos , secrétaires , verticows,
commodes, buffets, bureaux de dames,
tables rondes, carrées , de nuit et à ou-
vrage , tableaux en tous genres, glaces ,
chaises, tapis ;  le tout neuf et garanti
bonne fabrication. Facilités de paie-
ment. 23238 Se recommande.

Maison d'horlogerie d'Allemagne de-
mande pour de suite

JEUNE HOMME
au courant ae la branche, de la comp-
tabilité et de la correspondance alle-
mande et française.

Faire offres avec prétentions sons
chiffres I*. U *232-ta. au bureau de
vivu-..*:.- '¦'¦"a"

__mm: »̂JK9mim

ïh_ Guillet
Serre 95, au 1er étage.

Jusq u'à fin décembre

SO°|0 d'escompte
sur toutes les

Formes et Fourni (nres
23226 Se recommande.

Remontages -.CTJK
sortir de suite.— S'adresser rue Neuve
No 10, au 2me étage (entrée Place du
Marché). 22977

Bon sertisseur
entre prendrait des sertissages de
moyonnes par séiies.

S'adresser à M. Jules-Hri Berthoud ,
Dombresson. oui renseignera. 23224
jlnmmjo Jeune homme sachant par-
vUUlllilû. faitement l'allemand ettous
les travaux de bureau, cherche emploi
pour se perfectionner dans la langue
française. Béférences de ler ordre. —
S'adresser à M. W. Adaseheck , rue de
l'Industrie 3. au 2me étage. 23330

Ranacean CQ ea •¦•Vre. Demoiselle
acyaoocUac du dehors cherche place
d'apprentie chez une bonne repasseuse.
S'ad'. au bureau de I'IMPARTIAL . 23217
Innnn fllln 20 ans, cherctie place au
UCUliu IlUC Locle comme cuisinière
et servante, dans ménage de 2 ou 3
personnes. 23227

S'ad r. an bureau de I'IMPABTIAL .
fJnoypiin.dispoBiteur-cbampleveur,
UlUIGUl" pouvant mettre" la main à
tout, régulier au travail , cherché place
de suite ou pour époque à convenir.

S'adr. par écri t, sous chiffres A. R.
23222 . au nureau de I'I MPARTIAL . 23222

ÂnnPPnîi  On demanue ae suite un
jrljjpiC-lll. apprenti ébéniste ; nourri
et luge chez ses parents. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au rez-de-chaussée.

. 23145
DniTlOCtiririaC! 0° demande de suite
UU-llCOUIjUca. deux bons domesti-
ques. — S'adresser Chantier du Gre-
nier, Pierre Barbier. 23237

i
RAri|oiit çnn Quelques bonnes ré-
llCglOU-G-.. pieuses tireuruet pour
petites et grandes pièces soignées se-
raient engagées de suite à la journée,
sans temps perdu. 23232

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Anhû tj nnp décotteur, bien au cou-
AbllGICUi " rant de tous genres de
boites or, est demandé par Manufature
d'horlogerie de la ville. Engagement
avec forte rétribution sans temps per-
du. — S'adiesser par écrit , sous chif-
fres J. B. 23231, au bureau de I'IU-
PARTIAL . 23231
Anhnnnnnn d'échappements après
aune I GUI û dorure, soigneux et habi-
les, sont demandés avec entrée immé-
diate. Très fort salai re à la journée. —
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 232S0
Romnntûlin On demande, uans un__lt.lllUlll.Glll. bon comptoir de la lo-
calité, un ouvrier remonteur, au cou-
rant du rhabillage, genre soigné. 23215

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser, de midi à 1 '/» heure on

de 7 à 8 heures du soir, rue du Pro-
grès 22, an 2me étage, à gauche.

Phamhpfl A louer chambre à 2 fenê-
UlIttlUUlC. très, au soleil, au ler
étage , confortablement meublée , à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 18, an rez-de-chaussée.
Phflmhnn meublée, indépendante,avec
UllaUlUI G part à la cuisine, est à louer.

S'adresser rue de la Serre 95/ au ler
étage, à droite. 23225

Phamhpfl A louer une belle chambre
UllttlllUl G, chauffée , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étaste. 23216

On demande à louer E3h&£
époque a convenir, nn appartement
mouerne, chauffage central, de 7 à 8
pièces ; an besoin, on prendrait deux
petits appartements conti gus. — Faire
offres avec prix sous initiales D. E.
23223 an bureau de I'IMPARTIAI ...

Â̂ û̂f Ĵ lT ît^ompletB en bms enîn
IClllll C fer> chaises égrenées, ta-

bles de nuit, 1 tour aux débris com-
plet avec établi. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18.
Monrifllinac A vendre, faute d'em-
UlttllUUllllGa. ploi, deux jolies man-
dolines napolitaines. — S'adresser rue
Numa-Droz l*_sO, au ler étage, à droite.

Â n onrino un grand et superbe ta-ïeilUi e bleau à l'huile , ainsi
qu'une balance pour l'or. Très bas
prix. — S'adr. chez M. Henri Jnng,
rae des Fleurs 2. 23218
pinTw____^ peïït^ p__!otogrÊ-pïïie 8ur
T Cl lui émail, pour bouton ae man-
chettes. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 28005

Pltrilll Samedi matin, il a étà
• VI UU» voléf perdu ou enlevé ,
uns demi-meule de fromage Emmen-
thal du poids de 30 kg environ , entre
6< /9 h. à 7 h. du matin, depuis it
Chalet des Grandes Crosettes en
Ville. Prlare à toute personne pou-
vant fournir des renseignements de
les adresser à la Laiterie Moderne
qui réoompensera. ______
Pppdll deP a'B 1° rue Léopold-Robert 7
rCIUU jusqu'à la rue de la Serre 40.
en passant {>ar la rne Léopold-Bobert ,
un thermomètre en laiton pour chauffe-
bain. — Le rapporter , contre récom-
pense, au Bureau Brunschwyler, rue
de la Serre 40. 23152

PpPflll !> ameu'' 2 clefs. — Les rappor-
1 Cl Ull tar, contre récompense, au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 23151
prfnnA uepuis Vendredi soir, une jeu-

1L5UI C ne chatte grise , jaune et blan-
che. — La personne qui en a wis soin ,
est priée de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 26, au rez-de-chaus-
sée. ¦ %', 140
PflPfln *a canule d'un vaoorisateur , def G1UU ia rue des Crétêts à la Plajîe
de l'Hôtel-de-ViUe. — La rapporter , con-
tre récompense, rue des Crêtets 132.

23053
Pflrrill ou renli8 a faux, _ BraceletsrCIUU avec cal. 18 k., n- 4607i ot
46403. — i_.es rapporter, contre récom-
pense, chez M. L. Parel, rue do b>
Charrière 37. _30«7
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Encore ce soir et demain
I F"

Drame de la vie moderne
en 3 parties et 30 tableaux

Cette œuvre qui met en scène
le monde de la Finance, stigmatise
à jamais tous ces arrivistes, tous
ces éperviers, tous ces Homme»
de proie, dont le triomphe s'é-
ebafaude sur les ruines et les dé-
tresses familiales des humbles et
des peti ts !

La Fièvre
sa BSQ ÉÊRtmOQ s OF

est interprétée par l'élite des théâ-
tres parisiens : MM. Claude Garry,
de la Comédie-Française, Ravet ,
de la Comédie-Française, Etievant ,
de l'Odéon, Joffre , du Vaudeville ,
M""» Daynes-Grassot, du Vaude-
ville, Juliette Clarens, du Vaude-
ville, Carmen Deraisy, de l'Odéon.

Au 2mB acte

Le Triomphe
du Vean for

dansé par Mlle NAPIERKOWSKA ,
de -l'Opéra et le corps de ballet de
l'Olympia.

La magnificence de sa mise en
scène, rehaussée par de merveil-
leuses couleurs naturelles, font de
ce film

le véritable chef-d'œuvre
de l'art cinématographi que

— **-

ÊÊm Pli»*W a UIHIX

BBBBMMW_____M»^»WMBffliffiB BWLBI

mmimi
de luxe et glisses à brecettes en toun
genres sont a vendre.

S'adresser chez M. Bernath , derrière
l'Hôtel-de-Ville. 2̂iia i

Petite fabrique
à louer de suite. 22649

S'adres. au bureau de I 'IMPARTIAL
Pommade Œa^eft
Chez M. E PIHOU», rae du Tem-
n.e-Allein*nrtv «B. -OUBo

S*

ŜîSSSSI 'sswssss Ŝi vfssîSHs!, \ss#* \*®#* ŜW ŜS. TO5SOT \55w#

Caisse d'indemnité en cas de maladie
District de La Chanx-de-Fondt.

Jeudi 21 novembre, à 8 heures du soir,
au Temple National

Assemblée Générale
Ordre dvi jour- tr-ès important

Chacun est tenu d'y assister — Amendabïe
Inutile d'envoyer des excuses en dehors des cas qui sont prévus par lo

règlement.
Se munir d'un crayon. 23184 Le Comité.

Entreprise de Menuiserie, Ehénisterie et Vitrerie
Réparations ct transformations cn toam genres* 23193

T-cei.xretll prompt ©t -soigu-c. I x̂riac. modérés

Fabrication et Magasin de Cercueils
façons riehes à purix très avantageux.

Spécialité dLe cercueils en oïaêne
H-24237-G Se recommande : Jean GALEAZZI, Rocher 20-A.

Saison Oeh frères
^̂  ̂

Léopold-Eollïert 58a
jffl^̂ P/ ™52*wa*̂ ?̂:'.". ^̂  ̂ Gérance H. Ducommun

%-. Grand choix de

_jgf ' Skis Suisses et Norvégiens
JP|| .»^^._ depuis fr. 16.50 la paire

V<Jr %m0  ̂ M, |uges de Davos, patins, ac-
^,V -*<^'̂  Ŝ  cessoires pour tous les ar-

^^^ 
ticles 

de 
sport 

d'hiver
^S^^^% 

Vêtements - 
Compiets 

de
V '

Jlliyf sport , pour skieurs , lu-
vv 'v^' éÈswif ^è  geurs, patineurs, eto.

\c
 ̂

 ̂ $̂& mk S *̂* Seule maison possédant un person-
^̂ *»k_. W j t̂ wS ne' exp érimenté et pouvant ajuster

^̂ Mti-f? f  Ba les fixations pour tous"genres de chans-

>̂v^  •• Bobs, Skis en location

|H IWWOTTW EJm^MiS i__f  ]f â _&___$ m®P®2®!Xm p|

[ Dès ce jour les

sont ouvertes dès 7 heures du matin et m
dès 2 heures après-midi. t 23240 S

On vendra Mardi au magasin
da Faisan Doré rue de la Serre
9, grande quantité de
Beauss: épinards

à 85 cent , le quart. Ê3213
ISeau raisin depuis 80 cent,

le kg.
Se recommande . A. Borel.

Avis aux Sociétés
Local disponible pour réunions de

Comités et Clubs au Café Français
ruo Jaquet-Droz 29 (vis-à-vis du "Na-
tional Suisse f ) .  «221

S» recoin mande , , t_c Tenancier.

H wandre
un peti : atelier lucratif faisant article
pour l'horlogerie ; peut travailler à
l'avance. On mettrait la personne au
courant. . 23188
' S'adr. au bureau de I'I MPABTIAT ..

O anHoc iûiin ou sertisseuse connais
VJCl liboCUl sant la macliine et pou-
vant au besoin l'aire rhabillages , est
demandé. — SVJresser ryi do la Paix
89, an rez-de-chaussée, à uroite. 23189

Tnimp Hamp <;"""!tisS!'nt ,t0 *-* e-' f s
UCUllC l/alUc parties au la montre
voudrait entrer au plus vite dans ne
bureau pour sortir l'ouvrage. — Offres
sous chiffres L. S. 3 . 1I7I .  au bureau
de I'IMPAKTIAI

 ̂
23171

n_ im __ .O Q .iu  présentant bien cherche
UtUlUloullo place comme vendeuse ou
dans un bureau. — Ecrire soua chiffres
A. B. 2S177. a n bureau de I'I MPARTIAL .

Pori lniin de précision , connaissant le
Itt/g lcU! ré<n'la_îe aux températures ,
cherche place dani bonne maison.

Adresser offres sons chiffres J. fl R.
232_ 0 . au bureau d** I'I MPAUTIA L. S-W210

PnnnpiiBPÔ
-

 ̂lM ^ Ele.ctlon
fSI boUoDô. demande quelques
tionnes ouvrièr es perceuses iiour ébau-
ches. — Se présenter à la Fabrique de
II à 12 h. 23156

S| Car Dieu a tant aimi le manie qu'il a Hl
____ 

donné son Fils unique, afin que quiconque i
H  ̂

croit en Lui ne périsse point , mais qu'il ait Wm
la vie éternelle. Jean tu, 16. " I

WgÈ\ Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est t
Sa» pourquoi je t 'ai attiré par ma miséricorde. sSfo

!M Madame Mina Lehnen-Eberharât et ses enfants. Monsieur '
__ \ Adolphe Lehnen et Mesdemoiselles Olga, Marthe et Frida Lehn«n O" -; Monsieur et Madame Jacob Lehnen-Gurtner et leurs enfants à 9a

]WÊ Douane et à Gênes, Monsieur et Madame P. Krebs Lehnen et îafl leurs enfants, à Douane, Madame Vve Eberhardt-Dick à Dotzi- î ' '
Sm gen . Monsieur et Madame E. Eberhardt-Scbmied et leurs enfants, *&*
flEfll à Diessbach, Monsieur et Madame G. Sieswart-Eberhard t et leurs pV^-, - . enfants, à Pfyn , Monsieur et Madame F. Eberhardt-Gostely, à îL.A.'] Busswyl, Monsieur et Madame R. Eberhardt et leurs enfants, à BM
i-ffl Belfast , ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de BB
_ ,& faire part à leurs amis et connaissances, de la perte irréparable UB
f qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ober et bien- ' {
*- aimé époux, père, frère , gendre, beau-frère, oncle et parent V. J

i Monsieur Adolphe LEHÏÏEN-EBERHARDT 3
'¦ i enlevé à leur affection Dimanche, à 3 >/t h. dn soir, à l'âge de 53 r '.

:; ans 4 mois , aprèe une lonfri" . maladie supportée avee résignation. WÊ
> \ TM Ghaux-de-Fonds, 1» 17 novembre 1912. ||j|
Wm L'enterrement SAN*5 si ITE. aura lien Mercredi 20 eou> _^
Ĥ rant . à 1 h de l'après-miri ĵ»

Domicile mortuaire : i ; ne du Donbs 7. 23186 gL
S Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I>MM

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. §M

Messieurs les memnres de la So-
ciété Bernoise (Berner-Verein) 'sont
informés du dècèe de Monsieur Jean
Von Keenel , leur regretté membre
iondateur.
23205 Le Comité.

Les membres de la Société Théâtrale
« Floria » sont informés du décès de
Monsieur Jean Von Kaenel, grand-
père de M. Albert Von Kaenel, membre
de la Société. — L'enterrement, sans
snite, aura lieu Mardi 19 courant, à
1 heure après midi. 23*219

I.© Comité.

Mademoiselle Marie Brunner, Mon-
sieur Emile Brunner, Monsieur Pêtre-
mand à St-Imier, Madame et Monsieur
Charles Brunner, leurs enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur regret-
té frère, neven et cousin,

Monsieur Edouard BRUNNE R
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 18me année, à la suite d'un
triste accident

La Ghaux-de-Fonds, le 18 NOT. 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 19 courant.
Domicile mortuaire : rue de la Char-

rière 104.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 23228

Den Al-tiv- und Passivmitgliedern
des Deutschen Kirchenchores
wird hiermit angezeigt , dass ihr gelieb-
ter Prfiaident, Herr Adolph Lehnen
Sonntag Nachmittag sanft engescblnfen
ist. 23211

Der Vorstand.

Les membres du Chœur mixte du
Temple de l'Abeille sont informés
dn décès de Monsieur Adolphe Leh-
nen, frère de M. Ad. Lehnen, membre
actif de la Société. 23186

Madame veuve itlaurer ei ses en-
fants, aux Convers-Hameau . remercient
bien vivement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de ia sympathie
pendant les jours d'épreuve qu 'ils
viennent de tra verser. 2MI - .4

Je remets mon esprit en la f ?_ '-- _ .- .- .
tu m'as racheté; O Eternel I qui est
le Dieu fort de vérité

Ps. X X X I , 6.
Monsieur et Madame Eugène von

Kaenel et leurs enfants . Madame veuve
Jean von Ksenel et ses enfants , Mon-
sieur Otto von Kaenel et ses enfants
en Amérique, ainsi que toutes ies fa-
milles alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis fit
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne fie
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand'père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Jean VON K/ENEL
que Dieu a retiré à Lui , sameui soir,
uans sa 82me année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 novembre
1912.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
Mardi 19 courant, à 1 heure anrès
midi.

Domicile mortuaire : rue du Crêt 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. _ :ii( .6


