
FRÉDÉRIC GODET
LE LIVRE DU JOUR

1812-1900
La bibliographie neuchâteloise, et du même

coup sans doute leslbibliothèques neuchâteloises
aussi, viennent de s'enrichir d'un ouvrage de
haute valeur et de grand intérêt consacré à
la mémoire de Frédéric Godet (1). C'est là
tout ensemble œuvre d'historien admirablement
documentéi oeuvre de psychologue sagace et
pieux hommage filial. L'auteur n'est autre, en
effet, que le propre fils du grand théologien
neuchâtelois, notre brillant confrère, M. Phi-
lippe Godet, à, rqui l'on doit déjà ces autres
monuments qui sont 1' «. Histoire littéraire de
Ha, Suisse française », « Mme de Charrière et
ses amis », la «Caisse d'Epargne de Neuchâ-
tel ».

L'ouvrage que nous donne aujourd'hui M.
(G|odet devait 'être écrit par son frère, M. le pro-
fesseur Georges Godet qui, au moment où la
mort .Vint le surprendre prématurément, en
avait réuni déjà les piriticipaux matériaux. CeÉ
ouvrage vient à son ' heure aujourd'hui, au mo-
ment où de différents côtés on célèbre le cen-
tenaire de la naissance de Frédéric Godet.

L'intérêt d'un tel livre, on le pressent, n'est
pas seulement celui d'une biographie si riche
soit-elle, c'est une véritable histoire neuchâ-
teloise en raccourci; et l'on peut regretter, à
qe propos que M. Godet, ne s'y soit pas donné
à nous avec moins d'inexorable discrétion. Nul
ne croira que pour s'être «quelque peu départi
de l'extrême reserve qu'il s était imposée com-
me règle, M. Godet eut risqué de toucher dans
le « ton indiscrètement élogieux » et de « trans-
former cette biographie en panégyrique ». De
oe .parti pris, extrêmement honorable, est résulté,
oserons-nous le dire, une certaine disparité dans
ce volume si fort, et par ailleurs si nu; nous
voulons parler de l'excessive austérité des der-
nières pages comparativement aux premières.
La chose sera moins sensible sans doute à ceux
qui connurent Frédéric Godet et qui savent
combien cette figure de grand chrétien et de
sévère théologien savait s'épanouir aux cho-
ses bonnes «le ce monde, combien il était resté
de gaîté juvénile chefe cet octogénaire.

Un souvenir personnel, minime mais bien
caractéristique, illustre peut-être notre pensée.
Cétait dans le logement de la rue Saint-Ho-
noré, à la table du professeur vénéré, où
tout jeunes étudiants, nous avions été invités
ajnsi qu'il aimait à le faire. M. Godet avait
servi lui-même, à ses hôtes un Neuchâtel blanc
d'apparence superbe. Au moment d'en boire
la première gorgée, tenant son verre à la hau-
teur de l'œil, dans un geste de connaisseur,
celui quei mous, ne (connaissions encore que
doinme austère théologieln, adressa à ce vin
«si clair, si pétillant » la plus brillante des im-
provisations. Et il y. ai vait sur sa figure, déjà
creusée de rides et dans son œil clair, lui
aussi, si pétillant, tout à la fois l'écho imprévu
des générations ancestrales et la joyeuse action!
de grâce du chrétien qui sait louer Dieu et
n'oublier aucun de ses bienfaits.

Les nombreux et très riches documents reunis
par M. Godet peuvent se grouper assez aisé-
ment, nous semble-t-il, — tel un sermon bien
ordonné, — sous trois noms, qui en seront
oomm t ie centre de ralliement : Cortaillod,
Berlin, Neuchâtel.

Originaire de Cortaillod
Ces mots résument admirablement la pre-

mière partie du volume, celle qui nous conduit
des fiançailles de David, fils de Pierre Godet,
ancien d'Eglise â (Cortaillod, le 13 mars 1702,
jusqu 'au premier sermon prêché par Frédéric
Godet dans Éa. commune d'origine en septembre
183fi. Nous fai sons connaissance de David Go-
det, marchand à la Place des Halles a Neu-
châtel, suivons David-Frédéric et sa famille dans
ses pittoresques vicissitudes en Orient et arri-
vons ainsi à Paul-Henri Godet, maire de Tra-
vers et de Cortaillod, avocat à Neuchâtel, plai-
deur à la verve agile et piquante. Existences
laborieuses où l'on vit de travail et d'espoir.
Frédéric-JLouis, quatrième fils et 6e enfant de
Paul-Henri Godet, naquit à la rue du Coq-
d'Inde et connut tout jeune la dureté de l'exis-
tence. De ses années d'études, M. Philippe Go-
det rapporte une ample moisson de notes extrê-
mement pittoresques. A lire entre autres celles
recueillies au cours d'un séjour à Paris en no-
vembre et décembre 1830. Le jeune étudiant
neuchâtelois visite les théâtres, 'Versailles, la
chambre des 'députés et consigne ses impres-
sions au jour le jour en une form e singulière-
ment piquante mais où perce déjà les préoccu-
pations de responsabilité morale et de consécra-
tion chrétienne qui domineront toute sa vie.
Période d'athéisme pratique, écrit-il, d'où il sort
tout rempli... die .lui-même.

L'année suivante les événements politiques
de 1831 amènent une nouvelle diversion ; Fré-
déric Godet prend du service comme artilleur et
le récit de sa campagne par Bevaix, le Val-de-

(1) «Frédéric Godet» (1812 1900), d'après sa correspon-
dance et d'autres documents inédits , par Phili ppe Godet.
In-16 de XVIII-570 pages, orné d' un portrait hors texte
ot de 32 gravures. — Neuchâtel, Attinger frères , éditeurs.

Travers, la Sagne et La Chaux-de-Fonds n'est
pas un des chapitres les moins curieux du vo-
lume. '¦

Puis c'est un premier séjour à Berlin, comme
étudiant, les derniers examens à Neuchâtel et
la consécration.

Précepteur à Berlin
Soudain de nouveaux horizons d'une largeur

imprévue s'ouvrent devant le j eune pasteur. Oni
l'appelle à Berlin comme précepteur des peuïs
princes, le futur Frédéric J1I , auprès duquel
sa mère était gouvernante. Frédéric ^Godet hé-
site ; la vénérable Classe estime qu'il ne peut
refuse^ il accepte enfin. IMais l'on se trom-
perait fort si l'on croyait que les six années
— 1838-1844 — que Frédéric Godet va passer
à la cour de Prusse seront des années d'une
vie brillante et facile. Non, , l'existence qu'on!
mène à Potsdam ou au château de Babels-
berg est d'une régularité 'et d'une simplicité
très bourgeoise : lever à 6 heures, leçons jus-
qu'à 9 heures puis de 10 à midi et de 3 à 6.

'Mais l'intérêt très grand de ces années-là,
ce sont les relations que Frédéric Godet nouera
pour la| vie avec son impérial élève. Les lettres
qu'ils ont échangées jusqu'aux tout derniers
jours du malheureux empereur et dont la fa-
mille royale a bien voulu autoriser la publica-
tion, sont des documents extrêmement rfré-
cieux iet aussi touchants qu'intéressants. Cel-
les du prince sont intitulées : « Mon cher M:.
Godet » ou « Mon cher ami », et signées : « A
ja imais Votre fidèle et feoonnaissant ami, Frédé-
ric-Guillaume. » Les lettres de M. Godet por-
tent comme en-tête: « Mon bien cher prince »,
puis, —¦ il fut sans doute le seul à employer
cettei formule — « Mon bien cher empereur.»

Et dans cette correspondance, parfois très
suivie, ce sont les principaux événements de la
vie neuchâteloise et allemande qui passent de-
vant nos yeux. 1848, 1870, ces deux dates
à elles seules indiquent ce que devaient être
devenues les relations du précepteur et de son
élève pour que ces crises douloureuses ne se
traduisissent entre eux que par un redoublement
de profonde amitié et d'exquise 'courtoisie.

Pasteur et professeur à Neuchâtel
Rentré à Neuchâtel avec le titre de chape-

lain du roi, Frédéric Godet fut aussitôt nom-
mé subside du Val-de-Ruz 'avec résidence à
Neuchâtel ; puis le 5 avril 1851 il était élu
pasteur au chef-lieu, poste qu'il occupa pen-
dant 15 ans concurremment avec Ides fonctions
de professeur de théologie. A la fin de 1866,
en effet, M. Godet renonçait au ministère
pratique pour sei vouer complètement au profes-
sorat et à la défense de la vérité religieuse telle
qu'il la concevait, telle aussi qu'elle allait être
attaquée on, sait avec quelle vigueur.

Ce fut pour le théologien et le chrétien , une
période de gloire, si l'on peut employer un mot
si peu en place ici. Pendant une quinzaine
d'années, soit jusqu'en 1887, le nom et le
prénom de Frédéric Godet jouissent d'une ré-
putation aussi considérable qu'étendue. Son ac-
tivité tant par la parole que par la plume est
prodigieuse. Aussi sa santé ne tarda-t-elle pas
a s'en ressenti r et il doit abandonner le profes-
sorat, où lui succède, on sait avec quelle dis-
tinction, sou fils Georges. Il garde encore une
heure de cours cependant à laquelle il devra
renoncer ien 1894. Son dernier sermon, au
Temple du Bas, date du 30 décenibre de cette
même année. Il avait alors 82 ans.

Dès lors, tranquillement, avec cette belle séré-
nité, cette fraîcheur d'esprit et cette sensibilité

rare qu'admiraient tant ceux quirçl'approchèrent,
Frédéric Godet s'avança vers l'heure des
adieux. Le lundi 29 octobre 1900, il s'en-
dormit Si paisiblement que ses proches at-
tendaient encore son dernier soupir après qu'il
l'avait insensiblement rendu. I

Cette dernière! partie de la vie de (Frédéric Go-
det remplit plus de-la moitié du volume de M.
Godet. Si nous ne nous y arrêtons que briè-
vement, c'est que, étant plus près de nous, elle
est aussi plus connue. ' Et cependant que de
choses ignorées dans ces pages, que de fi gures
neuchâteloises \ajussi, que de noms connus ap-
partenant à tous les milieux, parmi lesquels
nous citons au hasard ceux de Louis 'Bonnet,
Félix (Bovet, Numa Droz, Gaston Frommel,
Neander, Ch.-]. Riggenbach, F. de Rouge-
mont, Edouard Robert-Tissot, etc. Et surtout
quel vivant portrait se dégage de tous tes docu-
ments rassemblés avec un art d'autant plus
sûr qu'il est moins apparent.

Tout ieela fait que ce livre très savant est en
même temps un livre très populaire dans le
plus large et le plus beau sens du mot, par
quoi nous voulons dire accessible à tous et
profitable pour chacun.

Jean BAULER .

On sait que la ba-
taille de Monastir ,
après deux j ournées de
lutte, s'est achevée
pour les Serbes par un
succès complet et la
chute de Monastir.

D'après des infor-
mations de source par-
ticulière, 17,000 Turcs
ont été tués ou bles-
sés au cours de ce
combat. La valeur du
matériel de guerre qui
a été pris par les Ser-
bes s'élève à 50 mil-
lions de dinars.

Ils se sont emparés
d'un grand nombre de
canons et de fusils mo-
dernes, ainsi que d'é-
normes quantités de
munitions.

Notre illustration
montre la région pic-
turale entourant la Mé-
tropole macédonien-
ne dont les habitants
se vouent à la fabrica-
tion des tapis, des ou-
vrages en filigrane et
au tissage de la laine.

La pi*ise d.e Monastir par les Serbes

Tous les villages de la Thrace qui étaient
habités par des Turcs [sont (maintenant évacués.
La population a fui devant l'envahisseur, et
l'exode de ces pauvres gens, de ces milliers
de familles, qui ont quitte leurs demeures à la
hâte sous l'effroi de la canonnade, est l'un
des plus tristes, des plus cruels spectacles qu 'il
m'ait été donné de contempler.

Ah! les misérables cortèges ! Ceux qui n'ont
pas vu ces longs convois, ces files de chariots
d'un autre âge traînés par des bceuls lents et
passifs, conduits par des femmes et des jeunes
filles pataugeant pieds nus dans la boue glacée
où elles enfoncent jusqu 'aux genoux, ne pour-
ront jamais , malgré les descriptions les plus
fidèles, s'imaginer ces scènes de misère.

C'était tout un peuple fuyant les horreurs
de la guerre, mais un peuple où il n'y avait
que des vieillards, des femmes, des jeunes
filles, des enfants. Dans les chariots, parmi
les hardes et les modestes objets mobiliers que
leurs propriétaires ne se .sont pas résignés à
abandonner, des hommes à barbe blanche,
de très vieilles femmes, la face amaigrie, la
peau tannée et parcheminée, et de tout petits
enfants accroupis, ensevelis à demi sous des
couvertures. A leurs côtés marchent dans la
boue les fuyards, revêtus de leur costume
national, si curieux avec ses couleurs vives.
Ils suivent à pied, dans un défilé lamentable.

Quelques-uns poussent devant eux des trou-
peauj c de moutons heureusement dociles.

Et ils s'en sont allés ainsi , surveillant les cha-
riots toujours embourbés et qui, souvent, se
renversaient, sans prendre de repos, marchai^
nuit et jour, malgré le froid et la pluie. Ils sont
allés lea uns vers Rodosto, les autres dans la
direction de Constantinople, d'où ils espèrent
gagner l'Afie-Mineure ou toute autre région,
où la fusillade ne crépitera pas, où le canon ne
fera pas trembler le sol et où ils pourront se
refaire un foyer.

Ces convois attristaient 'douloureusement ceux
qui les voyaient s'écouler, mais il en était d'au-
tres peut-être plus lugubres encore.

Les populations de nombreux villages, dans
leur désir de fuir au plus vite, s'étaient en effet

portées vers les gares, avaient envahi les train»
qui repartaient vides pour Constantinople, s'y,
empilaient jusqu'à étouffer. Puis, quand tous
les wagons de marchandises étaient archibon-.
dés, les plus agiles grimpaient sur les toits a
ont y hissait les vieillards, et  les enfants, tels
des ballots, étaient lancés d'en bas à leur mère.
Trente personnes trouvaient ainsi place sur,
les toitures de ces trains, et des familles en-
tières "s'installaient sur les tampons des wa-
gons. Ah! en ces heures de détresse, les fem-.
mes turques ne songeaient guère à se voiler,
et jamais, certainement, les Européens parcou-
rant lai Turquie n'auront vu autant de musul-
manes le visage découvert, que depuis que le
canon tonne dans les plaines de Thrace.

Les trains emportant ces cargaisons humaine}
mettaient trois jours, quatre jours, quelquefois!'
davantage pour parvenir à Constantinople. Et
durant tout ce temps les émigrants, de peur,
de perdre la place qu'ils avaient si difficilement!
conquise, passaient ces longues journées sans»
oser bouger, sans manger, buvant à peine,
souffrant du froide et recevant sans murmurer'
la pluie qui tombait sans discontinuer.

Cargaison de fuyards

Si, gaspillant leur temps, les banquiers haf»»
dte s'amusaient &i élire un prince, l'universa-
lité de leurs suffrages se porterait indiscuta-
blement sur le (septuagénaire Charles de Ville
Vells qui comparaissait ces jours devant la'
dixième chambre correctionnelle du tribunal
de la Seine à Paris, sous l'inculpation d'escro-
querie et d'abus de confiance.

De Ville Vells — on n'est pas bien sûr que
be soit là son nom — est de nationalité an-
glaisje. Jl a épousé, en 1865, Aille Jortouxe,,
qui, à raison des opérations financières har-
dies auxquelles se livrait son mari, s'em-
pressa bien vite de quitter celui-ci et se ré-
fugia dans la banlieue de Marseille, où elle
habite encore aujourd'hui.

En 1882,
^ 

de Ville Vells fait son apparition»
à Paris, où il fonde «la Banque des arts efc
manufactures et la Banque industrielle de
France. Dès que la clientèle lui a confié ia
somme d'argent qui lui paraissait suffisante,
i? prend la fuite. Cette première équipée
lui vaut deux années de prison , prononcées
par la onzième chambre correctionnelle.

De 1889 à 1892, de Ville Vells lance en An.
gleterre des sociétés financières. Ces « lance-
ments » lui occasionnent une condamnation à?
huit ans d'emprisonnement. <

Sa peine purgée, il vient en France, en 1899,
et s'installe à Maison-Laffitte. La, sous le nom*
de Deville, il escroque d'importa'ntes sommes
d'argent là (des naïfs (qui croient à 'son invention
de régénérescence des courants électriques, af-
faire devant donner d'étonnants résultats éco-
nomiques et financiers. Une instruction étant'
ouverte à Versailles, Deville prend la fuite,
gagne l'Angleterre. Puis, quand la tourmente?
semble passée, il t evient à Paris où
sous le nom de Servatel, de Ville Vels crée
1'« .Omnium général ». Coût : trois ans de pri-
son prononcées contrfe lui par le tribunal de
la Seine.

Rendu *à la liberté, il vient , le 7 mai 1Q08,
à Lyon. Sous le nom de Cuvilier , il fonde « le
Touriste universel centenaire », revue dont le
but est de favoriser le grand tourisme. Bientôt:
il annonce qu 'il est en mesure de procurer des
voyages luxueux, avec sport, chasse et pêche,
moyennant 3 fr. 30 par jour « absolument tout
compris ».

Le 2(1 juin 19Q9, il est condamné, pour es-
croquerie, à deux ans de prison.

A sa sortie de prison, il vient à Paris. Là,
sous le nom de Lucien Rivier , il fonde d'abord
la société «la Chocolite», en vue de lancer
un produit (destiné à remplacer avantageusement
le chocolat ; puis, en septembre 1910, la Rente
bimensuelle. Par des prospectus et des annon-
ces, il fait connaître au public qu'il a trouvé
le moyen de faire gagner, sans courir aucun
risque grâce à une combinaison mystérieuse,
un pour cent par jour à ceux qui lui confieront
soit die l' argent, soit des titres.

L entreprise réussit merveilleusement pouf
Lucien Rivier, qui encaisse argent et titres et
paye les échéances des anciens clients avec

t l'argent apporté par les nouveaux. Le succès
fut tel qu'en février et mars 1911 il recevait
une moyenne de 50,000 francs par j our. Sur la
masse, qui n 'était pas absorbée par le payement
des intérêts, de Ville Vells préleva des sommes
importantes qu 'il alla placer en Angleterre. Puis
en avril , comme l'escroquerie était sur le point
d'être découverte, îl prit la fuite.

La clientèle de la Rente bi-mensuelle avait
versé 1,980,000 francs. Soit à titre de rem-
boursement du capital, soit à[ titre d'intérêts
de Ville Vells a restitué 980,000 francs. Il a dé-
pensé, comme frais généraux, 180,000 francs.
840,000 francs sont donc restés entre ses mains.

Arrête en Angleterre et extradé, le prince des
escrocs était , comme nous l'avons dit , traduit !
devant la dixième chambre correctionnelle de
Paris. L'affairte prendra plusieurs audiences.

Le prince des escrocs

PRIX D'ABONNEMENT
Franc* pour li Suisea

Dn tn . .. . tr. 1080
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70

Pour l'Etranger
1 an fr. 26, 6 rn. fr. 18, 8 m. fr. 6.60

PRIX DES ANNONCES
Cuten de KeiKMIet et

Jura Btmott . . IDcntlilliN
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Miras! ia Stand des Hrmes - liiiniis
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Dimanche 24 novembre 1912
à 8 >/i heures du soir

organisée par le 33461

Qub Athlétique Hygiénique
avec le bienveillant con cours de M. Wetael
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Après le Concert, à 10 '/• heures,
®«©J.Br<é^ JF.aia«»JLAfi.»èa!r»E> (Privée)
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Après 11 heures du soir, les entrées seront rigoureusement interdites.
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I ®Jp»é«5JLraf»aUL-fl;«ê €§.© 23435

Tissus pour Robes
I Confections pour Daines
I «@sss» FOURRURES <&----->[ '
I Le Catalogue des Nouveautés d'Hiver 1912-1913, est envoyé franco à toute personne qui en fera la demande
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PRODUITS SPÉCIAUX _%mm H 8 ;
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DROGUERIE DO PARC _. IS
71 - Rue du Paro - 71 23293 * lII ! ¦* J
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ESPOIR Het BLIBBICroix -Bleue TT
Sectisni de La Chiui-de-fendt

Dimanche 24 Novembre 1913
rue du Progrès 48

M. BARBEZAT, Agent de l'Espoir à 6enèie
donnera :

1. A 2 heure», nne 23467

Séance d'ESFOIE
avec réception de nouveaux membres

et productions diverses .
: Invitation cordiale aus parents et amis.

'ï. A 8 h. du eoir. una

Conférence puMip
avec projections luinmeuseb.

Sujet : Préservons nos enlants. "~t*Q
Les enfanta non accomnaanés ne se-

ront nas admis Lea Comités.

N'achetez jamais un accordéon
sans consulter le Catalogne des

Iciriieis
JerciilB"

Marque déposée
Prix («ans concurrence 229$S

Solidité à toute épreuve
Sonorité incomparable

Catalogne gratis sur demande
*3SF~ Atelier de réparations IMS

Seuls fabricants :

Pinpon & Quartier
F rOOlfi

—I——HB—B—^——

Cabinet Dentaire
Serre 18 Téléphone 139S

W Ul
Dentiers en tous genres

Travail prompt et soigné. Prix modérés
MT 16 ans de pratique

li.AU l'Jli

QUININE TONIQUE
pour les cheveux gras de natare

Le flac on : l'e» . 1.25 21414

PHARMACIE MONNIER
Belle occasion

A vndr* an traîneau d» lux» . pré».
<jn* neuf, avec fourrures , i 1 ou C eue-
vau»r .

Aûrm amar offres sons chiffres T. B.
3310'!. au buri-nn rie I I M P A K I I A L. r 'olf î : ;

A vendre
un pflt i ntalier iuci 'ru.I taisant articl e
Four J ' Horloger ie ; peut travailler a

avance. On mettrait la personne au
courant. ¦ iK)188

S'adr. au bureau de IIMPAJVïIAI.. ., .
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CHMS8DRÉ MTI0MLE
Rue Léopolci-ï^oÎDer-t &

et vous serez satisfaits de la qualité et étonnés de nos prix.

Caoutchoucs russes et américains

1 F" 1 Aperçu de quelques

iL w \ Ponr Hommes dep. fr. 4 —
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H$W ht choix d'hiver est an grand complet
Chaussures des meilleures fabriques suisses et étrangères.

Réparations en tous genres
Se recommande, A. Zaninetti.
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JT^-M.s>a«5aai .a.*aft«ii Jr«?. - Papeterie Courvoisier

10.000 beaux gros Clioux blancs
depuis SO cent, pièce

Vu la grande quantité de marchandises que j'ai encavées, Pom-
H me«-de-te»re-e. Carottes. Oignon*, l'oeuenes, etc., je rends

toujours à des nrix défiant toute concurrence. 2SW0
Il Oranges, Mandarines , Bananes, Noix du Brésil ,
m Figues et Dattes, Noisettes, Noix et Amandes,

Marrons et Châtaignes, Raisins frais, Endives
| de Bruxelles.

Uu Comestible de l'Ouest
Il TÉLÉPHONE 14.77 On porto à domicile

I J. BALESTRA. |
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éoucherie SCHMIDIGE R
! . Bue de la Balance 13 23009

VEAU quitté

le demi-kilo.

LAPINS FRAIS
à fr. 1.05 la livre.

JAMBON fumé
à fr. 1,20 la livre.

37 ans, extérieur agréable , parlant
français et l'allemand , au courant du
commerce, connaissant bien la tenue
d'un ménage, délire place stalile.
Prendrait aussi un dépôt, possède mrr-
nai/e complet de 4 chambres. 33484

Offres par écrit sous chiffras O. Z.
23484 au bureau do I'IMPARTIAI,.

¦H DUMONT -
COtFFEUSE

Rae dn Pare 10. Téléphone 4.55.

Lavage de tête an Shampoîng, anx Ca-
momilles, aux oeufs, an 'guu-irnn , eun>
tre la etinte dea clie°r«»ux nt pellicules.

A vendre B"*«bx.
usagé, à 10 ct, le kw.,  5 fr. les 100 kg.,
— 0. Luthy, place Nenva 3. i3481

VENTE .CRÉDIT
tJF&SSiYM-S

E M K MnnWQItfV H<n lôouo'd-RoftBT» 8
. fflANUUnoM gp-îgf __ _ _ _ _ t»i;,?

: Pioisppi iriistiw :
j J. GROEPLER1 La CJiaux-tie-Fonds - Léopold-Robert 56s

Portraits
Groupes, Agrandissements

j fllOMPTE IJV BAISON 14318
rPt-Xt -1>mm-a~i3_ «9 10S9

leçons de français
Institutrice expérimentée aonne le»

çon* de français. 72099
S'adresser de midi à 2 b. et après t>

h., rue de la Serre 56, au 2me àta?p

FABRIQUE NEUCHATELOISE DE BACHES
MAURICE WEILL

1 55, Rue du Commerce, 55

TO&ES
imperméables pour bobs

mm

Jon rhabilleur
ayant outillage est demandé de suit»

| pour montres , pendules et vé-eils. Bon
gage et traitement.

Offres à M. A. Rûfenaeht. bijoutier,
Hyèe»ew (Sud-France, Riviera) . 38165

On cherche à placer
an pair pour milieu décembre , an»
jcneit» fille de 14 ans pour apprendre
ie français , contre une un même âge,
Vie ce famille . Bons soins assures.
Ecoles primai res et secondaires alla-
mandes. Occasion de se perfectionner
sur le piano.

S'adresser à M. 0. TTnmmel , Res-
taurant Holéeachloss, Binuiugen prés
BàK __mumm

Bon commerçant, connaiseant la
français, l'allemand et l'italien , bien
au courant de la branche ' uorlogère,
cherche olace comme voyageur. Réfé-
rences «t certifii -HtR ù disposi tion. —
S'adresser oar écrit son" cuiffres A.
H. A. 2734 Poste reniante. 2W71

Importante fabri qua d'horlo gerie de-
mande on

bon acteur
d'échappements pour petits pièces m-
ère nouvanl éventuellement être occupé
ao désottage , Place Dien rétribuée.

Adresser les offres par écrit sou?
chiffres H-2426I-G à Haasensteln &
Vogler, La Wiaox-de^onds. 23384



— VENDREDI 22 NOVEMBRE m. —
Philharmonique Italienne. — Répétition à S'/a h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir an local,
La Persévérant». — Répétition à S heures et demie au

local l Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/. h, du soir.
Helvetia. — Répétition générale à "8"a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à e '/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/» b. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétèts.
Ancienne Section, — Exercices à 8Va h., grande Halle.

Mouvelles étrangères
FRANCE

A l'Académie française.
L'Académie française a tenu hier sa séance

publique annuelle. M. Ribot a lu un rapport sur
les prix de vertu , énumérant les principaux lau-
réats que l'Académie a couronnés. M .Ribot
s'est attaché surtout aux héros de la famille,
puis aux domestiques, qui font souvent partie
de la famille. M. Ribot a parlé ensuite des ins-
tituteurs et des institutrices. « Il faut se gar-
der, a-t-il dit , de juger d'après ceux qui font
parier d'eux l'esprit des membres du corps
enseignant. »

M. Ribot ajoute : « Il est bon que l'instituteur
sente tout ce qu 'il y a de noble dans ses fonc-
tions lorsqu 'elles sont bien remplies. Mais l'ins-
tituteur a été tenu trop longtemps à un rang
inférieur pour qu 'il ne soit pas un peu surpris
de l'importance sociale qu 'il a acquise, des
'égards trop souvent intéressés qu 'on a pour
lui, de la crainte même qu 'il inspire parce qu 'il
prépare les électeurs de demain et qu 'il peut
donner des conseils aux électeurs d'auj our-
d'hui. »

«La liberté d'association des instituteurs, a
affirmé M. Ribot, a ses frontières naturelles.
Elle doit s'accorder non seulement avec le res-
pect de la loi et celui des droits d'autrui , mais
elle doit en outre se concilier avec le respect
de la discipline et l'observation des devoirs
professionnels. Au premier- rang de ces devoirs
on a touj oiîrs mis une certaine réserve et une
certaine attention à ne pas froisser l'opinion
publique , une certaine attention à se tenir à
l'écart des disputes sociales et politiques. »

M. Ribot a terminé en exprimant sa confiance
¦dans la génération qui monte.
Au congrès socialiste.

Le parti socialiste unifié s'est réuni à Paris
en congrès national extraordinaire pour pré-
parer la motion que la section française sou-
mettra au prochain congrès international de
Bâle.

L'assemblée a pris connaissance des télé-
grammes du Bureau international du parti fé-
licitant les socialistes français pour leur magni-
fique manifestation de dimanche dernier contre
la guerre.

Le délégué autrichien Pernerstorïer est venu
dire que les socialistes autrichiens étaient de
cœur avec lçs socialistes français dont ils sont
les disciples. Ils ont tout fait , ont-ils affirmé,
pour rendre le gouvernement responsable de
l'effroyable calamité en perspective, mais le
gouvernement suit la dynastie , qui veut conti-
nuer son mouvement de conquête.

La discussion des motions est commencée
ensuite. M. Vaillant défend la motion adoptée
dimanche matin par le congrès de la fédéra-
tion.

M. Lebon déclare que les socialistes alle-
mands ne l'accepteront pas et que la classe
ouvrière italienne ne la soutiendra pas non
plus à la suite du grand mouvement patrioti-
que qui s'est produit en Italie.

M. Delorie s'écrie : « Vous savez bien que
nous ne sommes pas capables de faire la grève
générale et ^insurrection pour empêcher la
guerre.

M. Hervé n'en a toutefois pas moins dévelop-
pé une motion dans ce sens .11 charge le groupe
parlementaire de faire une loi soumettant tous
les litiges, même intéressant l'arbitrage inter-
national , à la conférence de la Haye.
Le drame de Rocheîort-sur-Mer.

Les obsèques du gardien-chef Archinar d et
de sa femme, ainsi que celles du gardien Bon-
net, morts tous trois victimes de leur devoir ,
.seront célébrées demain aux frais de l'Etat.

Archinard laisse d'unanimes regrets , et les
détenus eux-mêmes se plaisaient à reconnaî-
tre en lui un esprit de tolérance qu 'il savait
concilier avec le règlement. Après plusieurs an-
nées passées à Oléron , il avait été nommé
gardien-chef au choix et affecté à la prison de
Rochefort.

Depui s quatre j ours, il avait droit à sa retrai-
te et il comptait bien finir ses j ours en paix,
dans un petit coin de terre de son choix .

Bonnet , lui , était tailleur dans la Dordogne,
son pays d'origine , quand , i! y a six ans, il en-
tra dans l'administration pénitentiaire.

Il était arrivé à Rochefort samedi soir , pour
remplacer , pendant quinze j ours, un collègue
en congé. Il laisse une vieille mère et une veu-
ve avec trois enfants , don t l'aînée, Denise,
est une fillette de dix aus.

Le lieutenant Pernin , lui , est heureusement
hors de danger. Les blessures qu 'il a reçues
sont cependant effroyables et mettront long-
temps â se cicatriser. De la racine des che-»
ve#x à la nuque , tout le côté gauche du vi-
sace est 'dcfio 'ttré par des cicatrices profondes st

longue. Le liez, les paupières, l'artère temporale,
les lèvres ont été sectionnées. L'entaille faite
au cou est la plus grave : un millimètre de plus
et la carotide était tranchée.

Le lieutenant Pernin a trente ans. Sorti de
Saint-Cyr, il commandait une compagnie d'in-
fanterie coloniale â Marennes, quand il fut
désigné pour le Maroc. Il était rentré à Roche-
fort depuis quatre jours seulement, et n'avait
pas encore repris son service. Dernièrement,
il avait eu la douleur de perdre son père.
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LE SULTAN DECHU

Ort sait qu 'Abdul-Hamid, prisonnier à Salo-
nique, a quitté cette ville pour une destination
inconnue. Voici à ce sujet quelques rensei-
gnements originaux de source sûre.

Ce départ, qui s'effectua le 30 octobre, au
matin, fut, dans la mesure du possible, te-
nu secret autant pour éviter l'ébruitement de
cet événement que pour empêcher l'inévitable
affluence des curieux.

De bonne heure, le matin du 30, les quais
du Moulin étaient nettoyés de même que les
échelles. A l'une de celles-ci, quelques mar-
ches furent adaptées qui devaient faciliter l'em-
barquement. Et, comme, depuis une quinzaine
de jourSj le Moulin possédait une garde de
40 soldats et de quelques gendarmes, un ser-
vice d'ordre fut rapidement (organisé, les Turcsi
eux-mêmes, imprévoyants, n'ayant pris aucune
mesure de ce genre, contre l'envahissement
des curieux et la direction de la police ayant
brillé par. son absence.

Vers 7 h. 30, des barques, détachées d'un
bateau de guerre turc, vinrent au Moulin, et
aux environs de huit beures arrivèrent égale-
ment deux nouvelles barques du stationnaire
allemand qui était venu à Salonique pour pren-
dre à bord Abdul Hamid.

A 9 heures 30, celui-ci arriva avec sa suite.
II était dans un landau avec la sultane, une
suivante et deux enfants. Le landau s'arrêta
devant l'échelle et Hamid se dirigea vers l'em-
barcation entre deux haies B|e« fonctionnaires
civils et militaires. Il avait endossé un par-
dessus gris de voyage et un fez rouge-clair tout
flambant neuf ; son visage ressemblait à celui'
qu'on voit souvent sur des gravures, avec cette
différence que sa barbe est grise en réalité et
non pas noire comme le donnent à croire
les dites gravures. Il marchait un peu coûtai,
mais assez gaillardement, saluant à la turqu e
à droite et à gauche. Il entra dans la chaloupe
allemande, suivi de sa femme et de ses en-
fants. Pendant que fa barque s'éloignait dans
la direction du « Lorelei », il se leva encore- une
fois, 'saluant de tous les côtés civils et mili-
taires.

Dans la deuxième barque allemande entrè-
rent dix autres jeunes femmes, et dans une
autre barque turque, quatre autres femmes et*
un (nègre, Une troisième embarcation trans-
portait les officiers et les gardes du corps.

Tout ceci se passa dans l'ordre le plus parfait
sans qu'aucun intrus ou indiscret v put assis-
ter. .

Vers trois heures de l'apres-midi, le « Lore-
lei » partait pour une 'destination imprécise,
Constantinople ou Brousse ? On ignore aussi
la véritable raison de ce déplacement qui a
lieu probablement jxour ne pas laisser tomber
Hamid entre les mains des Orecs, qui étaient
à une demi-journée de marche de Salonique
et plus tard entre celles des Serbes et des Bul-
gares, qui se rapprochaient aussi graduelle-
ment de cette ville.

Pendant qu'on chargeait les bagages de l'ex-
sultan, une petite malle s'étant ouverte, laissa
tomber à terre tout un assortiment de rabots,
scies, vilebrequins, marteaux, étaux, etc., ce'
qui prouve qu'en effet, comme on l'a dit, Ha-
mid s'amuse à faire le menuisier. Digne passe-
temps d'un bourreau qui, ne pouvant plus tor-
turer les chairs, maltraite le bois, ce qui doit
lui rappeler de bien doux souvenirs !

L'embarquement d'Abdnl-Hamid
sur le « Lorelei »

Le député torero
La tauromachie compte, en Espagne, des

adeptes et aussi des victimes de toute sorte,
mais parmi ces dernières on n'avait pas en-
wre vu fi gurer de députés. Or, un de ceux-ci
et non des moindres, vient de payer un tribut
sanglant 'àl l'« aficio n ».

Le comte Leopoldo de L'a Maza, représen-
tant au;x Cortes de la province de Séville, ami
personnel du roi Alphonse XIII , et si fervent
amateur de ce sport qu'il « estoque » souvent le
taureau dans des « corridas » privées, en avait
organisé une dans son domaine de la Nava, en
l'honneur de M. Antonio Maura, le propre fils de
l'ex-président du Conseil conservateur, oublieux
des décrets paternels tendant à réprimer les
excès tauromachiques. Durant la course, le dé-
puté « torero » fut atteint, avant d'avoir pu fran-
chir la barrière, par l'animal qui lui donna
un furieux coup de corne à la hauteur de l'ais-
selle droite. La blessure, de 7 cm. d'extension,
était heureusement moins grave qu'elle ne le
parut d'abord, et M. de La Ma^a, à peine pansé,
put se rendre avec ses compagnons à une nou-
velle « corrida » offerte par le célèbre « mata-
dor » Fuentès dans sa propriété de la Coronela,
et où un jeune « aficionado » sévillan, du nom
d'Arjona , fut blessé à son tour presque mor-
tellement, (Quant au député lui-même' il a dû

s'aliter à la suite de son équipée, qui ne le
corrigera pourtant pas de préférer les «arènes
sanglantes » à la lice parlementaire.

A propos de la vogue croissante des courses
de taureaux et de leurs conséquences parfois
funestes, voici une autre histoire toute récente
et drolatique, celle-là Un jeune journaliste ré-
publicain madrilène, M. Eugénio Noël, s'est
mis en tête de régénérer son pays en combat-
tant à outrance le « spectacle national » et de
donner, à cet effet , dans les principales villes,
une série de conférences, d'ailleurs infructueu-
ses. Pour couronner cette œuvre, il ne craignit
paŝ d'aller prêcher à (Séville /même, la Mecque ide
la tauromachie. Les premières conférences à
l'Athénée littéraire et au| Cercle républicain
déchaînèrent des tempêtes par leur ton agressif
à l'égard des Sévillans. Mais quand il prétendit
en organiser' une en plein 'faubourg de Triana ,
berceau de J' « aficion », contre l'idole du cru,
le « torero » jBelmonte, les habitants indignés
l'a menacèrent de terribles représailles. Ledit
Noël, à titre d'écrivain et sociologue « moder-
niste », porte jne abontante chevelure d'esthète.
Or, les Darbiers de iTriana, conjurés, décidèrent
de s'embusquer sur le pont qui relie Triana à
Séville, d'y appréhender Noël à son passage et
de le soumettre de force (à la tondeuse en ne
IUI laissant, dte sa romantique crinière, que
la « cdleta », la mèche distinctive que les « to»
reros » portent sur l'occiput. Devant la menace
de cette exécution capillaire, le propagandiste
taurophobe, prêt à affronter tous les martyres,
sauf celui du ridicule, a prudemment renoncé à
poursuivre sa campagne à Séville, où le mali-
cieux Figarof a laissé dte dignes héritiers.

Les ravages du choléra
Xie xsix*e ennemi

Le correspondant de guerre du « Daily Tele-
graph» envoie, via Constanza, la dépêche sui-
vante, datée de Constantinople, 19 novembre.

Les attaques des Bulgares contre le front des
lignes turques ne constituent qu'une phase de
la lutte présente, mais je tiens à donner, sans
la moindre exagération des détails sur l'ennemi
terrible qui dévaste en ce moment l'armée ot-
tomane. Il n'est pas de parole pour donner une
idée adéquate des ravages terribles que fait le
choléra asiatique dans les rangs de l'armée;
chaque jour SI emporte des centaines d'hommes.

Ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est
la rapidité avec laquelle opère le mal : un hom-
me est bien portant le matin, quelques heures
après il est là l'agonie et le soir on compte
un cadavre de plus. Tous les villages ,que j'ai
traversés ont eu leurs victimes. Chaque route
conduisant au front de la bataille est marquée
de cadavres et d'hommes qui finissent de mou-
rir le long du chemin. La peur de l'infection
est telle qu'un soldat turc, quand il montre
les premiers Symptômes du mal, est évité et
repoussé par les camarades avec lesquels U a
combattu la veille.

L'es soldats atteints meurent à l'endroit où ils
tombent. On recouvre ensuite le cadavre d'un
peu de terre. Ces petits tumulus se rencontrent
partout dans la campagne.

lt y a ttoois jours, je suis arrivé au sommet de
la dernière colline avant d'atteindre Hadem-
keuï ; de îa vallée me parvenait une vague
de sons inarticulés.

Au centre de Hademkèu i, se trouve un grand
carré (formé de quelques casernes et des ten-
tes blanches d'un hôpital. De loin, ce carré
avait l'aspect d'un papier attrape-mouches ; il
était littéralement noir de cadavres et de sol-
dats se tordant dans les douleurs de l'agonie.
Par endroits, les morts étaient empilés en tas
et ceux qui vivaient encore étaient presque
également serrés.

Des milliers de paysans d'Asie dorment du
dernier sommeil, et c'est pour la possession de
ce village de Hademkeui que les armées des
deux nations sont actuellement engagées dans
une lutte mortelle.

Le (Chiffre avoué des morts par le choléra dans
les troupes turques est de 1500 à 2000 par
jour.

L'Albanie indépendante
On prétend aujourd'hui que les Etats bal-

kaniques me s'opposeraient plus à la constitution
d'un Etat d'Albanie indépendant, à condition
qu'il soit placé sous leur contrôle.

De leur côté, l'Autriche et l'Italie continuent
à négocier sur le sort futur de cette province,
qui les intéresse tout particulièrement, en raison
de ses côtes.

D'après des télégrammes allemands, la situa-
tion se définirait ainsi : les prétentions serbes
dans leur forme extrême, c'est-à-dire le partage
de l'Albanie, n'ont l'assentiment d'aucune puis-
sance. La Russie a fait savoir expressément à
Berlin qu'elle ne les soutiendrait pas. Les de-
mandes serbes, dans leur forme la plus modé-
rée c'est-à-dire le libre « usage » d'un port
sur l'Adriatique, nte se heurtent à aucune sé-
rieuse opposition.

Mais les Serbes ne veulent pas l'usage d'un
port ; ils en réclament la possession complète,
nécessaire ' - leur indépendance.

Le «Temps » prouve très bien aujourd'hui
que l'Albanie comme unité ethnique n'existe
pas :

« Les Albanais n'ont ni un type unique, ni
une langue unique, ni une religion unique. Ils
ont été tour à tour païens, orthodoxes, musul-
mans, «catholiques. Leur vocabulaire est en

partie serbe. Us appellent leurs chefs voivodes.
Ils ne sont même pas d'accord sur leur alpha-
bet, les uns tenant pour l'alphabet turc, d'au-
tres pour le latin , d'autres pour le grec. Il est
excessif de parler de nationalité, s'agissant
d'une population qui compte des musulmans et
des chrétiens, c'est-à-dire des éléments essen-
tiellement réfractaires.

» La presse austro-hongroise ferait/donc sage*
ment de ne pas trop invoquer en faveur des
Albanais ce principe de nationalités, auquel
eHe test peu sensible quand il s'agit de la Croa-
tie, du Trentin ou de la Transylvanie. Elle a
tout intérêt à laisser également de côté l'argu-
ment historique. Car ce qu'on appelle aujour-
d'hui l'Albanie a été au moyen âge le berceau
de l'Etat serbe. Scutari a 'été la première capitale
de la Serbie. Durazzo était un port serbe au
douzième 'siècle. Tous les monuments de la
région (sont d'origine «erbe, (œuvres d'une reine,
fille de l'empereur Baudoin, qui s'intitulait «rei-
ne de Serbie, de Dioclétie, d'Albanie, d'Her-
zégovine, de Dalmatie et des régions maritimes».»
L'empereur .Douchan, dans son Code iameux
parle de ses sujets albanais. A une époqu e
toute récente, les pachas indigènes de Scutari
et de Durazzo prétendaient descendre des dy-
nasties serbes. Si d'autre part on voulait qua-
lifier Albanie toutes les régions de la Turquie
OÙ il y a des Albanais à l'état sporadique et
dispersé, l'Epire serait albanaise, et aussi la
vallée du Vardar, et aussi celle de la Vistritza,
et Uskub, et Monastir, et foute la Vieille-
Serbie. C'est la démonstration par l'absurd e,
de la fragilité de la thèse autrichienne. »

Petites nouvelles suisse
TAVANNES. — La surlangue a été consta-

tée sur trois têtes de bétail, dans l'étable de M».
Daniel Wingayer, à Tavannes. Toutes les me-
sures de précaution ont -été prises. L'étable
a été mise à ban. Tout récemment, une tête
de bétail en était sortie. L'étable où elle a été
transportée par suite d'acquisition, celle de lai
tuilerie (dei Villeret, est provisoirement sous'
le coup de l'interdiction.

IBERNE. — Mercredi matin a passé en garo
de Delémont un train de 700 Serbes et Bul-
gares allant renforcer les armées balkaniques:
sur le théâtre de la guerre d'Orient. Ils arri-
vaient de l'Améri que du Nord, principalement
du Canada, et paraissaient se rendre à la ba-
taille .comme à une partie de plaisir.

BALE. — Le tribunal de Bâle-Ville a condam-
né les propriétaires de la société en commandite
J.-C. ' Meyer-Veuve et Cie, denrées coloniales et
spiritueux, tombée en faillite, l'un à huit mois,,
l'autre k iu<n mois de prison et le comptable de
la maison à deux semaines de prison. Les deux
derniers avec sursis. La /faillite accusait un
actif de 3|10,000 fr. et un passif de 735,000 fr.

LIESTAL. — Au Grand Conseil de Bâle-
Campagne, la direction de la police cantonale,
répondant à tune interpellation, a annoncé quef
pour préserver la population des Italiens ba-
tailleurs, chaque commune sera autorisée à ini
terdire à ceux-ci le port d'arme.

LAUFENBOURO. — Un terrible accident
s'est produit l'autre jour sur les chantiers des
installations hydrauliques de Laufenbourg. Uni
bloc de pierre qu'on était en train de hisser se
détacha soudainement de la griffe métallique
qui le retenait et tomba sur l'ouvrier Donan-
bouer. Le pauvre homme fut si grièvement
blessé qu'on désespère de le sauver.
i BEX. — Un triste accident 'est arrivé dans la
forêtv près du Bévieux. Avec plusieurs bûche-
rons, M. Wftirsten , personne d'un certain âge
était (occupé à abattre des plantes de bois,
3uand, en tombant, les branches de l'une
'elles l'atteignirent et lui occasionnèrent dte

si graves blessures que la mort est survenue
peu après.

SION. — Soixante-deux architectes ont pris
part au concours ouvert pour la construction
d'un nouveau bâtiment pour la banque canto-
nale valaisanne. Le premier prix a été décerné
à M. P.-C. Gunther^ architecte, à Vevey.

ZURICH. — Des chasseurs sans scrupules,qui passaient sur le lac en bateau moteur, onttiré sur des oiseaux qui se trouvaient entreeux et la rive. Ils ont atteint une maison si-
tuée dans le voisinage, dont ils ont brisé lesfenêtres. Un passant qui se trouvait sur la
route a eu son manteau traversé par de la
grenaille. Ce n'est que par miracle qu'il n'apas été atteint. Une enquête a été ouverte
pour tâcher de découvrir les coupables.

ZURICH. — L'autre soir, à la Weinberg-
strasse, à Zurich, un garçonnet de 12 ans,
Gustave Wirz, s'était mis à courir pour rattra-
per une voiture de tramway. Au même instant
arrivait en sens contraire une autre voiture de
tramway. Le jeun e Wirz fut renversé si violem-
ment qu 'il se fractura le crâne.

FRAUENFELD. — A Tegerschen, Un cultiva,
teur /nommé Ferdinand Muller ja renversé lalampe qui se trouvait à côté de son lit. Le pé-trole enflammé se répandit sur le malheureux
qui fut horriblement brûlé à la poitrine et aubas du ventre. Muller a succombé peu après.

STANS. — Hier le tribunal a ju gé les six
individus qui, au mois d'août dernier, avaient
tiré des. coups de fusils sur un ballon venant
de'Lucerne. Cinq de ces singuliers tireurs ont
été (condamnés à des amendes de 80 francs
et le sixième à 50 francs .

L'Impartial tiz iz *™* ™



UNE BELLE CHEVELURE

Î ^̂ S^̂  Stiner's Peîadol
Fl |ll»^̂ ^^̂ ife '•• Ŝi^ -̂ïmiWf po

ussè1
' les cheveux rapidement.

t̂t. ^̂ S ât^̂
' W^WÊÊâW Milliers d'attestations et

'̂ A '̂M*̂ kv'-WW Savon .. Pelade! ,; «pé-
TSI 
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"
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Mme L. Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève
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Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

XiAvltonrlo Ztr'ox-trr. ami
Passager du Centro 3. 10531

Boucherie A. filoiip
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 1957'?

LAPINS

Le E,oofball-Clu."b

„ FLORIA-SPORT "
a le plaisir de faire part à ses membres
honoraires , passifs ,' actifs et amis de
la Société que sa

Soirée annuelle
aura lieu le Samedi '¦!.'> eeovetnbe'o ,
au Stand den Ai'mc.s-ltéteiiies, à
K heures précises du soir.
23414 l.e Comité.non

A vendre un bob à cinq places, de
construction solioe et poignée.

S'adresser à M. Armand Wuilleu--
mier , Foniaineiueloei. 38826

MATRE
PEU CWM-OE-FONDS

Dimanche h 8 V. h.

Grand Spectacle
cinématographique
AU PROGRAMME :

J5 vues inédites ]|j
dont 4 en 2 parties

l'Esclave -m
w*r Blanche

nouvelle série en 2 parties

L'Honneur
de la famille

en deux parties

Un Mâle
de Camille LEMONNIER ,

en t parties

Le Petit Chose
d'Alphonse DAUDET, en 2 parties

. avec Mmo Robinne dans le rôle
principal.

The Dioioes
les meilleurs voltigeurs

aux barres fixes.

Location chez M. VEUVE

Boulangerie-Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE
S ôlxes

tmm—a, r .  ¦ r ¦¦ i l  ¦¦ 

Café de la Paix
Bue de la Paix 69 18068

Tous les Samedis
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

P̂etits SOITPEES
Petite Bai l».

__ff On demande encore quelques
. pensionnaires solvables.

Se recommande. L. Borgognon.

CAFÉ ae îa CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BKAIVDT

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

HOtei-Pension Beauregard
UAUTS-GENEVEYS

Dimanche ~i Novembre

RAT Jt RAT
. .Bonne musique 233813

Consommations de chois.
Se recommanda. Auguste |>i»oz.
i,u meilleur et le meilleur mar-

ché de tous les biscuits est sans
contredit H-4468-N 21666

lo -\rx-m~X

Biscottn BSatthey
à bas de mie) et d'amandes, fabriqué
.seulement par la Maison Vassalli frè-
res, à Nstuelîâtel. '

Dépôt pour l^a Chaux-ue-tonds :
Mme Jules Nicolet. rue du Nord 52.

T E M P L-E F R ANÇA I S
PORTES : 4 heures CONCERT : 4'/, heures

DIMANCHG S4 Novembre 1913
A l'occasion du Cinquantenaire de la Fondation de la Société

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre l'ODÉON
Direction : G. Pantillon

SOLISTES : Mlle Frieda Mchard, M. Albert Bcgeielin, Violonistes,Elèves de M. G. Pantillon. — Mlle Louisa Debély. Pianiste, du Conser-vatoire de Genève. Elève de Staveuuagen .
Piano à queue Rômhllt de la Maison J. -H. Matile

PIUX DES PLACES : H-24242-C
Galerie numérotée : fr. 2.50, 1.80 — Amphithéâtre de face numérote : fr. 2.-Ampnithéâtre de côté et parterre de face : fr. 1 -. — Parterre décote : fr. O.BOLes billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de Musique Robert-Beck!des places non-numérqtées seront aussi en dépôt au Magasin de MusiqueBobert Bemert. rue de la Serre. Le noir dn Concert , porte do la tour 23279

Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

*> .—
SAMEDI SOIR dès 8 heures

Grand Match au Loto
%̂  

Superbes quines
%àtm. Véritable volaille de Bresse

A minuit : C l̂m. v̂ap^mftAE.
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles. 22370

Cercle Abstinent ; : 38, Serre, 38
Samedi 16 nov. dès S h. du soir Dimanche 17 uov. dès 2 h. du soir

Grand Match au Loto
¦" ' ¦*¦ ¦

Oies. Canards et Lapins vivants
JêL. JLJL Sm. SO s BMet^^mJrrfCMir

Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale aux membres et ù leurs familles. 92940

- Cercle Français -
Samedi soir dès S heures

Grand Match au Loto
Quines renommées. Véritables volailles de

Bresse.
A. minuit : 3 Clteirireiiils

Les membres du cercle et leurs amis y sont cordialement invités. 2S682

Ancienne Brasserie muller
17, Ruô de la Serre, 17 224S8

tenue par Mme Augsbut»ger. ex-propriétaire de la
<3r--t%~.—tG pension moderne

U samedi: TRIPES. — o— Le dimanche : Civet de Lapin
et SOUPERS SOIGNÉS

Le samedi soir , à 11 11. : Gâteaux an fromage et Sèche»
Bières et Tins de 1er choix. Plats de brasserie.

T^HliJÉIFJeBC'OJHTan ——— 

Restaurant du VALANVRON
JH«maoeli 333 XaTo-vroxxilaro

m*-mm> mM_ ?*&-W-* aux rJFm-JL «̂e»
Suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

Sa recomntahde , .1. Itarbeu-Liccleti.

Fe»eee»e»»eee««<w«eefeee«ee»e»a«^ppri

Dencx^ncioszs le #%%

| lapr ies UéP j
L^s? Rédaction 

et 
Administration : Léon MULLER 

^fc-fl

L^É^e\^^eteeeee»»ete»«»ee«ee»*»<^»*»«»*B*^™t>J

Skis :: Skis
,, X îattitioxa. -fc»ir©-*7-©tée> ¦

Le plus grand choix se trouve à la

LIBRAIRIE COOPERATIVE
43 Rue Léopold-Robert 43 23306

ff IN cXTËNSO
... Nouvelle série . -

„ LA RENAISSANCE DU LIVRE ", soucieuse de justifier son
titre et de rester, tant par le bon marché que par le luxe de ses
publications , à la tète tle l'EDITION MODERNE , a inauguré une
nouvelle série „IN EX TENSO ".

„m EXTENSO"
donne un Roman de 3 fr. 50 pour O fr. 45 et O fr. SO.

Nouvelle série des chefs-d' œuvre de MM. Jules Claretie , Henri
f.svedan , Jean Richepin , Abel Hermant , Edmond Haia itconrt , Lucien
-IVhCaves, Charles-Henry Hirsch , Max et Alex. Fischer , Paul Rebotl x,
Philippe Oppenheim , ,ele. 

En vente à ia Librairie Courvoisier
Place du Marché , La Ohaux-de-Fonds. 22471

Les meilleures
Chaussures

de sport
tm_>__.t ©sa. vente et.

LA RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale 232-S/i

¦MNeaeeeeeeeeeieeeeeemeeeeeHBeeef-aweMaeeeeeeeM iB eie a eie i rein i
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:: ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE ::
Siège social ; Lausanne. Galeries du Commerce

Assurance des ouvrier*., employé'.» , apprentis, etc.
Assurances individuelle»»., contre tous accidents , professionnels el

non professionnels , avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aus assurés sous la forme de l'éU'oeessîon
de primes. Cette rétrocession, faite eu espèces et chaque année»
a été dés 1907 du 40'/o et pour 191 1 du 45% du bénéfice laissé par

chaque sociétaire. 20Ï76
Aucune autre société d'assur. n'offre de pareils avantages.
Statuts, prospectus et renseignements à disposition chez Mil, L. AIT.
UESSE et Dis, agents, rue Léopold-Robert 88, La Cbaux-de-Fonds.

CAFÉ DE LIVRANCE
Rae D.-JeanRicbard (derrière k Casino)

Tous les Samedis soir

ESCARGOTS à tonte heure
Se recommande , 22340 1 _______

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Télénhone 71vî 19G57 Téléphone 71â
Tous les Samedis soir

lt\v î Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. clo — *}j .. Stoïiëvr

Uue du Versoix 3
Tous les Samedis, dés 5 h. du soir

et Lundis, dés 9 lr. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

On porte à domicile.
lOiSô Se recommandé.

Nesdames!
\ Pour croquer avec votre thé, les

Zwiebacks Schwahn
sont délicieux. Demandez la 'Jme cuite

h la Boulangerie F. SCHWAHN
Une de ia Balance 10-a

La boulangerie est fermée le dimanche
' toute la journée'.

__ _̂_____________9

Grande baisse
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, RUE DU SOLEIL , 4 28377

VE3-À.TT r choix
Kr. O.SO et 0.95 le demi-kilo.

JE*«:*r«! -V.jPa r̂iji»
Fr. l.SO le demi-kilo.

LAPINS FRAIS
Fr. t .05 le demi-kilo.

BŒUF salé et fumé
Fr. 1.30 le demi-kilo.

Boucherie k. tilohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19378

BOUDIN à la crème
EpiceH© de

IJtfsKÉlf
Doubs 77

A. partir de Sameii 1(5 Novembre

Jambon et Charcuterie
eiaite

de ia BOUCHERIE SOCIALE, en Ville,
H. 343Jï c. aaatw

4vis aux Sociétés
A près les miccès obtenus par le

(àe'oupc Variéio , ce dernier aviae les
sociétés qui voudraient s'assurer son
concours pour agrémenter leurs soi-
rées , do se faire inscrive sans retard
auprès de AI. Haldimauu, ru» des
Granges 7. 21839

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la gnériBon de»
maux d'VBns, à la Pliieriieui'ie MO\-
IN 'IKU, irassa^b du Centre 1. 21.510

I 

Spécialité de ftfc
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L extension des tramways de Neuchâtel
Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
Les projets d'extension du réseau des tram-

ways de Neuchâtel se dessinent avec plus de
netteté : Ces extensions viennent d'être déci-
dées en principe par le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie et il est probable que des
comités d'initiative vont se constituer afin d'ob-
tenir dans le plus bref délai possible la réalisa-
tion de ces intéressants projets de développe-
ment.

Il s'agit en premier lieu de l'extension à l'est
et m\ l'ouest par le prolongement des lignes ac-
tuelles de St-Blaise et de Boudry d'un côté jus-
qu'à Cornaux, Cressier, Landj eron ef Neuve-
ville, de l'autre jus qu'à Bevaix, Gorgier et
St-Aubin. De St-Aubin à la NeuvevilTe cela
ferait une ligne interurbaine qui n'aurait pas
moins de 35 Kilomètres de développement ; elle
serait exploitée au moyen de grandes voitures
dans le genre des belles voitures qui font de-
puis près de dix ans déjà le service entre Neu-
châtel-Cortaillod et Boudry ; les vitesses seraient
portées à 40 ou 45 km. au maximum, ce qui
réduirait la durée du trajet à trois quarts d'heure
environ de Neuchâtel à La Neuveville comme
de Neuchâtel à la 'Béroche.

A ces deuK 'grandes artères prolongées, vien-
draient se souder deux petits raccordements
dont il est question depuis bien des , années
déjà, savoir le St-Blaise-Marin à l'Est et la
navette d'Areuse au Bas de Sachet à l'ouest,
laquelle serait prolongée jusqu'au chemin re-
liant le Petit au Qrand Cortaillod.

Toutes ces extensions, développant une ving-
taine de kilomètres au. total ne formeraient
qu'un seul bloc. La demande de concession,
la justi fication financière, probablement aussi
la construction et la mise en exploitation sont
en effet envisagées pour. J'ensemble de ces
extensions. ' . î

Le devis de construction de ces nouvelles
lignes .ascende à deux millions de francs; c'est
là un joli denier dont une grande partie devrait
être trouvée sous forme de prise d'actions par
les communes intéressées. Des calculs très com-
plets ont du reste démontré que les capitaux
engagés dans ces extensions seraient parfaite-
ment rentables.

Tous les villages du Vignoble, tant à l'est
qu'à l'ouest de Neuchâtel ont un grand inté-
rêt à être reliées à la ville autrement que par
les C. F. F.; dont les trains omnibus, taisant
seuls arrêt dans les gares de second ordre,
sont trop espacés pour desservir convenable-
ment la population. L'expérience a démontré
crue la présence de courses fréquentes a pour
effet de développer considérablement le trafic.
La construction des nouvelles lignes en perspec-
tive aurait pour effet d'augmenter les relations
entre Neuchâtel et les villages qui seraient
desservis. La ville de Neuchâtel, de son côté
ne peut que gagner à l'exécution de ce vaste
projet. Déj à maintenant une partie du trafic
du Landeron, de la Neuveville et de la Béroche
lui échappe au profit de Bienne et d'Yverdon .
Le commerce local du chef-lieu a donc grand
intérêt à ce que cette clientèle lui soit rame-
née, cç qui serait le cas en exécutant les pro-
jets de la Compagnie des tramways.

Un des gros ennuis que présente cette époque
de l'année pour les paysans et les voituriers
c'est que bien souvent il y . a de la neige sur
la montagne alors que «c'est terrain» dans la
vallée.'Aussi les voituriers sont-ils obligés, pour
résoudre cette difficulté, d'avoir deux sortes de
véhicules : ils prennent le traîneau tant qu 'il
y a de la neige et la voiture dès qu 'il n'y en a
plus; il nous est arrivé à tous de voir le pos-
tillon d'une diligence fédérale de nos monta-
gnes arrêter ses chevaux à mi-côte, les dé-
teler et faire descendre les voyageurs de la
voiture pour les faire passer — les pieds au
froid — dans un traîneau qui avait séj ourné
pendant des heures dans la neige sous un ar-
bre, au contour de la route et auquel il attelle
ses chevaux.

Or le paysan qui descend de la montagne
dans la vallée et qui part avec son traîneau
ne peut pas emmener avec lui une voiture
pour changer de véhicule au moment où il
arrive sur le terrain.

Un agriculteur de la Montagn e de Couvet,
M. Vaucher, vient de résoudre cette difficulté
par une invention qui fait honneur à l'esprit
inventif de nos montagnons de la commune de
Ferdinand Berthoud. Il a imaginé en effet un
véhicule qui est tout à la fois traîneau et voi-
ture ; sur les deux côtés du traîneau sont sus-
pendues deux roues de moyenne grandeur et
fixées à une solide barre de fer qui , au moyen
d'un système mécanique, peuvent être facile-
ment descendues j usqu'au terrain , de telle sorte
que les patins du traîneau sont légèrement sou-
levés au-dessus de la route. Ce qu 'il y a de
très commode dans ce système c'est que le
conducteur peut changer le traîneau en voi-
ture sans descendre de son véhicule et sans
même que le cheval s'arrête de trotter.

M Vaucher a pris un brevet qu 'il a vendu
à une maison de fer du Val-de-Travers qui va
lancer l'affaire dans le commerce et dans la
pratique de tous les j ours. Ce nouveau sys-
tème de locomotion a l'air assez simple au
premier abord , mais encore fallait-il le trouver
et le réaliser dans la pratique. ,s, ¦

La voiture-traîneau

La Chaux- de- Fonds
La caisse d épargne postale.

Une commission d'experts fédéraux se réu-
nira le 267. novembre prochain pour examiner
le projet du Conseil ïédéral, relatif aux cais-
ses d'épargne postales.

La loi prévoit la création d'une caisse ad-
ministrée par la direction générale des postes.
Chacun peut y faire des dépôts dans cliaque
bureau de poste suisse. Chaque dépôt ne peut
pas être inférieur à un chiffre minimum, fixé
par l'ordonnance à un franc.

Les dépôts ne portent (intérêt que jusqu'à
concurrence der 2000 francs: La caisse reçoit
bien les dépôts d'un montant total supérieur
à 2000 francs. Mais la somme qui excède ce
chiffre ne porte pas .intérêt.

L'intérêt servi aux déposants doit être infé-
rieur au taux usuel des autres caisses d'épar-
gne. Il est fixé par l'ordonnance du Conseil
fédéral. Le projet d'ordonnance prévoit 3 pour
cent pour la première année.

La Caisse est administrée par une nouvelle
section de la direction générale des postes. Pour
faciliterUes) dépôts inférieursTà un franc, elle pré-
voit des cartes d'épargne sur lesquelles les fu-
turs 'déposants peuvent coller des timbres-poste.
Lorsque le total des timbres atteint un franc,
la carte est présentée au bureau postal et le
montant en est inscrit sur le carnet des dépo-
sants. Des facilités spéciales de dépôt sont pré-
vues pour les écoles, les associations d'épar-
gne, etc.
Théâtre. — «Rêve de Valse».

Désireux de faire connaître au public de
notre ville quelques nouveautés lyriques, le
conseil d'administration du théâtre a traité
avec le directeur de la troupe de Besançon
pour une représentation de « Rêve de Val-
se», sœur de la « Veuve joyeuse», représenta-
tion qui aura lieu mardi prochain, 26 novembre.

L'action se passe dans le royaume de Sno-
bie, royaume imaginaire comme bien on le
pense, mais qui n'en est que plus attrayant
par la diversité des situations et par la nou-
veauté et le charme des sites a parcourir.

Qommuniquia
La rédaction décline loi toute responsabilité ¦ ;

EGLISE INDEPENDANTE. — C'est par er- :;
reur ique, les « Etudes graphologiques »-de M'.£
Albert de Rougemoniont été indiquées dans lésa;
annonces comme devant avoir lieu aussi le
mardi. C'est lundi 25, de 3 à 10 heures du
soir qu'on aura la bonne fortune de posséder le
célèbre graphologue.

FESTIVITES. — Les deux comités du tir
cantonal et diu festival international de musi-
que ayant fusionné, les deux fêtes se feront à
la même époque. Le tir cantonal durera du 10 au
18 'août et le festival de musique aura lieu du 16
au W août. Les inombreux comités spéciaux
sont déjà à l'œuvre pour assurer la réussite de
cette double fête.

CLUB ATHLETIQUE. — C'est dimanche,
au Stand, que cette société donnera son premier
concert de la saison, avec le concours de Ml
Ch. Wetzel, artiste-acrobate. Ne pas oublier
que J'orchestre Gabriel sera, à la brèche pour les
valseurs, dès 10 heures et demie.

COMPTABILITE. — Les membres^l'U-
nion (ouvrière sont avisés que le cours dé comp-
tabilité gratuit, donné par M. Albert Cliopard;
expert-comptable, commencera samedi soir à,
8 heures a(u collège primaire. C'est une occa-
sion dont ils feront bien de profiter.

L'AUBEPINE. — Cette société donnera di-
manche soir à la Brasserie des Sports,à la Char-
rière, une grande représentation du drame pof-
pulaire K Marie-»Jeanne ou la femme du peu-
ple». Le spectacle sera suivi de soirée fami-
lière.

CARABINIERS .— La Société des carabiniers
rappelle à. ses membres que la soirée annuelle
aura lieu samedi soir.

§épêches du 22 Novembre
de l'Agence télégraphique «suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Nuageox et froid

La lutte contre les cinémas
BERNE. — Le Grand Conseil a discuté hier

la motion de M. MuMethaler sur les productions
cinématographiques. Après que l'orateur eut
développé sa motion en signalant le danger des
cinématographes pour la j eunesse, M. Tschumi,
conseiller d'Etat , a déclaré que le gouverne-
ment acceptait la motion et il a promis le dé-
pôt d'un projet de loi à bref délai. A l'appui
de sa déclaration il a cité le résultat d'une en-
quête faite dans les maisons de correction,
qui témoigne, dit-il, des terribles ravages qu'e-
xerce dans la j eunesse l'apologie du crime par
le cinématographe. Il a fait ressortir en même
temps les dangers financiers que le cinéma-
tographe fait courir à la population peu aisée.
Pour ces motifs, le gouvernement est décidé à
élaborer un proj et de loi qui réprimera les abus.
Il assuj ettira les organisateurs de représenta-
tions cinématographiques à une patente spé-
ciale et il les obligera à soumettre les films
au contrôle de la police. Le Grand Conseil
a pris la motion en considération, sans oppo-
sition.

Dernières nouvelles suisses
¦BERNE .— Le Conseil fédéral soumet aux

Chambres une demande de crédits supplémen-
taires, troisième série pour 1912, du montant
total de 4 et demi millions. Dans les frais de
représentations figure un 'crédit -ds 60,633 francs
pour |a visite de rempereur d'Allemagne.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé
Iieutenants:méderins ides troupes sanitaires MM'.
Charles Dubois et Henri Courvoisier, de La
Chaux-de-Fonds et Camille Lomel, de Thièle.

CHIASSO. — La douane italienne a arrêté
hier un horloger suisse portant 72 montres et
100 boitiers. Il a été remis en liberté après
avoir déposé deux mille francs.

Beaucoup de personnes sentent trop bien
cie que c'est que la nervosité, mais il en est
peu qui sachent exactement en quoi elle con-
siste, et quels en sont les dangers. Quelques
mots d'explications sont nécessaires :

Le système nerveux se compose du cerveau
et de la moelle épinière, qui envoie dans toutes
les parties du corps des ramifications extrême-
ment tenues, les nerfs, lesquels transportent au
cerveau toutes les sensations qu'ils éprouvent.

Toutes les maladies nerveuses ont leur siège
dans le cerveau et la moelle, bien qu 'en ap-
parence elles puissent attaquer diverses parties
du corps. Les symptômes de la nervosité sont
particulièrement : les mauix de tête , le trembl e-
ment des extrémités, les palpitations, les dou-
leurs 'dans les reins, les névralgies faciales , les
douleurs 'dans le cou, les bra s et les poignets,
te clignement des paupières , les troubles san-
guins, les battements de cœur, l'insomnie, les
cauchemar^, les vertiges et étourdissements, le
sentiment d'anxiété constante, l'excitabilité ma-
ladive aux bruits, l'irritabilité , particulièrement le
matin au lever, les sautes d'humeur, la perte
de la mémoire, les taches jaunes sur la fi gure,
les pulsations précipitées, l'impression d'impo-
tence des membres, les tremblements ineœrcif s
des mains et des genoux, dans les émotions vi-
ves, les bourdonnements d'oreilles, la pâleur
et les yeux cernés, les envies ou répulsions
anormales, le penchant à la boisson, les frayeurs
perpétuelles, etc.

Les maladies nerveuses proviennenfen gétié-
néral de l'épuisement des nerfs et sont provo-
quées soit par le surmenage, les soucis ou
lès chagrins, soit par d'autres causes, en par-
ticulier par la mauvaise nutrition du système
nerveux.

Pour combattre ces maladies, il existe deux
moyens : le repos absolu, l'éloignement de tous
travaux, de tous soucis, de tous sujets d'excita-
tion, ou bien «l'action directe sur les nerfs
par l'apport d'éléments reconstitutifs.

Le mieux est naturellement quana on peu»,
réunir le» deux.

Les stimulants ou les prétendus calmants-.
l'alcool, le café, les bromures, ne pourront ja-
mais faire du bien aux nerfs, car ils n'amènent
qu'une amélioration passagère suivie d'une
réaction d'autant plus pénible:

Lorsqu'on veut sauver une plante qui dépérit,
on lui donne certaines substances nutritives :
¦alors elle croît, prospère, et donne des fruits
et des fleurs. Il en est exactement de même
pour les nerfs. La nourriture la plus fondante
ne peut apporter au système nerveux les prin-
cipes nutritifs qui lui font défaut ; il est né-
cessaire 'de lui fournir les principes concen-
trés et assimilables dorjt il a besoin. Le meilleur,
de tous est, ainsi que la science moderne l'a'
prouvé, la combinaison de phosphore organique
dénommé « lécithine », et c'est ce merveilleux
tonique nervin qui forme la base du célèbre
produit « Visnervin » du Docteur Erhard. Quant
a son efficacité voici ce qu'en dit M. le secré-
taire J. Weiss à Neunkirchen :

«J ' ai obtenu des résultats absolument re-
marquables par l'emploi de votre Visnervin , et
je peux le recommander à tous les névrosés.
Depuis le mois d'août, j' ai souffert presque sans
interruption de terribles douleurs dans le dos,
qui se transportaient parfois dans les hanches
et le haut des cuisses, et qui étaient accompa-
Snées de maux de tête et d'éblouissements,
e sorte que j 'étais constamment obligé d'aban-

donner mon travail , car la page que je lisais,
ne formait plus qu'une tache blanche et noire.
II m 'était impossible, dans ces moments de dé-
chiffrer une seule lettre , mais ce qu 'il y avait
de plus insupportable était les nuits sans som-
meil, et I'énervement qui me prenait à toute
occasion. Depuis que j' ai pris votre prépara-
tion, tous ces malaises ont disparu presque sans
laisser de traces. Je veux cependant continue».-
vos pastilles ,car je suis persuadé qu'après, je
n'aurai plus besoin d' aucun traitement. Votre
Visnervin est un véritable bienfait pour ceux'
qui souffrent des nerfs. Recevez, je vous prie,mes meilleurs remerciements.»

Quant à l'opinion que les médecins profes-
sent sur ce produit, elle est indi quée par la
lettre suivante émanant du couvent des carmé-
lites de St-Pierre près Maastricht :

« Envoyez-nous encore six boîtes de Vis-
nervin. Notre médecin a déclaré ce produit
très bon, et a recommandé d'en continuer l'u-
sage. »

Nous avons reçu des milliers de lettres sem-
blables, remplissant un livre entier, qui inté-
ressera au plus haut degré tous ceux qui1 souf-
frent de troubles nerveux.

Mais ce qui les intéressera encore bien plus
est de savoir qu 'ils peuvent expérimenter ce
produit sans débourser un sou.

11 suffit en effet d'envoyer une carte postale
à M. le Dr Arthur Erhard , (S.-A.) à Berlin V.
35. T. S. 510, pour recevoir absolument gratis
et franco uine Boîte-échantillon , accompagnée
d'un livre fort intéressant.

Ecrivez sans tarder , car les maladies des nerfs
sont une chose grave et le salut est à la portée
de votre main.

Affranchir les lettres à 25 centimes, et les
cartes à 1Q centimes. 21796

Le meilleur traitement
des maladies nerveuses

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

LaTurquie refuse les conditions de l'armistice
CONSTANTINOPLE. — La Porte, trouvant

inacceptables les propositions bulgares concer-
nant l'armistice, a ordonné à Nazim pacha de
poursuivre les opérations de guerre. Cette nou-
velle est confirmée par l'agence Wolff.

CONSTANTINOPLE. — Le communiqué an-
nonçant la décision du conseil des ministres de
continuer la guerre indique que les quatre al-
liés réclament comme condition de l'armistice
et de la paix l'abandon de toute la Turquie
d'Europe, sauf Constantinople.

CONSTANTINOPLE.— Le conseil des minis-
tres, réuni j eudi matin , a discuté longuement
les conditions des alliés communiquées par M.
de Giers, ambassadeur de Russie. Après le
conseil, la Porte a publié un communiqué di-
sant que les conditions transmises à la Porte
sont inacceptables. Le généralissime reste char-
gé de la discussion des conditions d'un armis-
tice si les délégués alliés ont pleins pouvoirs
pour modifier les conditions offertes. Jusqu 'à
présentation de conditions raisonnables, il de-
vra continuer la guerre.

BELGRADE. — Après la bataille de Monas-
tir. une grande partie des troupes turques a pris
la fuite en j etant ses armes et ses munitions et
s'est réfugiée dans les montagnes. On croit que
le commandant en chef des Turcs est au nom-
bre des fuyards. Jusqu 'à présent, le nombre
des prisonniers turcs est de cinq mille.

CONSTANTINOPLE. —Un aéroplane a fait
pour la première fois son apparition au-dessus
des lignes de Tchataldj a. Il a effectué, volant
à une grande hauteur , une reconnaissance au-
dessus des positions bulgares. Son apparition a
causé une profonde impression sur les soldats
turcs, dont la plupart n'avaient j amais vu d'aé-
roplane. . «

g5SP- Deux aviateurs se tuent im
BOUY-AVI-VTION. -" L'aviateur Frey qui

accomplissait une période militaire dans le ser-
vice d'aviation s'est tué hier après-midi en fai-
sant des essais au champ d'aviation de Bé-
t'aeny.

REIMS. — L'aviateur Frey accomplissait une
période de neuf j ours; il pilotait un monoplan
quand au-dessus du terrain d'aviation , à 200
mètres d'altitude , le moteur s'arrêta. Frey ten-
ta une descente en vol plané, mais les ailes
se rompirent et ce fut la chute terrible.

A trente mètres du sol, le moteur fit explo-
sion, broyant le malheureux aviateur dont le
corps fut à demi-consumé. Quand on le releva,
ses mains tenaient encore le volant.

Frey qui était sapeur au camp de Satory,
était venu à Reims pour essayer des appareils
Il était né le 22 j anvier 1880 et avait pris part
à un grand nombre de meetings. Il fit des tour-
nées en Belgique, en Hollande et en Allema-
gne. Il participa à la course Paris-Rome où il
se classa troisième, puis seul de tous les enga-
gés, partit dans la course Rome-Turin , mais fit
une chute en traversant les Apennins et resta
un mois à l'hôpital entre la vie et la mort. Il
était chef pilote à l'école Henriot.

ETAMPES. — Après avoir exécuté une série
de vols, le sous-officier aviateur Laurent, s'é-
levant une dernière fois, emmenait avec lui un
passager, quand , en effectuant un virage, son
appareil fut pris de côté par un violent vent
d'ouest. L'appareil capota .Quand on se préci-
pita au secours de l'aviateur , on constata qu 'il
avait été complètement broyé par le poids de
l'aéroplane. Conduit à l'hôpital, il mourut quel-
ques instants plus tard. Le passager s'en tire
avec quelques blessures sans gravité.

Le bilan des malheurs.
Un Turc, ami des formules algébriques, a eu

l'idée de dresser sous cette forme originale le
bilan des malheurs de sa patrie :

La nation ottomane ABC
Sa gloire FAC
Ses places fortes OQP 4
Ses provinces CD
Son armée DPC
Le peuple EBT
Les lois LUD
La justice HT
Les libertés FMR
Le crédit BC
Les denrées LV
La ruine HV
La déchéance seule „ >¦ RST

dTaffe divers

Cote de l'argent fia fr. ?, r̂mlebl l̂0



BMMM aMMMeeeeM M â————.—m—w————m———————————am——a—aa——m————mm——mmmm—m———w-—

PISSSU&gBEI OR ISBimSai ĵ
« Larousse médical j
I illustré —

Encyclopédie médical e à l'usage des familles
| Un volume broché, livrable à l'achèvement. Fr. 30.— J
S Un volume relié , » » Fr. 36.—
j $ Au comptant HO % d'escompte.
JS - - ¦ - ' L

1 j Au jj Décembre , ces prix seront portés a lr. 34 el 40.

i On souscrit sans frais à la Librairie H. 6A1LL0O |
m m—m. 03a.a/T«.3E«ic»©-35'oa3ica«i 23.62 -
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LOCAUX
pour magasin , avec appartement an
bureaux et ateliers , à louer pour le 80
avili 1913. — S'adresser rue du Gre
nier 14, an 1er ptaga. 2UÔ6

Magasin ou Bureaux
k louer , pour époque . coiwsnlr , de

beaux et vastes locaux bien éclairés ,
avec grande devanture. Convi endrait éga-
lement pour magasin ou bur eaux.

Belle situation prés de la Gare , de la
Poste et du Quartier des Fabriques. —
S'adresser é Mme Veuv e Jules Froide-
taux , rue Léo pold-Roberl 88. 22545

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

S'adr. an bureau de VîvrurmKL.

Pour leSO 4vri l 1913, le rez-de-ch nas*
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de 4 cham-
bre» , chambre de bonne, cuisine , bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'an
grand jardin avec arbres fruitiers ,
grande cour, dans maison d'ordre si-
tuée prés du Collège industriel à pro-
ximité immédiate de la succursale delà
poste et du tramway, — S'adresser
chez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

2 9̂59

Terrain
A vendra sas environs immédiats de

fa ville de Neuchâtel , nn magnifique
terrain de 700 ni*, snr lequel on a
commencé ia construction d'une petite
maison il'liabilation. Vente forcée ; nrix
très réduit. 23453

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI ..

3E5oi.3
A vendre aux Foulets, à proximité

¦4e 17,a Ohaux-de-Fonds: *
CI Htèe-et* N» |>in,
«05 Mlere-en «le beaux dazons.
Voitiirnge facile. 2:1448
S'ad resser, pour renseignements et

conditions , à M. Edouard Lozeron,
Insp. forest. l.e l.ocle.

Belle occasion
A vendre pour cause da départ, nn

BU,M lil)  Morgenthaler , d'amateur,
ptjtite dimension , avec tous les acces-
soires , drap et caoutchouc neufs. A
coûté IdOO fr„ serait cédé pour 500 fr.
S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 23452

g Plus de maux d'estomac ! :: I
Plus de mauvaises digestions ! £- — —— .-—. ,- . , , .  -. *—*7, -¦ ¦ . .  H

en déjeunant chaque matin aveo la f)

JKoEa-EMcelsior" j
Le meilleur des aliments , le plus sain , le plus rafraîchissant. 1

Sa place est indiquée dans tous les ménages, surtout a titre de déjeu- 1net» où la ,, KOLA EXCELSIOR" doit remplacer impérieusement ies I
chocolats et cacaos, partout où ces deux aliments ont amené des I

trouoles d'estomac et d'intestins.. |
ESSAYEZ UNE FOIS, VOUS SEREZ OONVAIMCU I à
Se vend en belles de net 260 gr. et 500 gr., aus prix de fr. 1 80 et 3.BO M

6 à 7 centimes la déjeuner. J. -H. 5012 ra
Dans tontes les Epiceries. Drogueries et Pharmacies. $\

Notamment à La Chaux-de-Fonds , Droguerie Robert Frères et Phar* E
macie Monnier. Le Loole , Pharmaci e Wagner. A Salnt-lmiei» . Gran- K
de Droguerie Jurassienne et à la Pharmacie Nicolet. A Neuchâtel , m

Epicerie Gacond. Ernest Morthier. Drogueries A. Daruel et K
F. Tri pet. Pnarraacies Bauler et Bontiôt e . 23478 h_

tl. QAVILLET , concession, p. la Suisse, 11. Pl. du Tunnel, Lausanne

Maison Ooh frères
m i p , , . fm Léopold-Robert 58a
mt_mM ^~ml V**^iK.'.* 

*"j Gérauce II. iiucouimun

*̂N  ̂ Grand choix de

v ĵff1 ' Skis Suisses et Norvégiens
jP l̂»»^̂ - depuis fr. 16.50 la paire

V» ŷ \_.r-+* _ %_ luges de Davos, patins , ac-
^̂ >4>r  ̂

JÊi. cessoires pour tous les ar-
M \ Ù_ ticles de sport d'hiver

'wÉei Vêtements - Complets de
7***"̂  

l 
lÈÊÊlM sport , pour skieurs , lu-

sx7*L-> '̂ 
^̂ wvl geurs, patineurs, eto,

»̂w
 ̂

 ̂ ¦'M JB* t̂*̂  ©a»~ Maison possédant un psrson-
V̂w O _f ^ m S  

no
' «ïpérinienté et pouvant ajuBt«r

ŜfKP / V lu» fixations pour tous genres de cliaus-
L̂ W . / «urne. 33201
¦̂ v 'f *_% Bobs, Skis en location

m. Superbes Cadeaux
Z'Ŝ P  ̂ màûWÎ ^ '0Ut aCtl9t0UI' ^ Palt'r d6 f1"» 6 »

ilM H la Cordon Populaire
IHM Rue Jardinière 69 La Chaux-de-Fonds
LFp ÈÈÊSr ̂ f̂e Magasin le mteiix assoHi en Cliaee'««eie-eei, Ca

Mi._ _ _ _ _ _ _  
omclieieee»» et ('»(]«....n«e. Caoutchoucs dou-

lv i*wl\Ktk%. "*''* *">",,"l'<'."e. Inglissahlefl.
Wmfj TWflS Seul fani - ici int fies véritahle s UesseeneHuer.»* d<»
Jf âÊBf JB *ca«eiet«» le<»eee !H. Bulletin de garantie à chaque paire.
W_r y 2_ &&T ^"r flemamie , livrai son en quelques heures.
E&a l̂wSSft Spécialité pour pieds larges et délicats (article Mo-
*mjgir*Z nrfpol), largeur 6, 7 et 8. 234H0

f *m ^ S &_% Coiffures p. Dames e! Messieurs
ifldKB^ BOORCHBOIS-PERRET

 ̂ lff iêèç -\ Superhe choix a n lioixps de [larfeeenev
ftrtïltw*. 

'
mlâ-W J*ÎB rtB Pui|!| ( f -  l -*Oà •'. - r»»te(l.»e. ||('*e.

lll [ [IV <|?§Py liijnuierle, demiis fr. ,'t. < haines »lo
/ '// '////il _z? montre», eee oleeveMex, depuis fr. K)

A J " *' . - ,. '"m_ _ W  Pcweiqeiee» ele |eoii|ié«Ma depuis , fr. 3.
Im} ' " " M\ f  K|»i»i«l«»« carrées , ron.ies , à 0.30 pièce.""*¦ i\J ItMi'e'otlffH nneivelleet. è 0. *»<» piére,¦ i -- fialoni, Diadèmes , rd|nu fantaisie i l>. I.2S,

b̂a»«iBaal«aiM«e>kaa« IIAAM^AI Teinture instantanée recommandée
Of^OlSSOMQa» lrlOrC@3 oour cheveux gris. On teiut n'im-

porte quel vieux posticli »- eu 1 ueuie de temps Cahine séparée.
Shamponliet;* aux ¦camomille.*). 2f > cent, pièce, • Abonnements à domicile.

Téienhone 4.6:-'. 33465 Se reoninmamln.

Société des laitiers
de La Chaux-de-Fonds ef 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

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. —• Demandez Calaloireec.u
ifrat|iilM et IV;..iie »«>. — Jjiorairie
Boquet, Bd Eavon 12, Genève. l«28i Ô

MONTRES an détail , garanties
Pris très avantageux.

F Arnold Droz. Jaq. » Droz 89. 1

P. Baillod - Perret
Hue du A'oreJ 87 1U67

Vente au détail do . .. A.

Montres _ _̂garanties, or, argent J ĝ Ŝ^ .̂arior et métal //jL tM\
Ciiaînae et sautoirs fÛl ~̂<jï

argent , niellé 
^̂  * —Wet plaqué. Ê̂sàiÊr .

PrU tréw aranfugeiK 

La seule machine à écrir»

véritablcflifDt Idéale
existant au Monde

®î*'ïâéaln
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S6S.-

payables par fersements mensuels
Représentant pour La Chaux-de »

Ponds: HSbl

LIBRAIRIE COURVOISI ER
Place du Marcha

machine remise à l'essai sur demande

Encadrements
en tons genres. Pris modère». — S'a»
dresser rue do Progrès 53. 11 .21

1 Profita? 11 llnfrn Rraniln Ifnnfn rnioeofinimnlln Comparez nos I| riUlUKfi ! ! lllll|U llflollilP IPHiP SPflSmllll IPIIP nrlY l i
§ d. nos occMlon9 pour llUli b Ml UIIUC I CHIC lîCIllIlIiiUllIlCIIC PI1X ! 1

faire dès maintenant vos » . , »-_ —_ ,'¦ _¦•* Mml achats durera jusqu'au SO novembre V0VP7 W0 % I
ff'FfrnfinnC llfilOV Nous recevons j ournellement des lots énormes de marchandises d'hiver .r|pV3 YIÎITPPQ I HJi U Lii&illl&a Ulli l&J — — que nous mettons en vente à des prix fabuleusement bas — — UU V ClIltU.1 Co • p
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1 FlanellettB Mi«*'ffi 0.38 1̂  ̂
-méfm » 175 1 Pantoufles ^^ftîïtt 1.25 1

m ... 
ua.jU.jHoa grandes, joli fermoir argenté ¦¦¦« , — ¦ ¦¦ '¦&

I Flanellette gjggg 0.58 pgjj  ̂ . m 4 pito, m Pantoufles *" _j_m 0-95 I
i Veloutins -*-*<*• ;ro.78 ' MLM ' ' Pantoufles t0M 

^__  „ ,„ 0.72 I
I . PaintiiPPQ ê TeIours P0Ilr {îames ' ^olies R 7T il 

¦ Iï, :! nrtnft nli,m« pon, l,omœM °'orlett9 0l0rla GloraI «0,» lu,\C5 bondes, bonne qnalité , 0.95 et 0*l tl rnili.l1<l montant poar bommes O QR SI rârapiUI SS 2.95 4.50 6.95 1 ¦ -] I BUlrB 5.95 4.95 395 LUd I

I Paraphé» — ĴJJ 1 g Taffetas noir' __ll25 1 Fwtn S ̂  ̂  ».., 1J5 1
_ Un lot f . ..

I Cravata astrakan "• g 3.25 ! Savons de toilette fl&ft 0-50 !f Feutra —' r "[% ___ _ u 1.75 g¦ j Un lot [I ' ' ' m

i Fourrures Lft«r mJ__S_____\ Savons de toilette >BES.0J5 1 Caoutchoucs g Z7 'â g jg 1
' ' """ Un lot | f , .

Savons de toilette SLttt US | Caoutchoucs p S S» I
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HAIR TÔNÎCl
Lotion grasse renr les eoinn de I
la tète, etnoêche la formation M
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~ le vous en prie, Monsieur ; toute discus-
sion a ce sujet sérail injurieuse pour vous et
pour moi.

— Puisque vous l'exigez, répondit-il en re-
pliant ses papiers, d'étranges comptes, en vé-
rité, ces papiers : la note de mobilier de la
Hussarde, une invitation à une messe de ma-
riage, le prospectus d'un»»») Société financière ;
— puisque vous l'exigez, j'obéis. Toutefois j'ai
besoin, et je ne saurais trop le regrelter, de
vous importuner encore. Accordez-moi une mi-
nute, une seule, et j'ai fini. ,

Il s'agissait de vendre une terre que la com-
tesse possédait dans l'Oise t les fermiers
payaient mal ; les terrains, un peu marécageux
à cause des -infiltrati ons de la rivière, étaient
d'un mauvais rendement ; d'autre part, les baux
arrivant à échéance, il était urgent de vendre
le plus promptement possible, afin d'obtenir de
bonnes conditions et d'éviter toute difficulté
ultérieure. La vente produirait de cent cin-
quante à deu x cent mille francs que le comte
se chargeait de placer, à de gros intérêts , en
obligations du Crédit ide «orne. Et, comm»
pour prévenir un refus, il nomma tes membres
du conseil d'administration : un prince, deux
ducs bien authenti ques et porteurs de noms
illustres, un sénateur, trois députés, tous gens
influents et connus, da réputation vierge en-
core. C'était, d'ailleurs, au Crédit de Rome

Îu'avait été déposée la dot liquide de madame
e Vidione. Par les dividendes servis, oa pou-

vait juger de l'excellence du placement
Il finit par présenter à sa femme l'acte tout

préparé.
— Lisez, dit-il courtoisement, non sans une

certaine émotion qui lui serrait le gosier : c'est
une procuration et une autorisation de vendre,
rédigée suivant la formule habituelle ; ¦*!. n'y
manque que la date et la signature.

Devant les explications du comte, madame
de Vidione n'avait pas sourcillé. Eclairée depuis
longtemps "à 'l'égard de son mari par un de ces
adorateurs peu délicats que toute femme belle)
et désirable est sûr de rencontrer sur sort che-
min, elle savait à quoi s'en tenir sur les pré-
tendus placement de M. de Vidione ; elle sa-
vait que sa dot était dissipée, qu 'on lui en ser-
vait les intérêts sur le capital ; elle devinait que
cette-vente, dont on essayait de lui démontrer
l'utilité au moyen d'un entassement de men-
songes, n 'était qu 'un expédient de viveur auxj
abo.s un vol commis à son préjudice. Jusqu 'a-
lors, par pudeur, par dégoût ou par lassitude,
elle n'avait rien dit, feignant une ignorance
absolue des affaires , signant tout sans une -ob-
jection , laissant son mari tout administrer, tout
dilapider à sa fantaisie. Cette fois encore, elle
apposa sa signature au bas de la procuration,
sans même l'avoir lue.

Une nausée lui montait aux lèvres, lui sou-
levait le cœur. Elle revint à la cheminée, tan-
dis que le comte, assez embarrassé de sa per-
sonne, malgré tout ^on aplomb, étendait la
main vers le papier timbré déplié aur le gué-
ridon. Trois cent mille francs au "bas mot, ce
chiffon de papier noirci d'encre ! — car M.
de Vidione, en maquignon habile, n 'avait dé-
claré que la moitié de la valeur réelle de la
ferme de Cornay ; — trois cent mille francs , les
créanciers apaisés pour ai}4J temps, la haute

i
vie continuée* à outrance, la veine reconquise!
et, cependant, il hésitait presque à le saisir.

Dame! «n a beau avoir traîné son nom et sa
conscience dans toutes les compromissions,
avoir accroché bribe à bribe son sens moral
aux buissons épineux de la route, avoir risqué
cent fois son honneur mondain, il est encore
des situations qui vous mettent mal à l'aise.

M. le comte Réprouvait cruellement. Lui ,1e
descendant des anciens preux compagnons de
Godefroy de Bouillon et de Raimond de Tou-
louse, lui dont ies aïeux avaient dignement oc-
cupé les charges les plus hautes et les plus
honorables, lui qui portait sur son blason cette
fière devise : «11 est pur» , il rougissait... d'a-
voir si facilement réussi. Une lutte opiniâtre-
ment disputée lui aurait fait illusion, l'aurait
un peu lavé de sa bassesse, empêché de sentir
l'odieux de ses mensonges faciles.

A cette heure, par un retour instinctif sur
lui-même, madame de Vidione lui apparaissait
si supérieure à lui, si haute, qu'il éprouva le
besoin invincible de l'humilier, de l'abaisser
à son niveau.

— Vous nié rendrez du moins œtte Justice,
ma chère amie, dit-il dans un élan d'expansion
cyniquement polie, que, si je ne suis pas un
mari modèle, je suis un mari bien commode.
Jamais au logis ! Vous êtes libre comme l'air...
tous les avantages du mariage sans en avoir
les charges. . . .

— Que voulez-vous dire? fit la comtesse,
qui n'avait pas compris.

— Je ne demande rien, répondit-il avec un
mauvais sourire. Vous usez, d'ailleurs, de votre
liberté avec une discrétion dont je vous sais
gré ; car la discrétion est la seule chose qu 'un
mari comme mol puisse raisonnablement exi-
ger de sa femme.

Déjà madame de Vidione s'était précipitée
vers lut. Avant qu'il eOf le temps de faire
un mouvement, eue lui avait arraché des mains

la procuration qu'il tenait, et l'avait déchirée
en morceaux.

— Ah! voyez-vous, s'écria-t-elle, hautaine et
résolue, je consentais à me laisser dépouil-
ler, voler par vous ; mais , acheter votre com-
plicité déshonorante, jamais ! jamais !

Les fragments de pa plier s'enflammèrent au
contact des derniers tisons, éclairèrent d'uneflamme brusque la figure haineuse du comte.
On lisait sur ses traits contractés toutes les dé-
ceptions de la cupidité et de l'orgueil, ia raged'être percé à jour, le désir de se venger. Lebras levé, un juron aux dents, il marcha àson tour sur la comtesse, qui l'attendait, accou-dée à la cheminée.

— Frappez-moi donc, dit-elle tranquillement.
Frappez-moi. Vous serez complet.

Mais ce ne fut qu'un éclair; le bras retom-ba sans frapper, les traits du visage se déten-dirent. Seule la rvoix conservait un tremble-ment de colère ,une sorte de bégaiement ra-geur.
— Prenei garde, Madame ! Vous venez dem'avouer que vous avez un amant .
— Un amant, moi ?
— Vous!
— Non, je n'ai pas d'amant, monsieur iecomte, je n'ai pas d'amant. Il est de par lemonde un homme qui m'aime et que j 'aimede toutes les forces de mon âme, je ne le nie

pas; mais cet homme n'est pas et ne serajamais mon a mant. Vous le savez bien, vousqui m'insultez.
— Je vous insulte... en disant la vérité.
— C'est vrai , Monsieur, j e vous parle là dechoses que vous ne sauriez comprendre... J'».un amant, soit. Mais que vous importe '— Vous avez raison. Que m'importe ! Setf-lement , ce qui: m 'importe, c'est d'avoir cetteprocuiation. U me la faut , entendez-vous ? ilme la faut.

(A suivre) .

RomnnfiUfa Ç de P«"W pièces cylin
liCUlUUlttgCù <i,e eont â sortir par
séries suivies à remonteur travaillant
à domicile, logeages et engrenant»
Taita. — S'adresser fabrique Angelo,
rue dn Paro IIS. __i
lûlino fllln pour sluer au ménage et

UCUUC Ullo fa i re les commission», est
demandée de suite. 23853

»:'9ii r au bureau do I'I MPARTIAL .
ggggEBHBBSBSBSal aaamm̂ __________ammm_m

Â llI lIPP P"ur C8B iumrovu, oour deIUUCI 8U ite ou époque à convenir,
rue de la Promenade 12 , beau piain-
pied de S Chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 87.50. — S'adress. rue
<ic la Promenade 16, au magasin de
coiffure. . . 93038

i m

Â Jniioi» ?<">«• '« 80 avril,
IUUCI plusieurs beaux lo-

gements rie 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'aaresser Gérance
Albert Biïhlsi', rue Numa-
Droz 148. 22Î87

Mprf Q cin  alimentaire , rue de la Pia-InugaùlU œ d'Armes 4, à remettre
de suite on plus tard. — Petit loge-
ment d'une chambré et cuisine. — 3 a^
dresser rue tle la Chapelle 5, au Sme
étage. Sa-253

a lnnnn rue du Premier Mars , un
IUUCI beau logement de 2 pièces.

— S'adresser « M Schlunegger. rue
de la Tuilerie 82, Teléuhono 178. 23,12:5

A lniipp pour le BO avril 191:1. à la
IUUCI rue ries Soroiers 18, deux

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indépendante, corri rlor éclai-
ré, nalcon , cour et jardin . Pris (r. 650
et 700. — S'adr. à M. Gforges Zeltner ,
rue ilu Jura 8, au 2me étage. 21609

Logement. »r.\"ï,
Care, au 2me étage, be! appartement
de 3 pièces, cuisine , bout de corridor
éclaire, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge. — S'adresser me
Jacob Brandt 6, au 3sne étage, à gau-
che. 20368
QnlonrfiHa APPARTEMENT moder-0|i!SiltllUU n8| 4 pièces, ag soleil ,
cuisina it toutes dépendances , grand
balcon , gaz et électricité, salle de bains,
à louer dés janvier. Prix modéré. Arrêt
do tram. — S'adresser rue Sfaway-
Mollon oln S, 1er étage, à droite. 23175
A lrtllflP Puur ûn oovemurr , grande

IUUCI chambre et cuisine, ajner-
sonns seule. Fr. Id par mois. — S'ad.
rue D.-P, Bourquin 9, au Sme étage, à
ri roi te. 

Â lnilOP de 8""e» - oroximito de ia
IUUCI Qare de la Bonne-Fontaine,

u n Ingénient de 2 chambres, cuisine et
dépendance". -* S'arlresser éhez ïif ".
Richarnet, Eplatnrea-.ïs.msa 14. 2S2UH

A lflllPP P6ur 'B ** avnl 191!*' rue
IUUCI de la Promenade 12 a. un

1er éiane de 4 chambres, alcôve , cui-
sine, corridor et toutes ¦îèoendaiices.

S'adresser rua Numa-Dron 48 , au
2me étage 3fK5l

A
lnnan pour ie .'.O avril  IM19,. rue
IUUCI de la Promena.ie 12 a, coté

Ouest , UD rez-de-ctaaeiH*iée ne trois
cliamiires. aicôve, cuisine, corridor et
toutes dépendances, avec jar .iin si on
le désiro. S'adresser rue Numa-Droz
4-'}. au 2me étage. 2( 1850

i. l — — - -

â InnPP Pour 'e 1er Novemure 1912 .a IUUCI un petit logement de deus
chamnres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Collège 8 , au 2me
étage. 2070»

Annart pmpnt A »oiie »"de sotie on
OJ/pu,! icuiulàl. pour époque à conve-
nir un appartement de 8 nièces, bien
exposé, au rez-de-chaussée d'une pe-
tite maison d'ordre . Prix fr. 85 par
mois. S'adresser à Mme Vv- J, Grand-
jean , rue de la Place-d'Armes. 22R06

H-24175 G

Â lnnan P°"r 'e Ht) Avr1 ' WÏ3! rueau
IUUCI Parc 98, un bel apparte-

ment. 4ms étage de 8 pièces, cuisine ,
alcôve, gaz, lessiverie, cnur ef dépen-
dances . — S'adresser rue du Pare 94,
au 2me étage. 22299

K6Z"UG'CIIauSSc8. 0„ pour époque à
convenir, rez-de-chaussée d'une ou 2
pièces, plua . chambres contiguês, in-
aependantes. Conviendraient pour bu-
reau, petit atelier ou antre. Situation
centrale. — S'adr. à M. Th. Schser, rue
dei la Place-d'Armes 1, au 1er élans.

Pour cas impréïa SSS
à Convenir , rue Numa-Dros 152, rez-
de-chaussée moderne de 2 chambras.
corridor, chambre da bains, cuisine et
dépendances. Pria , fr. 6*0. — S'adres-
ser a M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paire. 48, 3.324

A lnilAP de suite ou pour le 80 avril
IUUCI 1913, logement moderne, ler

étage, 4 pièces dont une indôoendante ,
dépendances, balcon, cour et lessiverie.
Pour le 80 avril 19)8, un petit loge-
ment. 2 pièces, cuisine et dépendances ,
terrasse, cour et lessiverie. Arrêt du
tramway. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81 , au rez-de-chaussée. 22488

A lnuon pour Avril 1913, rue Léo-lUUtii pom-Robert 70. bel ap-
partement di 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein soleil. —
S'adresser a M. Mallhey-Doret. 21437
A lnnon Puur ie ,<,r ma' ,U13 > t{ '° de

1UUC1 fa Serre 26. un rez-de-chaus-
aée de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix, 45 fr. par mois. — S'a-
dresser chez M Perrin-Brunner, rue
Léonold-Robert 55. 3-1288

IUUCI beau 2me étage de trois piè-
ces, balcon, nien expose. — S'alr.  à
M. Dubois , rne des Moulins 5. '22 »42

A
lnnnn pJUr U6 SUII S UU époque a
IUUCI convenir, beau pignon in-

dépendant, oe 2 pièces, à personnes
tranquilles. Prix , fr. 26.50). 22443

Pour le 80 avril , appartements de 2
et 8 pièces, balcon, corridor éclairé.

S'adresser rue Cèlestin-Vicnlet 2.

Appartements. «A'ïïK 'Slf ïïl
la Promenade 6, deux appartements
de 3 et 4 chambres, grandes dépen-
dances. — S'ad resser à M. A. Mairot,
rue de la Serre 28. 22962

Â Inn pp Puur le ®* avnl ,HlJ - un
1UUGI petit logement de 2 cham-

bres et alcôve. Conviendrai! pour ate-
lier. — S'adresser, le matin, rue du
Parc 77, an Sine étage , à gaui 'he. 3M0W
m . âaaaaaaaa»Mwaaaàjae

A lnnpp Puur ie 'iu avn ' l!1'8, Uuus
IUUCI beaux appartements de 8 et

4 piéces, confort modr-rne, chambre de
bains, enanffage central , gaz et électri-
cité iusialles et concieige. — S'adres-
ser an gérant , F.-Rod Grosjean . rue
du Dmihs 155. 20887

i .  
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A lnilPP Puur de suite ou époque à
1UUCJ convenir, 1er étage a'une

grande chambre à 2 fenêtres, au so-
leil , cuiaine avec gas installé et dépen-
dances. Prix . fr. 20. — S'adresser à
M. Mamie, gérant, rue de l'Industrie
13. 28854

Pour le 30 avril ff£3K1&
dre», à louer beau peti t logement de 2
nièces, cuisine, bout de corridor et
àépen tances. Prix , 80 ft. — S'adres-
ser a M. Mamie, aérant , rue de l'Iti-
dustrie la. . . . . . .?  2M855
A Innen ru« Sopnie-Mairet 6, pour le
& IUUCI so Avril 1918, un aous-sol de
2 pièces et cuisine, tout au soleil , dé
pendances, électricité et gaz. 80 fr.
par mois. — S'auresser rue du Parc
49, au 'er étage. 983 u

A lflllPP Puur '" '** Avn '» l"H«inr!ll
IUUCI de 8 pièces dans maison

d'orore. Situation centrale. Lessiverie ,
séchoir et toutes dépendances. Prix
500 fr. par an, eau comprise. — S'ad.
au bureau nn I' I MPARTI *t.. "-'871

Bonns-Fontaine. „'7S,
un beau logement moderne de 3 pis-
ces, dans maison d'ordre et tranquille ,
i dix minutes du quartier des Fabri-
ques. — Pour tous renseignements,
s'adresser Bonne-Fontaine 20 a. #fijj
P rhsmhPfl  A rvmtUliu une i;ian.i e
UUalUUl C. chambre meublés ou non ,
située rue de la Promena».-.. 28176

S'adr. au ourean ne ('IMPARTIA L.

nfjnmTinn »T"lio chambra an soleil,
UlldlllUl C. confortanlement meublée,
est a louer de suite. — S'adresser rue
de ia Serre 9, au Sme élage, à droits.
_______________________
fhamhnû 

™ louer ou a uanager pour
UUalUUl u le 1er décembre, bne de-
moiselle offre a demoiselle honnête è
partager sa enambr* ; à défaut, louerait
une cnambre non meuolée dans mai-
son d'oi dre. — S'adreaser rue Fri tz»
ConrvoisierjO. aîi 3me étage, à d roite,

Phflmhpn A louer ue suite, a uer-
VJUaiUUIt. sonne de toute moralité,
jolie chambre meublée et située au
soleil. — S'adresser rue du SoleU 9, au
1er étage. 28212
PhnmhPO A iouer , a monsieur tra-
UliaillUI C. vaillant dehors, une cham-
bre située prés do la Gare. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au ler étage, à
gauche. 28214
Phamhnû A louer chamore a 2 funé-
UllttlllUI 6. très, an soleil , au ler
étage , confortablement meublée , à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 18. au rez-de-chanssée.
rhnmhra meublée, indépendants, aveo
UllttlllUI 0 part à ia cuisine, est à louer.

S'adresser rue de la Serre 95, au ler
étage, à droite. 28225
ritamhpsi * l° uer de suile , au ler
UU0.IUUI m. étage , belle chambra meu»
blée indé pendante . 3 fenêtres, a un ou
deux messieurs où demoiselle de toute
moralité. Prix. 18 à 20 francs. — S'a-
dreaser chez M Albert Beûtler. rue
Fiitz-Courvoiaier 22-A . ____[__ [
PhamhPP meuuiee, au soleil, a louer
UUuiilUI C de suite à un monsieur
travaillant dehors. —S 'adresser à Mme
¦lames Boillat . N'iima-Dm?, 143 . 23157
fi. a ni h nn JuiiBCiian iurenoii meuinee
UUalUUl C. enauffatre centra , est a
louer à demoiselle. — S'adresser de 7
a 8 heures du soir, (samedi excenté), à
Mlle Lalive, Institutrice, rue Jacob-
Brandt 8, 28178
Phjmhrfl A louer , pour ie ler De-
UUalUUI c. cembre. une jolie cham-
bre meublée et chauffée , électricité.

S'adresser rue du Commerce 119. au
2me étage, à droite, ____
rhumhPA A '°' er une grande chaui-
UUalUUI C. bre meublée, au ler étage,
- des jrens de moralité. — S'adresser
rne de l'Industrie 18, au rez-de-enaus-
sée. 23153

A la même adresse, 4 vendre un Ut
enmnlet .

M â n Q ri a 8a"8 enfant demande à louer
llloUttgC pour le 80 avril 1913, dans
le quartier de t'Atisille, un lestement de
2 piéces et depenuanees et petit looal
pour atelier ne mécanique. — Adresser
offre» nar écrit sous chiffres M. P.
22255 au bureau de I'I MPAATIAL . 22'.'55

UD U8HllHu8 CBnîr» ê la ville) un
logement de 4 ou 5 chambres.

adresser offres , aveo indication dn
prix, rue des Terreaux 1. 23449

On demaude à loaer uSree.°p?ès'
de la rue Léonold-Robert , avec meu-
bles modernes, électricité, iudépen
dante. dans une petite famille sans
enfants ou chez une dame seule. —-
Offres par écrit soua chiffres lt, O.
'i'.l'do I au bureau de I'IMPAUTIAL .

28851

On demande à louer îîAiïî
ou remise, à nrosimité de la Place
d'Armes . — S'a.ireaser par écrit sous
chiffres B. 8. P. 23381 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 28=161

On demande & loaer 5ÎS2
époque à convenir , un appartement
tiio.ierne , chauffage Centra l , de ? à 8
pièces ; au uesoin , on prendrait deux"petits appartements contigus. — Faire
offres avec prix sous Initiales O. E.
23223 au bureau de I'IMPARTIAI ...

On demande à looer dae rtTace
du March é, un appartement moderne
de deux ou trois chambres. —S 'adres-
ser sous Initiales M. O. 23180, au bu-
rnan de I'I MP .R '- IAL . 28IS0

On demande i aoneier "«?"
magasin avec poids. Ptessant. —Offres
par écri t sous chiffres V. Z. 3:1 1118
au burtau de I'IMPARTIAL. 28408

On demande â aoiieter SÏ532
nour ooussette anglaise. — Fai re offre»
rue Numa-I>roz »9, au ler eta»*. *
droit". •-»1-*'»

PniiPnpan «" «:»ieH««. un ueuian-
rUUlilCall à acheter de suite un pe-
tit fourneau portatif en caWles. —
S'adresser cnez M. A. _Perrin-iïrunnen
rue Léooold -Robert 55. 2386*

On demande i acneter ârZ-
1er le linge. — Adresser offres rne na
l'Hôiel-d».yHli 15. an Ier Btsge ___
Pftnlaillûl» A "euire "" su"° uQ
rUUldlUCl. poulailler aveo nne tren-
taine ne poules, ainsi que P*"-0 '*"'!»
canards et 8 pigeons. 2bd4#

S'adr. au bureau ne ItM-pAliTiAr,.

& UPnrt pP une Petite glisse a pont.
h ICllUI C à bras, usagée, un petit
char à pont en bon élat. — S'auresser
rue Léopold-Bobert 114, au 2me étage,
à gauche . 388HB

Buffet de seriice. 5r $ J £j £
vitraux, très pen usagé, cédé net aa
comptant ponr fr. 190 — S'anresser
A u Bon Mobilier, rue Léopold-Itobert
ea 28074

Â vonflpa lil9 complets «n bois et en
IDUUI c fer, chaises égrenées, ta-

bles de nuit , l tour aux uénris com-
plet avec établi. — S'aurasser a M. J.
sauser, tapissier , rue uu Puitsa 18.

Â nnnripft un ara'"1 et superoe ta-
ÏCUUl c bleau à l'nuiie , ainsi

qu'une balance pour l'or. Très oaa
prix. — S'adr. chez M. Henri Jung,
rne des Fleurs 2. 2SS2l (f
TtanamA pour doreur on nickeleur. a
UJUdUlU vendre i fr. 75.—). — S'a-
dresser à M. Ch. Grosjean, rue de <a
Banque. I.e [_<____*__ 23163

A nantira un accoruéou « .Vionno i»
ICUUI U fa dièse et ai. à l'état de

neuf , ainsi qu'un fusil de chasse démon-
table. Bas nrix. — S'adresser chez M.
Charles Méroz, Passage Central 6.
8t 23198:

A V P M H PA 2 accordéons usagées, mais
ICUUID en bon état. — S'adresser,

le soir, après 7 Heures , chez M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21- A-

22740

Â ucnrlpo un oeau piano noir, à
ICUUID |'état oe neuf , ainsi que

des grands riueaux neufs pour fenêtres
jumelles, — S'adresser rue de la Paix
109, au 3me éiage . à gancue. 28I»T9

f PflllC Qliea ue cadrans offre a vendre.
UlCUoCUSo pour cas imprévu, ses
outils tres peu usagés. —¦ S'auresser
rue de la Ronde 43, aa rez-ue-chaus-
sée. à gau cha . 23178

Â VOIteipa 1 lavaoo . 1 lit cunirpiet. 1
ICUUIC table a jeux. 1 phono-

graphe», 1 tour de monteur de boite
aveo tasseaux , 1 tour avec burin fixe,
1 petit fourneau a fnnure, 1 cisaille.
— 8'adresser rne Neuve 10, au Sme
étage, à droite. J3857

Bean mobilier fK£ xVïB
poli, m places, matelas bon crin ani-
mal , 1 sommier 4i ressorts, 1 trois
coins, 1 duvet édreuon ta, 2 oreillers.
1 traversin , l table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 lavauo coynr poli,
avec 4 grands tiroirs, intérieur bois
dur, 1 belle glace biseautés, 2 beaux
tableaux, paysages, cadre or. 1 régu-
lateur sonnerie cathénrale, 6 chaises
placets jonc, 1 table noyer poli. Le
tout garanti neuf , ébénistërie soignés.
Occasion sans pareille. Cédé an pris
incroyable de fr. 39». A saisir ds
suile. — S'adresser Salis aes Ventes,
rue St-Pierre 14. 2'filfi6
Hanriniinne A veuure, imi te u'dtu-»
ffi aUUUlnleb. piai. deux jolies man-
dolines napolitaines. — S'auresser rua
Numa-Droz la2, au ler étage, i droite.
Phlnn A venure ue suite un excel-
UUlGUe ient chien de garde, race
danois. Très bas prix. — d'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au 3me éta-
ge, à droite. _____
k Vfinrinn à bas nrix. un ouo, toi.g.t. ICUUI D 2 m. 90, très solide, peu
usagé. — S'adrosner é M. L. Mever,
ronte de Tramelan 17. 5t Tmipr. ->8'fi0

TeflilA xueevei-iteeee (j>rai -.iot veri-A V.m <B n,bi«, Pnarmaoie Monnier.
Passage du Centre 4. 21411

S IQISSagSS. échanger, contre
bonne marenandise , 16 douz. finissages
remontoir ancre II */4 li g. sav. à se-
condes , 3 douz finissa ges 10 '/ g lig.
ancre sertis et assortiments nivotês.
S'ad r. au bureau de I'I MPARTIAL . 23190
\__ Qma_a m m a t__ On donnerait encore
V^ICeValWa quelques excellentes
leçons a prix très modéré. — S'ad res
ser rue Numa Droz 81, an 2mn étage.
D,.ni j»»rc partiels ou entiers sont

0111.101 S achetés au plus haut
prix par Louis Knstnr, marchand de
cvcleà . Place Jaquet-Droz,
H-2:*lr30-C 16214
i- - -  ¦ ni i i ea SI I^—* -

AntlnncillA Dénuralif nu sang.aaunosme Dépût * \- Phar.
macie Monnier , Passage du Centre 4.

2MI2
—i 

ft afl l ts  Achat d'habi ts et chaus-
BaUll>Sa sures usagés pour hom-
mes, en bon état d'entretien — S'adr.
chez M. Meyer-Frauck , rue de la Ronde
»_ 2301 >

Pensionnaires. 0n
qu r̂s

a
pe
en-

sioiinaireh,. dames et messieurs. Pour
messieurs. 1 fr. SI)  par jour, vin com-
pris. — S'auréàaer chez Mme Dubois,
rue dn Signal fi Md.tthrillaii t) . WgO

fnicinié po Un cherche place pour
UUlàllllCl C. jeune Ails de la campa-
gne , 17 ans. pour se perfectionner
cians la cuisine, — S'adresser rue de
la Balance 10 e. an ler étage. %) 90
Pail lnnnonsa Bonne ouvrière en-
I dlllUlllieilSO. treprendralt de l'ou-
vrawe à domicile. — S'adresser rue du
Nord 17, au 4me étage. 28:125
Janna Fia mû connaissant toutes les
OCUllU UttlU C parties dé la montre
voudrait entrer au nlus vite dans un
bureau pour sortir l'ouvrage. — Offres
sous chiffres L. 8. 'J.{!ÎS, au bureau
de I'I MPA HTIAL . 23171
PnnnnnnnQQ CU lin^e. Demoiselle
ilCptloaCUSO du dehors cherche place
d'apprentie chez une bonne répasseuse
S'ad »-. au bureau de I'I MPABTIAL . 23217

f ammic Jeune homme sachant par
HJ U 111 Ullo» fiiitement l'alleiiiaii 'i ét ions
les travaux de bureau, cherche emploi
pour se perfectionner dans.la langue
française. Référenrea de lar. ordre. —
S'adresser à M. W. Alascheck, rue de
l'Industrie 3. au 2mé étage. ______¦

Jfllinfl flllo libérée des écoles (lre
UCU llC UUC secondaire) cherche pla-
ce dans bureau Ou maison de com-
merce. — Adresser oiTces et conditions
rue du Doubs ____ au. magasin. 2;13;1H

P annatf nO. Qui donnerait des clefs
UOIJ UCUCO. ue raquette Koskopf ou
autres, démontages de finissagfS ou
dea rouages a faire à domicile. 23158

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI .
lonno flllû 20 ans, chercua place au
UCUUC UUC Locle comme cuisinière
et servante, : dans ménsge de Sou H
personnes. — 8'adr*>s*»r par écrit sous
chiffres A. O. 23227 au bureau d»
I'I MPARTIA I.. " • »122î

Ecliappements. SESS
tages d'échappements ancre, petites el
grandes piéces, genre bon courant.
Travail Adèle. ¦*- 8'atiress. a M. limiie
Huguenin , au Quartier, près Cliaus-
dû-Milieu , ffiii'ffl
Jonno Alla jH W aus » sacuant cou-
UCUUc UUC dre. demande emnloi
dans magasin da l'issus et Confections.
— S'adresser a Mlle Kose Barbier .
me de la Chaussée 8, Moe-teaei. 2335-S

lanna Al la  connaissant la vente
tlCllUC llllv cherche place de suite
dans n'importe quel jjortimerce. Bons
certificats. — S'adresser par écrit sous
chiffre» A. O. '.d.i.'i au bureau de
l'iBPAHTlAL. S-ÏÏÔÏ

fnici i i iopa Bonne cuisinière cher-
UUIollIlCI C. che place de suite , de
préférence dans bonne maison privée
ou pension. — Faire offres oar écri t
sous chiffres !.. O. U. ~'i:i.^ au bu
reén de 1 I .ePABTlA t ,. 23875

Aide de iS^SS t̂ti
belle écriture, trouverait place dans
bureau d'borlogeri« de la ville. —
Faire offr es par écrit sous chiffres E.
B. 23336 au Dureau dé"l'IsitAnTiAt'.'

-"¦;-¦•;--"¦.¦- '¦- • • -r ' 233J6
' ¦ ¦'¦ '¦- ¦¦•- "" j - • ' n un mi

WlnV ula ifoij Bonnes ouvrières et jfen»HltACI OgCÙ. nés filles irommeapnren-
lies pour nickelages soignés sont de-
mandées de suite a l'atelier, rue Fritz-
Çuurvoisier 22. 2H174

Romnntnn n BOT remonteur pour pe-RCIIIUUICUI.  tites pièces cyl . est âe-
matidé au Comptoir Walther Rodé, rue
du Temple Allemand 89, au 1er étage.

_3_07
fjpn j i fliin sachant disposer et ctianin-
Ul t t lCUI ie¥Br l'émail, est demandé
pour coup de main. ZH209

S'adres. au bnrean de TIMPHTITIU..

On demande \TffÇ£ &-\\\
peti t ménage ; à défaut , une jeune fille
<ie 15 à 16 ans. Entrée lo U décemnre.
— S'adresser à M, A. Petit , Demi-
It i'OMNien. -, 2:1329

— i i ¦¦- 1 I . r I. r 1 1  1 1

lanna Alla Un demande une jeune
UCUUC UUO, fl uB p0ur |ui ap„ren,i rB
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate ; entièrement si on le désire.
— S'adresser chez M. L.-P, Calame,
rua Jaco b-Brandt 137. 23il40
nnniPÇlifl llf» Un uemande uu non
UUUICaiil jUC. domestique connais-
sant les cnevaux. - S'adresser à
l'Agence Agiicole, rue de Tllôtel-de-
Ville 7 B. «CM»
rnntiipinpo Bonne couturière , à
UOUIUI ICI B. défaut jeune fille sa-
chant très bien coudre, est demandée,
de suite. —Adresser offres avec pré-
tentions par écrit sous chiffres E, fl.
23835 au bureau de I'IMPARTIAL :

33335
Q ppi/onta On demande, pour le ler
OCl I alIlC. décembre, dans ménage de
2 parsonnes, une fille o» femme d'âge
mur. pour faire la cuisine et le ménage.
Salaire selon entente. Vie de famille. -
S'adr au bnreau de ['IMPARTIA L. %WSf &

Ant inuftimn u 'écliapp8lll8nt3 .m.noue v cui t) après dorare, oons-
cisncleui et capables, trouveront enga-
gement stable. — S'adresser fabrique
La Rochetle. rue Hnma-Droz 150. 23415
Rpm(\n ,(Ml n« Remontages cylin ire
HC11IUUICU1 5. n et 12 lignes sont à
sortir de suite, au Comutoir rue du
Doubs 161. à nons remonteurs travail-
lant a domicile. 

^̂  ̂
Wi<

nnmO QtifllIO u" Uemae.ue Un Uôiuan-
UUIUCÛIR JUC. tique pour soigner du
petit bétail et des jardins. Entrée le
1er décembre prochain. Vie de famille.

S'adr. au Restaurant sans alcool -de
l'Ouest.. . . 2SV-!8

App p8ntiB-Gommis. fS an!s
intelli gente , ayant bonne instruction et
belle écriture , est demandée de suite.
- S'adresser par écrit , sons chiffres
E. B. 23416, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 23416
Commissioûflaîre. po°_ nr trïlZ
jeune garçon linéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser au bu-
rféau 'de I'I MPARTIAL . S8433
Romnnt pllPC àe rouages el d'échap-
UCUlUUlCUl ù pem-nts pour petites
pièces ancre et cylindre sont demandés.

S'adresser rue de la Paix 89, au rez-
de-chaussée, à droite . 2815!

lutino filla bennête et capable estucuilc lillo demandée dans un
ménagé soigné. — S'adresser rue do
Parc _ \_t_ au 3jj étage. 23064
rilî î î niÔPO Vnr. ui.ni.e en minière
UUlùlUlC I C. connaissant à fond la
cuisine française trouverai t place au
IteMuuraeel I'<»rmêeiu».

A la même adresse, on demande
une fille ou garçon 'sachant servir au
café, ie samedi et dimanche après 5
l ien res. • ' ¦ 23359
On dpmî .nf t p p""r "IIB (j aitlH ae ,a
yu ui/ iuuuuu journée, une personne
sachant cuisiner et connaissant tous
les travaux d'un ménane eoigné. 23371

S'adr. ait bureau de I'I MPABTI AL .
Cnntrqn fn O" uemande,- nans un
uCl l ttlllC, ménage soigné de 3 per-
sonnes, une honnête jeune fille , comme
servante. — S'adresser rue du Parc 12.
au ler étage. .... . BoiOv;



i £'esft actueHeiwentt fa mise en vente des Nou- N
i veaulés d'hiver, dans les Grands Magasins I

I Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 8

1 46, Rue Léopold-Robert, 46 Ii LA O X3C-̂ XJ.3S:-33E3.̂ 'OaNrX>S i
I RAYON SPÉCIAL DE I

forme ample, Col dn même tissa anglais, avec Martingale

j Fardessus dra%f
 ̂ 1

i Choix unique à 35 fr. j
I Séries à 40, 45, 50, 60, 70, 75 francs 1

i * Vfifflmonfc iln Cnnrt Robes de chambre confortables Ii veiemeiiis ne àpon ¦_ 25 30 35 38 45 55 fP. §
il i en tissus imprégnés, façons exclusives R,'- i i  _-. _-_ _ ¦-— -¦ -m ——¦—-.— - k 4

m i *- _ *_*_. Mt a_ __.- -m, , ¦¦ COIlV-iIe-FJETJ II I 35 40 48 50 60 fr. 12 15 18 25 30 fP. |

1 1  Vêtements h. Jaquette ). Vêtements cérémonie I
i 60 65 70 75 80 fr. J  ̂ 70 80 85 90 fr. 1
jfei mj aammmemmmmiaam mimmmmam *a* _̂MammaKmmmammm -—m *——Mmmmmmmmmam—M—aaaaammma— t———mi—<mmm—m BS

i m "•" ¦
11 Manteaux de Voyage U manteaux pr la pluie I
H H en tissus anglais aa en Loden imperméable JS|

| 45 55 65 70 80 fr. j j  35 38 45 fr. 1

il «toiaisie U PANTALONS IH_ g blancs et couleurs y _fl _M

I I dep. fr. 7 8 10 12 15 depuis 7 à 29 francs I

îàS#^alP/Sl8» Nos magasins constituent les Spécialités les plus impor- ||
M !l%| BMi tantes de la région pour ('HABILLEMENT de j 

|?

i l'Homme- et de l'Enfant I
La bonne organisation et l'important chiffre d'affaires de ces Grands |||
Magasins leur permettent d'offrir à la clientèle le choix le plus considè- M

rable de Nouveautés exclusives à des prix avantageux M

1 Qggr Rayon spécial pour le Vêtement sur mesure ~W§ 1

i Alphonse et Luden Hirsch 1
i Successeurs de Joseph Hirsch père I

_̂___s___
s_ m_________ .l____ „ „_&

g Ouverture du magasin T*̂ T~1 È
i A la Chaussure Elégante 1 |

Léopold-Robert 48 J &§ 1 |
*2 seul dépositaire de la marque appréciée '§ *&§¦ \ if

s „ â:igr̂  X-sifo« È y j m  _ \
5j pour Dames et Messieurs If Ŵ ____ \\\\, _W I
l| depuis Fr. 16,25 , 18.50, 20.— et 23.50. lf \\*___Wl%W K

1 Conui phnnrc Pour Dame8' dePuis Fr - 3-50 JÊÊI W/m- LàW I| LuUlIlUIUyLà » Messieurs, » » 5. - '__*WZ_mF ^  ̂ *
|| Spécialité d'articles imperméables et p. tous sports à^̂ ^  ̂ §
S| depuis Fr. 15.—,18.—,20.— et 33.—. 23447 ^P̂ "̂  S

Wm -P.— , l̂ ia!Ssaa=g.Bl« ' M»—M |̂1Jl
La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier

Coatumes-Taillenr
façon soignée, à partir de 175 fr. ;

| pour dames et fr, 160 pour
jeunes filles.

Continuellement, exposition des MM

RUE DU PARC 9-bls
19935 (Maison Moderne)

???????????

„La Colombe"
Savon ponce «ira, a acquis une
grande renommée par sa (inesse
et son parfum discret. Le. meilleur

. pour conserver de belles mains
malgré les travaux du ménage.
:: Le morceau 25 centimes ::
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation

j „Ciiinocappine"
Spéciale contre la chute et pour la re
é\ pousse des cheveux. *".".?• ¦"* '
Effet surprenant dès la première friction.

Le flacon : Fr. 2.— 21415

FËarmaclB Monnier
Nouveau Bureau de

GÉRANCES D'IMMEUBLES
75, Rue du Parc, 75

1er étage 152S7

Fanripes des
montres ZÉNITH

pour leur Comptoir de La Ghaux-de-Fonds
offrent emploi :

à quelques remonteurs, po-
seurs de cadrans, ache-
veurs, régleuses, pour peti-
tes montres ancre.

Entrée en Janvier et Février.
Adresser offres par écrit, au

Locle. 23404

Régleuses
Breguet, pour petites' et grandes

pièces, en qualité soignée, sont de-
mandées pour entrer de suite ou éven-
tuellement dans la quinzaine , à la fa-
brique d'Horlogerie Brandt & llof-
mann à Bienne, rue du Stand.

Adresser les offres directement.' 23407

Sommelière
Demoiselle parlant français et alle-

mand, âgée de 20 ans, est demandée
pour servir dans un restaurant.

Ecrire à Mme Bertha Ponti-Siegen-
thaler. Restaurant Kôrnerhof , Elisa-
bethstrasse 28, Zurich III. 23344

mécaniciens
de première force pour l'outillage de
précision, sont cherchés par fabrique
d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds.

Adresser offres avec Indication des
emplois occupés jusqu'à ce jour à Ca-
se postale 20585, La Ghaux-de-Fonds.

H-'-'4240-C 23195

, Impressions conteurs. $&7R..Aï

mie = NOUVEAU ïï  =

i ÈÊ Un RAPHAËL: :: J*ow
BM Un MURILLO : :: *f_) gtgtnf

j M f f l  Un REMBRANDT A L&lIL
Ma Un RUBENS etc. : la ?•««¦ "mUmen.

iWÊÊÈ Reproductions des TABLEAUX CÉLÈBRES dea
ME_M musées d'AIWSTERDAIY! , ANVERS , 3ERLIN,
WÊtÊË DRESDE. FRANCFORT. KARLSRUHE, LEIP-

mÊÊË Z,°' LONDRE8 » MADRID, MUNICH, 8T-PE-

mlSË TER8BURQ, VIENNE, eto. ======
i Pi. JH? ^

es rePr°duotlORS présentée* en élégants timbres gom-
EEJ ÊM mes et perforés et représentant les œuvres des
l| ||| PEINTRES LES PLUS CÉLÈBRES

* àtelf parmi lesquelles :

W Le Richard Wagner de LEMBA7CH
La Sainte Famille RAPHAËL
L'Enfant au Chien MURILLO
Christ sur la Croix VELAZQUEZ
Portrait de Dame REMBRANDT
Napoléon 1er DELAROCHE
Marie et l'Enfant VAN DICK
Le Franciscain R UBENS

sont en Tente an prix de 75 centimes seulement.
:; La Feuille de 32 timbres. ::
(Format de chaque timbre 6 X 7 '/i om.)

Deux Séries sont déjà parues
Voyez nos vitrines ou dea spécimens sont exposée. 2S445

Librairie COURVOISIER
' Place Neuve -— La Chaux-de-Fonds

f ntelier de Hickelaae et Polissage fInstallation moderne , Travail soigné

G. COURVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

¦ee e eeeee I

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

a» mim a

VJJ Travail en séries :: Nickelage garanti JE

ĵfp T̂ ---- \$mt/* J-$.

Meub les à très bas p rix
Lits complets, depuis IOO tr. Secrétaires depuis *3© à -RS

fr. Armoires à glace, depuis f 80 fr. Tables à coulisses, depuis
50 fr. Lavabos marb re étagère avec glace - 20 fr. Divans mo-
quette depuis 7© tr. Tables de nuit , depuis 18fr. Tableaux , en-
cadrement doré (80X60) 8 fr. pièce. Tous ces meubles sont neufs
et garantis sur facture.

S'adres. rue Léopold-Robert i2, au Sme étage (maison Brendlé.
MF* Facilités de paiement ~ff & 203II

Bulletin financier Suisse
Fondé en 1879, ce journal publie chaîne samedi tons les renseigne-ments d'ordre financier, industriel et commercial , la cote de toutes les valeurs

mobilières suisses, des principales valeurs étrangères , des ciianges snr l'Eu-
rope et les pays d'outre-mer, tes mercuriales de marchandises (denrées alimen-
taires, caoutchouc, métaux, etc.), les tirages d'obligations «t de lots, l'échéan-
ce des coupons, les émissions, conversions, etc. • :Sa rédaction, absolument indépendante de foute influence de banque, s'ef-
force d'étendre son activité à tontes les variétés da vaste 'domaine de intérêts
matériels. 2S3-5

Conditions d'abonnement. — Pour la Suisse : sis mois. 3 fr. 50 : un
an, 6 fr, four l'Étranger : 6 mois, 4 fr. 50; un an, 8 fr. 50. — Les annon-ces, très efficaces , se paient à raison de 25 cent, la ligne pour la Suisse et de
40 cent, pour l'étranger.

Envoi gratuit d'an numéro spécimen sur demande au H-15159-L
Bulletin financier Suisse, Place Saint-François 2, a Lausanne.



La guerre dans les Balkans !
IMMI—iiiinmi MI iimireiii i IIII I in iimi ' ii III

£a Carte géographique in théâtre de la guerre
3m" édition, 36/42"" mille

magpifique reproduction en couleurs de la carte des Balkans, revue et
complotée, du format de 40x50 centimètres (échelle 1:3500.000)

est en vente à la

Librairie Courvoisier
Place du marché - La Chaux-de-Fonds

au. prise réduit de »0 ««eiOLi;. l'exemplaire

iHMLMtJLon. ttra*Mm *u*i?a*mâ&*i-m
du format de 45X55 centimètres (échelle 1: 3800,000). Tirage en six couleurs

à OeS» Ceiftt l* l'exemplaire.
Envoi au dehors oontre remboursement. 20353

«-- -̂ ¦̂aaa»aa» »aaaaaaaaaa»aa »- —̂a« »̂» .̂«»«a-M»»». «̂». »̂, -i^M—m——. mmmmmmamm
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Lampes Électriques de Poche
Beau et grand choix depuis fr. -1.25 aux plus riches, seulement
^̂ m^mms^̂ m_m_mm-~-. SU tOUtS prCmièrO qUafilé -~ m̂m~-~m-m-mm_-mm_~m.
Piles hibou. Ampoules, Accumulateurs , Briquets , Nouveautés.
Nouvelles piles de lampe de poche Leclataclie

de 8 heures se conservant une année
Lampes électri ques pour chambres (appliques) avec piles ou ac-

cumulateurs d'une durée jusqu'à 100 heures 21783

Edouard Bachmann
Maison spéciale pour installations électriques

5, Kue Daniel- Jeanricliard 5, Derrière le Théâtre
Après fermeture et Dimanches, s'adr. au 2me étage , même maison.

C^̂ ^ f̂e  ̂PATINS

S 

mm 1 wk- * la Ma 'son Frilscl1 & Ci6' Zurioh

Im I IJ r̂nest ?6rraĉ
61 «Se E- m̂mW Daniel-Jeautticfaard 37

longueur 3 met. «¦ 0% f. LA GHAUX-DE-FONDS

I

( avec fixation I A  f ¦¦ Catalogue gratte.
Réparations, Fournitures et Montages des Skis.

lf Mmwmmammmmjmmmmjj mmmmmamm amiM *mmimmt-wB*i^mmmmmmmm «mmmm âimm-mm m̂_mbi

LUGES de Davos.
TRAINEAUX en jonc.
LUGEONS pour Poussettes.
LUGES en fer.

QUALITÉ , CHOIX ET PRIX TRÈS BIEN CONNUS
Se recommande, la Fabrique de Poussettes et Vannerie 3268

-\XL Bercea u d'Or
Osc-Groh,, Ronde 11

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

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

XX2 laéopold- JROtoort XX8
rojets -o— Téléphone US0 16:246 Entretien .

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveries , etc. Travaux

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Enchères
publiques

Bétail
' matériel agricole
¦ n ' au Dazenet ¦ '

Ponr cause de cessation de culture
Madame Veuve d'Albert Dela-
chaux, fera vendre aus enchères pu-
bliques à son domicile au Dazenet N*
47, le samedi, 23 novembre 1913.
dès î'/o heures de l'après-midi.

1 cheval, 1 jument portante,
6 vaches fraîches et portante»*.
2 sréniNses. 2 élèves, uue traie
Sortante, 4 chars à échelles. 3
recettes à ressorts , 1 char à

purin, 3 «-lisses dont 2 à brecettes,
2 faucheuses, 1 charrue double
versoir, i plochease, i tombereau
1 bascule, 1 van, 1 collier , de
l'avoine et un» quantité d'autres oh*
jets et outils aratoires.

Conditions : 6 mois aous bonnes
cautions.

La Chanx-de-Fonds. ls 18 nov. 1913.
Le Greffier de Fais,

22789 Q. Hanrloud.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913:
Jaquet-Droz 60. Bel appartement, .

4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel - JeanRichard 39. 2ms
étage, . pièces, balcon, chauffage cen-
tral.

Daniel-JeanRichard 41. Apparte-
ment modernes de 2 pièies. Chauf-
fage central.

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

Sorbiers 21. Rez-de-chaussée , 2 piè-
ces, chambre de bains. Fr. 460.—, .• 21802*
8 — r»

Serre S. Sme étage, 8 pièces , corri-
dor, buanderie. 21803

Nord 89. 2me étage, . pièces, corri-
dor, lessiverie. ¦ 21804

Place Neuve 12. Sme étage, 3 piè-
ces, corridor, cabinet à l'étage. 21802

Serre 98-fois. rez-de-chaussée, pie
ces pour bureaux ou atelier» fr. 460

* 31812

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

Porfirès 97. ler étage, 3 piéces, al-
côve éclairé. Fr. 500.

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

Progrè** I I S  a. ler étage, 3 piéces,
alcôve Fr. 480. 21813

Proarrès 5. 2me étage, 2 pièces,
F/7400. 31814

Charrier© 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis à neuf. Fr. 5S0. 31815

Premier-Mars II. Sme étage 4 piè
ces. Fr. 500. 21816

Crét 20. Magasin alimentaire
avec appartement moderne. 21817

IVord 50. Rez-de-chaussée à l'usa-
ae de magasin avec appartement
contigu. Fr. 600. 31818

Boucherie 5. Locaux pour ate-
lier de ferblantier oa autre mé-
tier avec appartement. 21819

Progrès 1. Grands ateliers poar
Nerrurier ou autres gros mé-
tiers avec entrepôt et appartement.

•218Ï0

Léopold-Robert, 90. Bel apparte-
ment, 4 pièces, chambre de bains.

21806

Ronde 6, ler étage, . pièces, fr. .60.
21807

Progrès 7-b, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fjjJOO. 31808

f er-Mars 12-b. Sme étage, 3 pièces
an soleil , fr. 480. 31809

Est 6, 2me étage, 3 pièces, fr. 525.

Crét 20, ler étage, 3 pièces, alcôve,
balcon, fr. 625. 2181»

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

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

IVord 153, rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 500 et 550.

IVord 155. rez-de-chaussée , S pièces,
corridor, tt: 550.

¦Combe G rieur in 29, 1er étage, 4
pièces, galerie vitrée, jardin, fr. 600.

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

Timbres -
.ïPojsrt©

Vieille collection avec plusieurs ra-
retés est à vendre. 32870

S'adresser au bureau de l'IsiPAnmi».

B̂ m̂. m̂—mmmm mmmm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-lW Indispensable
«a Familles, Pensionnats

Voyageurs, Touristes
6St

l'Alcool de menthe et Camomilles
GOLLIEZ

Remède de famille sans pareil
contre les indispositions, maux
d'estomac, de ventre, etc. Ue-2623

Bn vente dans toutes les phar-
macies en flacons de fr. 2.—. 1081

Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
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AVIS!
La Direction de Polies rappelle an public, les dispositions des articles 9

et 10 do règlement général de police, ainsie conçues :
Arti cle 9. Il est interdit dé jeter des pierres, boules de neige et autres

projectiles, dana les rues et placés publiques, ou contre les personnes ou pro-
priétés. 23010

Article 10. Il est interdit d'établir des glissoires snr la voie publique et
de se glisser avec tonte espèce de traîneaux, sur les rouies, aus abords de la
localité'et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les rues à forte
pente. La police pourra en autre l'empêcher partout on ceux qui se livrent à
cet exercice compromettraient la sécurité et la tranquill ité publique.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
Direction de Police.

*̂ —mm— m̂mmm *m  ̂ i i i , , ,
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1 INSTALLATIONS I
I ELECTRI QUES I
il Lustres — Moteurs

I H. SGHOECHLI N |
8 Concessionnaire autorisé i''
M 13-15, Rue DanieNeanRichard, 13-15. f,
_ U ËKa«•fM» • ¦̂Ml'-nnaaiVHeSNMHHMHUeVelKflMaiMeMVeaSMetta

,, AU LION " JL
10 Place Neuve 10 __ è é J i t \_ _ u_ _ t)

= LÀ CHAUX-DE-FONDS sss n f̂ S___W
:: MAISON J- BRANDT :: \ £K\

Sports cThivei* I jr W
Assortiment complet en Chaussures Impermé- J£ A

ables pour dames, messieurs et enfants ™

J

/ sj t Modèles exclusifs pour le ski
/ffir Souliers de ski, ordonnance du St-Gothard

_ _ _̂mWI Jambières cuir , 3 boucles fr. 2. 
y X j \  » » 3 » fr. 2.85) JJtS. i » » * '" fr* 3«8°

£y J\ Bandes molletières
/ / J Guêtres drap pour dames

—t j a w  Chaussettes en poils de chèvre. Semelles chau-
y \_ €\V des, isolantes, etc. Graisse pour chaussures „Au
' ï Skieur". Huile ,,Le Nippon" imperméabilité ab-

M Parafine, le pain fir. 0.5O *
_W Sky Fart, le pain fr. 0.40w le tube fr. 0.80

Snow-boots Téléphone 4.93

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie de Moine fraîche des Lofoden
Qualité supérieure , ir. 1.60 le litre. 1 <ô'-il-c

Dépôt de la Oiiiture hygiénique ~ MEŒS1S »
Très pratique ot fort recommandée.

Kola granulée. Pastilles de tontes provenances

A LODER
ponr tout de suite :

Pont 36. Sme étage Est de 3 pièces
. avec corridor. 22773

Fritz-Courvoisier 36a, Pignon de
2 pièces. 22774

Industrie 26. 2 appartements de 2
. et 3 pièces. 22775

Granires 14. Deux appartements de
3 pièces avec 3 alcôves et corridor.

22776
Pour le 30 avril 1913

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

A.-M. Piaget 17. 1er étage côté Ent
3 pièces avec corridor. 22950

S'adresser à l'Etude Jeanneret «1
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo*

derue, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-

-r parlements de 3 et 4 pièces.
fonds rie chambres en linoléum , salle

' de bains , cuisine et belles dépendan-
ces, balcons , cour, jardin, séchoir,
etc., eau, gaz, électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr, 600 à 850.

Staway-Hollondin 6. Sous-sol de
3 pièces, cuisine et dépendances,
oouvant servir de logement ou ate-
lier. 28403
S'adr. â M. II. Oancliaud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. 22970

BEL-HIR
a son Tramwav, très apprécié par
ia population de cette ravissante partie
de notre vil le .  Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journalières , et
le quartier de Bel-Air va reprendre
une grande animation. Les chésaux
étant moins chers çju'à l'Ouest , per-
mettent d'y construira des habitations
moi us coûteuses , et de les entourer de
jardins faciles à cultiver en famille.

La Société Immobilière offre de
construire sur les terrains qu'elle pos-
sède au-dessous de Bel-Air , rues de
Chasserai et des Rochettes , de petites
maisons au gré des amateurs, avec
toutes facilités de paiement par an-
nuités.

Les Terrains sont aussi à vendre tels
quels. 20698

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Ed. PIQUET, ai eleitecte , rue
du Grenier 18 , à La Chaux-de-Fonds,

A loeeer pour St-Georges prochain ,
dans un«. maison moderne, aux Epla-
tures Bonne-Fontaine

2 logements
au premier étage de 3 piéces, cuisine
et dépendances ,

un pignon
¦ie 3 pièces, cuisine et liaoendances.
Eau , gaz et électricité installés , lessi-
verie et jardin potager. 28282

S'adresser chez M. Ernest Vlllars,
rue Daniel-Jeanriohard 9. U- 'H'-iS- C.

A louer §
pour le 30 avril 1913, un magnifique
appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
alcôve , chambre de bains et dépendan-
ces, situé au 3me étage, rue Léopold-
Robert 80. Prix modéré. H-24218-C

S'adresser au bureau de la Brasserie
da la Comète, rue de la Ronde 30.

Vis îauî-11 du combustible ?
Téléphonez au Ho. 3Z7

ou adressez-vous au Bureau, rue de la Paix 61.
Si vous êtes pris au dépourvu et en attendant l'a rrivée de

votre commande, vous pouvez avoir au bureau , rue de la
Paix 61, pour 0.20, 0.30, 0.50, 1.— fr. de n 'importe quel
combustible courant. 22971

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

Se recommande vivement , D. CHAPPUIS. Paix 61.

Les Splrochaete, mlcrouca Uc la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis û plus ou moins longue échéance,parfois au bout de S0 années, le cœur, les veines , les artères , les glandes, les os,lo l'oie, la moelle épinière, le cerveau , les nerfs , les reins , la vessie , la prostate etl'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-battus par des moyens insuffisants. SEUL, le Splroohaeto l du D' DUPEYROU Xarrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis ct franco, sur de-mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées. —Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.Docteur Eugène DUPEYROUX , 5, Square de Messine , 5, Paris. mm

-mm. r.,—-—. P âMMI nm. rn ,mn. *—y — m,-—m—,.mnm— ., .K m.U,ml _ .,___ ,_ _ i_ _r_ _ _ -

PuBpes de betteraves desséchées
excellen t article de fourrage chez Ue (576Jean Weber, nie Fritz-Coarvoisier 4, La Cliaux-de-Fo m Ls.G. Kullmann , Renan-Si-Imier. 22'ti :;



Banque Reutter & Cie
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Comptes-Courants — Change — Escompte — Encaissement
Matières d'Or, d'Argent et de Platine

Or fin pour doreurs 22978
Achat de Lingots de Déchets

Dépôts d'Argent à4 1|4 °|<i de 1 à 3 ans ferme
Fonds publies : Valeurs de Placement

Exécution d'ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger

O O GM&JR.ANGXJ X>33 FOXlVTTJNrXUS O O

Location cïe
Compartiments de Coffres-forts (Safe-Deposlt)
en caveau voûté et blinde, de construction extra-moderne, pour la

7j garde de titres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc.
Dépôts ouverts ou fermés

I Grande sécurité Discrétion absolue
»¦" ¦!¦¦» i .¦¦¦¦¦ m ¦«!. III leeeeeeaaaaaâaTJieeetMMeeeeeeeeBaMeiMeiaaâaaiieeeeee II M I I M III  e—«ma

Combustibles Jules_ L'Héritier-Faiire
SI TOUS voulez vous chauffer â bon marché, adres-

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

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

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

Bureaux et Chantier t Rue du Commerce 130*
_ Téléphone 3Q3 21431

[̂ "TlmNÊT DmAIBE |
m 1 m Mi LA CHAUX-Dïï "FONDS
M llll ,J§Sr* Rue Léopold-Robert 16 (Maison dfi la Papeterie R. Kœleli A Fils) M

i i

¦j_i_-i__-_ffia__^
I Rideaux , Guipure , |
| Vitrages, |
i Couvre - lits, |
| Couvertures «laine |
1 Stores intérieurs 1
Wm (On se " charge toujours do Bra

120 i 30°lo i
de rabais

1 Grande Liquidatio n 1
l GÉNÉRALE M

sj& pour cause ds cessation do Wë

1«1 Coniorîile 1
|| B Place de l'H6lel-ds-Ville S WÈ
$|3 Tdlénbone l?10 28031 HH

wmî Êwmmâmê

Comnae

Exigez la véritable

Salsepareille Kloiel
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules ,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hemorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La SalMeparcilic Model soulage
les souffrances do la femme au mo-
ment dus époques et so recommando
contre toutes les irrégularités.

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

Dônôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18-198

Dans, toutes les Pharenacies.

f m  plus Ultra
Nouilles aux œufs

exquises, aussi nonrrissantos que la
viando. de la réputée fabrique A. Al-

ter-RalKigei', à Subin^en.
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paquet de 500 gr. 65 ct.
le paquet de 2ôO gr. 35 rt.

Ristourne 1911/12
mW-W' -flS ____\\\ US_̂p -mL-*_ \\ \m- j o

Savons à la violette , rose,
muguet, etc.

Piite nenere a base de vaseline.
Le meilleur savon pour la toilette

35 c. le morceau
dans tontes les phnrraacies. ':

Pharmacies Eéunies
l,\  Cll.\tIX-DR FO\»S r8520

pur, de lorêt
le meilleur pour les Maux
de Gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La filiaux ds-Fonds :: Rue du Pars 71

_____

C'est le numéro d'unn potion pi-âpa
rée nar le Dr A. iioeer.|uin. phar-
macien, rnn Léopold- Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois inf-m*
en quelqu«s hnures). ia grrinpi» , l'en
ronement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 3164*
En remboursement, franco it. %.

Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage du centre 4

Pharmacie MONN IER
LA CHAUME -FONDS

Tous les Produits chimiques
pour l'industrie horlogère , dans ies
qualités absolues do pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialité ponr les dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs S2898

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerîe mécanique

| Benzine neutre
I extra-rectifiéo pour l'horlogerie

8 HT Gros et détail *W

^3S____S_i 131 «S«lE=__g«S|

llIlÈillESiili
H» ROSSÉ 1

«UE DE LA PROMENADE 16 j |
-» -.4Se »J»- BB

Grand assortiment en 2S039 I
PARFUMS, SAVONS, BROSSES à CHEVEUX

I PEIGNES, GARNITURES en tons genres J
1 BARETTES DE LUXE ET SIMPLES m
|| §«P Travaux en Cheveux "W i
1 Spécialité de PERRUQUES DE POUPÉES j

Marchandises de lre fraîcheur
I Achat de Cheveux tombés jj
îs- i , au plus haut prix . ¦ 2

%$___— =___z__=__\ __a i—; it#

pou r ' cause de san ié, bon magasin do Confections ei draperies.
Pour lous renseignements , s'Adresser soua chiffres 0. H. 47M.

à Orell Fuesli» Publicité» Berne. Ue 677 22416

importante Fabrique d'Horloger ie
désire entrer en relations d'affaires avec fabricants
p«ur la fourniture de montres de poche en or, hon
marché, cn tons genres.

On achète aussi des montres Roskopf bon marché
et !»» montre 8 jours. Affai res suivies.

Adresser les offres sous chiffres B. Z. S3260, au burean de
l'IM PARTIAL . 23

1 Mesdames, Mesdemoiselles,
1 Si vous désires être p lus belle encore gue vous ne l'êtes
I déjà , si vous désirez avoir un sourire p lus gracieux et pl us
I doux , employé: la Poudre den tifrice Bourquin . Quelques jours
I suffisent pour rendre aux dents cette magnifique blancheur qui
Û à elle seule est une parure. 21648
P Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut
k avoir cette parure si, vous essaye: aujourd 'hui. — La boite se
H vend f r .  1 .25 et seulement à la

PSMBUâCIE BOUR QUIN
39, RUE LfcOPQLD-ROBERT, 39

ô™«BB«BBB B̂BBeBiBBeBBBeeeBeeeeeeî êeeeeBeeeeeiBeeBeeeeeeBeieBeeeeeeeBieeeeeeeeeeBeeeeeeeeieeBBeeeeiee»eeeeeeieeeeeeeieieeeee>«
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2 Place de l'Ouest Perrenoud & Lûdy Rn» du Pare 39 g|
S Outillage — Modèles — Soies — Mois — Accessoires in

-m^mmmmm--a—^m—

350 Stères
de bonnes tranches sont à vendre à pris très hon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. mï0
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Prime offerte^nos^Leelews
Croquis et impressions d'Amérique

par ALBERT GOBAT, conseiller national
Un superbe volume grd. in-8, 300 pages de texte et 139 illustrations , magnifi- [ S

guement relié, fers spéciaux par le peintre R. Mûnger , que nous cédons j j '
â nos abonnés i

au Prix de fr, 5.-
au lieu de fr. 10.— prix de librairie f

Prière de demander l'ouvrage à l'Administration de .IMPARTIAL. I

« Ce livre, écrit d'une p lume alerte, est un ouvrage de récréation autant que d'ins- \
« truction. L'auteur, arec la forte individualité qui le caractérise, nous donne sur .a jj
« grande Republique américaine, la seconde patrie de tant de nos compatriotes, de ot- i
« vants aperçus de toute nature. A vec lui le lecteur p énètre dam l'esprit de la nation
a la plus remarquable des temps modernes et entrevoit ses hautes destinées. Le contraste
a entre la vieille Europe tourmentée et le Pays nouveau ressort à chaque page de ce beau |
« livre qui forme un sp lendide cadeau d'êtrennes p our jeunes et vieux. j i

B U L L E T I N  PE COMMANDE:
Le soussigné souscrit auprès de l'Administration de l'«Impartial » à i

exemplaire , CROQUIS ET IMPRESSIONS D'AMÉRIQUE. !
par Albert GOBAT, conseiller national. _ j

? r==r ÉDITION DE LUXE =~=
au Prix de Fr. 5.— (au lieu de Fr. 10.—, prix de librairie).

Payable contre remboursement. j l
NOM et PRÉNOM ....-..„«.___.„„...„_._. Çl _ \
ADRESSE exacte _„ 

> Ecrire l'adrttse lisiblement et envoyer le bulletin d. l'Administration de l'IMPARTIAL , lid La Chaux- iie Fands . SI _
' Il 3N



Etat-Civil da 2l _Novembre 1912
NAISSANCES

2Eschlimanu Henriette Alice , filin de
Henri-E gène, négociant et oe Lisa-
Marie née Guyot , Neuchâteloise et
Bei nuise.

PROMESSES OE MARIAGE
Beussiiar Otarie»,' sintuaire-1 'nnrieur .

Zurichois et Aunert Marguerite-Elisa-
beth, sans profession, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Robert-Nicoud Paul-Alphonse , ma-

nœuvre. Neuchâtelois et Speidel Rosa,
cuisinière, Wurtenihergeoiae.

DÉCÈS
1119 Jampan Suzaime-Rosa , fille de

Pierre-Adolche et de Marin Roua
Scluvah, Bernois»» , née le lt Mars 1897
— Inhumée aux Eplatures : 50. Othe-
nin-Girard . Amanda , flile de Fiédéric-
Oli'ier et de Emil ÎR nér» Montandon.
Neucliateioi sp , née le 21 Mars liJ*6.r ,
mmmm ^^mzmmmaammmmmÊmmaÊmm amiammmKaxmmm

S mm fille
17 »n« . Intelli gente , d»islr« ne plnrer

dam. famille cbréti r-nne c mini aide,
de ménaye ou de cuisine où silo au-
rait l'occasioa de se perfectionner dana r
l'art culinaire et d'àpprenure la Un- [
gue française. 23ÔOM

Adresser le» offres par écrit à Mme
M. Solwuoh, Fontaines (Val-de-Ruz). |

ATTENTION
Il sera vendu au Magasin

Alimentaire sous l'Hôtel
de la Balance un wagon de

Foi» f te
à fr. I.BO tii 1,30 I» mesure.

. , Téléphona 12 96
St r*cnm mande » ,

' FORTUNÉ JAMOLLI
e*u» de la Balansn »

Pour Matchs. SSà vendre . — s'adresser (.ArtonnsBes .
Sasrne-Kyllse. . .  0S423

AFFÎCHES et PROGRAMMES. SSE

iiil lipsi li iissra
=  ̂de la Hnfr *»

_\T° I Rue d« la Ronde N° I

: ' ĝpv Voyez nos prix avantageux
$fl . ' -\ Caoutchoucs dames marque snp. ,Eloile' £r. 3 SO
H j » marque Prima Triangle fr. 3.7u
\% \ Caoutchoucs à languette pour darnes tr. 4.30
I«̂ 5ÎW n ». » messieurs fr. 5.80
BHP $H 11 Bottine s en velours de qualité supérieure
ffI#--̂ '̂Ja arl* c'e sa'sot1, dern. chic , à lacets fr» 8.—«']KS»4 A lacets bonis vernis fr. 8 60

mWf y ^Mw. * ,acets l>aules Derby, talons bottiers fr. 8.SO¦_ïïMÀ^ PW_\ A boulons fr. 8.6O
m^^SmWW 'A boutons, bouts vernis fr. 9.20
¦M^̂ ^§M -A.a-ti.oles ci& confiance !
p&?' f  Pantoufles en poil de chalneau pr liom. fr.. 3. —

» » pr dames fr. -2.60
\ I » renversihles » fr. 3. — '
\M&r , reiiversible s pour hommes fr. 3.80

N^ns avons tmijnnrs <»n magasin un choix sans pareil dan« tons
les genres el qualités de chauss u re. 23514

Magasin de la Ronde.

NIELLEUR
Une Importante fabrique demande un bon nielleur,

connaissant la partie à fond et capable de diriger un
atelier de nieliéu rs et termineurs de la boîte (polissage
et finissage)'. -

Les locaux, l'agencement et les fonds nécessaires
à l'installation et l exploitation seront mis à ia disposi-
tion du chef d'atelier.

Occasion excellente pour jeune homme sérieux et
intelligent de se créer un poste d'avenir.

Offivs par écri t ave référenœs et préttm'ions sous chiffres
H-24269-C à Haasensteln et Vogler , à BIEM IME. 23510

Occasion
A vendre de suite .t dorez, flnis-

«ntres I H . '(t "a'- a,,c,'e ¦«»/•-  i-m-», .milieu.» a lirette» . tr» »> * heeeene
qeealitê. à |>rlx (rè« avantaue'eex ,

Faire offre» ' par écrit soua cliiffrex
F. O. ï:il(3 au bureau ae I'IMPA »-

! TIAI.. 2 477

f mmm
A vendre n bu» pris-, plusieurs four-

neaux, calorifères , ioealiiiguibltiB , en-
tièrement oeufs. 21150
i.iSàd resser chez M. G.eor jes Courvoi-
sier. rue Jaquet-Droz '48. ^ ,

I SKIS .LUGES 1
H Depuis 8.50 23527 Depuis 4.30 i

I L&sgeons pour Poussettes 1
1 ŒTx ,̂£_ri.ea -̂a.2z I

I Panier Fleuri 1

1 Téléphone 1378 ' ^̂ -P^̂ ç Téléphone 1378 H

S Oî±oi3: immense ©n 5 B

1 ECHARPES Iff Mflrifo TOQUES I
I ÊTOLES ff a IllUl llb BONNETS I
1 CRAVATES FOURREUR TAPIS H
I MANCHONS 15, Léopold Robert 15 Chancelières I
M W*9 dojpxxiis l'aftiole courant aiï plus soigné R

I .PELISSES I>E MESSIEUR S I
i . Jaquettes, modèles de Paris. Coupe garantie. || |

i Magasin et Salon d'essayage au 1er étage ¦
H PRIX MODÉRÉS. 23516 Se recommande. fl

j $_ m  ^
mmmm9 f̂jgg SSSÊ ̂§5BSSH .IS-H-îl l___li3l ̂ .-I T̂ î -̂ISi^^m^S

i^^^^^lS-S--
1

H Jm-Xi. nouveau aRx'og-xr.a x̂xa.riQ.e M

W~ W f âM  f &  tS .L'IiBi.iiA'eifttie »-»m«5<5^» «1.-ML j«»mB.Br 8̂

ggj  ̂
-*m_ \ i im- ¦*—-** j jjong sommes en 1798, aux derniers jours do sep- temporaine de Rahmeés. qui ei trouve contenue. Les 95-9

grap» « BLANCHETTE» , una des premières œuvres de tliêtiqufi , l'auteur y développe une thèse d'où découle î tembre. Soua le cifll d'Buypte d'une limpidité surpre- bras croises sur la poitrine , le grand héros médite IRHb' SaW» JJ _ Euxène BRI EUX, fût représentée à Paris - il  y a cet enseignement: Que chacun doit rester dans sa I nante, les pyramides dressent leur profil aus qua- dans la poussière du cerceuil où est étendu an mun- *̂â?

B

une année, au Théâtre Antoine, où elle remporta un sphère, dans le milieu uù il est né. où il a été élevé, I druples arêtes. . .  nequin innomanle donl l» parchemin racorné eat colla B 0
très grand et très lég itime succès ; onsiiito quatre que seul il peul trouver là la tranquillité ut le bon- S Elles ont vu Dass«r les rois , les dieux, les races , à l'ossature d'un squelette. L'émail des dents , une ¦¦
mois environ à la Gomé-iie-Françai se , au répertoire heur, et qu 'en vouloir sortir, c'est s'exposer aus pi- i Dont les noms, i. leurs flancs , n'ont pas plus laissé poignée de cheveux secs indiquent (seuls qne ce fut tSSE
de laquelle elle est définitivement entrée. ros aventu res, aux plus cruelles déceptions. [ue traces une forme humaine , le corps d'une de ces reines dont S5R

Ce chef-d'ee-wre . comme ceux qui snivirent , « Les « BLANCHETTE o est on film d'art d'une imcor- Qu'ari sab,e du dinsrt !e Pied d,a voyageur. _ la beauté quasi divine nous émeut a travers les âges. MM
Remplaçantes », « Les Avariés », « Lai Robe Bouge », iance êxtraordimiiremflnt noble et' précieuse. i Autour de CHS aïeules de l'histoire grouille uno Mince et raidie dans la mort éternelle, la momie a |J|M
etc est une véritable étude sociale. ¦¦ ' 7" ***_ ' e foule étrange : Officiers aux brillants uniformes, sol- gardé une attitude pitoyable et burlesque de fanto- m \\

Sous une action intéressante , mouvementée et pa- Drame en deux longes parties et 310 tableau. I dal8
.' Vf r

^
rB' flomestiqa-, bédoains 4 la peau lui- che carbonisé avec sur le visage , une extraordinai re ¦»l , » v . w aantfl i feiialia> chameliers. Des gens d allure austère, expression de souffra nce, le reflet saisissant d'affres __ %mmmmmmammmmma mamj mmmammmma ^mmmaaaa ^mmmmmmmamaaaaammaaaama 

mm : —̂m-m—mm—mmmaa—maÊa-mm——amrmm S 8»ai)rjtant (J u 8oleil sous de vastes parnsols, font es- Surhumaine^. _Z-H
Ë__\ Plusieurs drames et comédies compléteront l'immense programme : cortB à "n P61," bomi "e» portant l'uniforme des Ré- Qliel drame d .nn aatre âge _,, devant BonaDar,e î jgg

B

Ao ., __.!_ ;_,_ . •:¦'¦ ?. . . '. <¦ neraux français et dont le chef 1 orne d une plume Geloi-d interroge la triste dépouille avec des yeux __ t_ae i a .semaine .- tricolore. Le oetit homme n'est autre que Bonaparte avides. comme pour lui arracher son secret et U 101»
B — #'9 . »— _ «,«. .̂ -~mï.s».4m 0«i.!Lffl. «> « ein imite Sn .'nnie Nafeoléon 1er, qu'accompagnent les savants nra- songe à la véhémente et grave beauté qui a dft ani- B9ffl
i f f &  ¥ %JL% m_p W \f m m_ \  mT^ © S 13 Wto i M.SI ïl S fil! l il il T IO î»\î ï  m"nes 

en Egy «te a 
la suï te ne 1. armée f rança.se. 

il 
y mHr un6 &me aussi ardente , cette ame même qui W __\__t  ̂ Im mf W& l .  M %B VI V50 B# «I SI \ a iK0  BU'. |UUJ 16 JUlil a là Fourler. BertholSVMoÔge. tteboia. Cm**. Mé. fl„t!e encore sur cette forme abolie. 

q i|
Dernières nouvelles du théâtre de la guerre par les maisons Eclai r, Pathé, I j^^'J™! dli_S____u itJPw« h™t Beferm» ce cercueil , dit Napoléon , n sera pro- M m

G«nmont Savoia fitr I  ̂

Per8eval- «««"imalson, et d autres homme» c,iainBmont exnédié en France et adressé augonver- 9̂«aumont, gaVOia, flic. g d élite. . - Bernent de la République. ifiueeeeee en — ¦¦¦ aajajMMwj.ttMriri»n»..-»w»r»»iMg»ia2i-ii a n̂aa—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê eeeeeeeeeeeee— eeeeeeeeeeeeeee— Sur Tordre de Bonaoarte , d»B esclavR» bronzés ap- _, D , .. fflw
- . . .... _ j !i portent devant la tente on cerceuil nias-df et le «res- Et Bonaparte, songeur, se retira. 

m Mf  ̂ Sl*"-'ri  ̂ -r**̂ r."l *~* "« 1B *̂ "̂ * ~̂X *a "B "» T̂K  ̂ er~h i sent» Le couvercle dont les hiéroglyphes rouges el ' wJ9
. JsL—m-. -m—l-e* Ç—S I CB. J- X "Qjtt \mmJ %JLJL JL J. *_~ V_ il, noirs semblent tracés de la veille , est retiré , et Bona- Drame en trois longues parties , 460 tableaux, dé- E_ _ _

*..';.' " " " .m . 
parte «'avançant à deux pas écoute les explications cora, mise en scènes sana rivales. Rien de plus _j mSijPPPf} Dernières nouvelles et actualités mondiales . que lui fournit l'un des savants sur la momie, con- grandiose. «ptt

f gmj __t_S

'̂ Si fe^^ îaaîlji i&Éal_KSial_K_ î_S-^M ite^ l̂ »lsaaî_ Î i8_M-___5» Bi__i___5) l fe t̂«-^ »̂l f f l_ w r

OOMPS da Comptabilité gratuit
V -  - t - '- - ¦ 1 -r ' _ . • * ' . . [; ,. . . j,-

Le conrs de comptabilité organisé par rUnïow Onvrtftpe de
lin CSinux-de-eV'uiids, avec le concours de M. Albert (Jliupn rd,
eXpei l comptable , commencera : 23512
******** Samedi 23 novembre, à 8 heures do soir, au Collège primaire ********

Il comprendra de 13 à 20 leçons. Les înscupuous seront encore
reçne< le soir dn Cours. fi-'2.2„-C

NB. Le Cours est absolument gratuit.
F/Y!nlnn Onvrldr<e.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38 000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FGHDS
Cours des Changes, 53 Nov. 1912

Nous iouiiiies , saut variations importantes ,
acheteur fe mm.tm'°lo «
France Chèque . . 1 M) 43
I.oee.lres • . . 5 ïS .Î 'V,
Allemagne > . . 6 128 60
lealie > . . 6 9.1 .39
j l^lsi^ceo . » . . 5 99.93',',
Aeeisterelain » . . a 2(19. e?
Viei lle » . . 6 104 . 65
iVew-Vork » » .  b 8.21 .
Suisse • . . 4l ,
Billets de banque frani-als . . '00 4t

» allemands. . 1-3 60
» 1U8S.S- . . . â.Bô'i»» aulricbieni . 101 .'0
- ang lais. . , Jj 31
n italiens. . ' . 99.25
» amôricams . 5. \H

Povcr.îfnB angl. (noi is irr.7 97) 45.i";,
Pièces 2(1 mk rpoiils m.gr. 7.95) 123.80

DEPOTS D'ARCENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argent sont les suivantes:
4 °l_ en compte-courant disponi-

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

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

* * t "/p ' Contre Bons de Dépôts on
Obligations , do 1 à 5 ans frrrn e
et (i mois de dénonce, munis de
coulions à détacher. .

COFFRETS EN LOCA TION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps , des déoôts ou-
verts ou carheles. Nos caveaux
doublement fortifiés , otfrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
niers de valeurs, bijoux , argente-
rie pte 149 Boa Orchestre

se recommande nour musique de danse,
bals et soirées, à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An. 3ti394

S'adresser chez M. Hœnni , pianiste,
rue die Pare 88.

Fabrique de boissons gazeuses
A vendre de gré à gré, pour cause

de santé, une fabrique de boissons
Kazeuses. jouissant d une bonne clien-
tèle. L'acquéreur pourrait tenir un
léuôt de bière et joindre en grand la

fabrication des liqueur:» et v»»nte des
vins. Etablissement bien éclairé avec
détiea iauces et bonne «rauae cave.
Affaire sérieuse Bénéfices assurés
pour personne diligente

S'adresser etu bureau P. Scheihsn-
stock. Ce>leteeibiee» iXnucliàtel). HSHiS

Avis aux Sociétés
Local disponible pour réunions de

ComitHS et Cluos ai CaTé l'i rnecal».
rue Jaquet-Droz 29 (vis-à-vis du o Na-
tional Suisse»). _̂-__ l

SJ r»cntnm»nil« . !,«. Tennjnrla'è*

Marteau-Pilon
A vendrn nn martnau-oîlon (montonj

avec avancement automatique), a l'état
de neuf.

S'ad resser à M. H. -A. Richardoi. rue
dn Parc 60. 23475



Y s
TOUS NOS

CAOUTCHOUCS
sont faits d'après les dernières formes de chaussures.

Talons américains, bottiers et Louis XV.
Semelles débordantes.

Dames fr. 3.50 « Hommes fr. 4.75

La Rationnelle
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE 33242 ;

y . . .. . ¦_ .—f.

Attention!
Arrivage pour Samedi, au magasin

du Faisan Doré, rue de la Serre 9:
Beaux eplnards à 25 ct. le quart.
Artichauds. 2 piéces pour 35 cts.
Beaux Cardons blancs . Céleris

blancs en branches. — Choux-fleurs,
Choux de Bruxelles, à 90 cts. le
quart. — Belles Tomates, à 35 cts.
la livra. — Cchalottes , petits Oi-
gnons de enisine, Aeelx de conserve.

Gros Marrons. Belles Noix blan-
ches. — On porte à domicile.

Téléphone : 1388 23550
Se recommande. A. Borel.

AVSS! ¦
Demain Samedi sur la Plaoe

dn Marché, en face de la Phar-
macie Beck, il sera fait un grand
déballage de Porcelaines ainsi
qu 'une grande quantité d'artic-
les de ménage en tous genres.
Bas prix. 5GO verres à vin
demi cristal à fl 5 ot. pièce.

Saladiers Porcelaine, de*
puis fl5 à 90 et. pièce. Bols
Porcelaine à fl 5 ct. pièce.

Wer Stelle
sucht

studiere den « Stellen-Anzeiger » der
Schweizer. Alleemeinen Volks-
Zeituoej in Zofinsren, oder lasse
dort ein diesbezûgliches Insérât ein-
rûcken. Erscheint jeden Samstag mit
400 bis 800 Slellen-Ausschrei-
beingeu. Ueber 05.000 Auflage; da-
her durchschlag-euden Erfolg.

U.-R. 13236
"ïC1 _na _ fl A vendre du foin de
¦*¦ **mW- *-MM. m première qualité, ré-
colté dans les meilleures conditions
voulues. On peut'j en fournir toute l'an-
née. — S'adresser à M. Abram Girard .
rue du Doubs Illi. au Sme élage. 23456

RmllftlIPIH' conscienci»ux entrepren-
ulilUvllCUl drait encore quelques
cartons d'emboîtages à domicile. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adr. à M.
H. Rcemer. rue du Doubs 67. 33469

Commissionnaire. Ss
Ëeut entrer de suite chez M. John

[offmann , rne dn Teninle-Allemand 83.
. • 23468

TaiHancpc On demande une bonne
lulIlCUoco. assujettie et une appren-
tie taillenses. — S'adresser chez Mme
Peter-Heimann, rue Numa-Droz 148.

Posenrs de cadrans. b""
f
ioseur de cadrans connaissant bien

.a petite pièce est demandé de suite
k la Fabrique Eleota. Travail bien
rétribué et assuré. 235*30

Rflmnntpni 'O ^a Fabrique Invicta
UCUIUUICUI o, demande remonteurs
de finissages petites pièces ancre, ainsi
qu 'un logeur d'échappements et une
jeune fille pour le sertissage. 23513

fiBiMIfilirS. |)0ns remonteurs
pour pièces cylindre depuis 9 lignes.
- S'ad. au bureaux de l'IMPARTIAL.

2-S518
Pjçntpj ip et remonteur d'écbappe-
t i iUlCIH ments netites pièces ancre,
travaillant à domicile, sont demandés.
S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL . 23526

A lflllPP P°ur 'e 30 -Vtii 1913, a des
IUUCI personnes tranquilles et soi

gneuses, nn beau logement moderne
au 3me étage de 2 on 3 pièces avec
tontes les dépendances. Jardin , con-
cierge. Trés bien situé. 23506

S'Ad. au bureau de I'IMPABTIAI,.

Innpn pour ^ Avril, un beaulUUDl rez-de-chaussée moderne
de 2 pièces avec toutes dépendances.
— S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droile. 23504
Phï imhnp ^ 'ouyr > en face ^e 'aUlldlllUl C, Gare , à personne de toute
moralité , une chambre bien meublée .
chauffage , électricité. 23458

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP A louer une chambre
UllaliiUl C. meublée et chauffée à per-
sonne travaillant dehors. Pension se-
lon désir. Prix modéré. — S'adresser
rue du Succès 18 A. 23508
M A ne in nn cherche à louer chambre
ulUllùlCUl meublée. — Adresser offres
par écri t sous chiffres A. E. 23459
au bureau de I'IMPARTIAL . 23459
IncHtir tonn marié cherche à louer ,
lliùllimclll pour le 30 avril 1913 . lo-
gement moderne , 3 pièces , au soleil ,
si possible avec chambre rie bains ,

taire offres rue des Terreaux 10, au
rez-de-chaussée. 2'15'AS
a—awajMMgyjaaaaaaaajmammammnmamamm.

On demande à acheter dn°™
parfait état d'entretien , 2 lits jumeaux
noyer poli , sans literie. Payement
comptant. — Adresser offres par écrit
sous chiffres Z. Z. 200. Poste ros-
tante. 23464

_ -ffltt k A ' unnr inn u° b°"£T__________ ^t__ \_ " 'CUU1 C jeune
Jp_f^^)_m3t ' cheval , avec voiture
J \ _r£t_-m e' harnais. — S'adr.(li S tr— Til e rue (j u Gren ier 22,

ler étage. 21901

Â VPnf i rP  d'occasion une belle lam-
ï C 11 II I C pfl a suspension , dernier

modèle. — S'ad. rue des Sorbiers 23,
au 1er étage , à droite. 83473
n UOnilPO un bob neuf. — Sa>ires-
fl. ÏCUUIC ser chez M. Oscar Glan-
ser. Crèt-Rossel 9. 23457

Tjp nfiPP une 8lisH8 P8U usaSée»
ICUUIC avec montants , pour le

marché, — S'adresser rue de la Ron-
de 13, au magasin. 23548

UQtirfpp "n Phonographe et 40
ICllUI C disques. — Sadresser le

soir, rne de l'Hôtel-de-Ville 6. 23561

?Derniers Avis»
PLAIES AUX JAMBES

Une merveilleuse guérison !
Je suis heureux de vous informer

que, par recommandation, j 'ai employé
avec succès votre Ean Précieuse,
pour me guéri r d'une plaie variqueuse
que j 'avais denuis environ deux ans,
et que malgré les etlorts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser.

Canton,
ne Ile II Rwiiée , IE, i loin (Belgi que

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies, Ulcce'es. Va-
e-ices. Phlébites. Démangeaisons
nous conseillons d'employer , sans hé-
sitation, la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. - Fr.
3.50 le flacon ; 2 fr. le demi-flacon ,
dans toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à la Pharm. DEPEN-
SIER. 47, rue du Bac, ROUEN
(France). 23507

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

Piano 1
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. Payement au comptant.
Faire offres par écrit , sous chiffrea

F. P. t .m. Poste restante. Le Locle.

Bonne occasion
A vendre environ 10.000 dz. de pi-

gnons 10 à 30 li g., en grandes moyen-
nes, petites moyennes, champs , éciiao.-
peinents, etc., belles formes et bon po-
lissage.

S'adresser à M. J. Reymond , maga-
sin d'horlogerie Ste-Je"oiré, Hante-
Savoie (Francei. 23556

On cherche représentants solvables
pour 23523

Machines à écrire
nouveau système, grande amélioration
technique, présente de nombreux avan-
tages. Prix , fr. 340. — Offres avec le
cercle à représenter désiré et références
sous chiffre W. 4751 l.z, à Haasen-
stein & Vosrler, Lucerne:

Twillonnxt «o recomniauil«
¦ aillCHSC pour tout ce qui

concerne sa prolession, en journée ou
à la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 148, au ler étage, à droite. S3546

£ "W\ _\ -m -j échangerait des cou-
^-*mT ** •** * pons de drap pour
complets, contre des montres or pour
dames et messieurs. 23544

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à vendre une

balance Grabhorn Prix avantageux.

riiimp cfiilllfl On demande un donies-
UUlUCûliquc. tique pour soi gner du
peti t bétail et dos jardins. Entrée de
suite. Vie de famille. —- S'adr. au Res-
tauran t sans alcool de l'Ouest. 23436
Popticn Jeune Suisse " ailemauu
l u i  UC! . cherche clace comme por-
tier ou liftier dans liôtel où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue fra n çaise. — S'adresser à M.
Jean Krauer , Poste-Restante. 23552
¦—Xmm âimmBmasaaa^ma'imammaaaanaBa &aBammamam

Rp mnnff inp ^on 0livi'ier p°"r fin>s-UCUIUUICUI . sages petites pièces an-
cre est demandé de suite pour travail-
ler au Comptoir, rue des Tourelles 45.

23559
Rp mnntPUP Pour petites pièces cy-
UCUlUlllCUl lindre est demandé oe
suite au comptoir , rne du Parc 107 bis,
au 3me étage. 23663
tnilP TinliÔPP Jeune uersonne oouvant

UUUIUailClC. disposer de toutes ses
après midi du sa medi ,- peut se présen-
ter rue du Premier-Mars 12», au rez-
de chaussée. . ' 23529
P h a m h p û  À iouer uue iielle Cllâuï-'
UUalllUl u. bre meublée au soleil à
monsieur tranquille travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 148. au
Sme étage, à gauche. 'J3553

A uoniina Bot)S - tres &«* prix.VBIIUI H. s'adresser à M. Ch.
Relchen, rue de la Balance 14, au 1er
étage, à droite. 23534

Â vpnri pp Une table ovale - unfl
ICUUI C. machine à coudre a la

main ,9e tout cédé à trés bon compte.
— S'adresser rue du Doubs 75, au
rez-ie-chaussée , à droite. 23539

_ nnAnn un non tour de creuseuse
ï CllUl o avec 27 fraises et acces-

soires. — S'adresser , ie soir après 7
heures, rue du Progrès 119, au pignon.

23545

A VPniiPP plusieurs beaux traîneaux ,
ICUUI C Biisses;ù brecettes. a 1 che-

val et à bras. — S'adresser chez M.
Ries, maréchal , lue aes Moulins (Char-
rière). 23540
DnU A vendre joli Bob Bachmann.
DUU. Prix très avantageux. — S'a-
dresser Boulangerie Jttomann , rue
Fritz-Gourvoisier IS. 23532

TPfinVP u '"' sacoc"e avec différents
M U U l C  objets. — La réclamer, con-
tre désignation et frais d 'insertion .
ruo de ia Serre 99, au ler étage, à
droite. 23400

PpPlill Jeu d' * 1 heure, une montre
ICI  UU di» dame argent , depuis le Suc-
cès à la rue du Progrés. — La rappor-
porter, contre récompense, rue du Suc-
cès 13, au Sme étage. 23536

Pppriil nne P*nce d'électricien Bers;-
l CI UU nianri , depuis la rue du Pont
au Magasin Brann. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Schneider ,
rue Léopold-Robert 112. 23557
Pppriil mardi aores-midi , oepuis la
rClUU Charrière aux Bulles, une

! couverture de selle bleue et blanche.: — La rapporter , contre récompense»,
au bureau de I'IMPARTIAL . 23360
Dpnrln lundi , entre 3-4 h. de l'après-
I Cl Ull midi, un portemonnaie nickel,
depuis la Boucherie Sociale jusqu 'à
la rue de la Serre 19, — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de
la S'erre 19. 23879

m v ' ~ 9 -' -—
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SKI J&

donné par le

Sls.i-01\xl3
Dimanches 24 IVov., 1er, H et 15

Décembre
Inscriptions (fr. 8 ponr les person-

nes ne faisant pas partie du Ski-Club)
chez MM. E. Frandelle, Paii 13, J.
Bachmann , Léonold-Robert 26, Jetter-
Ruedin , Léopold-Robert 50, Och frères ,
Ssrre 61. 23525

Rendez-vous des participants , Di-
manche, à 9 h. du matin, à l'entrée
du Bois dn Petit-ChAteau

armée An Saint
MISSION de RÉVEIL et de SALDT

t% XàTo-u.oïa.ârtel
Le ir..Hivernent religieux provoqué

par cette mission prendra probable-
ment une très grande intensité.

Dimanche 24 courant
Les réunions religieuses sous la

présidence des

Colonels PETRON
auront iieu comme suit : H-4623-N
7 et 10 h. Salle de l'Ecluse (Ecluse 20).
2 h. Cortège en ville. 23511
3 h. Grande Salle des Conférences.
8 h. Temple du Bas (2000 places).

Pill.fl©
A vendre nn piano en bois .noir , ex-

cellent état. 38106
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

RÉ6ULÀTEUIIS
Ocoasion exceptionnelle.

Pour couse de liquidation , à vendre,
de magnifiques régulateurs à répéti-
tion , grande sonnerie Gong.

Prix très avantageux et fort escompte
au comptant.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
4me étage. 23298

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Kue Léopold-Hobert 35

pour de suite ou époque à convenir
Tête-de-Ran 41. Rez-de-chaussée 3

pièces, corridor. Fr. 550. 23488
Progrès 3. Pignon 2 piéces. Fr. 360.
Temple Allemand 103. Pignon 8 piè-

ces. Fr. 880. 

Charrière 4. 2me étage 3 pièces, corri-
dor. Fr. 450. 23489

Progrès B. ler étage 2 pièces. Fr. 400.
23190

Jaquet-Droz 29. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 23491

Progrès 91 -a et 113. Pignon 2 pièces.
Fr. 815. 23492

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce.
Fr. 20 par mois. 23493

Balance 10-b. 2me étage 2 pièces,
galerie. Fr. 860. 28494

A proximité de l'H6tel-de-Vllle. 1er
étage 4 pièces. Fr. 600. 28495

Banlel-Jeanrlohard 41 et 43. Appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, concierRe.

23496

Quartier Ouest. Petit Café-Restau-
rant avec jeu de boules fermé. Prix
modéré. - 23497

Boulangerie i
A louer pour lo 31 octobre 1913. la

Boulangerie, rue Léopold-Robert 80.
Bonne clientèle. Conditions favorables.

S'adresser à M. Oharles-Osoar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

Pour le 31 octobre 1913
à louer . Avenue de la Qare, superbe
appartement au 2me étage, composé
de 8 pièces, chambre de bains , grand
balcon , chauffaga cuntral , concierge.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

A remettre à Genève

Wk S CI SUS! nSi m "«̂ jgp ̂ MAmiwâ lâ m
situé sur Quai et Ruo du Rhône.

S'adresser à M. Jftmes Lebet.
éditour , rue du Rhône 7, Genève.
Uo 736 23067

aux Hauts-Geneveys
1 appartement de 3 chambre-. , cuisi-

ne et dépendances , avec bel atelier con-
venant à un charron ou menuisier.
Force électrique à la disposition du
preneur'. Prix fr. 450.—. Entrée en
jouissance ler mai 1913.

1 appartement de 3 piéces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 280.—. Epo-
cj ue à convenir. R-000-N 22988

S'adresser à M, A. Brandt-Herren ,
Hauts- Genevevs.

S 

ECU — **9_ mtm~— <3e-x»«tx3.ci o3a.roJL2K :
W M W  Pl Ks Ê̂t- 

Qucl<lae9 PaIpes-f p^ne» bonne
»<_W I TOHJT  ̂ qualité, avec fixations véri-

r ĵ fjjk tables Baitfeld, leviecs EI-
Wl | BB^^k leseien , ponr hommes, dames

H^n ! 9 ^ÈS_vw et jeunes gens. Fr. 16.50.

1—i ——— —i -

JLmJam.'M. —m.'&m *m tvicsotev
Caleçons réforme pour dames et enfants — Figaros — Blouses — Maillots —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
choix de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets — etc. 11748

Maison de confiance, fondée en 1869

liisinÈOpresW.Earliezal
Fine I_iéopold-Flo!bex*t 25

En suite de résiliation de bail, grande liquidation d'articles
de fumeurs, pipes, porte-cigares, po> te-cigarettes,
bottes a allumettes, briquets, porte-monnaie! cannes.

Choix Immense Gbolz Immense
20% de rabais sur tous les articles 20708

Bouclent EMcrii-Jn
4, Rvie de l'Hôtel-de-Ville, 4
Dès aujourd'hui, on vend 23517

HARICOTS SALÉS COMPOTE aux CHOUX
CHOUCROUTE ET SOURIÈBE

Rien assortie en viandes de lre Qualité
BŒUF - VEAU - MOUTON - PORC frais

salé et fumé.
Tous les Samedis beau choix de LAPINS FRAIS

Chaque Lundi soir, dès 6 beures
BOUDIN et SAUCISSE au Foie allemande

Téléphone 2.68 On porte à domicile: ;
Demain Samedi, sur la Place da Marché, entre les deux Bazars,

Cabillauds J 55 cent, le la Ru.
aJPoTjLLes - 3S?©VLlets <3.e Bresse

Téléphone 1454 22551 Se recommande, Mme Daniel.

Poires beurrées
à 80 cent, le quart , viennent d'arriver de nouveau. — Poires à j
cuire, à 60 cent, le quart. — Noix, depuis 1 fr. 30 le quart. —
Choux-de-Bruxelles, à 90 ceni. le quart.

Encore quelques centaines de mesures d'Oignons extra, de
Parme , pour la conserve, à 2 fr. par mesure.

Se recommande chaleureusement , Jean ROSENQ.
23331 Magasin alimentaire, rue de la Paix 70.

Pommes île terre et Raisin
On vendra aemain Samedi au magasin

Au Jardin de l'Abeille Rne da Progrès 65-a
une grande quantité de belles pommes-de-ter^e françaises à fr. 1.40 la me-
sure. Dernier Raisin à fr. 0.70 le kg. Pommes depuis fr. 2.— la mesure.
Poires beurrées fr. ..— le quart.

Bien assorti en Légumes frais. — Fruits seos.
Poulets de Bresse. Nouilles sèches.

Téléphone 789 — On porte à domicile. 23535
Se recommande, Duealre flls.

EDHiSHIKIlt IBFÏBllïLpilliJ&IiI&liEl Ulil ï&Hil
leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
soécialis'te. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon ues
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d une
valeur réelle, extrêmement instructif . C'est le guide le meilleur et le pins sûr
pour la préservation et la guéripon de l'épuisement cérébral et de la mœlle
épinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités comp étentes, d' une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malane. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités . Celui qui est déjà, ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la «uenson. Prix: fr. l.oO
en timnres-poste , franco Dr méd. Rumler, Genève -453 IServette).

§_ W~ M. Francis Gigon père , rue du Daubs 185
offre ses services anx Soclélés. l%>s»ociauts, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance , comptes, rédaction, secrétaire particulier,
coue-scs et encaissements, etc., enfin pour tont emploi de counauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se recommande vivement.

»»»»»» « âa  ̂ B^̂ — I I .M. iM...Bii»—.i.M
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Madame Vve Adolphe l.ehnen et ses enfants profondé- jsl
ment touchés des marques d'estime adressées à leur cher défunt jgfet de la sympathie dont ils ont été l'objet, tant pendant la mala- gp
die que durant ces jours ne cruelle séparation , s'empressent d'ex- t 'A
primer leur profonde gratitude à toutes les personnes qui les ont L "S
entourés dans ces trisles circonstances de leur précieuse affection, p *'.

I I I  

a fait ce qui était en son pouvoir. Kg

Madame Rosalie Leuthold-Hirl et ses enfants. Monsienr et <?-.
Madame Cr iarles Lentholr i et leur fille. Madame et Monsieur |$a|
Charles Heussi-Leutholn ot leurs enfants . Monsieur et Madame
Emile Leuthold et leurs enfants , Monsieur et Madame Paul Leu-
thold-Leulliold et leurs enfants . Monsieur et Madame Paul heu- j -v J
thold-Dubois et leurs enfants. Madame et Monsieur Marcel Roi- s<«7»7;
Leuthold . Mademoiselle Juliette Leuthold. Madame Vve Rey et
ses enfants à Cully. Madame et Monsieur Muller-Leuthold , Mon- ËJ:|
sieur et Madame fiirt et leurs enfants , à Lausanne, ainsi que les j &l
familles alliées, ont la douleur do faire part à leurs amis et con- • ,-'
naissances , de la perte qu 'ils viennent d éprouver en la personne [; 3
de leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, ES
oncle, cousin et parent E-l

Monsieur Charles-Gottlieb LEUTHOLD |
que Dieu a repris à Lui Jeudi, à 2 ' /,  heures du soir, dans sa tÉra
6rJme année , après une courte, niais pénible maladie. &jr |

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 19 2. pÉ|
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Dimanche SI cou- g«3

rant , à 1 heure après-midi. ffjÇl
Domicile mortnaire : Rue Gibraltar 15. 23530 ||ï
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire. w|8
Le présent avis tient lieu de lettre Ue faire part. *M

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Société de Chant
« LA Pensée » sont informés du dé-
cès de Madame E. Adam Matthey,
bel le-mère de M. Ch. Piugeon, mem-
bre honoraire de la Société.
23533 I-e Comité.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musique « La
Lyre » sont avisés du décès de Mon-
sieur Charles-Goitlicb Leuthold ,
père de MM. Charles, Emile et Paul
Leuthold , leurs collègues.
2353S Le Comité.

Pour obtenir uiompterneni ues jf ;
Lettres de faire-part denil , »
de fiançailles et de mariag-e. g>
s'adresser PLACE DU M AHCHK l,i|

l'Imprimerie A. COURVOISIER 1
qui se charge également d'exécu- |â
ter avec célérité tous les travaux dà
concernant le commerce et l'indus- S
trie. Travaux en couleurs. sa

Cartes de Deuil. Cartes de visite.SV

Monsieur Charles Sinirele m
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui. de tires et
de loin, leur ont témoigné tant da
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent rie traverser. <i346t'

Comme un cerf altère brame après
[le courant des eaux,

Ainsi soupire mon àme Seigneur
après tes ruisseaux.

Elle a soif du Dieu vivant el s'écrie
[en le suivant

lion Dieu , mon Dieu quand sera-ce.
[que mes yeux verront ta face t

Ps. XLU.
Mademoisell e Marie Girard , Madame

veuve Mélina Dubois-Girard et ses en-
fants . Monsieur Bernard Jeanneret ,
ainsi que les familles Girard et Jean-
neret en Amérique, ont la profonda
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée sœur, tante et narente»

Mademoisell e Amanda GIRARD
que Dieu a reprise à Lui Jeudi à midi
et demi , après'une courte maladie, dans
sa 67me année. .

Crêt-du-Locle, le 21 Novembre 1912.
L'enterrement SANS SOITE, aura

lieu Dimanche 34 courant, à 1 heure
après midi. .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 23519


