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LA CHAUX-DE-FONDS

Faisant suite à un entrefilet paru jeudi dernier
dans /. .. colonnes, à p ropos du tramway de Bel-Air ,
M. Finkbomr, chef d'exploitation de la Compagnie ,
nous adresse les lignes suivantes :

Dans votre numéro du 21 courant, vous
annoncez qu'un correspondant occasionnel s'est
plaint de ce que, à 10 heures du matin , le
tronçon « Stand-Bel-Air » (était encore complè-
tement recouvert de neige, tout en se deman-
dant pourquoi la Compagnie n'a pas à sa dis-
position une équipe de nuit pour passer le
Chasse-neige, afin que la ligne soit déblavée
pour 7 heures du matin.

Nous donnerons volontiers quelques rensei-
gnements à ce sujet, car nous pensons qu 'il
est peu de personnes suffisamment au courant
des difficultés que rencontre l'exploitation d'un
tramway urbain — nous faisons abstraction
des lignes dont les rails sont posés sur tablier
indépendant, et qui se trouvent de ce fait dans
des conditions bien moins désavantageuses —
à mille mètres d'altitude.

Tout d'abord nous devons dire que toutes
les chutes de neige n'ont pas les mêmes ef-
fets pour le tramway ; il y a la neige fine et
<< sèche » qui ;se laisse facilement déplacer si
les rails ne sont pas recouverts par une cou-
che de verglas qui supprime le contact pour
le retour du courant et qui diminue l'adhé-
rence des roues ; il y a la neige molle, com-
me cette dernière qui adhère fortement au
fond et qui se comprime dans la gorge des
rails, recouvre la surface de roulement au pas-
sage du chasse-neige, et isole co- îp lètement le
tréhicule. ll y a la glace qui recouvre le sol
et présente une résistance considérable, qui met
ïes rails au fond d'une profonde ornière faci-
lement remplie de glacef; il y a enfin les mon-
ceaux de (neige accumulés sur les accotements
de la voie qui empêchent le déplacement des
nouvelles neiges.

Ainsi la première chute de neige, celle des
11/12 courant, quoique ayant atteint ia hau-
teur de 48 cm. a été plus facile à traiter
que celle des 20/21 et puisqu'a 7 heures du
matin toutes les lignes étaient ouvertes, tandis
que pour la seconde, sans que nous nous soyions
donné moins de peine, nous ne réussissions
même pas à (ouvrir la ligne .« Charrière-Abeille »
avant 7 heures.

En ce qui concerne la demande de votre
correspondant, nous pouvons répondre que
nous avons fait l'essai des équipes de jour et
de nuitt mais hélas, le résultat était pire qu'a-
vec la méthode suivie actuellement; car il ne
suffit pas que le chasse-neige circule, il faut
une nombreuse équipe d'ouvriers. Et lorsque
après quelques heures de travail, on est ar-
rivé à (débarrasser la ligne « Usine-Abeille », il
faut monter à la Charrière, puis, si la neige
continue à (tomber, retourner à l'Abeille, et
si après l'on attaque la ligne de Bel-Air, c'est
deux, trois, voire même quatre heures de tra-
vail qu'il faudra pour arriver au bout, et pen-
dant ce temps, la neige continuant à tomber,
tout le travail fait sur les lignes du bas est à
recommencer.

En d'autres termes, le travail n'est utile que
lorsque les -voitures elles-mêmes, munies des
grandes brosses d'acier, peuvent entrer en ser-
vice, pour maintenir le passage qu'ont pu taire
le chasse-neige -et les équipes de manœuvres.

{̂ agissant de l'embauchage de ceux-ci, votre
correspondant se (trompe en croyant qu'il est
si facile. D'abord l'on ne peut avoir «à de-
meure » une ou deux douzaines d'ouvriers at-
tendant la neige ; si celle-ci tombe dans la
nuit, ce n'est qu'au matin que l'on peut em-
baucher. Or, croyez-vous que ces manœuvres
•viennent demander du travail à 5 heures du
matin, alors que le chasse-neige marche de-
puis 4 heures ou avant? Non. Il s'en pré-
sente un ou deux vers 7 heures, puis quel-
ques-uns vers 8 ou 9 heures et même dix
(heures.

L'on ne trouve même pas à engager le nom-
bre de manœuvres que l'on désirerait pour
travailler de jour, comment en serait-il pour
travailler pendant la nuit? Hier matin cinq ma-
nœuvres se sont présentes pour demander a
travailler. Et cependant il ne s'agit pas que de
découvrir les voies, il fau t débarrasser complè-
tement ies aiguillages, les faire jouer, déga-
ger les entre-voies, les croisements, voies pos-
tales, etc.

jusqu 'à ce que ce personnel auxiliaire soit
là', il s'est déjà fait un très grand travail par le
personnel régulier.
' Nous pourrions donner encore une quantité
de détails concernant ce service par la neige,
mais ce serait abuser de votre complaisance,
Monsieur le rédacteur.

Quoiqu'il en soit, nous pouvons assurer le
public utilisant le tramway que la compagnie
qui commence le 17me hiver, se donne toute
la peine voulue pour assurer le mieux possi-
ble le service en hiver ; mais il taut tenir
compte des conditions toutes spéciales dans
lesquelles nous ©ous trouvons. Regardons un
peu dans les villes jouissant de conditions atmo-
sphériques plus (favorables, et qui cependant,

lors d'une moindre chute de neige voient de
grandes perturbations se produire dans leurs
services de tramways, et alors que cette neige
ipmbe toujours sur le terrain ou le pavé dé-
couvert.

Ces arrêts momentanés devant forcément se
reproduire, ne serait-il pas bon de chercher
à obtenir que une ou deux de nos longues
rues soient ouvertes avant 7 heures du matin
au moyen d'un petit triangle à chevaux ? Cela
ne demanderait pas beaucoup d'hommes, et
les personnes se rendant au travail n'auraient
pas à /brasser la neige, en enfonçant jusqu'aux
[genoux.

Veuillez excuser la longueur de la présente ;
nous devions (ces explications, mais nous n'y
•deviendrons pas.

Nous vous remercions sincèrement, 'Monsieur
le rédacteur, et vous présentons, nos saluta-
tions empressées.

Compagnie du tramway de La Chaux-de-Fonds :
Le chef d' exp loitation : FINKBONER .

Le racM ds JMuiMeiois
APRÈS L.A. SESSION

Commle on pouvait s'y attendre, l'acte défi-
nitif du rachat de notre chemin de fer cantonal
!>ar la Confédération, n'a pas donné lieu, dans
a session du Grapd Conseil de la semaine der-

nière, à une discussion étendue. On savait que
les négociations avaient été conduites avec toute
la fermeté et la sagesse désirables, d'abord par
M. Louis Perrier , aujourd'hui à Berne, ensuite
par son successeur au Département des Tra-
vaux publics et que toute discussion nouvelle
était sans objet.

Après quelques observations de détail, le
projet de 'décret préparé par le Conseil d'Etat
a été renvoyé a une commission, mais ce
n'était évidemment qu'une procédure de pure
formalité. Le Grand (Conseil n 'ignorait pas que
la ratification qu'on lui demandait s'imposait
feans conteste. Si, comme l'a dit M. Piguet,
Résident de l'autorité législative, dans quel-
ques paroles de circonstance, immédiatement
après le vote, les quai ante kilomètres de ligne,
de Neuchâtel au Col-des-Roches, ont réclamé,
en chiffres ronds, quarante millions de sacrifi-
ces, autrement dit , un million par kilomètre,
— il est certain que le prix du rachat con-
senti par la Confédération peut paraître ne pas

constituer une affaire extraordinairement bril-
lante. Mais îl faut prendre les choses comme
dlle sont et surtout se rappeler que depuis
longtemps, pour ne pas dire depuis toujours,
l'exploitation du Jura-Neuchâtelois ne nous a
causé que mécomptes et déficits.

En désespoir de cause, on avait songé, on
s'en souvient, à substituer à la traction à va-
peur par la traction électrique. Mais après des
études de longue haleine, on a fini par y re-
noncer, et avec raison. Il aurait fallu engloutir
dans cette entreprise une nouvelle somme de
cinq millions ,sans niêrne avoir la certitude d'une
amélioration notable du trafic. Devant l'énor-
mité de cette dépense, il est d'ailleurs plus
qme probable qu'un référendum aurait montré
le peuple neuchâtelois résolument hostile à s'en-
gager dans une voie aussi dispendieuse, soit
dit sans jeu de mots.

L'éventualité de Pélectrification de la ligne
étant abandonnée, il devenait urgent de renou-
veler une partie du matériel roulant et de pro-
céder à des réfections de la voie et des tun-
nels d'une certaine importance, travaux dont on
avait ajourné l'exécution. U aurait fallu de nou-
veau engager de ce chef une assez grosse
dépense. Enfin , îl ne faut pas oublier que le
personnel -des li gnes secondaires est généra-
lement moins payé que celui des C. F. F. et
que des augmentations de traitements auraient
dû être consenties à bref délai aux employés
du Jura-Neuchâtelois.

Il faut donc nous estimer heureu x du trans-
fert ratifié jeudi dernier , par le Grand Conseil.
Il nous enlève un gros souci, sans nous laisser
des craintes , car les services techniques natio-
naux, avec leur important matériel , pourront
conduire l'exploitation avec moins de frais qu 'il
n 'était possible de le faire j usqu'à présent.
Dans le réseau général, quarante kilomètres de
plus ne sont pas pour embarrasser les grands!
chefs.

Peut-être jy aura-t-il iun ou deux trains de
moins, peut-être aussi, quelques-unes des minus-
cules stations que la compagnie actuelle avait
cru devoir mettre à la disposition de quelques
rares intéressés, seront-elles supprimées ? Ce ne
seront pas là des inconvénients majeurs.

Par contre, il est un point sur lequel les né-
gociateurs du rachat n'ont malheureusement pas
pu obtenir gain de cause. C'est celui qui touche
a la question des taxes de voyageurs. On sait
que les prix de parcours sur le Jura-Neuchâ-
telois sont à ipeu près de 30% plus élevés
que sur les C F. F. Si la nouvelle administration

avait pu: aboutir à une diminution de ces taxes,
cela aurait certes été une des conséquences les
plus heureuses de l'abandon de la ligne à
la .Confédération. Mais il paraît que ces Mes-
sieurs de Berne, en administrateurs sagaces,
n'ont, à Ce propos, rien voulu savoir.

En songeant aux (déficits qu'enregistrait pério-
diquement le Jura-Neuchâtelois, on ne com-
prend qi^e (trop, malheureusement, le refus des
C. F. FF de consentir £ aucun dégrèvement. Il1
n'en reste pas moins fâcheux qu'il nous faille
continuer, pour voyager dans le canton, à payer
un tiers de plus que ce qu'on nous réclame
dans le reste de la Suisse.

Ch' N.

Le chrysanthème, la fleur héraldique du Ja-
pon, est actuellement l'objet d'une faveur par-
ticulière. A ce propos, il ne serait peut-être
pas sans Intérêt de rappeler la légende popu-
laire qui a cours au Japon, sur l'origine du
Chrysanthème.

Une jeune fille, tel est le récit du peuple,
entra une nuit dans un vaste jardin et songeant
à son fiancé elle cueillit une marguerite pour la
consulter. Pendant qu'elle l'effeuillait en mur-
murant : «Il m'aime, un peu, beaucoup, pas-
sionnément!...» elle fut interpellée par un être
diaphane sorti du calice d'une fl eur de lotus.
« Belle fille, dit-il , cesse de déchi queter mes
plantes ; elles ne sont pas faites pour te révélei
des secrets de cœur. Va dans mon jardin cher-
cher une fleur. Prends celle qui te plaira ; au-
tant d'années tu vivras heureuse avec ton
fiancé ! »

Alors, la jeune fille se mit à errer dans le
jardin , ne sachant quel parti prendre , car les
fleurs qu'elle voyait n'avaient chacune que très
peu de pétales. Alors, une idée lui vint. Avec-
une aiguille d'or, elle se mit à effilocher
les tendres feuilles d'une giroflée qui ainsi
furent transformées en faisceaux de pétales.
Les pétales se développèrent et se multiplièrent.
Leur nombre indiqua à la jeune fille que son
fiancé vivrait jusqu 'à cent ans près d' elle.

Et voilà comment naquit le chrysanthème.
°OiC-o 

La légende dn chrysanthème
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(Voici la sortie d'une église dam? un village
albanais, où un culte d'actions de grâce était
célébré en l'honneur des troupes victorieusas.

Au premier plan le prince héritier Alexandre
de Serbie, à côté sa sœur, la princesse Hélène,
qui a 28 ans et s'est engagée dans la Croix-
Rouge. Derrière le prince héritier suit le prince
George,, qui a dû renoncer à la succession
au trône en faveur de son frère "plus jeune.
Enfin , tout en arrière, le commandant en chef
de l'armée serbe, le général Putnilc, qui, comme
on l*e sait, suit les opérations dans une voi-
ture spéciale en raison de ses douleurs rhu-
matismales. *

Le roi Pierre a ordonné qu'après chacune
des victoires un culte d'actions de grâce $>it
célébré sur le champ de bataille ou dans l'é-
glise la plus proche.

Nolne seconde illustration montre comment
les soldats turcs se retranchent autour de Tcha-
taldja. On dit que l'attaché militaire aUemand
vient d'examiner ces lignes de défense et de
donner des indications rectificatives sur plu-
sieurs dispositions prises par le commande-
ment turc.

D'après les dernières nouvelles, les armées
grecque et serbe ayant terminé leur tâche dans
les régions où elles opéraient, on s'attend à ce
que la plus grande partie de ces troupes soit
dirigée prochainement sur Andri nople et Tcha-
taldja.

A ce (propos, M. Jean Rodes, envoyé spécial
du « Temps » du côté turc, écrit à ce journal
en date du 17 :

Les forts de Tchataldja , qui partent de la
voie ferrée, sont faits d'un mur de pierre de
taille doublé de talus de terre en forme d?arc
de cercle très ouvert. Ces murailles, anciennes
et en certains endroits fort ébréchées, sont
trouées de douze embrasures que l'on peut
croire vides à .quel que distance, parce qu'on
ne voit pas les -canons. Mais entré dans
un de ces redans, j'ai vu que chacune des
douze ouvertures était précédée d'une forte
déclivité du terrain , au bas de laquelle se
trouvait, à un (étage inférieur , la pièce de siège.
Si cette artillerie est moderne et bien servie,
elle doit pouvoir faire une terrible besogne.
Ces forts constitueraient un obstacle encore
plus sérieux s'ils étaient précédés des défen-

ses; accessoires qu'ont sï largement utilisées?:
les Russes sur leurs lignes de défense en Mand- :
chourie : fossés, barrières de fils de fer bar-
belés, trous à loups, mines, etc.

Malheureusement, rien de cela n'existe, sauf
quelques mines, posées d'ailleurs d'une ma-
nière trop apparente -et maladroite. Il n'y a pasi
davantage de casemates pour les hommes, et
les officiers "sont logés là-dedans -.comme en*
rase campagne, sous la tente. Je dois dire,
pour être complet, que, près du premier de
ces blockhaus un peu sommaires, d'une * pe-
tite station de la voie ferrée, on pouvait voir
une quantité assez considérable de fils de fei
barbelés inutilisés et encore enroulés autout
de leurs bobines. Il semble donc qu'à Tchatal-
dja comme dans les rencontres précédentes,
on compte trop sur la valeur seule du com-
battant. Cette pensée nous était particulièrement
pénible, quand nous croisions quelqu'un de
ces soldats turcs au visage débonnaire, au
cœur simple et sans malice, dont le type est
si fréquent, et que l'on voue ainsi, implacable-
ment, sans lai moindre économie et comme
menue monnaie!, à l'hécatombe tet à la mort.

Uos gravures: ûcs enfants du roi de
Serbie au sortir d'une église - S®ldats
furcs^dans Ses tranchées de TchataSdja
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A vendre _^sssSi £
q naine pour matelas , à fr. S.50 nar
lig. — "- 'adresser rue du Teinpl' U-
lemand 107, au sous-sol. •<-„<;34

Aatinoslne gSj srï'à" Sïï:
taacie Monnier, Passage du Centre 4.

214 12

'F-flil-S souveraine Giranlot véii-
"""" table. Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4. 2M11

Pensionnaires. %,&£?»-
sionnaire-6, dames et messieurs. Pour
messieurs, 1 fr. 80 par jour , vin com-
pris. — S'adresser chez Mme Dubois.
rue du Signal 6 . Montbri l lant) ,  ____
DiftltA <Jn donnera it encore
r I-OflVra quel ques excellentes
leçons a iun trés modéré. — S'adres
ser rue N 'ima Droî 81, au 3me étage.

Tailleuse £w"r0«l
concerne sa proles.sion, en intimée ou
à la maison. — S'adresser rue Numa-
Dmz IIS , an 1er étaue , « Hr . ite . r W>W
or -%\-m -a -j échangerai! aes cuu-
^^%fr mmALJL pons de drap pour
complets , contre des montres or pour
dames et messieurs. -28644

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

balance GrHhhnrn Pri t ava ntageux.¦ II ii 11 —M—mmmmmmmmmmmm—————mm
|\ î( !Jniùpû On chercue place puur
Vul-MInC lO. jeune fille de la campa-
gne, 17 ans. pour ae perfectionner
dans la cuisine. — S'adresser rue de
la B»lance 10 B, an ler étage. 23-90

P a i l I n n n o i l O Û  Bonne ouvrière en-
rdlllUUlJcIiùD . (reprendrait de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser rue du
Nord 17. an 4me étage. 38*!35
Ini tna  fjlïâ libérée des écoles (lre

0CUU6 UllC secondaire) cherche pla-
ce dans bureau ou maison de com-
merce. — Adresser offre» et conditions
rue du Doubs __ an magasin. ___
Echa ppements. SSSS
tages d'éciiappements ancre, petites et
graudos pièces, genre bon courant.
Travail fliièle. — Sniiresa. à M. Emile
Huguenin , au Quartier, près Chaux-
nu-Milieu . 2-Sit-:9

lu 11110 fi la connaissant la vente
(IClllle lliiC cberche place de suite
dans n 'importe quel commerce. Bons
certificats. — S'a iresser par écrit sons
chiffres A. O. S3't53 au bureau de
1* I M P A R T I A L . 23363

fll ici fll à r>0 Bonne cuiiinière cher
LUlMlilGI B. eue place de suite, dp
préf érence dans bonne maison privée
ou pension. — Faire offies par écrit
sous chiffr es L. O. It. 23435 au bu
reau de I I  M PARTIAL. 2*1375
3)A (j]pnp de précision , connaissant le
IVCglCU l rég lage aux températures ,
cherche place dans bonne maison.

Adresser offi es sous chiffres «I. A R.
23210, au bureau de I'I MPARTIAL . 2*l8lfl

Hp mnntOl l l*  Uu ' 'euiande aes iieinon-
l/ClilUUlGUi • taaes dans un comptoir,
petites ou grandes piéces ; à défaut , re-
montages de finissages. — S'adresser
rue rie la Pain 97. au 3ms étage 2:i455

Aidfi 08 Diireau. giquô'. possédai
belle écriture , trouverait place dans
bureau d' horlogerie de la ville. —
Faire offres par écri t sous chiffres E.
B. 23330 au bureau de I'IMPARTIAL.

2-S.3-I6

OD QBIflllflQB 30 ans pour faire un
petit ménage ; à défaut , nne jeune fille
¦ -: 15 à 16 ans. Entrée le U décemnre.
— S'adresser à M. A. Peti t, Uom-
lii-i'SHon. 2332a

lo l ino f l l l o  ®a de'"a,ll,e une jeuue
Ci C Ull b UUC. fille pour lui apprendre
une part ie de l'norlogerie. Rétribution
immédiate ; entièrement ni on la désire.
— S'au resser chez M. L.-P. Calams,
rue Jacob-Brandt 137. 233-10
Flnmoçiinii ft U u ue"ialiae UD uo"UUlU CiMll J iiB. domestique connais-
sant les ciievaux. — S'adresser à
l'Agence Ayncole, rue de l'Uôtel-de-
Ville 7 B. 233.-M
f nr .pinrr iû  -"—ae offerte a ménage
-VUiiviCIgC. de toute moralité, pou-
vant fournir références. 23K45

c adresser au burean de I'IMPABIIAL.

L'AFFAIRE GAULIOT
P A R

13 FKUIM.ETDN WR L' IMPARTIAL

PAUL LABARRIÈRE

Enchanté de son scénario, M. de Vidione al-
îifma un autre cigare, qu 'il fuma; lentement,
celui-là , en savourant l'arôme comme vttf ava'nt-
goût de sa vengeance. Neut * heures et de-
mie sonnèrent à l'horloge d'une église loin-
taine , — une sonnerie chevrotante et grêle de
cloche campagnarde.

— U est temps de rentrer, se dit-il à mi-
voix. A demain les réflexions sérieuses.

Maïs un détail att.ra son attention . 11 était ar-
rivé à l'extrémité du parc, devant le pavillon
de chasse, le bijou sur lequel il s'était extasié,
auel ques heures auparavant , en compagnie de
madame Daup in. La lune éclairait en plein la
façade princi pale, exagérait, par le contraste
des ombres portées, les moindres reliefs? d'ar-
chitecture, les balustres de la terrasse ita-
lienne et du perron, les mascarons des cor-
niches , mettaient sur un coin de cette fa çade un
miroitement alternatif d'ombre et de lumière ;
et c'était précisément ce mouvement étrange ,
inexp li qué, qui intriguait la curiosité du comte..
En s'approchant , il ne vit rien que la porto
blanche entr 'ouverte at balancée sans bruit
sous une poussée de vent ; les volets des fe-
nêtres herméti quement clos écartaient l'hypo-
thèse d'une négligence des domestiques. Le
problème se comp liquait. Quelqu'un avait pé-
nétré dans le pavillon et s'y trouvait probable-
ment encore, quelque rôdeur, en quête de bu-
tin, quelque cambrioleur de nrovince.

Après avoir attendu une ou deux minutes
derrière un gros arbre planté en bordure, le
oomte ouvrit son étui à cigares et prit un char-
mant petit revolver qui ne le quittait jamais,
et le plaça dans une poche de son pardessus.
Ptj is ii gravit sur la pointe des pieds les marches
du perron et poussa la porte. Au dedans, l'obs-
curité s'épaisissait, à peine rayée d'un mince
filet de lune, et, commle il tâtait du doigt la mu-
raille, une main saisit la sienne, en même temps
qu'une voix étouffée lui murmurait à l'oreille:

— Est-ce vous, Marthe ?
II se dégagea, adossé à la porte, qu'il re-

ferma d'un coup d'épaule.
— Je ne suis point madame de Vidione, dit-

il alors ; mais je viens de sa part. Seulement il
m'est désagréable de parler dans l'obscurité.
Permettez que...

— Qui donc êtes-vous? reprit la voix syr1
un ton d'inquiétude menaçante. ¦

— Qui je suis?... Regardez.
L'intérieur du pavillon s'éclaira d'une lueur

tremblotante de bougie qui communiquait aux
personnages raides des tapisseries un aspect
de vie macabre. Du plafond aux caissons d'a-
zur, un silence de •••J.omib tombait, descendait
oomme un voile lourd, entre les deux hom-
mes, debout en face l' un de l'autre. Eux, s'exa-
minaient avec des regards sombres, se devinant
à leur haine, se flairant en fauves prêts à la
bataille.

— Mon visage ne vous apprendra rien. Mon-
sieur, dit le comte en s'avaaçant d'un pas. Je
suis le comte de Vidione.

L'inconnu s'inclina sans répondre.
. — A mon tour. Monsieur, puis -je espérer

connaître votre num? Vous n'avez pas, je sup-
pose, l'intention de garder l'anonyme.

— Je me nomme Hector Lauzière.
— Bien. Maintenant , je ne vous demanderai

pas ce que vous faisiez dans ce pavillon. Ce
serait une question... indiscrète, n'est-ce pas?:

— Mon «--ieur, je suis à vos ordres, dit Hec-
tor très froidement. Mais, avant toute autre
explication, je vous affirme, sur l'honneur, que
madame de Vidione n'est pas coupable. Je
vous l'affirme , sur l'honneur.

II y avait tant de dignité dans les paroles
et dans l'attitude d'Hector que le comte en
fut ébranlé. Le peu de gentilhommerie qui lui
restait s'agitait en lui, élevait une protestation
indignée contre le pilan de meurtre ébauché
tout à l'heure sous les arbres du parc Au
moment de l'exécution, une lutte s'engageait,
palpitante , obscure, entre la conscience et l'ins-
tinct, l'instinct qui criait brutalement : « Frappe !»
et la conscience qui ajou tait tout bas: « Frappe
loyalement ! » v

Allons donc frapper loyalement, courir les
chances d'un duel ! Et, si le sort le trahissait,
si par hasard il allait être tué, lui, quel triom-
phe pour madame de Vidione! Elle n'épouserait
pas son amant, mais elle serait toujours libre
de le voir, de l'aimer en secret ; elle conserve-
rait intacte cette réputation dont elle était si
vaine. Le souvenir de l'humiliation qu'il avait!
subie rendit au comte toute sa colère.

— Qui vous a dit, Monsieur, que j'eusse
l'intention de .me battre avec vous ?

Hector se recula, très étonné.
— Monsieur..., commença-t-il.
— Pardon, interrompit M. de Vidione. Il

est dix heures du soir, c'îst-à-dire nuit close.
Je vous trouve ici, dans ce pavillon, où vous
ne pouvez donner de votre présence aucun
motif plausible. D'autre part, vous êtes l'a-
mant de ma femme. La loi me confère double-
ment le droit de vous tuer. J'en profite.

— Un assassinat, alors?
—. Un meurtre , tout simplement.
Le comte avait tiré son revolver de la poche

de son pardessus et l'avait dirigé contre la poi-
trine d'Hector. Un flot de sang rougissait

ses joues, lui emplissait les oreilles d'un bour-
donnement de folie, agitait sa main d'un té-
§er tremblement. Comme à travers un nuage,

voyait en face de mi le visage pâle et résolu
de son adversaire- La tête haute, le regard
assuré, Hector attendait la mort dans un der-
nier élan de son âme -vers la femme aimée,
dans une supplication ardente de pardon pour
les douleurs qu'elle a Hait subir à cause de
lui. Mais non, il n'avait pas le droit de mou-
rir ainsi, de livrer la comtesse à toutes les
calomnies, à toutes les risées du scandale ; il
devait tout mettre en œuvre pour la sauver,
tout... même...

En ce moment, M', de Vidione fit un mou-
vement ; la baguette du revolver, dont le ressort
était usé, retombait dans un trou du barillet,
empêchait la gâchette de jouer ; et, tandis que,
de la main gauche, il s'efforçait de la remon-
ter, Hector, écartant d'une poussée vigoureuse
la table massive qui le séparait du comte, se
précipita sur lui.

Sous le choc, le comte avait lâché son arme.
Alors il saisit à bras-le-corps l'avocat, qui se
débattait.

— Vous ne passerez pas! cria-t-il. Vous ne
passerez pas. J'appellerai.

— Prenez garde! Laissez-moi passer.
— Non ! Au secours ! Qu'on vienne ! C'est

l'amant de la comtesse... C'est... Au secours!
au secours!...

Pute il se tut. Les doigts d'Hector s'enrou-
laient autour de son cou, comme une corde •vi-
vante, lui coupaient la respiration. Et ce fut,
entre ces .deux hommes, une lutte épouvan-
table d'un instant ; la bougie renversée s'étei-
gnit; la lutte continua dans l'obscurité, sans
un mot, sans un cri, A la fin, les bras du
comte desserrèrent leur étreinte n 'omba Iour-,
dément sur le tapis.

(A suivre) .

rniltnPÎûPO Bonne cou '.nriere , à
tUUlUI ICI B. défaut jeune fille sa-
chant très bien cou.ire, est demandée,
de suite. — Adresser offres avec pré-
tentions par écrit sons chiffres E. A.
23335 au bureau de I'IMPARTIAL.

•2SB35

Commissionnaire. SSS
peut eniur de suite chez M. J>)bn
Hoffmann , rue du Temple-AUemand 83.
. %vm
Tnj| | nnnpn Ou demande une bonne
I tLltlGUoCo. assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'ad resser chez Mme
Peter-Hemiann , rne Numa-Droz 148.

RpiïinnfpiiPQ 0n dBinant'8 &iltsiiiui l L6UI o. tons remonteurs
pour pièces cylindre depuis 9 lignes.
- S'ad. m bureaux de I'IMPARTIAL.

2.1518

PiV d fPHP et ral|i°u'eui* u 'écuappe-
1 f l U I C U l  moiits petites pièces ancre,
travaillant à ii"Miicil« , sont demandés.
S'adr . au hin au de I'I MPABTIAL . J852K

Arh pVP MP - Fabriqua Election ,nui-un oui . demande un bon ache-
veur d'échappements. — Se présente r
a la Fabrique de II h. i midi. 23614
t% t *

ôBPÎISSeUSB
Poseur de cadrans
REMONTEURS de petites piéces cylin-
dre, sonl demandés de suite a la Fa-
brique du Parc , Maurice Blum. 23595
fln r i omanr la plusieurs jeunes gens
Ull U-SUldUUO et domestique pour la
campagngne, nn vacher, sommeliéres ,
jeunes Allés, fille de cuisine, bonne à
tout faire, représentant pour huile et
navon. — S'adresser aà burea u de
placemont, me de la Serre 16. 236*JI
An r l am anHa  des cuisinière» , Hervan
UU UeUlallUB tes, jeunes filles pour
aider au ménage. — S'au resser au Bu-
reau de Placement de confiance, rue de
l'Envers 10, an Sme étage. 23838

Posenrs de cadrans. b̂
poseur de oaarans connaissant bien
la petite pièce est demandé de suite
à la Fabrique Eleota. Travail bien
rétribué et assuré. a.H5*jl t

Rp m n n l u M r C !  ^a fabrique Invicta
UClUUalCUlO. demande remorj teurs
de finissages petites pièces ancre, ainsi
qu 'un logeur d 'échappements et une
jeune fille ponr le sertissage. -2351a

Rp mnnt pn p Bon uuv ,ier P01"* fl»is-
UGUIUUIGUI . sages petites pièces an-
rire est demandé de suite pour travail-
ler aa Comptoir, rue des Tourelles 45.

'J355Ï1

iiiEFSSSSl
suite aa comptoir , rue da Parc 107 bis,
au Sme étage. gSô-tJ-J
IfllimaliÔPO Jsune nemonne pou va nt

ai/Ul UallOIO. disposer de tou tes ses
après midi du samedi , peut se présen-
ter rue du Premier-Mars 1:2 B, au rez
'le-rhatissé». *££V.49

Remonteor de mécanismes,
Metteur en boîtes
Poseur de cadrans ,

habiles, sont iiemaodes. — S'adres-
ser Faorique Marvin, rue du Parc 187
an Sxe étaue. *<6I3

AluB-lltllSiniere. sn i*e, pour bonne
pension , ane jeune personne de toute
moralité. Bon gage. — S'adresser de 9
heures à midi kt de 2 b. à 6 h., a 1»
Pension J. Birolo, rue du Parc 91.

-23611

f f i m n f f l h l **» correxpoudaut actif et-*JUUl|HaUiC capable , au courant do
l 'horlogerie . est demandé par maison
de gros de Paris. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffres n. O. U. '-£.'Sfi50.
au bureau de I'I MI- A H T I A L . Si.itiûO
-p/immi'o On uemande une je un-- fille
yvUllHIS. bien au courant de tous les
travaux de bureau.
S'adr. aa bureau rie I'IMPARTIAL 23833

Â JA iipp pour e&s imnrévu , pour de
IUUCI miite ou époque à convenir,

rue ue la Promenade 1*J, beau plain-
pied de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 37.50. — S'adrens. rue
do la Promenade 16, au magasin ils
cnitTnre. 33038

A lflllPP Pour le 80 avril*JUUCl plusieurs beaux lo-
gements de 8 pièces , dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Aliiert Bûhior , ruo Numa-
l) tuz 148. mï.ài

A îrnîôn P°ur «B 13!3 * m Léo-iUUtil poiu-Roùert 70, bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains , terrasse, situé en plein soieil. »
S'adresser à M. ________ 20778
Â lflllPP Poup le 30 avril prochain , un

lullcl logement ne 8 pièces, 1" éta-
fe, au soleil. — S'adresser a M. Emile

eanmaire, rue de la Gharrière 29.
21320

K8Z*wCflâUSS86. ou p0ur époque à
convenir , rez de-chaussée d'une ou 2
piècet . plus 2 chambres cotitiguë» , in-
dépendantes. Conviendraient pour bu-
reau, petit atelier ou autre, situation
centrale , — s'adr. à M. Th. Schaar, ruo
de la Placn-fi'Armes 1 . au ler étnae.

Ponr cas imprévu ;,Ko%S
à convenir, rae Numa-Droz 153, rez-
de-cbausxée moderne de 2 chambres ,
corridor , chamnre de bains , cuisine ei
dépendances. Prix. fr. 510. — S'adres.
ser a M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Pain 43. 23334

A lnnpp i>our de s"'le ou *p°(iue à
lUUCl convenir, ler étage d 'une

grande chambre à 2 fenêtres , au so-
leil , cuisine avec gaz installé et dé pen-
dances. Prix , fr. 20. — S'adresser à
M. Mamie, gérant, rae de l'Industrie
13. 

___
Bonne-Fontaina. REg
on beau logement moderne de 3 piè-
ces, dans maison d'ordre et tran quille ,
à dix minutes du quartier des fabri-
ques. — Pour tous renseignements ,
s'adresser Bonne-Fontaine 20 a. _vm
Pour te 30 a?rU ïST màiiSS 6̂
di-f,, à louer beau petit >ogeruent de 2
pièces, cuisine , bout do corridor et
dépendances. Prix , 80 ft. — S'adres-
ser a M. Mamie, gérant , rue de l'In-
dustrie \h. 23355

lnnop nit) SopuiH-Mairet 5, pour le
IUUCI so Avril 1013, un sous-sol ue

3 pièces et cuisine, tout au soleil , dé-
pendances, électricité et gaz. 30 fr.
par mois. — S'adresser rue da Parc
49, an ' ar étage. 33377

A lflllPP '•"-""" "-* *̂ u Av , ''> logement
IUUCI de 3 pièces dans maison

d'orure. Situation centrale. Lessiverie,
séchoir et tontes dépendances. Prix
500 fr. par an, eau comprise. — S'ad.
au nnreau de I'I MPARTUI ,. 2X374

Logement. ïïj rift
Care, au 8me étage , bel anparteme nt
de 3 pièces, cuisine , bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon , chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au Sme élage, à gau-
che. 20368
i Innpp  pour le ler Novembre l!Ji3,
& IUUCI un petit logement ue deux
cham ti res, cuisine et dé pendances.

S'adresser rue du Collège 8, an Sme
étage. •207U8

A InilOP Pour 'e '̂  Avril 11*13, i-uedii
O. JUUCl pHro 98, un bel apparte-
ment , 4me étage de 3 pièces, cuisine,
alcôve, gaz, lessiverie, c-iar et dépen-
dances. — S'adresser rae da Parc 94 ,
au 2nie étage. *iWSS

A lnilOP Çour '*-*  ̂ avri' l'"a- ,-ue
IUUCI de ia Promenade 12 a, un

Ser etatre ue 4 chambres, alcôve , cui-
sine , corridor et toutes dépendances .

S'adresser rue Nu m a-Droz 43 , au
2me étage. 20.*<D 1

Â
IAIIOP Ponr 'e -"O avr'*' WI8, rne
IUUCI de la Promena ie 12 a, côté

Ouest , ua rex-tle-rliaiiNsée ne t rois
chatuures. aicôve, cuisine, corridor el
toutes dépendances, avec jar i in si on
le désira. S'adresser rue Numa-Droz
4'î . au Sme étage

^ 
2n850

À IflllPP Pour Ie •*-* avr 'l 1913. deux
IUUCI beaux appartements de 8 et

4 nièces , confort moii-rne, chamnre da
bains, enauflago centrai , gaz et électri-
cité installés et concieige. — S'adres-
ser au gérant , F.-itod Grosjean rue
¦in Doiihs l'iô. 20'*87

A
|niipn pour le 30 avril 1913, à ia
IUUCI rue nés Sornlers 13, deux

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indéoeudante. corriiior èclai-
ré, nalcon , cour et jardin. Prix fr 650
et 700. — S'adr. à M. Georges Zeitner ,
me du Jura 6. au Sme élaee. '___

Â lnnpp Pour le ^ iVril |S13> a a<>B
IUUCI personnes tranquilles et soi

gneimôH. nn beau logement mouerne
au 3me étage de â ou 3 pièces avec
tontes ies dépendances. Jardin , con-
cierge. Très bien situe. 33508

S' Ad. au bureau de _______

A lnnpp (SS tin Avril , un beau
IUUGI rez-de-chaussée moderne

de 2 pièces avec toutes dépendances.
— S'adresser rue du Rocher 20. ao
2me étage, à droite. 23504
rhumflPA A i'mur - •f ,tmr >e '*'¦ Ua"lUldlliUI D. cembre, une jolie cham-
bre meublée et chauffé», électricité.

S'adresser rue da Gommeroe 110. aa
Sme étage, à droite. 23391

Pihlfï lhp o A louer , en face de lit
UUttlUUlC. Gare , i personne de toute
moralité , ane chambre bien meublé».
Chauffage, électricité. 23458

S'anr. aa bureau de I'IMPABTIAL .

r h f l m h r P  À louer une chambre
UlldlllUl C. maublee et cuanffée a per-
sonne travaillant dehors. Penxioa se-
lon désir. Pris modéré. — S'adresser
rue du goeeés 13 A . S35(I8
Phn inhro  A louer une belle citam-
lillalUUI G. bre meublés au soleil à
monsieur tranquille travaillant dehors.
— s'adresser rus Numa-Droz 14H. att
3me étage, a gauche. *Ï1553

P ho m h no à louer, près de la Gare ,UlldlilUI S baioon, aa soleil , chauf-
fage central électricité , à personne de
toute moralité. Pension soignée sl on le
désire. 22574

S'adresser aa bureau de l'IMPAR-
T1ÀL.
Mânar ia  sans eulaut aeiuanue à inuur
fflCUagC pour ie 30 avril 1913, dans
le quartier oe l'Abeille , un logement de
2 pièces et dépens necs et petit local
pour atelier ne mécanique. — Adresser
offres oar écrit soua chiffres Ifl. P.
22265 an bnrean de I'IMPAA.TCAI.. 22'.'6f)

On demande à loner Te.0;̂ "
lie la rue Léunold-Robert. avee meu-
bli*'j  modernes, électricité , it idoti ea
liante , dans une petite famille sans
enfants ou chez nne dame seule. —
Offres par écri t sous ctiiSres It, O.
"335 1 au bureau de I'IMPAHTIAL .

23351

On demande à louer &£"&$:
ou remise, à proximité de la Place
d'Armes. — S'aire>"»er par écrit sons
chiffres Ei 8. P. 23381, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2&J61
Mn n ç i p n p  chercne à louer chamnre
lllUlIftlcm m6uhlée. — Auresseroffres
par écrit sons chiffres A. E. 234B0
au burean ne I'IWPABTIAI .. 2345a
Tnct i tn fûl i n marié cuercue a louer ,
lUblllUlBUr pour le 80 avril 1913 . lo-
gement moderne, 3 piéces, au soleil ,
ni Dossible avec chambra ne bains.

faire offres rue aes Terreaux 10, an
rez-de-chauBsép. S-Sfi-iW

A uanrîna BôosTtres bas prix.
ViSiiUl S. s'adresser à M. Ch.

Reich en, rue de la Balance 14, au ler
étage, à droite. 23534
Â

nanr lpn  un bob neuf. — Sa-ires-
ICUUIC ser chez M. Oscar Glau-

ser, Oât-Rossel 0. 23457

Pnnlflîll pp •*¦ vendre <*e finitB un
l UUiaillCl . pj nlaillnr avec une tren-
taine oe poules, ainsi que plusieurs
canar.is et 8 pigeons. 23347

S'adr. au bureau «ie 17*,ri»AnTiAT..

Â np nr JpP  une petite glisse a. pont
icuui c à bras, usagée, un petit

char à pont en bon élat — S'au resser
rue Léopold-Rotiert 114, au 2me éiasje ,
H gauche. 28:wï5

A U  P II (1 PP "J accordéons usagées , mats
ÏCUUI C en t)on état. — S'adresser ,

le soir, après 7 heures , chez M. B.
Guiiiano, "rue de l'Hotel-de-Ville 21- A .

3-J740

À non ri pa d'occasion une oelio nnn-
I CIIUI C pe a suspension , dernier

modèle. — S'ad. rne aes Sorbiers 23,
an 1er étage, a droit» . 23473

A yenHp o un plionugrmm e et 40
ICUUIC disques. — S'adresser le

soir , rne de l'Ho iel-ne-Ville 6. 23561

À
ypnr jnû  un Don tour de Creuseuso
ICUUI C avec 27 fraises et acces-

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

ggg
A

-nnn/jp n plusieurs beaux tralneaus,
I CUUI 0 glisses à brecettes, a 1 che-

val et à bras. — S'airesser chez M.
Ries, maréchal, rae des Moulins (( îhar -
rièrol. 23540
p,,K A vendre joli Bon Bachmann.
OUII. PnS trè« avantageux. — S'a-
dresser Boulangerie Komann , rne
Fritz-Conrvoisier ls. 

_r__éf m_ l À vend re c"«£
^WsStSÊi 3r cembre' j eune ctie-

ï \ J_HL va ' * <ieui msins,
• * imi ¦*' tresdocile; on échan-

gerait éventuollemeut contre cheval fait
oa de petite race. 2320(1

S'adr. ao burean de I'TMPABTIAU

A
Dpnfl rip uue -came ovaie, une
I CIIUI Ca machine a coudre à la

main , le tout cédé à très bon compte.
— S'adresser rae du Douos 75. att
rez- ln-cliaii ssÉB , à droile. *2',fi39
f hï pn A venure oe suite un excel-
UtllCII. lent chien d« -garde, race
danois. Très nas p 1*»»* . — S'adresser
rus ne l'Hotel-de-ViUe 38, au Sme éta-
ge, à droite. '____

Â TPnflrP u"e B''8*4" M**U ""âge»,
icuui c avec montants, pour le

marché. — S'adresser rue de la Ron-
de 13. an magasin. 23543
Pflfi-ifjp P s bois, bouilloire, poli, à
I UldgCI vendre, faute d'emploi. Su-
perbe occasion. — S'adresser rae du
Tem nie-Allemand 45, au Sme élage , à
gauche. 23634
.mai ¦ i mmmmm.rawww.*!—w—mmmm——r—

On demande à acheter *__ ?_[
parfait état a'eniretien , 2 lits jumeaux
noyer poli, sans literi e. Payement
comptant. — Adresser offres par écrit
sous cuiffres Z. Z. 200. Poste res-
tante

^ 
23S64

On demande à acneter %?$_
oour nonssette anglaise. — Faire offres
rue Numa-Droz e9, au ler étage, i
ri roile. 2x389
8?rti|pnanil en ' aielle«. Ou aeuian-
rUUlUCail  _ acheter de suite an pe-
tit fourneau portatif en catelles. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brnnnsr,
roe Letipold-Rohert 55 

MotClir Un Urtuaane a acueier un
lîlUlCUI . moteur de 1 HP., transmis-
sion ne 35 à 40 mm. de diamètre, avec
poulies, une enclume et un petit tour
de mécanicien. pp«s»ant. — -'adres-
ser chez M. O. Glauser, Crôt-Rossel 9.

•̂ «573

Nouvtau Bureau de
GÉRANCES 0'IMfll£UBLCS

75, Rue du Pare, 75
1er elage 15237 '

YT-fti ll A vendre du foin de
m. "lile première qualilé. re-
collé uans les meiUeures conditions
voulues. On peut en fournir toute l'an
née. — S'auresser a M. Aoram Girard
rue du Doubs 1 W. au 2me étage. 23453

Jenne fille
17 ans, intelligente , désire se pincer

dans fatnill i) chrétienne comme aide
de ménage on da cuisine où elle au-
rait l'occasion de se per fectionner dans
l'art culinaire et d'apprenure la lin-
gue française. 33503

Adresser les offres par écrit i. Mme
M. Schench. l-'oniitlnfwfVal-de- 'Ruz) .

VOYA GEU R
Bon eommerçan t, connaissant le

français l'allemand et l'italien, bien
aa courant de la bra nche horloger»,
cherche place comme voyageur. Réfé-
rences et certiHr.ats à disposition. —
S'adresser oar écrit sous cuiffres A.
H. A 2734 Poste restante. 23471

Sommelière
Demoiselle parlant français et alle-

mand , âgée de 20 ans. est d»mauuea
pour servir dans nn restauran t.

Ecrire à Mme Bertna Ponti-àiegerr-
thaler. Restaurant Kôrneniof , Eitx a-
bethBtrasse 28, _____ III . -flgt-4

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

i JEUNE HOMME
* an courant oe la branr.ne ne ia «im».1 tabilitè et de la corrusponu auce aile-

manne et française.
Faire offres av-c nrétentinne sons

chiffres P. ti. 33335, au Dureau ne
I'IMPARTIAL . ____

*

On eiiercbe à piacer
an pair pour milieu décembre, one
icune Cille de 14 axe pour anoren re
le françai*-. contre une uu même âge,
Vie de fa.nille. Bous soins assures.
Ecoles primaires et secondaires a e»
mandes. Occasion ue se perfectionne*
sur ie piano.

S'adresser à M O. flammel, Bes-
. taurau t Holeesehloss, Binmiigea m-ùs
! Bftle. 5_'*ift

Importante fabriqua d'Horlogaiis ae-
eiande un

I bon acteur
d'échappements poor petits oieces ait
cra poaiant éfantaellameai être occupa
au décottage. Place bien rêtriboée.

Adresser les ollres par écrit sons
chiffres H-2426I-G i Haasenstein &
Vogler, La fliaun-dg-Fonas, 23384

DA3MIES
87 ans, est»Heur agréable, -parlant

français et l'allamana . au courant <ia
commerce, connaissant bien ia tanna
d'un ménage, déaire place stable.
Prendrait aussi un dépôt , posaèua me-
nace eomnlet de 4 etiamores. -J3484i

Offres par écrit BOUS ehiffraa O. Z.
23484 au bnreau de 1'IJTPA KTIAI,

désirant confectionner a domicile des
travaux manuels bien rétrinué". sent
priées des adresser a Marie Koneoerg.
exp. de nroderies, à Kempten (Baviérei
K. IS). Pas de connaissances snéciales
nécessaires. — tienseignements avec
échantillons contre 50 et. ti mures-ooste.

U-R. '̂ 1111

A louer i
pour le 30 avril I9'3, on magnifiqu e
appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
alcôve , chambre de bains et dépendan-
ces, situé ao Sme étage , rue Léopoid-
Robert 80. Prix modère. H-24218-C

S'adresser au bureau de la Brassens
de la Comète, rue de la Bonne 3C.
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Choeur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/» h.,
salle de chant du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Eépé-
tition à 8 beures du soir.

Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers ,

I. O. G. T. «La Montagne N° 34 ». — Réunion tous
lés lundis soir au Café de tempérance Magnin. Daniel
JeanRichard , ?%

Office' du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue
du Marché 18). — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

CONTRE LA GUERRE

A BALE
te congrès socialiste international s'est ou-

vert hier matin à Bâle, par M. Anseele, de
Belgique. Le conseiller d'Etat bâlois M. Wull-
schleger a salué les congressistes au nom des
socialistes suisses et bâlois et a lu une adresse
du gouvernement bâlois souhaitant pleine réus-
site au Congrès.

Le congrès a composé son "bureau comme
suit : Président, M. Greulich, Suisse; Vice-pré-
sident, M. Vaillant, France ; M. Pernerstorfer,
Autriche, M. Haase, Allemagne et M. Saka-
soff, Bulgarie.

Le cortège qui1 a parcouru les rues de la
ville, cet après-midi, comptait environ 10,000
participants, il était précédé d'un char allé-
gorique de la paix, suivi du bureau interna-
tional, des délégués des diverses nations et
des organisations (ouvrières de Bâle, des ré-
gions voisines d'Alsace et du Grand Duché
de Bade, ainsi que de diverses localités suis-
ses. Le cortège a défilé par rang de 6 pendant
plus d'une demi heure. Environ 20 corps de
musique et de tambours prêtaient leur con-
cours.

A la cathédrale, le président du gouverne-
ment bâlois, le Dr Blocher a salué l'assemblée
et remercié les autorités ecclésiastiques d'a-
voir prêté la cathédrale pour cette démonstra-
tion.

« Nous avons horreur de la guerre, dit-il,
mais nous ne la craignons pas, nous n'avons
rien à perdre, au contraire dans le cas d'une
guerre européenne, la classe ouvrière ne pour-
rait que gagner de nouvelles libertés, mais
nous ne voulons pas les gagner de cette fa-
çon ».

M. Haase, député au Reichstag allemand
affirme que Jes socialistes veulent par leur
unanimité à lutter contre la guerre, influencer
les gouvernements.

M. Keir Hardie, Angleterre, fait remarquer
qu'en réalité il n'existe aucune inimitié entre
l'Angleterre et l'Allemagne. Les capitalistes des
gouvernements seuls parlent d'inimitié, mais
le peuple n'en connaît pas.

M. Greulich, Zurich, « La guerre n'est possi-
ble aujourd'hui que parce que les capitalistes
veulent dépouiller les peuples voisins. Le temps
arrivera ou les peuples refuseront de se jeter
les uns contre les autres.

Nous sommes le peuple élu, les autres sont
nos ennemis.

Le capitalisme repose sur le mensonge. Les
peuples doivent se grouper en une immense ré-
publique. Le socialisme international est la
seule organisation qui poursuit ce but. Le fait
qu'il existe actuellement en Allemagne 4 mil-
lions de socialistes est la meilleure garantie de
paix. Nous autres, Suisses, nous ne pouvons
•qu'appuyer le mouvement contre la guerre.
La) Suisse ne commencera jamais la guerre.
Le Conseil fédéral ne peut pas la déclarer,
rnaiils il a le devoir de veiller à notre neutralité.
Comme la Commune en 1871 n'a pas empê-
ché ses membres de marcher contre l'envahis-
seur, l'internationale actuelle ne nous empê-
chera pas d'en faire autant si le cas se pré-
sente. Quand nous défendons notre pays, nous
luttons contre le capitalisme étranger et ren-
dons ainsi service au prolétariat en général.
: M. Sakasoff, Bulgarie, le seul membre du
Sobranje qui ait protesté contre la guerre dé-
peint par expérience les horreurs de la guerre
actuelle. Les peuples balkaniques, dit-il, au-
raient pu se contenter de quelques réformes et
vivre heureux, mais le capitalisme et la dynas-
tie ont voulu étendre leurs pouvoirs.

M. Adler de? (Vienne : L'Autriche-Hoflgrie,
sur laquelle pèse actuellement la responsabi-
lité m'a rien à gagner à la guerre. Une guerre
européenne serait un crime. En Autriche-Hon-
grie on a besoin de culture, d'écoles, de li-
berté et non pas de guerre.

M. Jaurès montre dans un discours éloquent
le but du congrès.

M. Daszynski de Cracovie: Nous protestons
au nom de l'humanité, au ntom du pauvre
peuple que l'on pousse à la guerre en aveu-
gles. '

La démonstration se termine vers 5 heures et
demie, par des productions d'un chœur de
circonstance. Sur la place de la cathédrale,
26 orateurs parlèrent des diverses tribunes. Le
Bureau international se réunira de nouveau ce
soir pour fixer définitivement les termes de la
résolution qui! devra être votée aujourd 'hui et
discuter .quelques (amendements.

Au Congrès socialiste international

Sur un banc des Champs-Elysées, à Paris,
deux pauvres femmes se sont suicidées hier...

C'étaient deux pauvres petites vieilles de
province, caduques et furtives , telles que les
dépeignit Baudelaire, 'deux humbles béguines
en robes noires, qui habitaient à Nantua , sous-
préfecture de l'Ain , une modeste maisonnette
décrépite comme elles, et comme elles vieil-
lotte.

_ Mais voici que le désespoi r troubla leur vieille
tête, et la neurasthénie les mena tout douce-
ment là Une sorte de folie; une folie d'abord
douce, puis, en revanche sans doute de leur
éternelle humilité, orgueilleuse. A force de res-
sasser ensemble leurs chagrins et leurs regrets,
elles se crurent victimes du sort, et finirent par
se convaincre mutuellement qu'elles étaient les
dernières descendantes de Louis XVI.

Les deux sœurs, Marie et Léonie Gros, con-
nurent alors les heures les plus lumineuses de
leur pauvre existence. L'illusion est féconde
en joies! Mais ce n'est pas le tout que d'être
les arrière-petites-filles d'un roi de France ! Il
faut encore qu'on le sache, ¦qu'on le reconnaisse
publiquement, officiellement.

Elles entreprirent une série de démarches
auprès des parlementaires de l'Ain afin d'ob-
tenir la consécration officielle de leur glo-
rieuse filiation. Mais, mal accueillies, «débou-
tées de chacun », ironiquement éconduites par
l'administration, en butte même aux quolibets
des commères au courant de leurs hautes visées,
elles prirent, avec une candide assurance, le
chemin de la capitale, résolues à saisir la
Chambre des députés de leur revendication.

Elles descendirent dans un . hôtel de la rue
d'Amsterdam et se mirent en quête d'un
homme politique digne de porter leur cause
devant le Parlement.

Leurs maigres économies ne résistèrent pas
plus que leurs vastes espérances à deux jours
d'une telle épreuve. La fournaise parisienne
avait tout calciné.

Alors elles virent qu'il ne leur restait plus
qu'à mourir.

Pressées l'une contre l'autre, comme elles
avaient fait pendant toute ieur vie, elles vinrent
s'asseoir, hier vers quatre heures de l'après-
midi, sur un banc, devant le Jardin de Paris,
aux Champs-Elysées, bien tristement, bien fri-
leusement.

Puis ia plus jeune, Léonie, âgée de cin-
quante ans, sortit de sa poche un petit re-
volver iet se iira une balle dans l'oreille
droite.

Sa sœur Marie, âgée de cinquante-six ans,
prit tranquillement à son tour la petite arme,
et, sans un mot, se logea une balle dans la
tempe droite.

Les deux pauvres demoiselles de (Nantua ago-
nisent 'aujourd'hui sur un lit 'd'hôpital.

Mélancolique odyssée
de deux pauvres vieilles

Un drame qui soulève les questions les plus
complexes vient de se dérouler à Sannois,
gros village de Seine-et-Oise, dans la banlieue
de Paris.

Mme Emile Beguery, épouse d'un ancien pro-
cureur de la Républiqu e, était atteinte de para-
lysie du côté droit ; depuis un an elle endurait
des souffrances intolérables et ne pouvait se
mouvoir. La nuit, comme elle ne dormait point,
M. Beguery reposait dans un fauteuil et lui
donnait les soins les plus touchants.

A deux reprises, elle avait tenté de se sui-
cider ; d'abord avec 'un revolver; que son imari lui
avait arraché des mains ; puis avec le gaz
d'éclairage. Et cent fois elle avait supplié ML
Beguery de la ruer. L'ancien procureur de la
République avait alors redoublé d'attention s et
de dévouement.

Dans la nuit de jeudi à Vendredi, les douleurs
de la malade furent atroces, plus terribles que
jalmais ; elles arrachèrent à la pauvre femme
des gémissements, des cris inexprimables. M.
Beguery fut affolé. Il saisit son revolver et à
trois reprises il forai à «bout portant sur la paraly-
tique, lui logeant deux balles dans la tempe
jgauche et une autre dans la tempe droite.
La mort fut instantanée. Deux heures il resta
près de la morte ; puis il partit se constituer
•prisonnier. — J'ai tué ma femme , dit-il ; elle
souffrait tant ! Je viens me mettra à votre dispo-
sition.

En présence des gendarmes et des voisins,
une sœur de Mme Beguery se jeta dans les bras_
de son beau-frère et lui dit : Vous êtes un'
saint homme ; depuis un an elle vous a fait
horriblement souffrir. Vous avez bien fait; je
sais tout ce qu'elle /a| enduré et tout ce que
vous avez enduré ; vous êtes un saint !

M. Beguery sanglotait ; il répondit ces mots,
adressés aussi aux gendarmes, — les premiers
qu'il prononça depuis qu'il s'était constitué
prisonnier : — Ma religion m'a ordonné de le
faire ; elle souffrait trop.

M. Emile Beguery est né en 1855. II a
débuté dans la magistrature comme substitut à
Grasse en 1882. Nommé en cette qualité à
Tarascon, il devint procureur au siège eh 1883.
En 1884, il fut désigné pour être substitut à
Nice, mais il n'accepta pas ce poste et donna
sa démission de magistrat.

Les drames de la soaffirance

te choléra sévit touj ours dans l'armée turque. Hadem'-
keuï reste un immense camp de la mort. On y prend1
même moins de précautions : auparavant , la ville était
isolée; auj ourd'hui , on y entre librement.

Quotidiennement , on évacue sur San-Stéfano un mil-
lier dé cholériques, et deux cents malades meurent cha-
que j our. Les corps n 'étant pas incinérés, et le temps
manquant pour les enterrer , ils pourrissent en plein air,
infectant tout le pays.

Le cheik ul islam ayant autorisé l'incinération des mu-
sulmans, on pense que cette mesure arrêtera les pro-
grès de l'épidémie.

De son voyage sur toute la ligne des défenses, un offi-
cier rapporte l'impression que l'épidémie fait touj ours
de grands ravages; mais il assure que les mesures con-
seillées par les dirigeants de la Croix-Rouge, et qui sont
strictement appliquées , protégeraient Constantinople con-
tre le fléau.

Aux camps de la mort

La fièvre aphteuse dans le Jura-Bernois
M. Lempen, vétérinaire d'arrondissement S

Bienne a fait rapport à la préfecture que la
fièvre 'aphteuse venait d'être constatée dans
les étables de MM. Frank et Wyler, à la rue
du Collège. Les autorités ordonnèrent aussitôt
la 'mise a ban des deux étables de la dite mai-
son. La maladie a été apportée par une génisse
que MM. Fran-k et -Wyler ont achetée à la der-
nière foire de Delémont de M. Wingeier, mar-
chand de bétail à Tavannes, chez lequel l'épi-
démie a aussi éclaté, comme on sait.

Les six pièces de bétail de l'étable contaminée
ont été abattues. Des mises à ban provisoires
ou définitives ont été prononcées à Bienne,
Orvin, Pery, Montagne de Péry, Villeret et
Tavannes. Un cas suspect a été découvert
sur la Montagne de Tramelan.

Sont atteintes & 'Villeret: 22 têtes de la ra-
ce bovine, !> moutons et 4 porcs, chez M. Aug.
Tschanzî, à <la Tuilerie. Les experts, MM. Ei-
chenberger, vétérinaire cantonal à Berne, et
Keppler, vétérinaire d'arrondissement à Saint-
Imier, espèrent empêcher la propagation du ter-
rible fléau.

Comme les dernières foires de Porrentruy et
de Delémont Ont été visitées par des marchands
de bétail dont les étables sont infectées, il con-
vient de prendre des mesures d'une extrême sé-
vérité afin que l'épizootie ne sp propage pas
dans tout le Jura. •

Le foyer d'infection qui a éclaté dans l'éta-
ble Wingeier, à Tavannes, est-il en rapport
direct avec ceux de Corgémont et Cortébert ?
Suivant l'avis de personnes compétentes, tel
ne paraît pas être le cas. On ne sait en réalité,
d'où la maladie provient; mais voici une expli-
cation assez plausible. Le bétail contaminé avait
été acheté dans le Valais et chargé en gare de
Brigue où ne règne pas la fièvre aphteuse. Il
faut donc supposer que l'épizootie a été ame-
née par un wagon provenant d'Italie et qui
n'avait pas été suffisamment désinfecté. Au
moment ou il visitait les foires de Porren-
truy et Delémont. M. Wingeier ignorait totale-
ment quie la terrible maladie couvât chez lui.

Des mesures extrêmement rigoureuses ont été
prises à Tavannes pour enrayer, te plus ra-
pidement possible l'épidémie.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le conseil d'administration de

l'hôpital de l'Isle a désigné comme successeur
de feu le professeur docteur Tavel, médecin en
chef de la clini que chirurgicale, le Dr H. Wild-
bolz, de Berne, privat-docent de chirurgie.

THOUNE. — L'assemblée des délégués de
l'Union cycliste suisse qui a eu lieu hier à
Thoune, a approuvé le rapport annuel et les
comptes qui bouclent par un solde actif de 4472
francs. Le comité central est réélu pour une
nouvelle période administrative. La prochaine
assemblée des délégués aura lieu à Glaris.

GENEVE. — M. Alfred Georg, vient de
donner sa démission de secrétaire de la Cham-
bre de commerce de Genève. M. Georg a
accepté la place de directeur de la Compa-
gnie d'assurances la « Genevoise », en rempla-
cement de M. Aubert , qui prend sa retraite.

LUGANO. — Samedi est mort â Lugano, à
l'âge de 63 ans, après une longue maladie , M.
Romeo Manzoni , conseiller national , qui a j oué
un rôle important dans la politique tessinoise.
M. Manzoni a fait un legs d'environ 200,000
francs pour *'académie, à fonder à Lugano.

LAUFON. — Un amateur de bonnes choses
s'est faufilé 'dans la cave de l'église catholi-
que romaine dans l'intention d'y dérober des
vivres. La servante du curé, entendant du bruit,
se rendil à la cave et aperçut deux souliers qui
émergeaient de dessous un tonneau . Cela lui)
suffit. Elle sortit, donna un tour de clef et s'en
fut à la police qui vint appréhender le pro-
priétaire des souliers.

AARAU. — On annonce que M'. Nicolas
Meier, actuellement typographe à Lucerne, au-
rait trouvé une nouvelle machine à compo-
ser tout à fait indépendante des linotypes et
des monolines, et qui travaillerait meilleur mar-
ché, plus vite et mieux que ces derniers sys-
tèmes.

LUGANO. — Samedi soir a eu lieu à Lugano
la réunion du comité cantonal de la Société de_
officiers avec la commission d'aviation et le*,
délégués des sections de Bellinzone, Lugano
et Chiasso. L'assemblée a décidé d'envoyei
deux délégués à la réunion de Fribourg dt
1er décembre et d'adhérer à la proposition
d'une collecte nationale pour l'aviation mili-
taire.

La réorganisation k Conseil fédéral
Dans sa dernière séance, le Conseil fédérai

s'est occupé de la direction du département
politique, de l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux, ainsi que de toute la
réorganisation de l'administration fédérale. En
réponse aux (propositions formulées par la com-
mission du Conseil national, il a pris les déci-
sions suivantes :
' Le département politique recevra une direo
tion permanente : le système Droz sera réin-
troduit.

Le nombre de sept conseillers fédéraux sera
conservé.

Par une revision des lois d'organisation , il
sera procédé à une nouvelle répartition des
différentes branches de l'administration fédé-
rale entre les divers départements.

On procédera à la délégation à des chefs
de section de compétences détenues ju squ'à
présent par les chefs de département.

Le Conseil fédéral soumettra, d'ici au ler
mai 1913, aux Chambres, un projet sur l'orga-
nisation et la gestion du Conseil fédéral, qui
répondra aux décisions ci-dessus et à cette occa-
sion il donnera les motifs de ces décisions.
Ainsi la question ne serait pas encore discutée
dans la session de décembre.

Au cours de la discussion, l'assemblée a
effleuré la question de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Bien que quelques mem-
bres du Conseil fédéral se soient déclarés en
principe partisans de ce mode d'élection , le
Conseil fédéral a cependant émis l'avis que
l'introduction de ce principe n'était pas op-
portune et surtout que cette question ne devait
pas être (rattachée aux autres projets cle réforme.

Voilà donc le Conseil fédéral rallié à la créa-
tion d'un Département des affaires étrangè-res avec chef permanent. Et ce n'est passeulement la majorité de ce corps qui s'est pro-noncée en faveur de cette réforme. Le Con-seil fédéral s'est montré unanime sur ce point.
Même les membres qui, au début de cette an-née, n'avaient pas pu se rallier au système Drozet aux propositions de M. Comtesse, se sont
rendus maintenant aux arguments de leurs col-lègues et à l'opinion nettement exprimée parla commission du Conseil national.

C'est sur un autre point que le Conseilfédéra l s'est divisé. On se souvient que MM.Forrer et Muller avaient soutenu que, si la com-
mission voulait rétablir le Département poli-tique permanent , il .serait indispensable de porter
de sept à neuf le nombre des membres du pou-voir exécutif. Cette opinion avait déjà été com-battue pat quelques députés, en particu lier parM. Secretan. Elle est restée également en mi-
norité dans le sein du Conseil fédéral. Lamajorité , composée des cinq nouveaux mem-bres, estime que le retour au système Droz
est parfaitement possible, même sans augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux , parune décentralisation Intelli gente et une rén ar-
tition nouvelle des différent es branches de l'ad-ministration fédérale.

La reforme administrative pourrait donc sefaire sans révision de la Constitution , ce quipermettrait de la mener plus rap idement àchef.



la Chatte-de-F cvds
Les matches de football.

Rarement une saison n'aura été aussi fertile
en résultats imprévus et déconcertants que
celle de 1912-1913. Aucun pronostic, si sérieux
soit-il , ne peut être certain la veille d'un match ,
aussi les clubs en tête du classement auj our-
d'hui ne sont-ils rien moins que certains d'y
être encore demain.

Etoile de notre ville, dont l'équipe n'avait pas
encore connu la défaite cette saison, jo uait hier
à Bâle contre Bâle F.-C, l'avant-dernier club
du classement en Suisse centrale, n'ayant qu 'un
seul point pour quatre matches joués. On était
certain d'une victoire stellienne , et c'est le con-
traire qui s'est produit , les Bâlois ayant cons-
tamment eu l'avantage, pour triompher finale-
ment des Chaux-de-fonniers par 6 buts à 0.

A Geneve, et contre toute attente également,
Genève est vainqueur de Montreux , par 2 buts
à 0.

A Berne, Berne F.-C. dispose de Bienne F.-C.
oar 7 buts à 1.

A Lucerne, Brilhl de St-Gall , battu une seule
fois sur cinq rencontres, a connu la défaite par
11 buts à l. Lucerne, qui la lui inflige , est der-
nier du classement en Suisse orientale et avait
perdu j usqu'ici cinq matches sur six j oués.

A Winterthour enfin , Aarau remporte de jus-
tesse par 2 buts à 1 sur le F.-C. Winterthour.

La rencontre Young-Boys contre Chaux-de-
Fonds, qui devait se j ouer au Parc des Sports,
a été renvoyée.

St-Gall , qui recevait amicalement chez lui,
Jes Old Boys de Bâle, en a triomphé par 2 buts
à 0 et Zurich , qui avait la visite du Montriond ,
de Lausanne, l'emporte par 7 buts à 2. Les Zu-
richois deviennent ainsi détenteurs du challenge
«Oméga» de Bienne jusqu'au moment ou un
autre club suisse les aura provoqués et battus.
Concert de f «union Chorale».

Nous apprenons avec plaisir que cette so-
ciété donnera ison premier concert au Temple
communal dimanche piochain , ler décembre,
à 4 heures et demie après-midi. Le programme
que nous avons sous les yeux nous promet
une audition de premier ordre, qui sera la con-
firmation du beau succès obtenu par la « Cho-
rale » à la dernière fête fédérale de chant.

La partie instrumentale de ce concert a été
confiée à l'orchestre l' « Odéon », le collabo-
rateur de presque toutes nos manifestations
artisti ques locales, qui exécutera deux des plus
beaux numéros de son répertoire et accompa-
gnera les chœurs.

L'Union chorale a eu la bonne fortune de
pouvoir conclure un engagement avec un des
maîtres actuels du piano, M. Johnny Aubert,
professeur à la classe de virtuosité du Con-
servatoire de Genève et qui vient d'obtenir
un succès sans précédent à Paris.

La location s'ouvri ra jeudi matin à la pa-
peterie-librairie .«La (Centrale », rue Léopold-
Robert 31.
Petj tes nouvelles locales.

TOURNEES BARET. — La prochaine tour-
née Baret comprenant les deux plus purs chefs-
d'œuvre du répertoire : «L'Avare » et le « Cid»
aura lieu dimanche prochain ler décembre. Les
deux pièces seront données d'abord en matinée,
à deux heures et demie. Pour mettre en valeur
les beautés de ces deux chefs-d'œuvre, une
interprétation supérieure est assurée.

REVE DE VALSE. — « Rêve de valse», de
Strauss, aura demain soir tous les attraits,
même celui d'être joué devant une salle com-
ble ; dès la première heure, la location a mar-
ché avec une rapidité exceptionnelle. C'est
qu'aussi nous aurons une nouveauté ravissante,
avec costumes de grand chic.

SERVICE POSTAL. — Il résulte d'une com-
municat ion de l'Administration des postes otto-
manes que le service des lettres et boîtes avec
valeur déclarée et celui des colis postaux sont
entièrement supprimés Jusqu 'à nouvel avis dans
tous les bureaux de la Turquie d'Europe, sauf
Constantinople.

MORT SUBITE. — Une personne de no-
tre ville, âgée d'une soixantaine d'années, qui
se rendait a Tramelan pour assister un parent
dans ses derniers moments, a été prise d'une
attaque dans le train et a succombé en arri-
vant à destination.

THEATRE. — La troupe du « Nouveau
théâtre » de comédie, récemment créé à Ge-
nève, viendra donner, jeudi soir, sur notre
scène, une (représentation du beau drame de
Pierre Decourcclles, « Les deux gosses ». La
location sera -ouverte dès demain mardi.

TRAVAIL UTILE. — Les travaux publics
commencent à fpasser sur nos trottoirs de neige
durci e, la herse destinée à en aplanir le dos
d'âne si désagréable. Travail utile s'il en fut
et qu'on devrait bien entreprendre encore plus
rapidement à l'avenir.

Qommuniqma
HORLOGERIE. — Les maisons d'horfogerie

qu'une montre universelle à cadran 24 heu-
res intéresse peuvent examiner un échantil-
lon déoosé dans les bureaux de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

LE PROGRES. — Les membres de la société
Î3e secours ,en cas de maladie «Le Progrès »
iont rendus 'aUentifs à l'annonce paraissant
dans ce numéro.

CERCLE DU SAPIN. — Ce soîr. grand
imatch au Mo avec superbes quines. MM. les
amembres ou cercle et (, leurs familles y sont
cordialement invités.

f y  cinquantenaire de Vêdéon
En notre ville de développement récent, il est

peu de sociétés qui puissent se glorifier d'un
passé de 50 ans ou plus : une douzaine peut-
être. L'Orchestre « L'Odéon » est maintenant
de celles-là, et toutes les péripéties de son
existence d'un demi-siècle sont détaillées dans
une très intéressante brochure écrite de main
alerte par M. Alb. Matthias, rédacteur, et publiée
à l'occasion du jubilé de la société.

La lecture de ,cet opuscule est très suggestive.
On y voit réapparaître d'anciennes figures qui
appartiennent a l'histoire de notre ville, Henri
Morel, Numa-Droz, qui fut président de l'Odéon
de 1867 à 1871, et plusieurs autres encore.
M. (Albert Calame, aujourd'hui conseiller d'Etat
fut aussi secrétaire de la société. L'ardeur
et l'activité que ces personnalités mettaient ou
mettent dans leurs fonctions politiques, ils la
mettaient de même au service de la société dont
ils faisaient partie. Aussi leur passage est-il
marqué par une recrudescence de vie et de
prospérité. Poii(r Être de renommée plus mo-
deste, le président actuel, M. Alph. Gogier, n'en
est pas moins actif et dévoue. Il est depuis
30 ans membre du comité. Tour à tour prési-
dent ou vice-président ou chargé d'autres fonc-
tions, il a fait de l'Odéon sa chose et le dé-
veloppement actuel est pour une bonne part,
dû à son dévouement.
' Pour fêter son jubilé, le sympathique orches-
tre avait organisé un concert qui a eu lieu
hier après-midi, au Temple, et qui a parfaite-
ment réussi. Le programme à lui seul, témoi-
gnait du degré remarquable auquel il est par-
venu, sous fa direction entendue et profondé-
ment artistique de M. G. Pantillon: une ou-
verture de Weber, une autre de Mendelsohn,
et la deuxième suite de « l'Artésienne », de
Bizet, tout cela donné avec justesse, avec un
ensemble et avec une couleur qui tont hon-
neur au sentiment musical des exécutants. Et
la .tâche n'était pas aisée non plus d'accompa-
gner lee solistes. Pourtant l'Odéon s'en est tiré
avec un plein succès.

Les solistes étaient Mlle Frida Richard, de
notre ville, M. A. Béguelin, du Jura Bernois,
tous deux élèves de M. Pantillon, et Mlle
Louisa Debély, pianiste, de notre ville, élève de
Stavenhagen, du Conservatoire de Genève.

Les deux violonistes ont donne un Concerto
en ré mineur, de Bach, avec la précision, le
son chaud et vibrant, la justesse, la musica-
lité sérieuse qui caractérisent le jeu des élèves
de M. Pantillon. Le lai go surtout avec ses
amples mélodies entremêlées d'arabesques, que
les violons rendaient comme une caresse a fait
une grande impression.

Mlle L. Debély est la fille d'un des mem-
bres les plus anciens et les plus fidèles, de
l' « Odéon », qui! a eu, de tout temps un culte
passionné pour' la musique. Aussi bien sent-on,
en écoutant la jeune artiste que la musique est
dans son tempérament, et qu'avec ses dons
naturels et 1e travail, elle acquerra certaine-
ment la notoriété. Son jeu est souple et ex-
pressif , son toucher agréable, et les difficultés
n 'enlèvent rien à la clarté de son interprétation.
Elle a donné le splendide « Allegro» du Con-
certo en la mineur, de Schumann, une ravis-
sante Etude, de Paganini-Listz, et, en rappel,
une Ballade de Brahms. L'auditoire a fait tête
à son talent, et nous lui souhaitons, dans l'ave-
nir, le succès que promet ce début

Mais le concert ne terminait pas les festivités
jubilaires, et (un banquet d'une vingtaine de cou-
verts réunissait, le soir, à Bel-Air, invités,
amis et membres de F « Odéon » en une fête
familiale et charmante.

La présence d'invités de marque donnait au
banquet le cachet d'une solennité. Etaient là :
M. Alb. Calame, conseiller d'Etat , M. le préfet
Sunier. M. Georges Humbert, le distingué rér
dacteur de la «Vie musicale». M. Albert Ma-
thias, rédacteur, les délégués des sociétés
amies. Union Chorale, Armes-Réunies, Orphéon
de Neuchâtel, etc.

Les discours furent nombreux», mais courts,
et empreints d'une bienveillance et d'une cor-
dialité réelles. Des cadeaux d'amitié furent of-
ferts à l'«Odéon», au nom de l'«Orphéon» de
Neuchâtel , des «Armes-Réunies», de l'cUnion
Chorale». Des souvenirs aussi, attribués par la
société j ubilaire à plusieurs personnes, à M.
Alb. Matthias, pour son inlassable dévouement
à l'«Odéon» et pour la publication de sa bro-
chure historique, à M. Alph. Gogier, pour l'acti-
vité qu 'il n'a cessé de déployer depuis 30 ans.
à M. Zacharie Pantillon . odéonniste depuis 46
ans, à M. Arnold Debély. membre actif aussi
depuis un grand nombre d'années, à M. Geor-
ges Pantillon . directeur dévoué depuis 1898.

Malgré tous les discours et tous ces actes j u-
bilaires, la gaieté et la cordialité ont abondé
tout le long de la soirée. M. Henri Marguet est
un maj or de table précieux dont la verve et la
bonhomie n'ont pas de cesse, et sous sa direc-
tion, discours, productions, bans, se sont suc-
cédés avec une abondance .un entrain remar-
quables.

Mentionnons encore les télégrammes et let-
tres de félicitations et de vœux des absents,
Mme Vve H. Morel , à feern e, M. Arthur Man-
ger, M. Paul Miche, violoniste, etc. quelques
paroles de bienvenue adressées à Mme G. A.
Rodé. la veuve d'un des fondateurs de UOdéon»
qui était présente, et disons, en terminant que ,
chose poirt è dédaigner , le banquet fut excel-
lemment servi par M. Borle.

Nous félicitons l' «Odéon» de sa longue exis-
tence et lui souhaitons de prospérer longuement
et de se développer en plaçant touj ours, plus
haut l'idéal artistique qui est son but. . . .

Rep êches da 25 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévlslou du temps pour demalni
Beau et froid

Aa Congrès socialiste international
BALE. — Les délégués italiens et suisses du

congrès socialiste -ont tenu, hier soir, une
séance particulière pour discuter les relations
italo-suisses et l'inquiétude causée, en Suisse,
par la polémique des journaux à cause du mou-
vement irrédentiste. . Après avoir discuté lon-
guement la situation, les délégués des deux
pays sont arrivés à la conclusion que cette
tension était artificielle et créée par certains
cercles intéressés, qu'elle n'existe pas dans le
ruple italien. Les délégués sont unanimes

réprouver cette agitation et ne manqueront
pas, en Ualie comme en Suisse, à éclairer
la population.

BALE. — On a entendu ce matin une
allocution de M. Greulich qui a prononcé des
paroles de remerciements au gouvernement bâ-
lois et aux autorités ecclésiastiques. Il a été
donné ensuite lecture du manifeste de l'interna-
tionale que le Bureau socialiste international
a vot-3 à l'unanimité et qu'il soumet à l'appro-
bation du congrès.

Le manifeste a été chaudement recommandé
par Jaurès, en français, Adler, en allemand
et Xeir-Hardie, çen anglais. Le nombre des
délégués est de 528, dont 120 Français, 75
Allemands, 59 Autrichiens, 13 Anglais, 36 Rus-
ses, 11 italiens, 6 Bulgares, 28 Suisses, etc.

Les écoles militaires en 1913
'. BERNE. — Au tableau militaire des écoles

pour 1913, l'école de secrétaires d'état-major
de l'état-major général a été fixé du 6 janvier
au 6 février, à Thoune; l'école d'introduction
pour fonctionnaires des chemins de fer du 31
janvier au ler mars, à Berne ; toutes les re-
crues des batteries d'artillerie à pied» 1 à Q du
7 février au 24 avril, à Kloten ; troupes du
train, recrues d'infanterie et de cavalerie des
1er et 2e arrondissements de division et du
train de ponts, du 24 janvier au 26 mars à
Bière. Pour les troupes sanitaires, service d'hô-
pital, école d'appointés, du 2 au 31 janvier,
a Bâle ; école d'aspirants, lre école pour aspi-
rants de langue française et allemande et phar-
maciens, du 21 janvier au 8 mars à (Bâle; pour
les troupes de subsistances, école de quartier
maîtres, du 2 au 23 février à Liestal, et pour
officiers subalternes des troupes de subsis-
tances, du 24 février au 15 mars à LiestaL

. ; y . Un armistice de huit fours
-̂ MOME.L — D'après des nouvelles de source
aîrcm-ande arrivées hier soir, à Rome, Vers 11
heures, un armistice de huit j ours aurait été
conclu entre les plénipotentiaires turcs et bul-
gares. Les bases de cet armistice seraient les
suivantes :

La Turquie ne ferait pas la reddition d'Andri-
nople, Scutari et de toutes les autres localités
encore occupées par ses troupes.

Les belligérants se contenteraient de l'enga-
gement formel de la Turquie de ne pas envoyer
d'autres troupes d'Asie mineure sur les lignes
de Tchataldj a.

Les pourparlers de paix seraient ensuite en-
gagés et on verrai t Quelles seraient les inten-
tions de la Turquie.

Bien qu 'à . Rome
%
on n'ait pas encore confir-

mation officielle de cette nouvelle, on la croit
toutefois vraisemblable, car on sait que les
puissances de la Triple-Entente ont fait à Cons-
tantinople une vive opposition aux propositions
allemandes et autrichiennes en ce qui concer-
ne la résistance. Dans ces conditions il est évi-
dent que les plénipotentiaires turcs se sont
abouchés avec les plénipotentiaires bulgares,
avec ordre de leur gouvernement d'accepter
les propositions bulgares, propositions qui au-
raient été établies en collaboration par la Bulga-
rie et la Russie.
f KIRKILISSE. — Le quartier général bulgare
ayant constaté le développement que prend le
choléra sur les troupes turques et craignant d'en
voir les troupes bulgares infectées, a donné
l'ordre de cesser provisoirement tout mouve-
ment en avant

La légation ajoute que c'est probablement
pour cela que les Turcs annoncent des victoi-
res et font iouer à leurs musiques des hymnes
de triomphe.

Triompher on disparaître
BELGRADE. — Le toi , venant du quartier

général d'Uskub, est arrivé samedi matin à
'Belgrade. Il a été reçu à la gare par les
membres du gouvernement, le conseil munici-
pal et les personnalités les plus marquantes.

Dans le discours de bienvenue qu 'il a adressé
au roi à la sortie de la gare, le maire de
Belgrade, M. Davidovitch, a déclaré que Bel-
grade était fière que l'aigle serbe se fût en-
volé de la forteresse du Danube jusqu'aux
bords de la mer Egée, de la mer Adriati que et
aux rives de la Bregalnitza. Il a dit entr'autres :

« Tant de succès n'ont pu s'obtenir sans vic-
times, sans pertes sensibles : gloire et recon-
naissance à ceux qui sont tombés ! Mais si
l'on veut nous contester les fruits des victoi-
res gagnées par les enfants du peuple serbe
au prix de leur sang, s'il faut de nouvelles
victimes, ni Belgrade ni la patrie tout entière
n'hésiteront à verser leur sang plus largement
et plus chèrement encore. Ou nous jouirons
complètement de ïios conquêtes, ou nous ces-
serons d'exister.

A ces paroles, tous les membres du gouver-
ment applaudirent et s'écrièrent : <• Parfaitem ent!
Très bien ! Très bien ! »

Oo cause mais on se bat
SOFIA. — Hier matin, 2 bataillons turcs

ont entrepris une attaque contre une partie
des positions bulgares, sur la ligne de Tcha-
taldj a. Ils ont été repoussés avec de grosses
pertes. Sur les autres points, tout le long de la
ligne de Tchataldj a, il ne s'est produit aucun
combat. Pendant toute la nuit de vendredi à
samedi, les Turcs ' ont canonné avec de la
grosse artillerie les retranchements bulgares
devant Andrinople. mais sans résutat Les Bul-
gares ont bombardé la ville toute la nuit.

BELGRADE. — La j ournée de hier a été
marquée par différentes entrevues diplomati-
ques notamment entre les ministres d'Angleterre
et d'Autriche-Hongrie , à la légation d'Angle-
terre. Les mauvaises impressions qui parvien-
nent de l'étranger sur la situation générale pro-
duisent un certain malaise, sauf dans les mi-
lieux gouvernementaux où la confiance paraît
touj ours aussi inébranlable. On attend pour au-
j ourd'hui l'entrée des troupes serbes à Durazzo.

CONSTANTINOPLE. — Dimanche soir, une
réunion des ambassadeurs a été tenue chez le
doyen du corps diplomatique, marquis Pallavi-
cini. Elle a délibéré sur la note de la Porte de-
mandant que les marins débarqués par les
navires de guerre étrangers retournent à leur
bord , attendu que rien ne pouvait se produire
dans la capitale. Les ambassadeurs n'ont pris
aucune résolution définitive. On croit cependant
que le rembarquement des troupes sera prochai-
nement décidé. i

Les pourparlers de paix
SOFIA. — Bien qu'on n'ait aucun renseigne-

ment officiel à ce sujet ,on semble admettre
3ue les délégués bulgares et ottomans ont dû

éjà se rencontrer samedi et dimanche pour
discuter de l'armistice. Du moins, du côté bul-
gare, on ne voit pas ce qui aurait pu apporter
un changement au programme primitif qui pré-
voyait pour samedi une première rencontre.

Les alliés sont disposés à demander une
réponse rapide. La discussion sur les condi-
tions de l'armistice est tellement liée à celle
sur les conditions de la paix que si les premiè-
res sont acceptées, on pourra considérer la
paix comme assurée.

La Bulgarie demandera une indemnité de
guerre d'environ 28 millions de livres turques
représentant les charges qu'elle assumera vis-
à-vis de ia Dette publique pour les régions
qu'elle aura occupées. Il semble également se
•confirmer que la ligné de la future frontière
entre la Bulgarie et la Turquie suivra la direc-
tion de Midis-Tchorlou à l'embouchure de ht
Maritza.

Un coup de grisou
ALAIS. — Un violent coup de grisou sulvî

d'une formidable explosion s'est produit la nuit
dernière dans les mines du Nord à Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues, près d'Alais. Il y a vingt qua-
tre morts.

Avant de chercher à relever les cadavres tt
à sauver les dernières victimes, on se préoccupe
des travaux d'aérage de manière à ce que lés
sauveteurs ne soient pas eux-mêmes victimes
de leur dévouement.

La première équipe qui est descendue après
la catastrophe s'est heurtée à un monceau de
douze cadavres enchevêtrés les uns dans les
autres et à demi recouverts par les blocs de
charbon arrachés par l'explosion.

La galerie dans laquelle s'est produit l'acci-
dent est encore pour la plus grande partie inex-
plorée tellement les dégâts causes par le coup
de grisou sont Importants.

Au j our, de nouvelles équipes de sauveteurs
se préparent à descendre et attendent que lés
mesures de précaution-soient prises au fond ,
afin de pouvoir se livrer sans trop de danger
à la recherche des cadavres.

La catastrophe s'est produite à 1 heure, hier
matin, par suite d'un dégagement d'acide car-
bonique. On compte exactement à l'heure ac-
tuelle 24 morts et 2 rescapés.

ALAIS. — 12 victimes ont été remontées de
la mine de Saint-Martin de Valgalgues où s'est
produite l'explosion. Les corps sont déposés
dans un baraquement en planches aménagé à la
hâte, dans lequel a Heu la reconnaissance des
cadavres. On remontera les autres probable-
ment pendant la nuit.

Les conséquences d'une panique
BILBAO. — Pendant une représentation cî*

nématographique dans un cirque, hier soir, une
femme ayant crié sans raison : «Au feu !», une
panique effroyable se produisit.

Les spectateurs des galeries supérieures s'en-
fuirent: au lieu de prendre la galerie de l'es-
calier, ils s'engagèrent dans une galerie se ter-
minant en cul de sac. Des enfants furent tués
par asphyxie et piétines, ainsi que des femmes.

On a retrouvé 45 cadavres, dont 40 d enfants ;
le nombre des blessés est très élevé. De nom-
breuses mères sont devenues foj les de douleur.

Le nombre des blessés n'est pas connu.;
car beaucoup sont soignés chez. eux.

Il paraît que le cri « au feu ! » fut jeté par un
opérateur voyant qu 'un film s'enflammait ; il l'e*
teignit d'ailleurs lui-même. L'imprésario et le
personnel ont été arrêtés.

La guerre dans les Balkans
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Boucherie Sociale
Ronde 4

A partir de Samedi SS novembre
1912, nouvelle baisée

de 20 cent, par kg.
enr la viande de vran.
a3â93 Le Comité.
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Brasserie 2 Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS sotr
•an» 7 > i, eeiira» 10481

à. 1«. 330.0-çie d© Onen
8e rec iiiniiiamie . Vve G. Laubscher.

HOTEL DO CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous le* LUNDIS noir
dès */ 1/i tieures

TRÏPES
Nature et Wode de Caen

Se recommande. Albert Feutz.

Belle occasion
A vendre pour cause de départ, un

Itl I .I .AlU » Morgenttialer , d'amateur ,
petite dininnsion , avec tous les acces-
soi res, drao et caoutchouc neuf' . A
eoûté 1*200 fr„ serait cède pour 500 fr.
Saur, au bureau de I'IMP I RTUL. SMS3
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Téléphone cie Fabrique
comprenant 8 stations en par fait état est à vendre â condition s
avantageus es. — S'adresser à la fabrique Russbach-IIâuni &
Cie, à C»URT. H 6730 J 22930

Piano i
On demande à -Acheter ù'occasion un

bon piano. Payement au comptai'!.
Faite offres par écrit; BOUH chiffres

P. P. 1*2-0-1. Poste restante , i.e Locle.
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HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques, etc. RAuulatours élertrlqiie-ei aveo ou *» _\

sonneries , pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jolies Schneider», électricien
118 jE-S.-*».© X»éo*F>olca.-jrï.-o —>ts>—~ T-mL —

Projets — o— Télénhone 1180 —o— Entrpfi»n

pur, ûe forêt
lo. waeill-ttut* pour !<>s Maux
de -Gorge «t JEupouenients

DROGUERIE DU PARC j
La l'inu-de-F-anis z Rue du Para 71 1

0

Marteau-Pilon
A venure un martfau-m'on (mouton)

avec avancement automatique, a l'état
de neuf.

S"arires«sr à M. H.-A. Kicbardet . rne
du Parc 60 23475

Charcuterie j. Savoie
RUE DU PAriC 67 19B88

Tous les Liunili soir

BOUDIN
renommé

| SAUCISSE an Foie allemande

j Restaurant du Gomiï»
tenu par A. lleyraud

Tons les Samedis, Dimanches et lundis noir

GIYET et POULET
_ fr. sans vin. S! 161

T<sl*ohone 5.9*3. Se recommanda.

Savons à ia violette ) rose,
muguet , etc.

Pâle nenire a hame de va-wllne»
Le meilleur savon puur la toilette

35 o. le morceau
dana toutes lee pharmacies.

Mimm Haies
f . \  CII H'X-n^-l'OM»-^ *»riO

UMIId DOiiVB Z-ÏOUS i
vous procurer nn lion gain accessoire ?
Rerivez a ia Fanrique U- -h. Iiinliii-tia-
briel à Bâle . qui vous fournira à aes
conditions favorables du tiw. cacao et
chocolat pour ia vente a vos connais-
«ances Echantillons arati» . (Je 442

TABAC A PURER
livré par 10 kg. 5 ke*.

Fin. léser à '70 2. 't()
Fines fouillas tabae 6. HI) S.ôO
Tatiae , Unes feuilles 8.70 4.Ô0
Tanac, estra tin 9.K0 4.95
Tabac, superfl u 11. N0 6.H0
Giuarns . uécbets 14 .80 7.50
Cl H) pièces hauts tournés , fins ?.. '¦(
•2IH ) s Vevev Viic rinie S 2r
1300 » Ptnrà , >->u * 3.HC

Pour chaque 5 kilos , SO daares «ra
tuits. Ue-7(« S33W.

Knrt. IllTKEK' S. Siiiri (Aar gi¦Mous recotutuaunoiis i« î-eciuv-a
de notre iuléressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent. contre la vit
cliero et aux

ÉPOUX PRUDEHTS
qui craignent une trop norabrfiiis,.
fami l le.  Le prix de cH ouvngt
est actuellement de 50 cent. i ,e
pendant , a tnr -n de proo n ff an ' .»
1O0O exemplaires seront on
vojvs sous pli fei niM

GSATOIIEaiElVT
Adresser les (lein ;mi |ps uu i«-

dîsiempm aux <« EDITIOr*< J 5
LIBRES », ma au RtiOn e ci,
Geneve. fW-j a* HHAi.

SACS D'£iiOL£. Gou RyLicR

m HSs®*y«©a«. de ]MC€»-d.c-sf ï
1 Tous nos Chapeaux garnis et Modèles de Paris
1 vendus en trois séries

Hj J H ni 1

mm m
m 10°!o sur toutes nos formes et fournitures 1
%m Wi__KS_  -v.'———ii. *i iimmwH , w——mi———Mmi———mmMMi——— *sm—m—aim-v-.mi wi^  ̂ gjf Y,
muÊ ^M

m̂-\Vimn\vnmiv- \\mil^ J-iwMTn



Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Piois

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 30 Avril 1913:

.Jaquet-Droz 60. Bel appartement
4 pièces, cbambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRichard 39. âme
étage, 4 pièces, balcon, chauffage con-

Dunfel-JeanRichard 41. Apparte-
ment modernes de 3 pièees, chauf-
fage central.

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

Sorbiers -21. Res-de-chanssêe, 3 piè-
ces, chambre de bains. Fr. 460.—,

_____ 31802
Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corri-

dor, buanderie. 21803
Nord 89. Sme étage, 4 pièces, corri-

dor, lessiverie. 31804
Place Neuve 1*2. Sme étage, 3 piè-

ces, corridor, cabinet i l'étage. 31802
Léopold-Robert, 90. Bel apparte-

ment, 4 pièces, cbambre de bains.
21806

Ronde 6» 1er étage, 3 pièces, fr. 360.
21807

Progrès 7-b, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 400. 21808

1er-Mars *l2-b. Sme étage, 3 piécea
au soleil, fr. 480. 31809

Est 6, Sme étage, 3 pièces, fr. 535.
21810

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

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

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

Nord 153, rei-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 500 et 550.

Nord 15S, rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor, fr, 550.

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

Tête-de-Ran 33, 3me étuge , â pièces,
corridor, jardin, buanderie.

Serre 98-bis, rez-de-chaussée, piè
ces pour bureaux ou atelier, fr. 460

21812

Progrès 95. 1er étage, 8 pièces, al-
côve, corridor. Fr. 480.

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

Progrès 117. Sme étage, 3 piéces,
alcôve, corridor. Fr. 460

Progrès 115 a. ler étage, 3 pièces.
alcôve Fr. 480. 21818

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces,
Fr. 400. 31814

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces, re-
mis -à neuf. Fr. 580. 21815

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

Crèt 20. Magasin alimentaire
avec appartement moderne. 21817

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

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

Progrès 1. Grands ateliers pour
serrurier ou autres gros mé-
tiers arec entrepôt et appartement.

21820

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-Robert 35

A &ÔÏ2SB
pour de suite ou époque â convenir

Tête-de-Ran 41. Rez-de-chaussée 3
pièces, corridor. Fr. 550. 28488

Progrès 3. Pignon 2 piéces. Fr. 360.
Temple Allemand 103. Pignon 3 piè-

ces. Fr. 380. _____
Charrier» 4. Sme étage 3 pièces, corri-

dor. Fr. 450. 23489

Progrès B. ler étage 2 piéces. Fr. 4ft0 .
23490

Jaquet-Oroi 29. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 23491

Progrés 81-a et 113. Pignon 2 pièces.
Fr. 315. 23492

Numa Droz 3. Rez-de-chaussée 1 pièce.
Fr. 20 par mois. 23493

Balance 10-b. Sme étage 2 nièces,
galerie. Fr. 360. 23494

A proximité de l'Hôtot-d-a-Vllle. ler
étage 4 piéces. Fr. 600. 23495

Danlel-Jeanrlohard 41 ot 43. Appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, concierge.

23496

Quartier Ouest. Petit Café-Restau-
rant avec jeu de boules fermé. Prix
modéré. 

LOCAUX
pour magasin , avec appartement ou
bureaux et ateliers , à louer pour le 30
avril 1913. — S'adresser rue du Gi-_e_
nier 1*, a» ler étag <- 21156

mmi. mimi
CHAUSSURES

r. NANDOWSKY KffS
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[HP CABINET DENTAIRE 1

I 111 lin LA CSIAUX"DÏS"FOKÏD!S
Êp \\W Rue Léopold-Robert 16 (Maison de. la Papeterie R. Hœieii & Fils) ||

1 -JBSBfôSWfl \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47 Ê

!B 9 H CARRELA8E8 1
1 mm BBM GRÈS - CIMENT - MO SAÏQUE 1

m*-«~ tmm- Daniel Jeanrichard 13-15 B

i H H B SALLES D'EXPOSITION 1
m 15G1° ...m.-., ,.„... ...i,.., „,¦...„ „.,„„ , _—«____¦ JB

a 
a -s-tmm—i—mm—wrim—r,rt-f— n «»-—a—a a™m____________m |SBkg __________%£___, __i,i |gg53BSSB55BBSSa »SaB

Siien de coiffure SOIQUé
H. ROSSÉ

RUE DE LA PROMENADE 10
¦s m

\ Grand assortiment en a3039

PARFUMS, SAVONS, BROSSES à CHEVEUX
I PEIGNES, GARNITURES en tous genres
| BARETTES DE LUXE ET SIMPLES
1 mr Travaux en Cheveux "W
1 Spécialité de PERRUQUES DE POUPÉES

Marchandises de lre fraîcheur
I Achat de Cheveux tombés
8 ¦ ¦ au plus haut prix ———— 1

l î_____________ \̂_ î______ ^ ŝ__é

, ———————————m . 

I :  
INSTALLATIONS ELECTRIQUES : M

haute et basse tension m

B FORCE :: LUMIÈRE :: CHALEUR j

I

1 QnriBiiltar
Concessionnaire autorisé

:: LUSTRERIE DE STYLE ::
FERS A REPASSER

AMPOULES A FIL MÉTALLIQUE FLEXIBLE

POSE GRATUITE

I:: 
DE TOUTE NOTRE LUSTRERIE :: :: |IPRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 949 I

SE RECOMMANDB 23086 **¦Hl __ :._ _ WBÊ

JS9HH vuus v""s PRESERVEREZ lÈiÈÉmfm

-2§|HB|f dt'3 Maux cle Gorge, Enrouements W^0
<ÉÊmWÈ Rhumes do Cerveau , Grippe, l̂ llÉilPŒ>*.. înfluenza, Rhumes, Catarrhes |M^P
t$$_W!_$_ Bronchites, Asthme, Emphysème, etc ÉÊÊÊÊ?^
ïïÈi ' M St VOSf S PRENEZ OES -l̂ ^̂ Êli

w9B  ̂ MAIS SURTOUT k^^Sma Wk DEMANDEZ . EXIGEZ _^^8W

P̂Pk VÉRITABLES PASTILLES MDâ ^â^^m^̂ ^̂^̂ k 

Vendues 

SEOIEHENT 

en BOITES _él\\WSÈàWF

XX3L^7"OIXtiOXX jRLOVO.©
HHHBBHlWSr Ê!rS35SMWM88B Revue horlogère technique publiant
¦S m̂Wm t̂W4̂ . j i f i— ^.̂ iWXs&miWKiw aTec illustrations tous 1ns brevets d'in-
mWïïÊmWm t m W/ s i l l P ** Vuwi vention suisses et étrangers intéres-

-" IWip -!r^ r̂
& - % ^Àf y Ê Ê Ê  sa,lt l'^orîOR8"*5 et 

se3 
branches an-

WÊr f i»^! hêù 'sa V*-3*-l P̂» l'Industriel et au Oommsrçant qui
Wr mVsm&Êk •*&*• JWmm VwttSJal désirent se rensei gner et ee documen-
W \$ffiW y \  .ffîHAsS^^a ter BaT tout co "ï 11' Pa',ai' de nouveau
f ji- Ŵ^̂ ^S f̂fi^̂ ^̂ raH le 

^
omai

ne dt la montre et de 
sa

f - m_&î_] &^r~- ^ ŝ. g Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La

™̂^W ĵf f\__f S_ ^\\  I N. B. Un poste récepteur de télé-
'•, \ /"Qy ŝ&SKlY \ / graphie «ans fil installé au 

Bureau
\\ \-mf  Jr s^ l̂ \ ' d'Invention Revue peut être visité par
i Zm— *—&*-—mm——m-i X -ILMIIMIIUI-J les personnes qui s intéressent à la ré-
ception de l'heure par la T. S. F.

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

Combustibles Jutas_ L'Heritier-faure
SI vous voulez VOM chauffer à. bon marché, adres-

sez-vons à la. maison «Jules L'Hérltier-Fau re qui vous
fera les prix les plus réduits :

Cfflke de la HUBSBI* de toutes
§|B*®.SS@UB*8BB Houille poui* pota-
gers, âoteracïte Belge. Bou-
lets sl'asitSiiracite. Briquettes
Union.

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

Bureaux et Chantier a Rue du Commerce ISO.
Téléphone 8Q3 21431

AFFICHES et PRO G R A M M E S .  ^SKiïïîff"

COEame

Exigez Ja véritable

Sibeiiarellle ffliiel
contre boutons, dartres , épaisslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
</ , bout. 5 fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Déoôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. / 18498

Dans tontes les Pharmacies.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itourquin. phar-
macien, ru» Léopold-Robert 39, po-
tion qui Ruéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.6(1 21647
En remboursement , franco fr. «.

La Colonie de Witzwil
offre à vendre des 23397

Choux blanes
Racines rouges

Raves. Carottes jaunes et rouges
S'adresser à la Direction , à Wilzwll.

JBoif®
A vendre aux Poulets, à proximité

de La ( 'haux-de-Fonus:
64 Htères -sapin.
105 stères de beaux dazons.
Vo.iturage facile. . 23448
S'adresser , pour renseignements et

conditions , à M. Edouard Lozeron ,
Insp. forest. Le Locle.

350 Stères
is bonnes branches sont à vendre à prix très bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 234K,

M Superbes Cadeaux
j P * t i_ tl_____ -^ 'out acheteur à partir de fr. 6— ,

-ÉâHi H la Cordonnerie Populaire
^̂ ^g^̂ ^ 

Rue Jardinière 69 La Ghaux-de-Fonds
jW%flIi_f  ̂ ^̂ 1 Magasin le mienx assorti en Chaussures,
•©£jl§ii«. Caoutchoucs et CaDg-nons. Caoutchoucs doo-
Q r̂a|B bl«> actuelles, inglisaables.
|/';̂ ff '''V B̂ Seul faoricant des véritables ltesseiuella$res de
f i r t d i ï l  (MB f i-,. caoutchoucs. Bulletin de garantie à chaque paire
Ww y l Ê—* ^

ur demande, livraison en quelques heures.
II ï̂J*5*» »̂ Spécialité pour pieds larges et délicats (article MoKS- ŜF;, 

nopol), largeur 6, 7 et 8. 23430

A L.OU1-SK pour tout de suite , à St-laiier, un _

bien situé. Pas de reprise. Gonditions avantageuses.
S'adresser a J. Colombo, gérant , St-Imler. 23541

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être p lus belle encore que vous ne Vête»

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

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

vend f r .  1.25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN !
39, RUE LbOPOLD-ROBERT, 39 S



BANQUE FÉDÉRALE§ * (S. A.)
S Capital . . FP. 36 000,000

Réserves . * 7,850,000
LA CHAUX-OE -FONUS ,

Cours des Changes, W Nov. 1*912

Ion» sommes, sauf «nations Importantes ,
acheteur E!E- m><" Cg>-

% i
France Chaque . . 4 KO 13*/,
l.onilres • . . & s>5 3>
Alleiiixgne • . . 6 143 61V,¦ utile > . . 6 B».36
R»l-:li|un > . . B 99 9!*y.
AtiiHlerdam » . . * 209.40
Vieilli s » . . 6 104 80
\ew-tork » . . fa 5.20%
buiase » . . *'.j
Billets de banque français . . 100 il

» allemands. . lil 60
s russes . . . ï . -So'i,
• auLricliiens . IOi SO
» a n g l a i s . . .  JJ 31
» italiens. . . «9 25
» américains . 6.1S

Pov»r»t«nf anjjl. (poius fr. 7 VI) CV
Pièces SO mk (poids m. gr. 7.93) 133.60

I
DEPOTS D'ARGENT

NOB condition-* actuelles ponr les
dépôts d'argent sont les suivantes :
4 '/o en compte-courant disnoni-

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

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

i 'i °(q contre Bons de Dépôts ou
O'iligatioiis , de I à 5 ans forme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe s

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés . Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la uanle des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie .lr. *|fi9

riviKM^'TrB?-*"-w1in^̂  *'irr''T'***'*ffi'''-nrf-OTmni-™r

S mmmmwmt——Mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmimMi ^miÊmimmmmmmmimmMmimMmMmmm *— ¦ mummumm.
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2CC0=CCCCC L'immense suooès 

du 
j our ^ccccccoc:

I « ¦RTJ ANCHETTK », nne des première 1'œuvres de thélique,, l'auteur y  riévelonoe une thèse d'où découle Hanoi ffl|ffi | | _% iw§ &_  __ _̂Z ___ w f f l hf & S i  W&\ .tW j m  WL *̂ ^*̂ 1 iU *»

3 nue année au Théâtre Antoine , où elle rem oorta "un sphère , aans ie milieu où il est né. où il a été élevé, '" v ' ' ' * ""'"' *-»-*¦- ¦ -* «tesi-s» m
1 tré« gran.i et très légitime succès ; ensuite quatre que seul il peut trouver là la tranquillité et le bon- « **¦ T _ r m_ _ _~_
| mi lis environ à la Comédii-Française. au répertoire b«ur, et qu 'en vouloir sortir, e'e«t s'exnoser aux ! JL m C70
| de laquelle elle est nefliiitivemeut eniréa. pires aventures , aux plus cruelles déceptions. j H
| Ge chef-d'œuvre comme ceux qui suivirent , t Le» _ BLANCHETTE » est un fllm d'art d'une lmpor- Nrtn8 ««"""¦«s en 1798. aux derniers jours de sep- bras crolsAu snr la poitrine , le grand héros médite B¦& E-inpIaçames » , • Les Avari és », - LA. ttoûe jMOuge», tance extraoruinairement noble et précieuse. 8 temhre. Sniis le ciel d'Egypte d'une hmui iité sur- dans la noussi-ra du cercueil où est élen m un insu- ii
â et.*., est une véritahla étu'ie sociale. r j prenante, les uyiainides dressent ieur prottl aux qua- nequin innomauk dont le parchemin racorné est collé M

Sons une action intéressante, mouvementée et pa- Uiame en deux longues parti es et 310 tableaux. amples arâtes. à l'ossature d'un squelette. L'émail des d«nts . une M
] poignée de cheveu* secs indi quent seuls que ce fut SSmmm*----i— —mi^^mi ^^m—mm ^^mmM—mm———mm—m ^—————-M .̂%mwmm—M—mi^^^———————mm s KUes ont vn panser le» rois, les dienx , les rae-as, nne forme humaine , le corus d'une ie ces reines dont W

i Plusieurs drames et comédies compléteront l'immense programme de la semaine î Dont les nomB' a le™ flancs - n'°nt P88 P»™ _%* la Deauté quasi Jiv,ne nous é'"eul à trav"8 le8 a«B8' 1
m, , . , , .. . , . ,  . L Mines et raidie dans la mort éternelle, la runmin a y

La Guerre des Balkans au j our le Iour , ==SS« = |ii =3^SSSïï
i Dernières nouvelles da théâtre de la guerre par les maisons Eclair, Pathé, j «***. porteurs , oomestique s, bédouins à la peau lui- al H
| fifliimont Savoia elC I s?'''9.- '8»»'18- ^«'«'eliers. Des -̂ ns dailnre austère , Qnel drame d'un antre âge <rtt devant Bonaparte ? 1ji -Gaumont, «aVOia, etc. , 8 aDntant dn l̂eil sous de 

vastes parasols , font os- Celui-ci interroge la triste -iepomlie avec uesP ve„s $H _____ - cône a un petit homme portant 1 uniforme des ge- avides, comme pour lui arracher son «ecret '«i il 1
I " Bera x français et dont le c.ief orne d une plume songe à la véhémente et grave neaute qui a dft a„i- M
| . tricolore Le petit homme n estantre que llomipario mei. naB âme aussi ardSnte. cette âme même qui S

I

9— T-_~ "\ mr-m 1 .m ^m. T^-,-^-^^1 

R-polt-on 
1er. qu 

accompagnent 
fes 

savants 

em- 

flotte encore 

sur cette forme abolie. ' P_  i _r"% I _Z% T T>«-»_» B # l T  T Tr *Tl  *Z %  i menés en Euynte a la suite de 1 armée française. 11 v n!
.„mA m t ***** Jt *~  ̂ M I 'CJ' *-—* H_^B. JL 1 il, mm-m,Jmm, a la Fnuiier , Bertlnilet. M onge , Dunois. Costa». Ma"- -, , ., ... „ ,. -, S

Jus. Say. le rival d'Adam Smith, le peintre Kedouié. ^'—-t «s «ercnail . dit Napoléon, n sera pro- g
S Dernières notjvellfls «t actualités mondiales la pnaie Psrssval, Granumalson, et d'autres hommes ÇnatM«m«nt MB»dw en Franc» et aurees* au gouvw- $M I i'élite Baineru a» la rlapuulique, f.;1 "" I „ *

1 Sur l'odrs ds Bonanarte, des eselarns hronetHi ap- Kt Bonaparte, songeur, se retlie. '¦¦1 Les Misérables ds Victor Hugo «s^^^ ia ki^aif m S & mt * *—t m mm *& m *** » •«« ¦«W wt M ~ -.— w i a  g , ,w ># " ! noirs semblent tracés de la veille , est retiré, et Buna- S
sont toiiidiirs les mômes II V a H mois QUe l 'ADOllO a donné Ce film moins bien interprété _ Parte s'a^ançant a deux pas écoute les explieations Drame en trois longues parties , «60 tableaux , dé- >'.*!S -août toujours les mouiet>. li y a ii muis quo i- Mp «n «  a uu, v 

i «fuo lal fournit 1 nn nés savants sur la momie, con- cors, mise en scènes sans rivalus. Hienueplua gran- :
i mais le Sujet OU le SUpOSe, ne Changera pas I temporaine de Bahmsés, qui si trouve conten ue. Los diose. -J
| " 
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P J % *^ris tr*9 avantaB8lls.
^QgrF -Arnold Oroz. Jaq. - Drnîî S9.

FABRIQUE HEUCHATE LQ 1SE DE BACHLS

MAURICE WEILL
55, Rue du Commerce, 55

TOIXa -SS
imperméables pour to!»

ÂTTEMTIOM
V sera vendu au IViaqasIn

Alimentaire sous l'Hôi-al
de la Balance un wagon de

r UIilMcj lll lu
à fr. 1.50 et 1.SO In mosure.

Téléphona 12-96
Se rec ommanda ,

FORTUNÉ JfllWOLLI
rue ae la Balance 8

VENDEUSE
pour Magasin ds Chaussures

Un commerce imoortant demande
une demoiselle de magasin bien exoé-
riinentee dans In hranrhe cliaussure.

KO.V GA«SI0
Inutile de se orésenter eans connais.

. sance de cette branene. 2;jiii-i3
Adiesser tes offres avec référencée

à l'annui ao s cuiffres H-33748 O,
Haasenstein de La Chaux-as-Fonds.

Pommade Vve ramier
vieille renommée pour la puénson ries
maux d'yeux, a la l'iiin-in.-icie (H»\ -
MEli , nassaee ou Centre 4. • 'I- ilO

¦ Aliment de force de go ¦¦j
déSlcieusg

Le déjeuner idéal |
qui FOKT1FJ E H

RKC0N3TITUE XWbO W
et STIMULE Ue484 i;F

l'organisme tout entier. y
Pas de cuisson. Préparation simple et Instantanée

Fabriqtso.de produits dietét. au malt Dr A, WanuerS.A. Bern« I;
IjHJDans tontes les pharmacies ei dro-jneries. Prix fr . 1.73 et 3.ir WB F

Laboratoire chimique
ci a* Centre

j 4, Passage du centre 4

Pharmacie MONNIER
LA CHAUH j E-FOKDS

Tous les Prnduifa clilmlrino-a
pour l'inoustrie horlogère. aaus les
qualités absolues de pure té, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sur, réguli-sr.
Spécialité pour I P» riora-gea

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 33598

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de îinuss©

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra rectiilée nour l'horlogerie

! Wmf T Gros et détail "SHS
i ¦

Etat-Civil fln 23 No vembre 1912
DÉCÈS

1131. Perrin Germaine-Odette , fille
de César et de Bertha née Biedermann.
Bernoise, née le IB novembre 1912. —
1132 .Leuthold Karl-Lu -Iwi g-Alexan-
dre, énoux de Rosalie-Elisabeth née
Hirt , Àruovien , né le 5 avril 1850. —
11 .33. Tnouias Marie-Julie , fille de Ju-
les et de Célina née Froidevaux , Ber-
noise, née le i<0 novembre 1HH7.
wtmmmmmmmmmmmmmmgmmm ^mmmmmmmmm.

SITUATI ON DE GRAND AVENIR
de I O A  I5.0IMI lr. par an. a jeu-
ne humilie instruit , I-OIIII . ni IM »-* .
Ii-s 'i laiifruei-4. et di.spo-4. de ïO à
50 OOf» fr. , (•oiiinip ANNurié dans
une etrellenie u lTalre. d'un rap-
port de lOO -mille lr. par ao. —
O lTr. A I ol i iMtiiut L'rauia». Ge-
___ ¦ J .  t p. i-»*!'. 33><77

Atelier da Polissage
A vendre de suite et au comptant an

atelier, de polissage de nolles or en
ploine pios-jér té et pouvant occiiper
5 perionnes. Foi ce mulrii-e. — Offres
sous initiales .U. S, *23U*S5 au bureau
de riMCA. BTi'L. ••jMG'ÏS

Oscasîon
A vendre de snite f l  douz. flnffl -»

«a«:e« IS'/j  •'•«'. ancre SO/l'i «a-
vonnelte à tirette. trè« lionne
qualité, à prix très avantageux ,

Faire offres par écrit sous chiffre*
F. O. Ï.J J Î7  au bureau de I'IMPAI  -
TUi- 2 .-477

I innàra uipiom»e se reuom-
baflsV'GI'C manae pour du tra-
vail neiil ei raccommodages. — S'ad.
rue Nii ma-Dniz 174. au 8me étage.
KK'nltlta Achat d"i.anita et chaus-
a ,̂)t U H.3, sures usagés pour hom-
mes, en bim état d'entretien — S'adr.
eiisz M. Meyer-Franck, rue de là Bonne
2:). 3031*.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable dn titulaire , le Conseil commu-

nal de La Chaux-de-Fouds met au concours le poste

D'INGENIEUR DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
Le cahier des charges peut être obtenu aa Secrétariat de la Di-

rection des Services industriels.
Entrée en fonctions suivant entente.
Les oll res avec pim entions el pièces à l'appui , doivent parvenir

à la Direction des Services industriels, jusq u'au 30 no-
vembre 1912. 32151

La Chanx-de-Fonds, le 4 novembre 1912.

Société des laitiers
de La Chaux-de-Fonds et environs

, HOTEL-DE-VILLE 7 et PAIX 61
i

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 22S77 On porte à domicile

jlF Le secret de la femme anglaise 1Ê \
SE? ponr conserver le bean teint qui la riieiinenp, e/rt lffij |
} '$$¦ le (savon dont elle une. Et le aavon qu'elle nré- _W [
mm t-re a nom ..E'-asmie " le produit merveillens _t
M et nnr on premier savonnier anglais . Le savon _H
* Ŝ Erasii'lc fait disparaître tonips les impuretés .-la Ëiï_

4 dans les parfn*m»rles. nlmrtnacles et drognerie» k mwk

_% A La Chaus-de-Fonds : Pharmàries Rénnini _W

lus f ail ii ciilisite ?
TiéplifiE m Ho. SZ7

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

votre commande, vous pouvez avoir au bureau , rue de la
Paix 61, pour 0.20, 0.30, 0.S0, 1.— fr. de n 'importe quel
combustible courant. 22071

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

i Se recommande vivement, D. CUAPPUIS, Paix 61.

ÉTRENNES
Une machine à coudre ,

m JT. 'JX «KfrJE "B*
NOUVEAU MODÈLE

constitue un

CÂDEÂD DE FIN D'ANNÉE à la fois utile ct igrMIi
-Derniers perfectionnement». il ar.tiines confiées a l'eauai.

Gran.ies facilite» de paiement.

COMPAGNIE SINGER
Onaux-do-Fonde : Léopold Robert 37.
Delémont ; rue du Moulin 1.
Neuohâtel : rue du Seyon. H 24999-0 23681

, A viiidri m t loue?
dans villes des bord du Lac entre Lausanne et Genève :

t h<H«»l avec grand jardin et dépendances ;
t du avec jardin , jeux et salles de sociétés ;
i dit , situation indépendante unique , au bord du lac,
-f enfti avec maxaMiii et chambres locatives.
i dit & ia campagne avec jardi n et dépendances.

La préférence sera donnée à acheteurs . °
Ecrire sous chiffres H. 88i 4 4 L.. & naasenstefn &

i Vftjlcr, !/» nMinnn -3616

LE CAOUTCHOUC BOSSE
„Oolomb « S

^s-—z~~_ ŝ====ss5:#=~~~:̂ ^i*»»»̂ 
empêche seul de glls-

^^tf§j^fe^^^^&âExigor la mar <ï ue de
TO ĵ S ĵ |̂ y * ô ^^^^^^^^ç^Sy' fabrique sur semelle :

"̂ ^^1*1̂ ^^^^  ̂ .Marteau en main4

np Bl _E m Ë

aveo bonne réinuiiéi'ation -«si offert s tamilie, ayant 2 on
3 enfanta susceptibles de faire une distribution de prospectus
dans les localités suivantes :

Bévilard , Ci tiourar, Conver-s-UTninean, lï-jj îatn»'«•*!¦«»,
Fer«-àèi*«*, S8» ll-i '***ny, Aioutier , Plan*eh-atteas Revoiiviiter
Sagne , Chaus-dn-Milit-u, l.«s Ponts .

Ecrire de suite suus initiales G. P. 23555, aa burean de
I'IM PARTIA L. t':io55
\Vsm~mf mmmWm9Mmm*i* ~̂



IBSTRUBI Eim
:: DE BUJSSQUE ::

en tous genres
iflolons anciens, Violon* d'Etude,
Violons pour enfants, Mandolines,
Zithers, Guitares . Flûtes, Clarinettes,

Hautbois.
INSTRUMENTS DE CUIVRE : Pls-
.ons, Bugles, Barytons, Trombones,

etc., eto
Cordes harmoniques, Etuis, Lutrins.
Accessoires p. tous les Instruments.

Représentation des premières maisons
3e lutherie et manufactures d'instru-
ments de la Suisse et de l'étranger.

5e recommande, Ch. ZellwegOP.
rue de l'Hôtel-de-VIlle 33

rue de Gibraltar 2 2S2S9

Encadrements
en tous genres. Priï modéras. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 17434

ATTENTION !
Ménagères économes

Un spécialiste de Saint-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesures, ainsi que les rcsnemel-
lageb. Qualité irréprochable. Garan-
tis absolument indécollables. Semelles
<xtra pour snow-boots. lias prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir. pour TOUS rendre compte,

foutes les réparations sont garanties.
— On acheté «le vieux caout-
choucs. On cherche et livre 4 domi-
cile. — Se recommande, 23717

G. ZASLAWSKT
itue du l'arc 7. au «OUM -SOI.

Pour le 30 Avril 1918 , le rez-de-chaus-
sée aménagé pour bureaux et ateliers
jt le premier étage composé de 4 cham-
bres, chambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'un
£rand jardin avec arbres fruitiers,
"rande cour, dans maison d'ordre si-
tuée près du Collège industriel à pro-
ximité immédiate de la succursale delà
poste et du tramway. — S'adresser
;hez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

22959

Buffet de service , noyer, très soigné
(fr. 200,). Table à coulisses, noyor mas-
sif, 8 allonges (fr. 70). Divan belle mo-
quette (fr. 80), Armoire à glace noyer
(fr. 140). Lavabo noyer , marbre étagè-
re (fr. yO). Couvertures de laine. Cou-
vre-lits à tous prix. Bideaux.

Un mobilier de salle à manger noyer
eiré tout sculnté ; buffet à 5 portes ,
valant fr. 10*25.*— cédé pour fr. 580.— .
S'adresser Au Confortable, Place de
l'Hôtel-de-Ville 8. 23138

WmMaii' tnMrl~m&M ,—im*vramimm.f mw,<——i

Bonne oceasSoi
A vendre environ 10.000 dz. de pi-

gnons 10 à 30 lig.. en grandes moyen-
nes, petite» moyennes, champs, échap-
pements, etc., belles formes et bon po-
lissage .

S'adresser à M. J. Reymond, maga-
sin d'horlogerio Ste- .leolre, Hante-
Savoie (France). 23556

"Oomestiqase
On demande un domestique sachant

bien soigner les chevaux. Entrée im-
médiate. 23702

d'adresser à M. A. Stœmpfli , vété-
rinaire. Cernier. 

A wendre
un pet i* atelier lucratif faisant article
pour l'horlogerie ; peut travailler à
favance. On mettrait la personne au
courant. 23188

S'adr. an bureau de ___________
-B«ltn!«nea guérit enfants urinant
E.ellgieUSe £u Ut. _ Ecrire Mai-
son Burot No 16, Nantes (France).

O-4H0-L 17303

Une fabrique suisse de sacs en pa-
pier cherche un reorésentant bien in-
troduit pour la place de La Chaus-de-
Fonns. ~366ô

Adresser offres sous chiffres It. S.
33665, au bureau de I'I MPARTIAL.

1 Nous cherchons pour de suite, un i
4 m _ |

i de 15 à 16 ans pour porter les corbeilles 1
1 au contrôle. -mn I

Grands Magasins Grosch & Greiff

t5JsV|ae Méthode infaillible p. tous
•VCgiB», retards mensuels. - Ecrire
Radium-médical No 16 Nantes (Franca).

O-400-L 13635

Terrai il
A vendre aux environs immédiats de

la ville de Neuchâtel , un magnifique
terrain de 700 m', sur lequel on a
commencé la construction d'une petite
maison d'habitation. Vente forcée ; prix
très réduit. 33453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour St-Georges prochain,
dans une maison moderne, aux Epla-
tures Bonne-Fontaine

au premier étage de 8 pièces, cuisine
et dépendances,

un pignon
de 8 pièces, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité installés, lessi-
verie et jardin potager. 23282

S'adresser ehez M. Ernest Vlllare,
rue Daniel-Jeanrichard 9. H-'-J4"48-G

PmhnffpTIP consciencieux entrepren-
ulllUUUcul drait encore quelques
cartons d'emboîtages à domicile. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adr. & M.
H. Rœmer. rue du Doubs 67. 33469

pATi linp Jeune Suisse allemand
IUl  UCl . cherche place comme por-
tier ou liftier dans hôtel où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M.
Jean Krauer , Poste-Restante. ___
Mnnnmninn Bon mécanicien ouer-
MolttlllllCU. Che place de suite . —
Adresser les offres à M.Albert Knecbt ,
Grand'Rue. 1 Le Loole. 23676

Jeune homme SWiST"Ê
gués, cherche -place pour de suite ou
époque à convenir , comme aide de bu-
reau ou magasinier. 2865S*-

S'adr. au mireau de I'IMPARTIAI..
lr _ T»,i n .̂.riiu"i iM »i M ini-M i-M i 'iini imr-iT-"-"»*"

lonno flllo 0n cherche une jeune
UcUuc llllC. fille pour aider au ma-
gasin. — S'adresser au magasin G.
Dintheer-Gusset, rue de la Balance 6

23688

Commissionnaire. Ï Ï J _ Z_-î\
femme pour faire les commissions. —
S'adresser au Comptoir , rue Léopold-
Robert 73, au 3me étage. 28700

GllillOChBliP. connaissant parfai-
tement le grain et la partie brisée est
demandé de suite. —S' adresser Bureau
Central Aurea , le soir de 5 à 6 h.

23664

innpûntip.réglense. — On deman-
ajJ |/ lCUUC de (ie suite une jeune
fil le  comme apprentie régleuse pour
réglages plats. "— Adresser offres sous
initiales O. T. 33B98. au bureau de
I'I MPARTIAL . 

Commissionnaire, ^TTu™
garçon honnête pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. S'adres-
ser rue Numa Droz 167, au rez-de-
chaussée. 23654

ÂGÎTeveur-riécofteur
RpmnnfpiiPQ hat>l,es »our pîècesncJIiilHLcul d cylindre et ancre
sont demandés de suite au -Comptoir
LEVA1LLAHT & BLOCH , . 23689
IplinO fll lo <">n demande pour le 1er
ijtllllu llllC, décembre, dans ménage
soigné , une jeune fille honnête. — S'a-
dresser rue Jardinière 132, au ler
éts-a*: 23662
-________ mmBnmmemm in mmmmmmmmmmmm

A Inimn Pour le ler Mai 1913,ï. tuuci dans maison d'ordre, 1er
étage de 3 grandes chambres , cuisine ,
corridor , buanderie et cour. {Situation
centrale. S'adresser rue de ia Serre 41
au 1er étage. 23670
A

lnnnn pour le 30 Avril, un appar-
lUUCI tament de 8 pièces, cuisine,

dépendances, gaz, lessiverie, cour. —
S'ad resser cher M. A. Grosjean. rue
du Pont 13 ____ \

A lnilOP uuur tout ue suile. 2 beaux
lullcl logements. 1 de 2 chambres,

cuig ine , 1 autre oe 1 chambre , cuisi-
ne, lessiverie, gaz installé ; ie tout
exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Charrière 4"', au 1er étage 23RP3
wmtamiiimmmmxummmmKmmmmwœmmm Kmmmmmmu-

fhflmhl'O A louer unecuamore meu-
UllulllUI C. niée , au soleil , à monsieur
d'ordre et solvable. — S'adresser rue
de la Paix 95. au 3me étage. 23656

rtinmhPO A iouer une jolie chambre
UllalllUl C, meublée , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 16. au 2ma étage , a droite 236S47

PhjntlhPOB * *ou er 2 jolies chambres
l/llulllUlCo meublées, au soleil , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 2me étage. 23669

fhamh pO A louer une oelle chain-
1)11(11111)1 C, bre meublée et chauffée.
— S'ad. rue du Parc 72 (à 2 min"tes
de la Gare et de la Postai ____
On demande à ioaer ^iatelier , aussi centré que possible, si
possible pour de suite. — S'auresser
cuez M. Ô. Glauser, Crêt Rossel 9.

23661
r-MmS.MiJm —uiuj ma3mat-rmmiiiii.iii—mmmm.mmtrr ,

Â UPnriPO Canaris du Harz iSeïfert) ,
Ht  Ulll " très bons chanteurs, ainsi

que de jeunes femelles. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage. 23609

A
TTonfipa un ôn chien pourla gar-
ÏCUU1C de. — S'adresser rue de

la Paix 25, au 3më étage. 23655

Dnnnnnnii A vendre un fourneau
f UUl UCttlt. portatif , en bon état (prix
avantageux), ainsi qu'une lyre à gaz et
lampe à suspension. — S'adresser rue
Numa-Droz 27 , au rez-de-chaussée.

23699

A VOnitpO ***-* Pota S?er à boi8 - —
ICUUI C S'adresser rue de la Paix

69, au 2me étage , à gauche. 23073

Â voniipo à baN vvix - Pet,t lif do
ÏCUUI C fer démontable avec pail

lasse à ressorts en parfait état. 23674
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAX .

M A  vendre ou à échanger un bob
• contre un vélo. — S'adresser

rue du Progrès 119 , au ler étage. 22660

Rllh A venure uu bob Bachmann, 5
DUUi plaças, très peu usagé, moitié
prix. — S'adresser à M. A. StaulTer ,
Vélos, Ancienne Gare. 23666

® Derniers avis®
Tïew à Gunier
pour de suite ou époque â convenir,
maison d'Habitation de 6 chambres,
cuisine et uepeniJaneas , poulailler ins-
tallé, clapier, grands jardins et verger.
Conviendrait pour aviculteur. 23706

S'adresser, pour les conditions, à M.
Lcertscher , rue Numa-Droz 127 , La
Chaux-de-Fonds, et pour visiter, à M.
Pettavel . à Gorgier . 

O pnnnnfn Jeune tille, 21 aus, sachant
Oui I(lillu. un pou cuire , cherche
olace dans oetit ménage de 5 person-
nes. 23712

S'adres. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pill O ay tint* servi plusieurs années
fllln uans uue bonne maison cherche
à faire des heures pendant la journée.
Certificats â disposition. — S'adresser
rue du Manège 16, au plainpied. 23718

PoPCnnno se recommande pour faire
rCloUUUC des lessives et tous les
travaux de ménage. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 107, au 2me étage,
à droite. 23720

Jonno hnmmP 17"/« ans - cueicUe
UCUUC 11U1U1UG, emploi quelconque.
On désire être placé entièrement pour
apprendre métier. — S'adresser rue de
là Chapelle 5. au 2me étage. 23725

bûrtlpiioa entreprendrait oes régla-
ftCglCllûC ge» plats ou Roskoofs,
grandes pièces ; à défaut, des virôla-
ges, pilonnages et vibrations. — S'a-
dresser rue ue l'Industrie 13, an 2me
étage, à gauche. 23719

PivoteiiP-lopr
Oémonteurs - remonteur s
de tinlssages pour 9 lignes ancre ,
qualité soignée , 23711
Remonteurs de finissages
Bon sertisseur jou'ra ,rî£
ancre, sont demandés à la Fabrique N.
Hait & Co, rue de la Serre 106.
TnilioilQOQ '-*" demande uue jeune
lalllCUOCO. fine comme apprentie
tailleuse , ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser rue de ia Serre 49, au 2m e
étage. '£__
MÔ Jl/ldPPP Veuf , demande ne suile ,
ulClidgCl C, une personne d'un cer-
tain âgé pour faire un oetit ménage. -
Se présenter de 5 h. à 8 h. du soir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
23716

Cnn-tjoop nçn Bonne ouvrière a la
OCI lloui/UiiC. machine est demandée
.ie suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz
39. au 3me étage. 23735i i.... n iMi. tmmmmmmmmmmmmmmmimmwmBm
PJ i Qmhpp meublée a louer ne suite a
UllalUul tï monsieur tranquille tra -
vaillant dehors. — S'adresser rua des
Terreaux 29. au rez-de-chaussée 237*26

Ph îtmhPP A 'ouer u ne chamure
UUCtlilUI C. meublée, située au so-
leil. — S'adresser rue de Gibraltar 8,
au ler étage. 2370J:

pjifjmljpn meublée , à 1 ou 2 lits .
Uliuuioi O bonne pension bourgeoise
sont offertes à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'I ndustrie M , au 2me élage. 2372 1
Unnnrfn  de 3 personnes aëiîiaîîuê a
niBUttgC louer pour le 30 avri l, un
rez-de-chaussée de 2 pièces et dépen-
dances, dans le quartier Ouest de la
ville. — Adresser offres par écrit à M.
F. Bernard, rue de la Gharrière 8-a

237»

p mz ëf M A vendre "ïg,
f y^̂ ^-.M - Gottlieb" Hagi,
'*" 5 "̂  "r Joux-Perret 18.

23722

Â
irnn/jnn faute d'emploi , uno ma-
il CUUI C C|jjne à tricoter Dubied.

1 très bonne zitlier-concert .Ambeiger-
double palissanure, 1 guitare . 1 accor-
déon Viennois. 1 table a coulisse, 1
chaudron cuivre pour confiture et 1
jolie cage en fer , garnie de verres dé-
corés. — S'adresser Eplatures-Jaune 2
au Sme étage (Station des Abattoirs).

23704

Â
-nnndnp faute d'emploi, deux vo-
ICUU1 C lûmes. Trai té théorique

et pratique de l'ébénisterie , composi-
tions nouvelles, d'ameublements. 23710

S'adr. au nureau de I 'I M C U IT U I ,.

Canapé de bureau p ™'is U8 e„
bon état , est à vendre. — S'adresser
Fabrique Juvenia, rne Léopolu-Rn-
bert 58. 2H715

Rfth A vendre un beau et bon bob ,
DUW. avec freins devant et arriére.
— S'adresser au magasin, rue Daniol-
Jeart-R ich *ird 29. '**:7VJmmmm-MMB—mwtaMnm mm mmmwmmmmmoM
FPPriil veml ™ (I i s011'. de ia rue ue la
ICI UU Serre à la rue du Puits, du
drap vert. — Le rapporter rue du Puits
23, au ler étage , à droi te. 23644

Pppdfl depuis la Vue-des-Al pes à
I C I  UU Cbaux-de-Fonds, une sacoche
de dame contenant 1 bourse avec quel-
que argent, 1 bonbonnière et 1 moue
enoir. — La rapporter contre bonn-
récompense a la Boucherie Soltermann,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 23667

PpPfill (iePuis les Brenets à La Cbaux-
1 C 1 UU de-Fonds, rue du Versoix, un
portemonnaie contenant environ fr. 800
en or. — Le rapporter au Poste de
Police N ° l.  23696

PoPrïll k" J eune homme qui a trouvé
i c i  UU. samedi soir, à 5 '/» heures,
un billet de 50 fr. devant la Laiterie
Coopérative , rue de la Paix, est prié
de le rapporter contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 88, au ler étage.
a droite. 23701

Ppr-rfn Jeudi à 1 heure, nne montre
1 CIUU de dame argent , depuis le Suc-
cès à la rue du Progrès. — La rappor-
porter, contre récomDense, rue du Suc-
cès 13, au 2me étage". 23536

PpPflll une P'nce d'électricien Berg-
i CIUU mann, depuis la rue du Pont
au Magasin Brann. — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Schneider,
nie LéoDold-Robert 113. 2:0557

PpPrîln samec''> une épingle à che
I Cl UU veux, en écaille, deux branches
avec points d'or. — La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Bernheim,
rue de la Serre 65. 23729

H Les amis et connaissances qui au ra ient  été invomn - fm taireraent oubliés dan-  ia distri bution des lettres de fa i re- 1m part , sont avisés du décès de _

i§©8iisl©mï» Jean G-RIB1 1
M survenu samedi 23 novembre , dans sa 78me année. 1
fjjj L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assiste r, |
M aura lieu Mardi 26 Novembre, à, . 2 3/ heares. i

à SOiVVILlER. H 6774 J 23685 I

Mori dîn e retourne en ton repos,
car l'Eternel t 'a fai t  du bien.

Pt. ne, v. 7.
Vous êtes mainlmant dans la

' tristesse ; mais je  vous verrai de
nouveau et votre cœur se réjouira
et personne ne vous ravira voira
joie.  Jean 16 , v. 32,

Madame Elisa Wuilleuraier-Perrin .
Madame et Monsieur Charles Schlup-

Wuilleumier et leurs enfants.
Madame et Monsieur Otto Trachsler-

Wuilleumier et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles Bala-

voine-Wuilleuniier et leurs enfants
a La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Marcel Wuillou-
niier-CliS.telain et leurs enfants,

Madame et Monsieur le Dr Robert
Balavoiné-Wuilléuniier et leur en-
fant , à Genève.

Monsieur Charles Wuilleumier à Cor-
doba (Amérique du Sud). '

Mademoiselle Irène Wuilleumier.
Les familles de feu Lucien Wuilleu-

inier ,
Les familles de feu Lucien Perrin-

Gagnebin,
ainsi que les familles parentes, ont la
profonde douleur de faire nart à leurs
parents, amis et connaissances , df  !a
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ch. -Albert Waillemnler-Perrln
leur bien-aimé et regretté époux, pore ,
beau-père, grand-pére, frère, beau-
frèrè, oncle, neveu et cousin, que Dieu
dans ses voies d'amour a rappelé à
Lui, à Tramelan, samedi 23 novàmbr*- .
dans sa 61me année, après une courte
maladie.

Tramelan, le 25 novembre 1912.
L'ensevelissement aura lieu à Tra-

melan, mardi 26 courant, à 1 heure
après-mini.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 12.
Une urne funéraire sera déposée de

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 236&S

Dors en paix, tes souffrances sont
passées. .

Que ta volonté soit faite .
Monsieur Louis Lardon et ses en-

fants Ol ga, Milca , Marcel. Louis, Al-
bert, Flora et Jules, Monsieur et Ma-
dame Eugène Boichat-Lardon et leurs
enfants. Monsieur Henri Boicbat et
son enfant, Monsieur et Madame Jules
Boichat-Bœgeli. Monsieur et Madame
Jules Lardon-Bovet et leurs enfants.
Madame Marie Chételat-Lardon et
ses enfants à Convet, Madame et Mon-
sieur Alfred Mathey-Lardon et leurs
enfants. Madame et Monsieur Louis
Bandelier-Lardon et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alexis Lardon
au Loole, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouve r en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse,
mère sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente.

Madame Sophie LARDON-BOICHAT
que Dieu a reprise à Lui, lundi, i 3
heures du matin, dans sa 47me année
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novem-
bre 1912.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 37
courant.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée rue

Fritz-Courvoisier 31.
Le présent avis tient lien de

lettre «le faire par:. 23692

Monsieur et Madame Charles Pln-
geon-Adam et famille remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie
pendant lonr grand deuil. 23642
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Grande Pêche du Oolfe de Gascogne
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Cabillauds et Merlans, 50 cent, ls demi kilog.
Aigrefins et Eperlans, p. friture, 60 cent. »
Poissons dn Lao, 60 cent. »

Mard i , au magasin rue du Premier-Mars 10-A, Ions les deux jours
arrivages frais ; marchandises , sous le contrôle fédéral des viandes.

Caisse d'indemnité en cas de Maladie
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS 23703

Pour le Caissier Pour l'Imprimerie Coopérative
MM. Schelling . . 517 voix Bulletins rejet ants . 339 voix

Gigon . . .  235 » pour fr. 2000 . . 280 »
Sunier . . .  103 » pour fr. 1000 . . 195 »

Divers 12 » pour fr. 200 . . 46 »
Divers 7 »

Le Comité.

j__L_
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On vendra demain , Mardi , au magasin du Faisan Doré, rue
delà Serre 9, 100 mesu res Epinards à 25 cent, le quart. Choux-
Bruxelles à 90 cent, le quart.  Belles Noix blanches, Mar-
rons , Cardons. Tomates à 40 cent, le kilo?. 23705
Téléphone 1391 . On porte à domicile.

Se recommande, A. BOREL.

Pour obtenir promptement ues
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresse'r PLAOK DU MARGHS 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéc-a-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.

Cartes de DeuU. Cartes de visite

[ Agence générale oes Pompes Funeores |
ra-LouisLeabaJaï£roz f
î Fondée en 1901 1-2714 î
I se charge de régler toutes les formalités. %
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Monsieur et Madame Urbain l'i'-
Doit et famille remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant las
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 23646

Laisser venir à moi tes petits enfants
et ne les empêcher point.

Tout ee que t'FAernel veut , il le f a i
dans les deux et sur la terre , dans le
mers et sur ies abîmes.

Monsieur et Madame Gaspard Kunz-
Maurer et leur fille Hélène, Monsieur
et Madame Gaspard Kunz père aux
Eplatures. Monsieur et Madame Louis
Maurer-Jacot et leurs enfants aux Cro-
séttes, ainsi que leurs familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la monj
do leur chère et regrettée enfant, sœurt
petite-fille , nièce, cousine et parente,

Nelly-Madelaine
enlevée à leur tendre affection , diman-
che , à 8 heures au matin , à l'âge de 4
mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Cibourg, le 24 novembre 1912.
L'ensevelissement, «ans suite.

aura lieu à La Ferrière .
Le présent avis tient lieu de

lettre de fa ire-part. -2.S668

Qu'en toi nuit et jour je demeure
Jéus jusqu 'à ma dernière heure.

Oui qu'en toi je trouve à jam ais
L' unique source de la paix I
Mon Dieu plus prés de toi...

| Monsieur at Madame Léon Rothen-Perret et leurs enfants, Blan-I eue , Madeleine et Gabrielle.
Monsieur Louis Racine , son fiancé.
Monsieur et Madame Auguste Perret et leurs enfants, à St-Imier,Maname Vvo Emma Maillard et ses enfants , à La Tour-de-Peilz,Madame et Monsienr Méroz-Rothen. â Sonvilier.Madame et Monsieur Pellaton-Perret et leurs enfants , au Locle,Monsieur et Madame Emile Nicolet et famille, à St-Imier
Madame Vve Vital Perret et famille, aux Geneveys-sur-Coffrane.Les enfants de feu M. Fritz Perret.
Monsieur Emile Kothen à Cormondrèche.
Monsieur Louis Rothen à Villeret,
ainsi que les familles Rothen; Perre t, Maillard , Pellaton. et¦Mico let , ont la proionde ooulenr de faire nart a leurs amis et con-naissances .le la perte irré parable de leur chère fille, sœur , fiancée,nièce, cousine et parente

Mademoiselle Marguerite ROTHEN
enlevé à leur alïection lundi, à 9 *1, h. du matin à l'âge de 22 ans1 mois, après de longues souffrances.

La Cliaux-de-Fonds , le 25 novembre 1912.
, L'enterrement SANS SUITE aura lieu mercredi 37 couranta 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo Numa-Droz 139. 23730
Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire, j

I . '» présent avis lient lii'u djj> le t t r e -  do fnire-patt .
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Ouverts de 7 heures du matin a O beures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Doouche ècsosalse pour maladies de nerfs, ion, sel marin, etc. — L'établissement délivre , sur demantie, pour la classe ouvrière, des bains populaires â fr. O.SO et des douches à fr. 0.20. 12144 Téléphone 620


