
La famille future
Dans le nouveau romani qu'il vient de pu-

blier, « Les Fabrecé », M. Paul Margueritte étvt-
die la famill e moderne avec tout oe qu'elle porte
en elle de raisons d'existence et de facteurs
de dissolution mettant aux prises ses membres
dans des conflits . d'orgueU, d'intérêt et de
caste; ("ies montrant ensuite liés comme um
faisceau en face des luttes de la vie.

M. Paul "Margueritte explique dans: del arti-
cle les raisons qui lui «ont fait poser devant
l'opinion publique ce grave problème.

at *
Quoiqu'elle fasse encore bonne figure, la

famille est malade. Elle se tient ferme dans te
corset de fer des lois. L'indissolubilité,, malgré
séparation et divorce, la conserve ; l'héritage la
fixe; la filiation 'légitime la perpétue.

N'importe, elle «est malade.
Ce (qu'elle durera «encore, nul ne le sait.

Mais dans cent ans on ne la reconnaîtra plus ;
et dans cinquante, elle ne se reconnaîtra plus
elle-même. .

Na vous fiez pas à l'emplâtrage ; la façade
«offre de belles lignes ; elle a du galbe ; cette
harmonie que l'art et la morale de riotre paysi
impriment à tout ce qu'ils touchent. Mal? la
mur se lézarde. Il a craqué : gare dessous !

Sans doute, le mariage compte beaucoup
de sincères et de convaincus, de braves gans
soucieux d'élever, leurs enfants et d'en faire
de bons citoyens. Il est des familles où les an-
ciennes traditions gardent leur saine emprise
sur les âmes, où les vivants se relient aux
morts par la chaîne Idies (habitudes «et _e culte des
ancêtres . Mais cela aussi s'en va. *

D'abord ion n'a plus d'enfants, ou si peu.
Des enfants ? Ça coûte trop cher. La femme

aima mieux des 'fanfreluches — voyez robes et
chapeaux ! L'homme préfère lune auto. Plus
d'enfants. N'essayez pas de crier casse-cou!
On vous tomberait dessus. La famille dépérit,
et wn jour, prenez garde, oe sera la patrie.

Puis le faisceau qui serrait ces groupements!
se relâche. L'autorité parentale ? Elle «est loin.
La respect ? Cours après! On est camarades,
ce qui ne veut pas dire amis. .Onl est .égaux ;
plus, d'hiérarchie.

Et pourquoi la famille n'évoluerait-elle pas
comme le reste, à cette «heure'où tout se trans-
forme avec lune effrayante rapidité, et où le
tràditionrialisme se cramponne à des ais morts;
ieft à |des ferrures rouillées.

En mourir? Non. Ella a la vie Solide. Elle
change de peau, il lui) prend une fièvre de
croissance, elle se renouvelle invinciblement.
Si vous ne vouliez pas qu'elle s'élargît, il fal-
lait lui refuser toute liberté, car voici qu'elle en
réclama davantage. Des lois incomplètes, et
qu'on croyait faites pour l'alléger, la meurtris-
sent et l'oppriment.

Le divorce, d'abord.
Quoi ? ina divorce-t-on pas assez ? Ne divoroe-

f-on pas trop ? Oui, si l'on est d'accord : comé-
die facile. Mais si l'uni veut et l'autre ne veut
pas, nous gardons un vieux divorce procédurier,
avec paperasses tachées de doigts et enquêtes
qui puent l'encre, avec témoignages fétides et
plaidoiries boueuses. On n'a pas encore le di-
vorce par consentement mutuel, encore moins
la répudiation, même restreinte, par la volonté
d'un seul. On ne divorce pas nécessairement
d'avec lun alcoolique, ni! d'avec un fou. On reste
attaché à ce hors-la-vie, comme dans ces an-
ciens supplices où on ligotait un vivant avec
lun corps pourri.

Et les enfants !
Là, lun grand cri de pitié s'élève. Quand!

sera-t-il entendu ? Le cri qui fit tomber la Bas-
tille : il n'y a plus d'esclaves ! Le cri qui pro-
clame : &'l n'est pas d'enfants illégitimes, «bâ-
tards et adultérins. Tous les «enfants sont natu-
rels, doivent l'être au regard de la loi !

Par ces brèches s'écroulera la famiUe ac-
tuelle. L'autre, la famille future, moins phari-
sienne et moins (dure, au lieu de façades mortes,
offrira de vastes fenêtres, des baies à air et
soleil. Les divorces y seront beaucoup plus fa-
ciles et les remariages plus fréquents. Polyga-
mie? Polyandrie? Oui, mais légales , avérées ,
franches. Et les lenfants, forcément naîtron t plus
nombreux et plus vivaoes des ces unions ra-
jeunies.

Si à travers ces combinaison1» 'multiples, 51
reste place pour l'aventure, pour des sentiments
non .matricules, pour des amours sans passe-
port , la paternité sera toujours imposée «aux
pères, elle n'accablera plus les seules mères ;
on ne verra plus cette monstrueuse différence
de situation entre les enfants légitimes et les
enfants « dits » naturels, ou « dits » adultérins.
Car note réprouvons là Un reste de barbarie,,
quelque chose d'antisocial et d'antihumain.

Vous me demandez si l'on sera plus heureux?
Je n'en sais rien. Je l'espère.

Mais la recherche du bonheur n'est pas le
seul mirage humain . II y a aussi la justice.
Et après la famille ancienne, qui eut sa bea uté
tt sa grandeur, la famille nouvelle fera, sou-
haitons-le , étape neuve sur la route du pro-
grès. '

Paul M ARGUERITTE .

L'es funérailles au grand 'diplomate allemand
ont eu lieu samedi dans la petite cité badoise
de Neuershausen, où se trouve le château de la
famille. [Toutes les maisons du village étaient

tendues de grandes draperies de crêpe. A 2
heures, le grand-duc de Bade est arrivé en au-
tomobile au château, où il est allé présenter
ses condoléances à la veuve du défunt. Après

le service religieux, le
cortège funèbre s'est
rendu au cimetière, où
le grand diplomate a
été enterré à côté, de
son fils aîné.

Notre illustration
montre la tête du cor-
tège , funèbre. Devant
le corbillard marchent
les représentants de la
commune portant une
grande couronne de
laurier avec inscrip-
tion : « A notre grand
bourgeois, la commune

de Neuershausen. »
Derrière le char funè-
bre suivaient, le grand-
duc de Bade entre les
deux fils du baron de
Marschall ; puis, le

chancelier de l'empire,
M. de Betlvrnann-Holl-
weg, et le représentant
du roi d'Angleterre,
lord Acton. Enfin , tous
les habitants du villa-
ge ont accompagné la
dépouille mortelle du
défunt à sa dernière
demeure.

Les funérailles de M. le baron Marschall de Biberstein

L-A VlE_DROLE

La première lettre du soldat Chapazo.
« Mes chiers parents,

Je prends la plumlé à la m'ai'n et je vousi
écris ces quelques mo'ts pour vous informer
cicnîment que s'est piassée mon arrivée au ré-
giment.

Le imjajor i! nous la fait déshabiller et il
nous a tous scultés. Je craignais par trop
ses regards investigateurs vu que mes séduc-
tions naturelles elles sont capables de conve-
rtir aux séductions de l'uniforme, mais j'ai eu
lun chatouillement d'inquiétude tout de même ;
j'étais zémotionné et j'avais peur qu'il me tri ou-
ve pas bon pour le service, mais il a dit :
« Voillà z'iun gaillardi au moins;; coff re solide.»
Et je vous "réponds que c'est z'un magn ifique
compliment z'à faire à lune mère que de lui
dire que son fils il a une belle «estiju'ctiuie.
Moi, j'étais rempli !dfa jubilation.

Vous se figurez pas combien que j 'aime le
métier des «aj rmes. Le sergent il vous parle
brusquement, mais seulement lorsque le lieu-
tenant «il mous; tombe sur le dos. Le lieutenant
il mous parle brusquement aussi, «mais seulement
lorsque le .capitaine il nous tombe: sur le grap-
pin. Le capitaine, lui, il prend! sa grosse voix
pour faire voir qu'il est aussi épastrouiUant
que lés autres, mais seulement lorsque le colo-
nel il Emparait à iï'topqnj iet il s'avance sur son
canasson.

Quandi le colonial! il a tourné le dos, il nousi
parle du patelin, tout doucement, de la pa-
trie, et de tout le saint frusquin et il vous!
Imbibe de fierté pour la chose que la patrie
elle peut compter sur mous pour la d'étendre
et empêehle r qu'on lui! manque de respect.

Le Capsitarne iï ndusi traie comme si que
nous serions ses petits enfants ; il s'inocule
une cuillerée.die notre frichti pour vo«ir s'il est
bon et il nous demande toujours' si le rata dei
l'ordinaire il .est assez conséquent et Copieux.

Le icioiOj il fait Un (pétard1 du itonn-rre, et il fait,
comme les autres, du chlambard sur un 'ton
féroce et colérique pour qu'on «se méfie d'eusses
et pour nous inculquer iei respect des; galions*
et de lai discipline.

Les camarades, eusses, ifs sont toust pl'ulsi
rigolos les (ulns que fes autres et, dans la
•chambrée, Je soir, on se croirait à l'espiecta-.
cle tant qu'on se bidonne et qu 'on s'amuse,
«Vous pouvez pas; vous se maginer comme les
copains' ils ne gendrent pas la mélancolie.

Depuis mon arrivée, je me s'aperçois que
je deviens entrelard é tant je m'ingurgite avec
pilaisir ma gamelle. Je deviens1 rouge comme
un automate. C'est l'effet de l'exercice p«hysi-
qlue au grand air, du « sport » comme ils di-
sent le. civils et le « sport » il me développa
pas rien que le thorax et l'énergie morale , il
me développe l'appétit aussi. Mais, dites pas
à Rosalie ma promise, que je suis superbe à
voir, je veux lui faire la surprise au jour de
l'an. Murmurez-lui! seulement que je l'idole tou-
jours davantage et que je m'esquinte de penser
à elle le diman che après-midi, les autres jours
j'ai pias le temps. Dites-z'y] qu'elle pourra m'é-

pouser sans crainte vu que je suis en train de
donner authtentiquement et noblement la preuve
que je suis t'un homme friergiqUe qui a pas froid,
faux zyeux et non pas Un' propre à rien.

Encore 700 Ijou lifsfà faire diemain matin. Bah !
ça passera vite. Je tâcherai moillien de m'eni
tirer tranquillement iet quand je permuterai pour
la vie civile je' vous réponds 'que je m'aurai pas
ennuillié, j'aurai pas eu le tempis. Je vous ti-
rerai peut-être quelques carottes par ci par là
pour vousi filouter quelques pièces de cent sous,
il y M tant d'occasions qui ingurgitent un mi-
litaire en dépenses: faites pas attention, quand
même papa iil couperait pas dans le pont vu
que lui aussi il a été un scélérat de militaire
et qu'il connaît toutes les ficelles du métier.
Il se rappellera qu'un SCM de« fil , ça coûte les
yeux de la tête au régiment.

Je termine la pires ente en souhaitant qu'elle
vous trouve 'de même et en vous embrassant.
Compiliments à tout le m«onde et aux lautres.

¦Votre fils pour la vie.
CHAPUZOT .

Oéfe&jfs à Isa ©as@r>§!©

Le problème de l'alimentation des villes en
lait fra is apparaît tous les jours comme
plus difficile à résoudre, la production di-
minuant tandis que la consommation ne cesse
d'augmenter. Aussi (la nécessité apparaît-elle
comme inévitable d'étendre le plus possible
le rayo'rf d'approvisionnement, et d'aller cher-
cher jusqu'aux extrêmes limites de la grande
banlieue, le lait que Uja banlieue immédiate
& cessé de produire en quantités suffisantes.

Mais «encore faut-il que le lait « ramassé »
dans les régions d'élevage distantes de plu-
sieurs 'centaines de kilomètres arrive, aux
points ioù il est vendu, dans des conditions
parfaites de fraîcheur et de conservation . Dans
la pratique, la difficulté de préserver le lait
contre les altérations qui le menacent, limite
la longueur du transport, en dépit des pasteu-
risations effectuées après la traite. Aussi con-
vient-il d'attacher une grande importance aux
travaux récemment poursuivis par l'ingénieur
Casse dans l'Etat brésilien de Minas Qeraes,
et qui ont conduit à l'adoption d'un système
nouveau pour la congélation partielle du lait en
vue de son expédition au loin.

Une certaine partie de la traite, le quart
oui le tiers environ, est solidifiée par le froid
en blocs de . 10 à 15 kg. environ ; dix à douze
de ces blocs sont placés aussitôt dans des
récipients à parois isolantes pouvant contenir
300 litres et qui sont immédiatement remplis
avec du lait pasteurisé refroidi à la tempé-
rature de plus 4°. Ainsi préparé, le lait est
transporté à vitesse réduite et peut rester en
route pendant 15 à 20 jours après sa récolte;
à l'arrivée, il est parfaitement homogène, et
de 'tous points semblable à ce qu'il était aj
moment de la traite. Ce procédé donne des
résultats parfaits qui doivent retenir l'atten-
tion de nos compatriotes.

Ls transport dn kit congelé

H la verrerie ouvrière dlbi
Ceux qui gagnent 15 fr. par jour et ceux

qui en gagnent 3

TI y a Idfu' tiragiei à la verrerie ouvrière d'Albi.
'Mis en demeure, le 7 courant, de se soumettre
à une nouvelle réglementation du travail, les
375 tojuvriers et ouvrières die lai verrerie d'Al-
bi tinrent conseil. La situation, pour eux, était
nouvelle: ion ne leur avait jamais', piarlé ainsi.
Le directeur général, l 'ingénieur Spinetta, re-
venu de Paris investi de pleins pouvoirs par
l'assemblée générale des actionnaires, donna
aux verriers toutes les explications désirables.
ll leur tint à peu près ce langage :

— La verrerie ouvrière, <jiui devrai, être une
verrerie modèle, ne se différencie jusqu'à pré-
sent en rien des verreries patronales. On y
retrouve tous; les abus, toutes les tares de l'ex-
p«loitation capitaliste. II faïut qu© cela change.
Pour ma part, je suis décidé à m*a retirer sl
vous persistez dans vos errements.
' Ceci se passait .e 13 da ce mois. Les ou»

vriers se retirèrent peu convaincus.
Que leur demandait-on ien somme ?
Essayo«ns d'expliquer la Chose clairement.
Les verriers sont hiérarchisés ; era tête il y A

le souffleur; derrière lui viennent deux aides
qu'on appelle les garçons, et en bas de l'é-
chelle il y a le gamin qui porte au four à
recuire les bouteilles soufflées. Quand le souf-
fleur s'arrête, toute l'équipe s'arrête. Quand
le souffleur ne vient pas^ personne ne travaille.
Or les souffleurs de la verrerie d'Albi ne ve-
naient pas tous les jours. Le métier est fatigant,
mais il nourrit son homme. Un souffleur peut
se faire jusqu'à 15 francs par jour. A côté
d'eux, it y a à la) verrerie d'Albi des hommes
qui, toute la journée, la brouette au derrière,
traînent diu siable. Ceux-là gagnaient 3 tr. par
jour.

Dans fe projet de réformes proposé par M.
Spinetta, it était écrit que les salaires seraient
unifiés.

C'est là tout le conflit.
A l'idée q|ue l'on allait supprimer' tes' castes*abolir toute hiérarchie,' le sang dtes' souffleurs:

ne fait qu'un tour. Ils, envoient à Paris des dé-
légués. Le comité directeur refuse de lps rece-
voir, la C. G. T. (leur donne tort. Ils revien-
nent à Albi, le 16 septembre, MM. Jaurès et
Albert Thomas sont à Carmaux, ils y cou-
rent. Le député du «Tarn leur refuse nettement
son appui. Le 16 au soir, les délégués ouvriers'
donnent Connaissance à leurs camarades du
résultat négatif de leurs démarches.

Il est temps die prendre une décision éner-
gique : ce même jour, ien effet, expire le délai
accordé aux ouvriers de la verrerie pour faire
connaître leur réponse à La lettre qu'ils ont re-
çue du comité directeur. Les ouvriers y ré-
pondent .collectivement par lun manifeste dont
voici quelques extraits:

« L'assemblée générale des actionnaines a éla-
boré lun projet comportant :

» 1. Suppression du travail aux pièces ;
» 2. Egalisation des salaires par catégorie *,
»-3. Diminution des tenta salaires pour les

reporter sur les petits. »
»A ces trois conditions, nous aurions sous-

crit volontiers.
» Hélas, déception ! Voici commen t la commis-

sion nommée par l'assemblée générale des ac-
tionnaires a « mieux distribué » les salaires de
l'usine. Elle Hi d'abord supprimé le travail aux
pièces collectif; elle a encouragé le principe des;
chefs de service, en augmentant leur nombre
et leura salaires; «elle a distancé les situations
sociales au lieu de les rapprochei ; enfin elle a
favorisé, en les augmentant, ceux qui ne don-
naient qu'un effort ordinaire et a comprim é
la vie de ceux qui .'usent leurs organes et, ds
ce fait , abrègent teur existence. »

Et cela se terminait par une nette déclara*-
tion de guerre, d'autant plus nette qu'une com-
mission du syndicat tut nommée pour défen-
dre les intérêts menacés des ouvriers. Cette
commission était en fait un comité de grève.
La réponse de Paris ne se fit point attendre.
L'«ordre fut donné de suspendre les travaux
d'un quatrième foui*, presque achevé. Cela don-
na à réfléchir aux verriers qui se retournèrent
vers les « bureaucrates» de la verrerie — en-
tendez par (là les agents commerciaux, les comp-
tables et tous ceux qui, à un titre quelcon-
que, (soit en France, soit à l'étranger, représen-
tent la verrerie ouvrière.

— Etes-vous partisans de l'unification des sa»
laires ? leur demandèrent-ils.

— Jamais de la vie ! ré pondirent unanime-
ment ceux-ci ; nous entendons garder les nôtres.

Il sembla alors1 aux souffleurs que leur ré-
sistance était justifiée. Toutefois «ils résolurent
de ne po«int brusquer les choses. Ils Ont assuré
que deux fours sur trois marcheraient encore.
Des équipes de volontaires gardent l'usine.

Une dépêche est venue de Paris; les action-
naires maintiennent leurs décisions.

— Il MOUS faudra donc recourir; à un arbi-
trage, disent les souffleurs. Mais lequel ?

On ne voit pas très bien, en «effe t, l'homme
çapiable de jnettre tout le monde d'accord.
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SSÎ.Î donnerai t en pension un enfan t
X«-_ àga an moins de S ans. SO « I I P
maternels. Payement d'avance. 19056

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
A "¦"•pin(.T,P MtK,e illustrée ô fr. la,,_. V dilu e collection d' une année.

Mode prati que 5 fr.. Monde illustré 8
fi- .. Mon Journal 8 fr., Revue de Paris
15 fr. — O. Luth y, Place Neuve 2. G

01 a«?__ »« _ A vendre 500 paquets„»¥_«_.. clavina , :. échelles, 6
sacs pour marchand de bois , scie , ha
che, une quantité de sacs vides , etc. —
d'adresser rue Fritz-Gourvoisier 43.; 18836

«tnimsini. de 6 à 7 poses. Excel-J_rU_U-i.-_lO iente terre , prés d'une
ifiïe , est à louer pour le printemps. —
S'adresser à M. N. Hauert , rue des
Terreaux- 27. 1.024

BÉsslmàges.  ̂̂ 2nages de boîies argent à domicile,
s'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

190iiô
_HWB_—¦_¦¦_ -—¦¦_-__¦¦¦_¦ -_¦—_¦_¦¦ *»¦—

UflninfiQn expérimenté, connafssantnui jugoi 3 fond l'échappement an-
cre et cylindre, cherche place comme
visiteur ou décotteur-lanternier , ache-
veur. Se chargerait également de diri-
ger une fabrication. — Adresser offres
sous chiffres 6. P. 18835 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18835
r . lioinioT 'O Personne age=. sachant
UUlùlUlOi Ci bien cuisiner et faire le
ménage , cherche place dans petite fa-
mille. Références a disposition. 19054

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tlnj ipnn Bon greneur et brosseur
1. Ul CUI • cherche place de suite. —
S'adresser à M. F. Perrinjaquet, rue
Fritz-Courvoisier 6. 19011

Jeune personne J.eTfiaXVdé"-
sire place de suite dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
19004

Cftmmflliûpû cherche place de suite.
*_ U1J1I1!V/H - 1C S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 18972

Tanna fil lû seule cherche place au
UCUllC llllc plus vite, sur les ébau-
ches ou n'importe quel emploi. 18986

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

* Hamni. .  llp connaissant tous les tra-
_/ClllUii)CltC Vaux de bureau , corres-
pondance allemande et française, ma-
chine à écrire , cherche place dans un
bureau.ou comptoir. — Adresser les
offres aous initiales E. M. à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 10177

P. PCAIHIO- active cherene emploi pour
i Cl oullUu une partie de la journée
dans une pension. 19084

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l i-hû-AItre  d'échappements.
AVUGlGUI O Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes piéces an-
cre.'— S'adresser rue du Parc 187,
¦ : _ . .

¦ 
T 8653

RoiTKVTii OïiT. «•« finissages. Quel-
UCUlV-lCUi a ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL.

PloPPICtO 0n engagerait une pier-
I ICI11010. riste connaissant la partie
à fond , pour le visitage et le calibrage
des pierres. — S'adresser fabrique Sta-
bj lis S. A., rue du Commerce 11. 18311

Rn lt -nAlOP a Bon coupeur de balan-
Ddia.il/lCl O, ciers est demande pour
petites pièces depuis? lignes. Ouvrage
très soigné et lucratif. A défaut , l'on
mettrait au courant gratuitement un
bon horloger. — S'adresser rue Numa-
Droz 75, au _me étage. 18873
lanno Alla On demande une jeune
(JOlill- UllC. fille nour une petite par-
tie d'horlogerie. — S'adresser rue des
Bégionaux _____ rez-de-chaussée.

Commissionnaire . 5̂ 1?̂ .
15 à 16 ans, pour faire les commis-
.siuns et différents travaux. — S'adres-
ser Charcuterie Béguin-Jacot , rue
Numa-Droz 9. 18884
.nniranto 'Jeune fllle est demandée

OClIfUll O. dans p«lit ménage de 3
grandes personnes. Bon gage et bon
traitement. — S'adresser rue de la Paix
17, au 2me étage. 19072

Le niar des grèves
19 FEOILF .ETON on L'IMPARTIA L

? k t .

MEISIRI CONSCIENCE

— Je suis son cfousin , mionsfeur. Tante Clai-
re, La vieille femme qu|i a veillé près de votra
lit, est la propre sœur diu père Stock. J'ai été
marié avec sa fille , une femme qui était la
bonté même et que j 'aimais mieux qu'un pè-
re n 'aime son fils . Dieu m!_ Va prise trop tôt
bêlas L. Je n'aime pas à parler de cela: il
me vient toujours quelque chose dlans la gorge,
comme si «on me mettait «un lacet «au cou. C'est
.liste d'être ainsi seul au monde, monsieur.
Si je n 'avais ,pas tante Claire, je ne sais pas1
pour qui je pourrais travailler.

— .Vousi pourriez MO US remarier, fit observer
M. de Mil val.

— Non , répondit l'autre ; les garçons: et les
filles se marient très tôt ici. Sitôt qu'un fils
de pêcheur <af 'réuni son fret, c'est-à-dire sa
provision suffisante dfe filets, son père l'aide à
bâtir lune petite maisonnette , et à convertir un
lopin de notre sol sablonneux en terre labou-
rable ; il fait dhiôix d'une épouse et entre dansi
<.on ménage. J'ai bien entendu dire que dans
ïe', villes de très jeunes filles prennent de vieux
mafia qui ont beaucioup d'argent; mais les pê-
chers sont tous également riches, et « qui se
rassemble s'assemble » est ici la règle. S'il ien.
était autremen t , je saurais bien qui1 épouser.
Mais aujourd'hui ce serait une folie de ma
part dc songer à cela... .Voyez, ndu. appro-
chons de la p lage. Là-bas, entre ces deux du-

nes1, cette tache d'un vert sombre, c'est la mer.
Encore quelques pas, «et n«ous trouverons une
pîace favorable pour nous asseoir. Vous pour-
rez voir à votre aise à plusieurs Menés d'e. dis-
tance.

Le jeune gentilhomme s'assit sur le bord
de la dernière dune , et regarda avec surprise
la scène émouvante qui se déroulait ainsi bout
à coup devant ses yeux. II regarda longtemps
en silence l'impénétrable profondeur de l'ho-
rizon de la mer, qui , comme un précipice sans,
fond, faisait surgir dans son esprit, d'une ma-
nière presque sensible, l'idée de l'infini. U vit
les tons noire de l'«espace s'éclaircir peu à peu
en un bleu ide moins ien moins foncé, puis bien-
tôt en un vert cuivré, et se changer, pires* de la
plage, en un jaune doux et caressant à l'œil.
Mais cet effe t, ce jeu de la lumière et de la
distance sur la grande p«laine liquid e, formait
des zones et des bandes de plusieurs milles d'e
longueur et de largeur, iet , de quelque côté que
le spectateur dirigeât ses regards, il ne trouvait
nulle part dans cette immensité un jalon ni
xm point de repos.

La plage, lorsque la marée était basse, se
déployait au pied des dunes comme Une secon-
de mer. La chaleur des rayons de soleil faisait
fumer le s_ble humide ; l'atmosphère, aiu-des-
siu_ de cette plaine, était transparente comme
du verre et reflétait l'image des objets - qui in-
terrompaient çà et la la nudité monotone de ta1
plage. Ainsi, trois, ou quatre vaches qui étaient
venues, dans le lointain, par cette réverbération ,
montées sur de si longues jambes, qu'on les
eût prises pour des animaux d'une grandeur*
monstrueuse.

— Qu'est-ce que cela, là-bas? demanda le
jeune homme ; ce point qui, pareil' à une gi-
gantesque tache grise, semble trembler dans
le lointain nébuleux?

— C'est kt tour de Dunkerque. répondit le
pêcheur.

— 'Dunkerque! inoïfô sommes sî pires «tie Dun-
kerque ?

— Quatre îieuesi Ide marche: par la plage*monsieur.
Le gentilhomme leva les yeîux iau ciel et dit

en soupirant :
— Mon Die'u, quels terribles événements me

Cache-t-on? Quatre heures à peine, et depuis
dix jours j'aspire en vain à des nouvelles.

Et, se retournant vers Joseph, avec une sorte
d'agitation fiévreuse, iil lui dit d'un ton im-
périeux: * >

— Que sait le chirurgien du sort de mes pa-
rents et de ma sœur ? Je Vous en prie, mon ami
soyez assez compatissant pour me le dire !

Le (pêcheur pâlit, visiblement embarrassé. Sans
Idloute il lavait aJppris par Bella et par son père la
fatale nouvelle. Cependant il répondit après
quelque hésitation:

— «Votre é motion soudaine «fa effrayé, mon-
sieur. Je n'ai pas vu le chùwgilen depuis qua-
tre jours.

Le jeune homme baissa j^ tête et tomba1
dans de pénibles réflexions. Il resta longtemps
assis en silence, les yeux ïixés au sol,"et pîa-i
raissant lutter intérieurement pour surmonter
son inquiétude. Enfin il sortit de cette profon-
de tristesse et regarda de nouveau fa plagia
et la mer.

— Où est Sella, demanda-t-il? Vous1 m'aviez
dît qu'elle était allée à la pêche aux crevet-
tes.

Joseph étendit le doigt et montra au loin
tout au bas de ta plage.

— Voyez, monsieur, répondit-il, à Une petite
d&tance dans la mer, en face du Kaesbœrhill,
quelques points noirs qui ont l'air de flotter sur
l'eau : ce sont nos femmes et nos filles qui sont
occupées à pêcher des crevettes. Elles em-
ploient pour cela un fi let en forme de sac à
puiser, qu'elle? poussent 'devan t elles. aU bout
d'un long bâton.

— Et Bellai est aveo elles?
— Remarquez bien, monsieur, la seconde

par ici, avec un bonnet bleu et un corsage
d'un rouge clair. C'est ma cousine... Voyez,
elle doit vous avoir reconnu, car elle vous
salue de la main.

— Pauvre enfant! quel rude travail ! F* com-
bien de temps dure cette pêche ?

— De deux à trois beures, monsieur
— Et ces femmes restent tout ce temp& là

dans l'eau glacée de la mer. t
_ — Maintenant il fait encore beau temps, mon-

sieur; il y <H desi jours plus froids ; mais nos
femmes ne craignent pas l'eau de mer: elles y
sont habituées dès l'enfance.

M. de Milval tourna les yeux vers Bella
d'un air pensif, et répondit en agitant légère-
ment son chapeau aux saluts répétés qu'elle
ejemblait lui envoyer.

— Votre cousine est une bonne et noble
fille, dit-il.

— Bonne ? répéta le pêcheur avec une espèce
d'enthousiasme ? elle a un cœur d'ange ! Ce-
lui qui l'aura pour femme pourra dire qu 'il a
trouvé une perle inestimable dans les dunes;
car, vous devez l'avoir remarqué , monsieur,
son visage est aussi beau que son âme.

Le gentilhomme regarda le pêcheur avec
ié-O-Miement.

— Oui, oui, monsieur, s'écria Joseph un
peu confus, j '«ose bien te dire ; si j 'avais seule-
ment une quinzaine d'années de moins sur les
épaules, nul autre que moi n'obtiendrait ma
cousine en mariage. Mais vieux comme je suis !
Et d'ailleurs quoiqu 'il en soit. Bella ne se ma-
riera pas aussi longtemps que son père aveu-
gle vivra.

— En effet , elle aime beaucoup! son père.
Le spectacle de son amour filial m 'a arrache des
garnies, d'admiration.

v * saivf .

i n n . . n f i û O" demande une ap-
Aj .p iCUUC. prentie tailleuse. —
S'adresser ches MUe P. Perret, rue du
Stand li. 18840
Innnn fllln On demande 'une ieune
UCUllC UIIC. tiiie libérée des écoles,
pour travailler sur une partie de l'hor-
logerie et qui serait rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 189.7
A j r f n j l l pq Bonne ouvrière finisseuse_U«_ Ullieo, d'aiguilles est demandée.
— S'adresser à M. Gasser , rue du
Vei soix 9. 19017
Mnelicto O" demande une assujettie
HIUUISIC. modiste. — S'adresser à M.
Pnrrot . rua du Grenier 5. 19022

.lanna Ma 0n demande de suiteUCUI.8 H1IG. une jfiune fin. p0Ur
aider aux travaux du ménage, de 8 à
11 h. tous ies matins. — S'adresser ,
la matinée jusqu 'à 2 heures , rue du
Commerce 15, au 1er étage. 18991
fln liPin anfiA un garcon dB magasin ,
Ull UClUdUUe garçons d'office et de
magasin , domesti que , représentant ,
voyageur, infirmier , jeune fille , som-
melière, femme de chambre. — S'adr .
au Bureau de placement , rue de la
Serre 10. " J 9077

Pnmtnjn Demoiselle connaissant àuuimiiio. fond la langue française,
et ayant travaillé dans un bureau d'iior
logerie, est demandée dans un bureau
de ia localité. — Offres sous chiffres
S. U. 19079 , au bureau de l'Impartial.

19079

Rpfltairep Bre^
et 

^
ur srandesiicyioudc pièces , connaissant si

possible fe coupage de balanciers, trou-
verait engagement de suite. — S'adr.
au bureau de l'Impartial. 19080

On sortirait , à la même adresse , ds-
coupages de balanciers. 
ÂphpVPIIf d'échappements aprèsm-iiDVGUi dorure, consciencieux et
régulier au travail, est demandé de suite.

S'adr. au bureau de l'Impartial. îgosi
RplîîîintîinPQ On sortirait par sé-»GillUHtd{J _ _ . ries régulières de
12 cartons par semaine, remontages pe-
tites pièces cylindre à ouvrier sérieux.

S'adr. au bureau de l'Impartial, mos..
!.. ri.nnfûlin et Kenjonteui* capables
U-UlU-ieUl 8ont demandés. ' ÎS978

S'adr. au Comptoir , rue du Parc 18.
fln f. P TT1 il 11 ft C- <*° suite une bonne fille
UU UClUttUUC gâchant cuisiner , pour
un ménage de 4 personnes. 18983

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
} f è. Sn if iûn  Bon ouvrier mécanicien
mCl/ttUllj lCU. es_ demandé pour la fa-
Drication de petits appareils de préci-
sion. — S'adresser à . l'Atelier Arnold
Rubin , rue du Parc 5. . 18975
QortÏQCOllCO <->u sortirait de suite
UCl llOOCUûC. du travai l à bonne ser-
tisseuse d'échappements ancre. — S'a-
dresser à M. Ulysse Monnier , rue riu
Grenier 41-F. 19099

Remonteup de mécanismes
Piïoteup
Finisseuse de boîtes or el.seDt
peuvent entrer pour époque à convenir
a la Manufacture des Montres Ryth-
mos. rue du Parc 107. 19113

aèCOttenr
^

r
^|.eS ancre

IleglODSO - pièces ancre

Fiaisssase de boîtes or
sont demandés de suite chez MM. Go-
dat & Çie. Bois-Gentil 9. 19112
O np n n n fp  On demande bonne fille
OCl idu lu. sachant cuire-et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné
de trois personnes. — S'adresser , dans
la matinée, rue de la Serre 10, au âme
étage. ' 19083

Commissionnaire. ?u.t9deun 1eune
homme libéré des écoles. — S'adresser
rue Numa-Droz 74, au magasin. 19165

fitolîon A louer de suite, jolie petitnicilo9 . atetier avec moteur électri-
que et transmission installée à vendre.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 18734

Près de la Gare J,art.8ur
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

13965

Â
lnnnn pour le 81 octobre, un joli
IUUCl logement au soleil , compo-

sé de 2 chambres et 1 cuisine. — S'a-
dresser rufj du Parc 17, à la Pension.

19078

Pour cas imprévu, ^KC5
1913, 1 beau logement moderne de 4
pièces, grand corridor éclairé , cuisine
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix 85.
au 2me étage, à droite. 18870

Â
lnnnn rue des Granges, atelier ou
IUUCl entrepôt pour gros métier ,

ainsi qu'un logement de 2 pièces et
cuisine. — Bassets 22, logeaient de 2
pièces et cuisine, avec grand jardin. .

S'adr. rue du Grenier 37. 18539

A lniipp ¦30lir ,e 3- °Ci0-*r8< un fo-niiici appartement de 4 pièces,
dont une avec balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation superbe en plein
soleil, belle vue imprenable. — S'adres-
ser a Mme veuve Jules Fioiésmx, rue
Léopold-Robert 88. 18551
A l nilPP lie sui's* -)0Ur caase -te

IUUCI départ, un appartement de
4 pièces , corridor et dépendances. Fort
RABAIS jusqu 'à fin Octobre. Belle si-
tuation près de la Poste, de la Gare et
du quartier des Fabriques. — S'adres-
ser à Mme veuve Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 18507
Appartement & IgTS.
pour de suite ou époque à convenir, 1
petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Pri x annuel , eau com-
prise, Fr. 300. — S'adresser chez J.
Godât , rue du Pont 17. 18493
Rpl aÎPllPP situe dans quarti .rOuest ,
UCl UlCllCl avec moteur et transmis-
sion installés, est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 8-A. 18494

A lnnan Pour fin Octobre , un beauiuuci peut rez-de-chaussée de 3
pièces , avec toutes les dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
dii Rocher 16, à droite. 18544
À lftllPP P0llr le "*-¦ octo!:)re > pour

IUUCl cause de départ , petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Kocher 16. au
ler étage, à gauche. 18341

À lftllPP Pour *e **** 0C"0Dre.IUUCl logement de deux
chambres et Belles dépendan-
ces, au ler étage, quartier des
Fabriques. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au ler étage.

16888

A lftllPP c'e sulte ou P°ur époque à
IUUCl convenir , un premier étage

de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399

À lftllPP pour *e "̂  
oc*oni'e. fipl-tu-

1UUC1 res-Jaunes -S, rez-de-enaus-
sèe de 8 chambres et dépendances, eau ,
jardin. — S'adresser à*M. Leuba. gé-
rant , rue Jaquet-Droz 12 18698
T nr fnmpnt  de 2 cuambres , cuisine et
uUgCUlClll dépendances, 3me étage, à
remettre pour le 31 octobre, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 18697

T nrfnmnnt A louer, au deuxième
UUgCiUCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central . Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12S36

A lftllPP ** un Pet '* ména8e honnête
IUUCl ou à une dame seule, un

pignon remis à neuf , d'une chambre,
grande alcôve, cuisine et petites dénen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
au ler étage ¦ 18047

Â lnilPP Pour **¦*- octobre prochain ,
IUUCl rue Léopold-Robert 140, un

ler étage de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, cuisine, corridor , balcon et dé pen-
dances. — S'adresser chez M. Liechti-
Barth , rue Léopold-fiobert 144.

H-S3488-G 18235
M_(îa .in A ¦ouer Pour *e printemos
lUagdolU. 1913 ou pour époque à con-
venir, un magasin avec logement. Con-
viendrait pour tout commerce. Graudes
déoenàances. — S'adresser rue de la
Charrière 12, au lar étage. 18649
¦n—m_¦_¦¦K¦¦¦¦¦—ma _5_^_________g
Pha ïïlhPP A 'ouer Pour •out de suite
UlluUiul C. une chambre meunlee, au
soleil, à personne honnête. —S'adres-
ser rue Nnma-Droz 133- au 3me étage ,
à gauche. 19Q86

A la même adresse, à vendre un lit
d'enfant, en bois tourné, et une pous-
sette à 4 roues, nien conservée.

fh amh po et Pension soignée.— Pour
UllalllUl C j e 1er ou le 15 octobre, à
louer une belle grande chambre expo-
sée au soleil, éclairage au gaz.

S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, à droite. 18949

flhamh pP A l°u01' une grande enam-
UUaiIlUl C. bre à deux fenêtres, très
bien meublée, à un monsieur pronre
et solvable, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 89, au Sme
étage. 18902

f.h ij mhPÛ A louer une chamnre non
UUaiUUl C. meublée, à 1 ou 2 person-
nes, avec part à la cuisine, au soleil.
Bas prix. 19100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flhfî lîlhpo **• -ouer de suite a per-
UUO-UUl Gi sonne de toute moralité,
une chambre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser, de midi à 1
heure et demie, rue du Nord 110, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18883

A la même adresse, un jeune garçon
demande à fai re des commissions en-
tre les heu res d'école.
r.hanthvo A louer do suite une cham-
-UalllUI C. bre non meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser chez M.
Jean Guerra , rue du Progrès 101 A, au
2me étage, 18867

fiilîinihPP A *ouer une belle cham-
-UiUUUi v. bre meublée, avec ou sans
chauffage. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au rez-de-chaussèe, à gauche.

18823
Phamh PP A louer une celle et.grande
Vll-UlUlU. chambre bien meublée,
chauffée , à Monsieur de toute moralité:
— S'adresser rue de la Promenade 1,
au rez-de-chaussée, à gauche. 18825
Phamhr d A l°uer P°ur le 1er octo-
UUaiUUlC. bre, une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au ler étage, à droite.

18812
P.hsmhPP A louer de suite 1 oham-
VllalUUl Ci bre meublée à personne
propre et solvable travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19016
Phamhp a A louer chambre meublée,
UUalllUiC. au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13,
au ler étage. 19053

Ph amhpa l>'8n u-eublèe est à louer
UUaiUUl C de suite. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8. au sous-sol. 19033
PhamhpPC A louer pour le ler oc-
UUaillUl GO. tobre ou plus tard , deux
chambres contiguës , indépendantes
non meublées, dont 1 à S fenêtres et 1
cabinet. Prix très modéré. — S'adres-
ser à M. Mamie, gérant, rue de l'in-
dustrie 13. 189*17

Afplipp 0n d8!nande à •ouer denie™, suite, au centre des affai-
res, un beau local pour remonteurs.
Pressant. — S'adresser sous chiffres
A. R. 11002, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 19002

T-nllû'lOûO Mlle c" Metzger , rue
l alllCUû-ù. Numa-Droz 9, demande
des ouvrières. 18977
!______ flll û ®a demande une jeune
OÇUU C IIUC fiUe pour aider à l'atelier.

S'ad r. à l'Auréa-Email, rue Numa-
Droz 14 A. 190Ô5
ftn ( . omanr fû  des cuisinières, servan-
VU ueiUttUUe tes et jeunes filles pour
aider. — S'adresser au Bureau de Pla
cernent de confiance , rue de la Paix 5'
au .mu ptagpi . 1906S

À lftllPP Pollr Qc suite un apparte
IUUCl meut remis à neuf , 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, ou 3
chambres si on le désire. — S'adresser
Boucherie Schmidiger, rue de la Ba-
lance 12. 18690
Pava A louer oour le 31 octobre , au
Ud.C. centre de la ville, Place du
Marché, uue grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Schlu-
negger , rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 17S. 11397

À lftllPP P°ur fin octobre prochain
IUUCl dans maison d'ordre , rue

Daniel-Jeanrichard , une chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser
i 1. M. F. Cuanillon-Savoie, rue Léonold
Robert 27. 18852

flfl VP A iouer une ---- granue cave,
U0. IC. rue du Soleil 9. — S'adresser a
M. Mamie, gérant, rue de l'Industrie
13. 18988

A lniign Pour le 30 avril prochain,IUUGI rue de |a promenade 16,
2me étage moderne de 5 chambres, cor-
ridor , chambre de bains, chauffage cen-
tral. Ralcons. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 19042
Ponr cas imprévu tàTM^t
à convenir, rue de la Charrière 66, pi-
gnon de 2 chambres et cuisine. Prix ,
fr. 25 par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot ," gérant , rue de la Paix 43. 19041

A lftllPP Pour 'e 31 octobre, un loge-
1UUC1 ment de 2 pièces, cuisine et

dépendances, jardin. — S'adresser chez
M." Reinhard , rue de l'Emancipation
_1_ 19027

A lftllPP à 1 ou 2 personnes trau-
1UUCI quilles, 1 beau logement

de 2 chambres, cuisine, chauffage cen
tral. — S'adresser après 7 h. du soir,
rue du Pont 10. 19019

Pj r fnnn  A louer pour fin octobre,
rigUUU. _ans maison d'ord re, rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, pignon de 3
pièces, cuisine et dépendances. Fr. 80
par mois. — S'adresser au bureau
Balland & Co, rue Léopold-Robert 46,
au ler étage. 18998

A lftllPP Pcur Ie 31 octobre , 2 ap-
1UUC1 , parlements de 1 et 2 pièces,

dans maison d 'ordre , bien exposés au
soleil, ainsi qu 'un grand local pouvant
être utilisé comme cave alimentaire ou
entrepôt, situés dans le quartier de
Bel-Air. — S'adresser chez Mme Vve
Castioni , rue d. la Concorde 1. 19028
Qnn ç onl est à louer dans maison
uUUO" -Ul d'ordre , 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances , fr. 25 par mois. —
S'adr. rue du Nord 48, au 2nie étage.

1«023

À lftllPP Poar Ie 30 avril 1913, ap-
lUUCl parlements modernes de 2

et 3 pièces , alcôves éclairées, cuisines ,
corridors et dé pendances , chauffage
central , concierge. — S'adresser rue
Jacob-Bramit 4, au ler étage. 19031

Ànn art p mpnt d?. 2 ou .3. sramle.8appât IGIUCUI pièces, cuisine, corri -
dor éclairé et les dépendances, lessi-
verie, jardin , potager, gaz installé, en
plein soleil à louer de- suite ou pour
époque a convenir. Pri x modéré. —
S'adresser rue de la Charrière 85, au
2me étage. 19032
D p-nn A louer de suite un logement
nclldu. de 3 pièces et cuisine; eau et
gaz installes , lessiverie. Prix , 270 fr.
par an. — S'adresser chez M. A. Jacot-
Paratte , rue du Progrés 49, en Ville.

18863

A lniipp un *°eai1 Petit i°sement de
IUUCI o pièces situé rua du Ravin

9. — Prix , 28"fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

À lftllPP Pour l8 1er novembre , un
IUUCl petit logement\de 2 piéces.

— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 18654

Manant» tranquille demande à louer,
mbliayc pour avril 1913 ou époque
à convenir , appartement moderne de 5 à
6 pièces , bien situé. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, au ler étage , à gauche.
Jeune homme fffif e; ^XT
louer, chez des personnel honorables ,
une chambre meublée, bien située au
soleil. 18971

Faire offres Case postale 10IO.. .

A VPnfiPP uue lala *a ûii cuisine , bleu
ICll-lC conservée, ainsi qu 'un pe-

tit réchaud à gaz. à 2 feux. — S'adres-
ser chez Mme Jaques , rue Numa-
Droz 73. 18984

A VPîl fil'P -eau fourneau à pétrole '
ICllUl G 2 réchauds à pétrole , une

poussette à i roues (payée fr. 70, cénée
pour fr. '25) ; le tout peu usagé, — S'a-
dresser rue du Parc 23, au rez-de-
chanssBB . _____
RpPPPÎi n A venclI'B ae suite un joli
UCll/CaU . berceau d'enfant , état de
neuf. Prix fr. 5. —. S'adresser, entre 8
et 9 h. du soir, rue Léopold-Robert 14.
au Sme étage. 1899<i

A VPIlflPP * !it !'ou 's XV , avec toute
ICUUIC la literie, 1 lavabo avec

glace, 1 secrétaire, 1 table, 6 chaises ;
le tout ueu usagé. — S'adr. rue Numa *
Droz 150. au 2me étage. 18866

Â VPnfiPP *3f bouteilles noires. 3
iCUUi C sonnettes électriques, una

machine â battre les œufs , un potager
à gaz. 18841

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

A VPnriPP UD >ion "our au* aËUr -B
I CllUl G lapidaire , avec roue , un

réchaud â gaz. 3 trous; le tout en boa
état. — S'adresser rue du Progrès II ,
au pignon. 18893

A la même adresse, on demande une
jeune fille qui aimerait partager une
chambre. Bas prix.

A VPPI.PP * ûeal1 et *)on régulateur.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

rue des Crétêts 136, au 2me étage, à
droite. . . . 18843

£_, A vendre -EUS.*?
jS-Wt S'adresser rue du Grenier
J} t \ 22. 19029

A VPnriPP ** PO*a-er a D0'H» 1 pous-
I CUUI G sette roues caoutchoutées,

1 charrette d'enfant , 1 traîneau d'en-
fant ; le tont en très bon état. — S'a«ir.
« Berna », au ler étage. Itcnara. 19038

uonrli-Q un -*-* de lit avec cou-
VGJ iui G (Me et sommier ef un

Ht en fer , bien conservé. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage, à droite.
A VPnriPP l chien fox (S fr.), des

ICUUl G fleurs (palmiers et autres)
1 presse à fruits, des tableaux , 1 table
de nuit, marbre, 3 tables carrées, 1
ronde, l ovale , chaises à vis et à dos-
sier, tabourets, 1 lampe à suspension,
commode, noyer, 1 lit à deux places,
noyer, établi portaUf et des mouve-
ments (échappements et sertissages
faits), un régulateur, de grands ri-
deaux avec baldaquins. — S'adresser
rue de la Serre 17, au Sme étage. <19075

Attention _
En hiver , pour empêcher les frissons

et les refroidissements et pour sa san-
té, portez le PLASTRON PEAU DE
LAPIN chamoisée, à fr . 1 et 1.20 la
la pièce. Peaux de lapin nour Ceinture
de reins ou Ventrière, fr. 1, 80 à 2.20
la pièce, avec manièr e de s'en servir.

Se recommande,
Emile PERRENOUD

18663 à Rochefort.

Maisonàraidre
On offre à vendre ou à louer, dé

suite ou pour époque à convenir, une
maison de construction ancienne, ren-
fermant deux logements et un petit
rural.

S'adresser, sous chiffres R 802 N à
l'Agence de publicité HAASENSTEIN
& VOGLER, à Cernier. 18703
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Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8>/i .heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répéti tion partielle à 8'/a h.
Grùtli-Nîânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N° 12» de l'Ord re neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à8'/ 2 h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. — Exercices à 8'/ a h., grande Halle.

LA 6UERRE IMMINENTE
dans les Balkans

La Serbie et la Bulgarie mobilisent
À la suite des nouvelles alarmantes répan-

dues depuis deux j ours au suj et de la concen-
tration de troupes turques importantes dans la
région d'AndrinopIe et à la frontière de Bul-
garie, le gouvernement bulgare s'est vu obligé
pour être prêt à parer à toute éventualité, de
proclamer hier lundi la mobilisation.

Le tsar Ferdinand de Bulgarie

D'autre part , le roi Pierre a ordonné la mobi-
lisation générale de l'armée serbe. La Skoupch-
tina se réunira le 4 octobre.

Les intentions hostiles de la Turquie à l'é-
gard de la Serbie ressortent de la mesure, con-
traire à toute correction , prise par le gouver-
nement turc en faisant arrêter , sans que la
Serbie ait rien fait pour le j ustifier, du maté-
riel de guerre serbe dont le transit avait déj à
gté autorisé.

La police bulgare a prohibe la publication du
rapport concernant les mouvements militaires.
Suivant des nouvelles de presse, le ministre
de Serbie a déj à quitté Constantinople pour
Belgrade. Les préparatifs de guerre continuent
ici avec une hâte fiévreuse.

La mobilisation a été annoncée à Sofia offi-
ciellement à 5 heures de l'après-midi. Cette
nouvelle a été accueillie avec un grand enthou-
siasme. Bientôt , une foule nombreuse a mani-
festé dans les rues. Les manifestants portaient
avec eux l'ordre de mobilisation et poussaient
des acclamations ininterrompues. En passant
devant la légation d'Italie, ils acclamaient cha-
leureusement l'Italie.

Le correspondant du « Times » à Sofia télé-
graphie que la conclusion d'une convention
entre la Grèce, le Monténégro et la Bulgarie
en vue d'une action commune , est considérée
comme un fait accompli. La nation bulgare est
maintenant pleine de confiance.

Le « Matin » publie une interview de M. Pa-
sitch , président du conseil serbe, dans laquelle
le ministre déclare que la situation est arrivée
au point qu 'il est impossible aux Etats bal-
kaniques de rester spectateurs passifs. On veut
les exterminer. Le moment est venu d'agir. Le
seul moyen d'assurer aux Serbes la vie, leurs
propriétés , les conditions d'existence, le déve-
loppement pacifique et la paix durable , est de
rétablir l'autonomie de la Vieille-Serbie avec
l'administration de la j ustice absolument indé-
pendante , dans laquelle les Serbes et les Alba-
nais auraient des droits égaux.

La situation balkanique préoccupe les cercles
diplomatiques de Londres. L'impression géné-
rale est que , malgré la gravité de la situation,
on peut toutefois conserver de l'espoir à cause
de l'avancement de la saison et aussi à cause
des conseils de modération donnés par les puis-
sances aux Etats balkaniques.

On mande de Salonique qu 'un bataillon d in-
fanterie de la II e division de Thrace est arrivé
à Dedeagatch. Tous les bataillons de cette divi-
sion sont concentrés à Dedeagatch . Sept clas-
ses sont appelées à Xanth i et à Dedeagatch
pour prendre part aux manœuvres. Les réser-
vistes musulmans de Péra sont également ap-
pelés ainsi que toutes les classes des redits des
quatre divisions de réserve du vilayet d'An-
drinopIe. „__ _v_-̂  

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le lancement du « Paris ».
On a lancé samedi à Toulon le nouveau cui-

rassé français de lru classe « Paris ». L'opéra-
tion a bien réussi.

Le « Paris » est le troisième des dreadnoughts
français ; il a les mêmes caractéristiques que le
« Jean-Bart » et le « Courbet », soit : longueur ,
165 mètres; largeur. 27 m.; tirant d'eau , 8 mè-
tres 85; déplacement , 23,467 tonnes; puissance
des machines, 29,000 chevaux , correspondant à
une vitesse de 20 nœuds. Son armement com-
prendra 12 canons de 305, en 6 tourelles , dont
4 dans l'axe et 2 sur les flancs , 22 pièces de
138 et 4 de 47, plus 4 tubes lance-torpilles
sous-marins. Le blockhaus a un cuirassement
de 30 centimètres d'épaisseur; celui de la cein-
ture et des tourelles est de 27 centimètres.
L'effectif , officiers compris , sera de 1084 hom-
mes. Le coût , 65 millions.

La ville de Paris, marraine du cuirassé, a fait
don au carré des officiers d'un magnifique sur-
tout en argent massif doré. Il représente la
Ville de Paris développant sur l'arrière d'une
nef la devise : « Fluctuât nec mergitur ». C'est
Minerve qui gouverne, tandis que la Victoire
ailée indique la routé au navire et que des
monstres marins l'assaillent.

A l'occasion du lancement , M. Delcassé a
prononcé un discours félicitant les arsenaux
maritimes et les chantiers privés de leur ému-
lation , qui a permis de raccourcir les délais de
construction , et qui dotera le pays de la flotte
nouvelle nécessaire à la protection des intérêts
nationaux.

ALLEMAGNE
Jeunes et vieux ménages.

Une récente publication de l'office de sta-
tistique de l'empire allemand fournit d'intéres-
santes données sur l'âge des personnes qui ont
contracté mariage au cours de l'année 1910. Le
plus ieune époux n'était âgé que de quinze ans.
Mais 16 j eunes gens s'étaient mariés à seize
ans et parmi eux , il y avait déj à un veuf. Les
maris de 17 ans sont beaucoup plus nombreux.
On en comptait 63, dont un veuf. A 18 ans, le
mariage n'est plus une condition exception-
nelle, car 511 j eunes gens de cet âge avaient
passé devant le maire ; 6 étaient déj à réduits à
l'état de veuvage et il y avait même un di-
vorcé.

Du côté des femmes, c'est aussi à 15 ans que
l'on trouve les premières épouses. 64 j èune$,
filles avaient pris mari à cet âge. Les' femmes?
mariées à 16 ans étaient au nombre de 539,
dont 10 veuves et une divorcée.
; La statistique signale également le nombre
des vieillards. Quinze hommes étaient âgés de
plus de 100 ans, dont 12 veufs , 2 vieux gar-
çons et un seul mari dont la femme vivait en-
core. La longévité plus grande parmi le sexe
faible est démontrée par le fait qu 'il y avait,
en même temps, 48 femmes de plus de 100 ans,
parmi lesquelles 42 yeuves, 4 vieilles filles et
2 épouses.

AUTRICHE-HONGRIE
Dans la haute société.

Un retentissant scandale occupera prochai-
nement les tribunaux hongrois.

Le comte Félix d'Harnonoaurt, grandi sei-
gneur d'iorigine française, et qui passe pour un
des plus riches propriétaires de la Hongrie,
est accusé, par sa fille Marie-Louise, de s'être
livré sur. elle aux plus graves sévices polir
l'amen-r à fj uir le domicile paternel. A la suite
de ces mauvais traitements, cette jeune fille se
fit enlever pan le professeur d[e français de
son frère, qu'elle épousa à Genève. La plai-
gnante dit que son père est sous l'«entière dé-
pendance de sa seconde femme et qu'il a légué
à celle-ci, par testament la moitié de sa for-
tune se 'montant à lune j vinartain e de millions.

Après \ai fug ue; de sa fille, le comte menaçai
s>o«n enfant de* la faire ramener en Hongrie
par la gendarmerie si «elle (he renonçait à sai part
de l'héritage paternel, laquelle s'élève à six
millions. Mlle d'Harnlonoourt renonça, puis , se
ravisant, elle intenta «n procès à son père
pour extorsion de signature.

Le comte Félix d'Harnoncourt vient de ri-
poster par 'une plainte reconventionnelle.

Il accuse sa fille d'avoir (eu fume conduite scan-
daleuse et it s'offre à désigner les personnes]

avec qui elle entretint des relations illicites.
Parmi ces galants figure «ri seigneur hongrois
po«rtant !un nom bien connu iet qui aurait accepté
de nombreux cadeaux. Si le père a gardé le
silence c'étai t, dit-il, par crainte dui scandale,
mais cette considération: ne saurait plus le re-
tenir à l'heure actuelle.

ITALIE
Un an de guerre.

Il y la eu dimanche un an que l'a' guerre a
éclaté entre l'Italie et la Turquie, à la suite
du refus de la Porte d'accorder à l'Italie une
situa t ion privilégiée «en Tripolitaine. Pendant
ces douze mois, les troupes italiennes ont fait
preuve de beaucoup de courage et d'endurance ;
«officiers et soldats «ont rivalisé de vaillance et
de dévouement. Le résultat pratique de tant de
sacrifices de sang et d'argent se traduira pro-
chainement dans un traité, qui accordera à'
l'Italie beaucoup plus qu'elle ne demandait au
début des opérations. De quelque formule di-
plomatique qu'on masque la réalité , l'Italie
sera désormais maîtresse de la Libye et pourra
y trouver pendant un certain temps l'occasion
d'y employer ses forces d'expansion et ses be-

soins d'activité extérieure. La pacification ; de la
nouvelle colonie exigera d'ailleurs de longs ef-
forts tant que les Arabes «de l'arrière côte ne se
seront pas soumis.

Les Turcs, 'unis aux indi gènes, ont opposé à
l'invasion italienne une résistance que le monde
entier a admirée. Il combattaien t dans les con-
ditions les plus difficiles , n'ayant plus de com-
munications avec la mère-patrie et ne pou-
vant se ravitailler que par unie contrebande pé-
rilleuse. On peut dire qu'ils ont sauvé l'hon-
neur du croissant. Ils ont fait tout leur devoir
pour conserver à leur pays une colonie qu'ils
avaient eu le tort die négliger! tant qu'elle ne
leur était pas disputée.

ETATS-UNIS
Un congrès de Peaux-Rouges.

Un congrès^ ides1 Indien s des Etats-Unis va se
tenir ^Goîumbus. isous les (auspices die laj Société
dles indiens américa-ins. Des délégués repré-
sentant les 300,000 Indiens qlui existent dans
les Eta ts de l'Union, et les institutions blanches
qui s'intéressent à dette race y discuteront les
Siuiestions relatives |aux dli*0(i,ts et à la destinée
es Indiens d'Améri que.

Les- organisateurs de la conférence nient que
les Indiens disparaissent iet affirment le con-
traire1. Les 'Peaux-Rouges seraient les plus riches
citoyens des Etats-Unis, car ils « vaudraient a
en 'moyenne piar tête 3500 dollars, et ils posséde-
raient encore des étendues de territoire équi-
valant à la superficie de plusieurs grands Etats.
. Des nommes politiques die tous les partis*des; professeurs, des avocats, des savants1, des

artistes, des fermiers prendront part à ce con-
grès. II ne manque pas de personnalités inté-
ressantes iaux Etats-Unis qui sont des Indiens
pur sang. M. Sberman Goolidgie, président d<_
la Société des Indiens américains, est un théo-
logien de. l'Eglise lép'is'dopale,. quil lai obtenu ses
grades dans deux collèges des Etats-Unis. II
est de la tribu des Arapia'hloèa et vit le jour
solus 'une 'tente en peau de buffle , dans les Mon-
tagnes-Rocheuses. Sir Charles A. Eastman, l'é-
crivain «et conférencier .doux, le docteur Car-
los 'Montezuma, le médecin apacbe de Chicago,
le professeur Hewelt, de l'institut Smitbsonian,
sont les hommes les plus représentatifs! de la
race.

ANGLETERRE
Un drame dans un taxi.

La nuit dernière, vers minuit et demi , les
rares passants qui se trouvaient dans Fenchurch
street, à Londres, furent surpris par plusieurs
détonations provenant de l'intérieur d'un auto-
taxi qui passait à toute vitesse. Le chauf-
feur freina brusquement, mais, avant que sa
voiture fut arrêtée, la portière s'ouvrit et une
femme tout ensanglantée vint s'abattre sur le
pave.

Tandis que plusieurs personnes et des agents
s'élançaient vers l'auto, deux autres coups de
feu retentirent. On trouva à l'intérieur du vé-
hicule un homme "la tête trouée d'une balle.
Il tenait encore à la main un revolver dé-
cihargé. Une voiture d'ambulance transport» le
couple au Guys'Hospital, où la femme, Miss
Dudley, mourut quelques instant après son ad-
mission.

Les causes diu drame sont inconnues.

L'entreprise fqiuï a pour but (de doter la1 Suis-
se dt'une navigation fluviale: vient de réaliser
une conquête importante. On ia inauguré cea
jours idern iersi la puissante écluse d'Augst sur le
Rhin.

Ce travail offre lun grand intérêt ; il1 est ie
type d'une double utilisation des rivières qui
est appelée alu plus grand avenir. C'est d'une
part une écluse qui facilite la navigation flu-
viale et d'autre part un barrage qui crée . «unie
Chute d'eau Utilisée pour la production d'é-
nergie électrique,

Le barrage-écluse d'Augst 'est situé sur te
Rhin, à 7 km 1, en amont de Balle. Grade à lut,
les chalands remontent jusqu'à Rheinfelden, à
17 'km. en (amont de (Bâte. Lo_s|q|Ue les écluses de
Laufenbourg et de Nileder-Scbwœrstadt seront
terminées, le Rhin js«era navigable jusqu'au.con-
fluent de l'Aar. Gracie à l'activité, des Suisses,
le jour approche où le lac de Constance sera
relié par une voie navigable merveilleusement'
aménagée, avec là mer. Déjà aujourd'hui le
Rhin est navigable; (sur lune longueur de 848
kilomètres. La chambre d'à l'écluse d'Augst me-
sure 90 m'. Idfej long sur 12: elle peut donc
recevoir des chalands de 1,000 à 1,200 tonnes.

Au point de vue barrage1, les travaux entre-
pris à Augst sont fort remarquables. Le pont
digue barre la vallée du fleuve sur une largeur
de 212 mètre®. I! a lira aspect cyclopéen, avec
ses énormes piles de granit et ses dix gran-
des lalrdhes aveuglées par des rideaux' de fer.
Les vannes, larges de 18 mètres et hautes de 9,
représentent :Un poids de 90 à 95 tonnes ; «elles
sont mues par des- mioteurs électriques qui, en
une minute, peuvent soulever de 50 centimè-
tres ce poids énorme^ auquel s'ajoute encore
la pression de l'eau.

La chute d'eau fournit Ta force1 motrice ià
deux grandes; (usines hydro-électriques cons-
truites l'une siur 'la rive suisse, l'autre; sur la
rive allemande.

Chaque établissement pleut livrer (normale-
ment 15,000 HP. Lorsque tout serai «e» train1,
on pourra atteindre 35 mille Chevaux. L'élec-
tricité est distribuée à Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, à une partie dles cantons de Berne et
de Soleure, et à la région alsacienne. voisine
die la frontière suisse.

Le Rhin navigable

iBerne, qui vit dan_ l'attente du Lœtschberg
et de l'Exposition nationale, est probablement
la ville suisse «où à l'heure qu'il est on spé-
cule le plus sur les terrains. Une véritable
fièvre de bâtisse secoue la cité qui s'entoure
d'une ceinture toujours plus large de quartiers
neufs, pousse ses ramifications jusqu'au cœur
des villages voisins, en ;une vaste zone concen-
trique, «ou la campagne est peu à peu mangée
par la ville, où les f ermes et les anciennes ré-
sidences d'été des familles bernoises sont ra-
pidement débordées par le flot envahisseur des
maisons locatives. A mesure (qu'on ,se rapp«roche
du centre, les derniers emplacements libres
sont disputés avec acharnement par les en-
trepreneurs et, presque partout, on voit les ter-
rains tripler oui quadrupler de valeur eu Quel-
ques mois. • i

Dans ces conditions, il n'y a rien de surpre-
nant à pa que l'on songe à tirer quelque profit
pour la communauté des gains très considé-
rables réalisés par la spéculation, tet il n'y a rien
d'étonnant non plus à ce que l'initiative en
soit venue du côté socialiste.

A la dernière séanfce du conseil communal
de Berne, le leader de l'extrême-gauche, M.
Grimm, conseiller national et rédacteur de la
« Tagwacht», a invité par motion la municij.a.-
lité à laldresser, de concert avec les autres com-
munes lurbaines fcfui canton, un (mémoire au Con-
seil d'Etat pour l'engager à soumettre au Par-
lement (cantonal (um projet de loi s|uj _ l'imposition,
de la plus-value des terrains.

Dans sa réponse, le directeur des finances
municipales, M. Gustave Muller — Un socia-
liste aussi — a précisé, en termes! justes, lai
nature de l'innovation proposée. II est néces-
saire, a-t-il dit , de s'entendre sur ]a portée
de l'expression plus-value. Un terrain peut aug-
menter de valeur soit par les soins et l'acti-
vité de taon propriétaire, soit par des cau-
ses extérieures et fortuites. L'impôt de plus-
value devra être limité aux terrains qui auront
gagné en valeur grâce aux travaux accomplis
par la communauté et grâce à la hausse géné-
rale du prix du sol. Réfutant par anticipation
un des principaux arguments des adversaires de
cette mesure, M. Muller s'est efforcé de démon-
trer que cet impôt resterait sans influence sur
la prix des loyers soiumis aux lois de l'offre
et de lai demande. A une loi cantonale qui ris-
querait de tenir urt rompte insuffisant de îa
diversité des circonstances locales, il préfère
des dispositions plus générales autorisant les
communes 'à créer, sous, certaines conditions,
l'impôt de plus-value.

C'est dans ce 'sens* que la motion a 'çté
acceptée à une très forte majorité.

Un impôt bernois
sur la plus-value des terrains

«Voici de nouveau x détails isur le terrible
accident d'automobile qui est arrivé 'samedi
matin aux environs de 10 heures, près du tun-
nel dfes C. F. F. (à Laufon; à l'endroit où la*
route fait une courbe assez p«*iononcée. MM.
Hirsehy-BaUmann, Mathias .Cramer et E. Egge-
mann, propriétaires «dl'un grand commerce de
matériaux de construction "à Berne, s'étaient
rendus samedi matin de Berne à Bâlè pour
répondre à une invitation de îa, direction de
la Birstaler Cernent.abrik, pour visser, les ins-
tallations à Birsfelden et à Liesberg.

A la gare de Bâle, lesi attendait Une auto-
mobile de 30 chevalux, mal que allemande, qui
appartenait aU directeur de la fabrique de ci-
ment, M1. Winzer. Devant avaient pris place
les deux chauffeurs; l'un, âgé de 21 ans, qui
devait se rendre au service militaire, et l'au-
tre, son remplaçant, âgé de 24 ans, qui devait
se familiariser avec la route. Dans, le coupé se
trouvaient donc MM. Hirseby-Baumann et Win-
zer et, vis-à-vis, MM. Kramer et Eggemann. La
voiture cheminait à toute vitesse ; elle faisaità peu prèsi du 60 à l'heure. C'est peu avantl'arrivée a Liesberg, la où la route se rap-
proche d_i la ligne du chemin de fer que l'ac-
cident se produisit. Suivant le récit d'utt desvoyageurs, à environ 200 mètres du portaildu tunnel, l'automobile butta contre une borne
garde-fou, à droite d. la route, et, comme unibolide, se précipita ensuite sur un poteau detélégrap«he double, qui fut brisé net et attei-gnit MM. Winzer et Kramer, les, lançant ave-violence hors' de la voiture. MM. Eggemann etHirschy furent également projetés sur le sol,pendant que les deux chauffeurs sortaient pres-que indemnes de l'aventure.

Le spectacle qui se présenita alorsl fut terri-fiant. Le sang; Sortait des yeux, de la bouche,diu nez et des oreilles de M. Kramer. M. Hirs-chy, qui était venu rapidement à lui, cherchaà lui prodiguer les premiers soins, pendant
qu'un témoin de l'accident allait en toute hâteà Laufon en motocyclette, chercher d . secours.A peine M1. Hjirschy avait-il posé la tête deM. Kramer sur ses genoux que le malheureuxexpira. Près de lui, M. Winzer, qui avait lachair enlevée depuis l'œil gauche jusque der-rière la tête, la mâchoire supérieure et Un brasbrisés, demandait du secours.

M. Eggemann revint bientôt de son éva-nouissement et put se mouvoir, -tuais il se plai-gnit de violentes douleurs internes.
L'état de M. Winzer s'étant aggravé dans linuit, il ya* fallu le transporter en voiture d'am-bulance à 'Bâte où: il a srûbi (une très douloureuseopération. On me peut pas enclore se prononcers'Mt. pop (état, qui est presque, désespéré.

L'accident d'automobile de Lanfoa



Miles nouvelles suisses
GENEVE. — Plusieurs enfants ayant trou-

va des débris . d_ carbure de calcium sur lavoi_ publique, commirent l'imprudence, après
les avoir enfermés dlans lune boîte de fer blanc
contenant «de FaajUL d'en approcher une allu-
mette enflammée. Une explosion se produisit
et l'un d'eux, le fils de M. Bouchet, employé
municipal, reçut la déchargé à la figure et eut
un œil complètement enleviez -

BALE. «— Le chauffeur Henri' Pfeiffer , âge
ue 33 ans, ia été trouvé asphyxié auprès de
la chaudière du chauffage central, dana la mai-
son d'école de St-Johann. Le malheureux lais-
9Q une femme et "trois petits «enfants.

AARAU. — A Jetzwil , Mme Elisabeth' Ei-
'dhentoerg se rendait à l'écurie pour donner à
manger au bétail. Comme elle passait sur la
fosse à purin, uîne planche céda, «et la malheu-
reuse femme tomba dans îa fosse. Tous les
efforts pour la ra'menlej rTà la vie isfoinrij Vestes vains.
La défunte laisse quatre enfants en bas âge.

ZURICH. — Le Wallon « Zluridh» est parti
hier de Schtieren !et a leffectué sa première cour-
se. Il 's'est dirigé tout d'abord du côté du dépar-
tement idu Doubs, puis le vent le ramiena à tra-
vers le Jura jusqu'à Sursee et Mârstetten «où
i. ("a tterrit san® encombre.
¦ ZURICH. — Onl a troUVé, déposée dans un

corridor de Ta FraUmunsterstrasse, 'une fillette
âgée d'un an environ. II résulterait d'une let-
tre dép«of.ée près du poUpion que lia mère yo"-*
l'aij t aller fee noyer dlans? le lac
. FRAUENFELD. — 'A Ku**zdb_î, Une JëtS-
,me préparait le dîner dans 6a Cuisine, quand
le plancher s'effondra. La malheureuse fût pro-
jetée dans la cave d'oui (elfe «t été retirée avec
de graves, blessures.

Dans les Santons
Bande de polissons.

" ZURICH. — A côte clés escrocs de grande
envergure , des cambrioleurs de marque et des
rats d'hôtels de première classe, l'armée du vol
comprend quantité de comparses obscurs, de
malfaiteurs médiocres, de polissons qui végè-
tent petitement.

De ces voleurs-là , on peut dire que le mé-
tier ne nourrit pas l'homme.

Or , ces petites gens du crime pulullent à
Zurich. Il n 'est pas. de j our où ils ne se signa-
lent d' une façon ou de l'autre. Us ont chacun
•leurs préférences, leurs coups de prédilection.
Ils se conforment même aux exigences de la
vie moderne et se spécialisent. C'est ainsi que
l'un d'entre eux terrorise actuellement les con-
cierges de Zurich IV en se livrant personnelle-
ment à des razias de paillassons et de rideaux
d'escaliers. De même, un de ses confrères qui
n 'a rien trouvé de mieux que de vider les pots
de lait que les ménagères, soucieuses de leur
sommeil , alignent le soir derrière leurs portes
et «que remplissent, chaque matin, les garçons li-
vreurs.

Il en est un qui s'en va d'un médecin chez
l'autre , s'assied dans les salles d'attente d'un air
dolent tt trouv e touj ours moyen de voler un
porte-monnaie , un livre, un parapluie, n'im-
porte quoi , à plus malade que lui. Puis, au mo-
ment où son tour viendrait de se faire auscul-
ter , il s'éclipse sans bruit.
Ecroc condamné.

THURGOVIE. — Le jury die Frauenfelcï
vient die condamner à deux ansi de travaux
forcés un commerçant du nom de Wirth, ori-
ginaire de Stammhleim, pour détournements ré-
pétés et tentative ée banqueroute frauduleuse.
Wirth m'a pas seulement causé oie grands dom-
mages à la maisôra à laquelle il était associé,
il a ienoore escroqué pires ide quinze cents francs
«TU chœur d'hommes de Fra'ueinfeld donlt il était
le caissier.

Recherché par la1 police, il avait pris la fuite
et 'séjourné à Dresde, puis en Hollande et «en
Belgique, pour jalfer se fixer er. fin oe compte,
à Strassbourg. Quoiqu'on eût donné son si-
gnalement partout, il ouvrit 'une boutique dans
une m aison ou se trouvait justement un poète
de gendarmerie, et vaqua pendant longtemps
à ses petites affaires sans être inquiété.

Finalement il commit une petite imprud ien-
de qui le trahit, il tut arrêté pui. promptement
extradé.
Le !ir aux pigeons.

TESSIN. — Malgré que le Conseil fédéral ait
l'insisté aup rès des cantons pour taire cesser
le sport barbare «ou tir aux pigeons vivants , la
Société luganiaise des tireurs au pigeon, qui
a prie ie nom plus inoi_ensif ae Société des ti-
reurs au vol, annonce 'un nouveau tir pour le
diman che 6 octobre, ma offrant aux tireurs des
p«rix p lus élevés et plus nombreux.

•Le gouvernement cantonal ne vait rien pour
déférer m vœu pressant du Consei l fédéral , qui
ne visait crue les tirs de Lugano et Tesse. ete. Ce
vœu ne po urra donc être transform é en inter-
diction absolue que par la révision de la loi
fédérale sur la chasse.

La Société tessinoise pour la protection dès
ainimaux a ¦ fait son possible. Elle risquerait'
d . taire compromettre son existence «et de per-
dre les subventions 'officielles si , pour le mo-
ment , leile ne se tenait pas. sur un-: prudente ré-
serve.
D'Avenches à Genève en aéroplane.

VAUD. —- L'aviateur Dtirafou r. parti d'A-
venches dimanche à 3 h. 40 après-midi , a atterri
sur l' aérodrome cle Collex à 5 lu 5, après avoir
fait son plein d' .ss'.tiCe , it en est reparti à 6 1.5,
a fait le tour de Genève, y vole sur la rade ; il

est rentré à Collex à 6 h. 25 où il a garé son
appareil. Il a battu le record du plus grand vol
en Suisse.

Duraîour a été un peu gêné par la brume au-
dessus d'Yverdon et à la .hauteur de Rolle. A
part cela, son voyage a été en tous points ex-
cellent et par instants la vue était merveil-
leuse. La prochain e fois, il compte prendre un
passager. Il compte repartir mercredi ou jeu di
de Collex pour Berne, avec escale à Avenches.
Figure originale.

En la personne: de M1. Jean Clôt, cordon-
nier, décédé ces jours derniers, à 89 ans, char-
gé de jours sinon de sioucis, a disparu unie!
figure caractéristique du vieux Morges.

Jean Clôt — lun vrai artiste dans sion mé-
tier — répara les petits souliers de toutes les
grandies dames de Morges. Il travaillait au mi-
lieu dte ses formes,, de son, lOuleau de cuir,
de son baquet de senteurs, de ses po'rtraitfe
coloriés, dont tous les murs étaient tapissés.
Sa boutique ide quelques mètres carres: ser-
vait tout à la lois d'atelier, de salon de ré-
cepitioni de cuisine et de chambre à coucher;
i|l a vécu là jusqu'à ses derniers "jours dans
«un taudis magnifique ». Il fallut même l'in-
tervention .énergique de M. le pasteur pour le
faire sortir de son grabat ; mais sitôt qu'il en
fut deh ors Jean Clôt est mort ; il est mort dès
qu'il fut dans lun lit propire, dès qu'il fut nourri
régulièrement. Jean Clôt m'était pourtant pas un
Eauvre malheureux. Vieux garçon, il vivait Ti-

re, comme il le voulait: c'était uns sage.

Jura- ti émois
COURTELARY . — A l'assemblée du Bas-

Vallon du Synode évangélique, qui a eu lieu
dimanche^ M. Jean Gobât, directeur de l'orphe-
linat de Courtelary, a! été niommjéc à l'unanimité
délégué au Synode réform é, en remplacement
de M. Quinche, pasteur, décédé. On sait que
la personnalité de M. Gobât est l'une des plus
sympathiques qu'on puisse rencontrer.

BIENNE. — On annonce le décès, survenu
subitement samedi après-midi'y à l'âge de 62 ans,
de M. Fritz Christen, marchand de chaussures,
un citoyen bien connu à Biente. 'II a fait par-
tie pendant de longues années du Conseil
de bourgeoisie, et était président de la commis-
sion forestière. C'était un homme bienveillant
et désintéressé.

TAVANNES. — L'école secondaire de Ta-
vannes va perdre le doyen de ses maîtres, M.
Robert , depuis 17 ans en fonction. U avait
débuté à l'école primaire de Perrefite et par
ses intelligents efforts a donné un brillant es-
sor à l'école secondaire. M. Robert entre à
l'imprimerie Kramer ; il était déjà rédacteur du
jo:urnal local, le « Courrier».

DELEMONT. — 'Dans la soirée oe dimanche,
le nommé Abraham Flikkiger, menuisier, s'est
noyé dans le Ticle, non loin des usines de MM.
Jaequemai frères. Il était sorti assez tard d'un
¦établissement public ; pris de boisson, il aura
quitté le chemin qui conduit au Creux des
usines iet sera tombé dans le canal où on l'a
retrouvé lundi matin.

SOYHIERE. , — Samedi, vers 11 heures du
matin, M. Etienne Wannier, fils de l'aubergiste,
charpentier, âgé de 23 arts, était occupé .à tirer
du mortier là Poccasion d'un mariage. En vy n-
lant mettre le feu au moyen d'une allumette,
il reçut la décharge ien pleine figure. Grièvement
blessé, il a été transporté à Bâle danis une
clinique. Il aura probablement les yeux perdus.

LIESBER'G. — Depuis quelques jours, une
trentaine tie romanichels ont établi leur domicile
dans une carrière abandonnée située au bord
de la route cantonale, entre Liesberg et Bârsch-
wii. Ils se livrent naturellement à une quantité
de larcins et ont beau jeu , puisque la police
n'intervient pas. Chaque jour on constate de
nom breux vols de légumes et ce ne serait en-
core rien si les populations voisines n'avaient
pas à crainare les représailles de ces gens.

Chroni que neuchâteloise
L'Ode lyrique! En ballade!

Le nouveau bateau-salon «Neuchâtel» a
transporté dimanche 500 choristes de l'Ode ly-
rique» à l'île de Saint-Pierre et j eunes et vieux
ont pu s'en donner à cœur ioie. De nombreux
j eux ont été organisés pour la j eunesse, tandis
que les adultes chantaient des fragments de
l'Ode. La tète fut embellie par la présence de
l'auteur , M. Joseph Lauber , lequel , dans un dis-
cours plein de vigueur , a pour une dernière
fois remercié tous ceux qui ont contribué à l'e-
xécution si impeccable de son œuvre.

L'éminent compositeur a annoncé qu 'il tra-
vaillait depuis deux ans à une nouvelle œuvre
destinée à commémorer son 50me anniversaire
et il a manifesté le désir que Neuchâtel, qui a
si brillamment enlevé «l'Ode lyrique», youlut
se charger de la dite œuvre.
Cortège des Vendanges.

L'énergique activité du Comité' d'organisa-
tion du cortège des vendanges du chef-lieu a
été couronnée d'un succès complet. Les appuis
les plus divers et les plus sûrs ne lui sont pas
ménagés. La maniîe_tati >n a la sympathie gé-
nérale du public et prendra cette année une
ampleur inaccoutumée.

La date du cortège est fixée au dimanche
13 octobre.

La Comité d'organisation ve-lle-a avec le
plus graik! j >&in à la parf-ite 'ecue du cortège
et prendra ie" mesures ' _ _ pi" *,év. res afin
d'éviter tout abus qui pourr . it nuire à la bonne
renommée de la v"

Pauvre petit!
Dimanche matin, Mme Jeanrichard, hôtelière

à Colombier, qui se rendait dans une chambre
où couchaient deux de ses enfants, trouva l'un
de ceux-ci la tête renversée, prise entre la pa-
roi et le matelas du lit. Un samaritain , qui pro-
céda à la respiration artificielle durant une
heure et demie, ne put ranimer le pauvre petit
qui avait étouffé.

Dans l'Eglise nationale
Ou rapport présenté par le bureau du isy-

node de l'Eglise nationale de notre canton sur
les comptes de 1911 des « Fonds de paroisse»,
nous tirons les quelques chiffres suivants :

A la fin dte l'exercice 1910, il existait 31
« fonds de paroisses» possédant un capital! de
,31,885 fr. 30.

Trois paroisses — Celles d'Auvernier, de Be-
vaix et do Dombresson-Vilhers-Pâquier — ont
créé des comptes ien 1911 lavec un capital de
2135 tr. 59.

La paroisse française diu Locle ta augm enté
son fonds de panoisse d'un capital inaliéna-
ble qui, jusqu'ici, avait été géré à part et
qui s'élève à 9478 fr. 82.

31 fond® ont augmenté leur Capital' de 471S
francs 92 cent., 9 fondsi Font diminué de 939
francs 14. Un fonds reste sans changement:
il dépense lai totalité da ses recettes et pas ds
capital.

L'augmentation mette a été en 1911 de 3779
francs 78 cent.

44 tondis existaient au 31 décembre 1911
et possédant ensemble : 47,279 fr. 49.

Les trois seules paroisses diu Canton1 de Neu-
châtel qui ii'ont pias encore Idle fonds de paroisse
sont Cornaux, Lignières et St-Aubin ; mais le
synode însisteiauprès d'elles pour les engager à
établir ces comptes qui ont prouvé; ailleurs!
leur luitilité.

Notons aussi qlue lies paroisses d'Engolton
et de Fenin-Vilars-Saules ont un tonds de pa-
roisse commun et que la panoisse allemande de
La Chaux-de-Fonds possède un fonds spécial
qui peut être assimile à uri 'fonds ae paroisse.

Ces fonds ont pour but de faire face aux
dépenses nécessitées par les besoins religieux
des paroisses, pour autant qu'il ne) s'agit pas
ae charges d'assistance concernant les fonds
dési sachets ou de dépenses incombant aux
(Communes.

De là, ta plus grandel diversité1 dans l'em-
ploi ae «ces ronds: 'enseignement et livres re-
ligieux, bibles de mariage, subventions diver-
ses, écoles au dimanche, fête de Noël, liens
nationaux, frais d'élections ou votations ec-
clésiastiques, frais d'administration, lustre élec-
"hique pour l'église, orgues, conférences, etc.
| Dans une seule paraisse, le pain et le vin
dé là communion sont à la charge du fonds
de paroisse, tandis que fe règlement met ces
frais à la charge de la oomm|Ujn|e,,r

Aveo le tempsi, ces Fonds seront mis encore)
davantage à contribution de façon à déchar-
ger les comptes des sachets pour "leur lais-
ser leur but exclusif : l'assistance.

La Chaux- de-Fonds
L'aviateur Cobioni va revenir ici.

Nous avons dit en son temps les beaux suc-
cès que l'aviateur Cobioni avait remportés dans
le Jura-Bernois au cours du meeting de Delé-
mont et dans les j ournées qui suivirent. Co-
bioni prit une quinzaine de fois le départ et ac-
complit en tout, près de 3 heures de vol, ce qui ,
on en conviendra, démontre à l'évidence que
l'aviateur jurassien est à cette heure un cham-
pion de l'air d'une incontestable maîtrise.

Henri Cobioni est touj ours dans le pays.
Avant de s'en retourner en Italie, il tient à
prendre sa revanche à La Chaux-de-Fonds de
ses mécomptes du dernier meeting. A cet effet ,
il reviendra dimanche au Parc des Sports et
cette fois il prendra des passagers. Comme il
pilote actuellement un Blériot à deux places,
avec me teur Gnome de 70 HP, il est certain
que ceux qui voudront goûter les j ouissances
rares d'une excursion en aéroplane au-dessus
de la ville, pourront, avec le maximum de ga-
ranties, confier leur chance à Cobioni.
Aurons-nous le tir cantonal ?

Une assemblée générale extraordinaire de la
société de tir « Les Armes-Réunies », a eu lieu
hier au Stand pour s'occuper de la question du
tir cantonal. L'assemblée était bien revêtue. A
l'unanimité, elle s'est déclarée favorable en
principe à l'organisation d'un tir cantonal en
1913 sur l'emplacement actuel des Armes-Réu-
nies.

Reste maintenant à consulter la population
par l'organe des autorités communales et des
diverses sociétés de tir, de musique, de gym-
nastique, de chant, etc.. auxquelles il devra
être fait appel pour assurer le succès de l'en-
treprise. Cette consultation aura lieu prochai-
nement.
Pour la « Maternité ». — On nous écrit :
loutes les sociétés locales sont priées de no-

ter que les dates des 20 et 23 février 1913 sont
retenues au théâtre de notre ville pour des re-
présentations en faveur de la création d'une
« Maternité » à l'hôpital , et de ne pas organiser
d'autre spectacle ou concert les mêmes j ours.
Le besoin d'une maternité se fait sentir tous
les j ours davantage ; bien des villes moins im-
portantes en sont déj à dotées; aussi chacun
voudra contribuer à hâter la création de cette
institution , utile entre toutes.

Nous reviendrons plus tard sur le spectacle
qui sera offert au théâtre, les 20 et 23 février
1913; disons seulement qu 'il s'agit d'une œu-
vre dramatique en quatre actes ; « Paternité ».

gép êches du 1er §ctobre
ete l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses encore probables et doux

Le rachat du Jura-Neuchâtelois
BERNE. — Le Conseil d'administration des

C. F. F. (ai nommé membrei dl . la Commission;
permanente, M. Emile Gaudèrd , conseiller na-
tional de Vevey, en remplacement de M. De-
eqppet et au 2mie tour de scrutin, M. Placide
Wei-senbacb, ancien président de la direction
générale, en remplac «_me*it de M. Bleuler , d.
Zuridi. démi-sionnaii te. 'Le rapport de gestion
pour le deuxième trimestre a été adopté. En
ce qui concerne le rachat du "Jura-Neuchâte-
lois, la direction générale, ainsi qu'il ressort
du rapport de gestion, ;a remis au Départe-
ment des chemins de ter Un nouveau rapport
établi BUT les bases de son enquête.

L'agitation dans les Balkans
ATHENES. — D'accord avec les autres Etats'

des Balkans, la Grèce a décidé de mobilise-**
toutes les troupes de terre et de mer. Cette
mobil isation est due, dit le communi-qué, (à
la situation intérieure inquiétante de la Tur-
auie, situation qui pourrait la faire chercher;

ans une attaque contre les Etats voisins une;
issue à ses difficultés intérieures.

CONSTANTINOPLE. — A la Suite de l'in-
sistance du gouvernement turc pour obtenir une
déclaration écrite d'amitié du gouvernement
serbe, le ministre de Serbie a adressé lundi
Une importante communication à la Porte, l'in-
vitant à prendre une décision définitive dans
les 48 heures et sanctionnant, soit le passage
des munitions en Serbie, soit le retour de celles-
ci en France. La communication est rédigée
en termes amicaux, mais énergiques.

PETERSBOURG. — Suivant un décret impé-
rial rendu depuis plusieurs jours, mais publié
seulement hier, les réserves de 22 circons-
criptions de la Russie occidentale Sont appe-
lées sous les drapeaux pour un essai de mobili-
sation.

ATHENES. — La Grèce a mobilisé hier soir
son armée de terre et de mer.

VIENNE. — On Considère ici qlue la guerre
est inévitable, la Turquie ne pouvant céder
devant les menaces des états balkaniques. Le
bruit court que le gouvernement austro-hOn-
grote a pris des mesures ien vue de la mobilisa-
tion de plusieurs corps d'armée. L'Autriche
est résolue à maintenir ses droits avec la plus
grand, énergie. On 'estime que fa mobilisa-
tion partielle die la Russie a produit une im-
pression défavorable sur l'Autriche.

LONDRES. — Les grandies puissances ne se
sont pas contentées de donner des conseils de.
sagesse et de calme à Sofia, ¦ Belgrade, Athè-
nes et Geftinié. Elles ont prévenu nettement
les gouvernements intéressés qu'au cas d'une
attaque elles interviendraient. La Russie a tait
des démarches spéciales auprès des cabinets
serbe et bulgare, les avertissant qu'ils n'avaient
à attendre aucune layîde de sa part. Malgré ces:
avertissements on redoute que les populations
n'entrainent les gouvernements malgré eux.

La grève des cheminots espagnols
CERBERE. — La grève des cheminots se

poursuit dans le calme. De la Catalogne, le
mouvement s'est étendu aux autres provinces.
Les principales gares de tous les réseaux adhè-
rent au mouvement.

On mande de Taragone qu 'un conflit s'est
élevé entre les autorités militaires et les che-
minots. Un officier avait commandé à un em-
ployé d'accrocher un wagon. L'employé refusa.
L'officier le frapp a et le fit tomber sur la voie.
Dans sa chute , l'employé se blessa grièvement.
A la suite de cet incident , une vive efferves-
cence règne parmi les cheminots. On craint des
troubles.

BARCELONE. — Depuis le début de la grè-
ve, les ports de la Méditerranée reçoivent et
expédient par mer des quantités énormes de
marchandises refusées par les compagnies de
chemins de fer. Les courriers postaux sont
transportés à bord de vapeurs, même à bord de
bâtiments de la marine militaire.

Le bruit continue à courir à Barcelone que
les garanties constitutionnelles seraient sus-
pendues, mais rien encore n'est venu le confir-
mer. Des trains circulent dans les différentes
directions, mais leur nombre n'a pas augmenté.

Nouvelles diverses de l'étranger
MACON. — Un forain nommé Ribaud , était

occupé à préparer sa baraque de tir, à Tou-
lon s/ Arroux. Il avait laissé dans sa roulotte
ses deux enfants de 14 et 27 mois, avec une
bougie allumée. Un moment après , la roulotte
était en flammes. Le père entra dans le brasier
et trouva ses deux enfants carbonisés. Ribaud
est grièvement brûlé. Il a dû être transporté àl'hôpital.

VIENNE. — Une commission d'enquête s'estrendue à l'hôpital général de Vienne où elle a
saisi près de 100 kilos de viande avariée et unegrande quantité de raisins secs fourmil lant devers. Plusieurs infirmières tombées subitement
malades montrent tous les symptômes d'em-poisonnement par la nourr iture avariée. Douze
médecins de l'établissement sont également
malades.

LE HAVRE. — Des ouvriers occupés auxtravaux du port ont découvet dans la matinée,
à marée basse, cinq cadavres au milieu des-quels se trouvaient un fusil et des cartouches.
Amenés sur la berge, les cadavres furent iden-
tifiés. Ce sont ceux de cinq ouvriers qui étaientpartis, il y a deux j ours à la chasse aux mouet-tes: rentrant dc nuit , la barque à bord de la-quelle ils se trouvaient chavira.
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LA IiËCTÙRE DES FAMILLES

elle te'engagea lavec lui dans le couloir que Bous
connaissons, ;et jqjuî conduisait à la fameus«a
porté de fer, sains clef, sans rainure, 'donnant
su» leis iipi*. marches1 de marbife du pavillon
dei fcristaï. ,fi '"¦ '¦ ¦'¦ ¦¦'¦¦ :: - '..

Zigomar jquî précédait miss Hudden, ap*
•puya sur lei ressort secret faisant manœuvrer
la porte. ¦- . : . .

La porte s'joiuvrit, sans bruit, tau^e grande,
et la serre apparut brillamment illuminée... Les
globes électriques étincelaient.

Mais comme la porte s'ouvrait, un cri de
douleur, d'effroyable torture, d'épouvante, re-
tentit.

Et ce cri n'avait riew d'humain. C'était une
sorte d'articulation informe... d'appel incompré-
hensible, de gémissement.

C'était le cri qu'eût_ poussé un animal blessé.
Et cependant l'intonation de ce cri, le timbre

révélait 'une voix d'homme.
A ce cri, Zigomar s'arrêta surpris, anxieux.
Comme lui , \Tôm «Tvveak tressaillit, et les

autres Z, formant le cortège, s'entre-regardèrent
avec effroi.

Quant a miss Hiddeii ,ce cri amena chez
elle un revirement soudain...

Jusqu'ici Zigomar rayonnait, sûr de son triom-
phe, «et miss Hidden, malgré sa confiance en la
la force, le courage, l'adresse de Paulin Bro-
quet, malgré sa foi en la justice immanente,
tremblait pour le détective, attiré dans un piège
effroyable dont elle connaissait, elle, plus que
tout autre, le danger, puisqu 'il avait été pré-
paré par elle-même.

Et maintenant, après ce cri1, Zigomar et ses
compagnons, qui cependant pouvaient se croire
certains de la réussite de leur combinaison
infernale, s'arrêtaient, inquiets, sur le pas de
cette (porte, tandis que miss Hidden, ayant sou-
dain , d'intuition, repris confiance, relevait la
tête, et les yeux illuminés de joie s'écriaift :

— Eh 'bien , messieurs, qu'attendez-vous pour
constater la mort de Paulin Broquet ?... Quoi!
.Vous n'osez plus poursuivre sur le chemin
de votre triomphe!... Et vous vous laissez
arrêter par le cri suprême du vaincu... de vo-
tre victime?

Zigomar s'inclin'a :
— «Vous avez raison , chère amie , dit-il. C'est

sans raison que nous nous arrêtons...
Se tournant vers ses hommes.
— Allons voir, messieurs, comment les boas

digèrent uni détective !
11 passa par la porte et de nouvea . if s'ar*

rêta brusquement . .. , '. ' . " ' ..""_ ;
. ¦'

Oui perron surmontant les marches de mar-
bre, on dominait l'allée centrale... Oni voyait
jusqu 'à la porte de cristal, à l'autre bout de la
serre.

Or «là-bas, près de la porte , bien en lumière
dans un nrofond fauteuil d'osier, tranquille-

ment, fumant sa 'cigarette, se tenait Paulin
Broquet.

On cri s'échappa malgré elle de la gorge
oppressée — dui cœur serait mieux 'dit — de
miss Hîddeh, à cette vue.

— «Vivant ! Il est vivant !...
Aussitôt une voix près d'elle cria :
— Pas pour longtemps, ma chère... Voyez

Paulin Broquet est. «un homme mort !
Ce disant, Zigomar étendit le bras.
Pans sa main il tenait son revolver...
II fit feu !
Zigomar, nous le savons, était un tireur

de la force de Paulin Broquet.
Lui non plus ne perdait jamais sa balle.
Il devait fatalement abattre le détective,- qui ,

là-bas, dans le grand fauteuil d'osier, au bout
de l'allée droite, lui offrait une cible admirable .

Mais cependant sa balle alla briser une des
glaces de cristal du plafond.

Miss Hidden lui avait, .d'un coup de la main,
détourné l'arme et fait sauter des doigts le re-
volver avant qu'il pût faire feu une seconde
fois.

Paulin Broquet alors se leva promptement.
Il tira d'un sifflet d'argent quelques sons

extrêmement perçants, que ses hommes de-
vaient entendre, et comme le même signal
était répété dehors, il se précipita seul contre
Zigomar et toute sa bande.

«Tom Tweak le mit en joue à son tour.
Mais de nouveau miss Hidden arrêta le ca-

non de l'arme...
Une lutte s'engagea entre elle et la bande

des Z... Elle les repoussait dans le couloir ,
essayant de faire jouer le ressort qui com-
mandait la manoeuvre de la porte de fer...
espérant mettre une barrière entre Paulin Bro-
quet seul, et la bande de Zigomar.

La lutte fut *aa.denfe... terrible...
Mais tou t à coup miss Hidden; poussa un

grand cri.
Elle cessa de lutter , et cuivrant les bras,

comme pour fermer encore le couloir, défen-
dre Paulin Broquet , elle tomba en arrière . '

Zigomar furieux , venait de lui planter Un
poignard dans les épaules.

Quand miss Hidden tomba , Paulin Broquet
arrivait au pied des trois marches cle mar-
bre.

Il la reçut dans ses bras.
— Oh! s'écria-t-il , les lâches ! Ils l'ont tuée.
Il tourna la tête pour crier aux assassin ? :- ¦ -- Lâches ! Misérables, qui avez frapp é une

femme !. . , .
Mais i l ' vit que les Z braquaien t sur miiss

Hidden leu r revolver.
Alors il fit un demi- tour et d'instinct se

plaça devant la je une femme pour la proté-
ger, lui faire Un rempart de son corps.

(_i suivre).

LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR

PAR
LEON SA_ !IE

: i ________ ,

LIVRE «TROISIEME
M Y DARLING

— Vous n 'ignorez certainement pas, chère
amie vous qui êtes instruite et connaissez tou-
tes les littératures du monde, vous n 'ignorez
pas cette fable charmante du génial fabuliste
français dans laquelle un homme a vendu la
peau d'un ours avant que de l'avoir tué?...

Comme miss Hidden ne répondait pas, Zi-
gomar poursuivit :

— Hé bien, votre admirable Paulin Broquet
ressemble étonna mment à ce marchand de peau
d'ours qui a vendu la peau d' un ours qu 'il ne
tient pas encore.

— Ce qui signifie ?
— Que Paulin Broquet vous a fait cette

promesse de vous rendre votre enfant... votre
Darling... et que Paulin Broquet ne tient pas
encore Darling qu 'il doit vous donner.

— Alors? : . : . « ,
— Alors... chère amie... c'est moi , moi que

vous accu eillez toujours avec si peu dc joie...
C'est moi qui vais vous donner ce bonheur
que vous estimez le plus grand de votre vie.
C'est moi qui , sans vous l' avoir  promis , sans
m 'y être solennellement engagé, , vais ramener
Darling et la placer sur votre cœur de mère.

Miss Hidden regard a Zigomar avec des yeux
grandement inquiets et absolument incrédules.

Puis elle demanda : ... . . .
— A quelle condition? ' "• ""¦¦ ',*i ; - i  '¦_ '" ]y ¦!
— Aucune ! déclara Zigomar. : ¦ ,, . ; ' .: . .. > •
II y eut un nouveau silence et- .miss Hidde n

ct Zigomar échang èrent encore dc singuliers
regards. '¦/ > :¦

Miss Hidden demeurait soucieuse , anxieuse.
II lui semblait invraisemblable que Ziooniar

lui causât cette joie sans rien «exiger e» refont*...
sans poser des conditions...

Et Zigomar devinant sans doute la persée
de Uiiss Hidden gardait un sourire ënigmatiq'ie,
déconcertant.

Puis il reprit : '-• « ;
— Je lis, chère Ida, comme en Un Kvre grand

ouvert ce qui boui1.onrfe sous votre exquise
toison d'or, derrière le front de la femme
rousse. > . '.'. • :.o :

Miss Hidden ne fit aucun mouvement. - ' ;
Elle attendait.
— Vous ne croyez pas, reprit Zigomar, aux

paroles que vous venez d'entendre... et vous
vous demandez de quel marché «elles sont dé-
noncé... la proposition... Vous vous dites qu'ils
n'est pas possible que moi, je sois tout à
coup désintéressé à ce point... Eh bien! chère
Ida... Quoi que cela vous paraisse invraisembla-
ble, c'est exact... Je ne fais eu ce moment au-
cun marche avec vous... Je ne mets aucune con-
dition ; et c'est tout simplement, pour vous
rendre heureuse, que je vous rendrai votre
Darling... Vous pouvez dès ce moment .vous
réjouir. ; , . .  ¦ ; ... :.«

Miss Hidden secoua tristement la tête....
Le fabuliste , dit-elle , a oublié le second, per-

sonnage qui «vaut son vendeu r de peau d'ourse
11 y a i'acheteur qui déjà se félicite d'avoir ac-
quis, payé peut-être cette peau , dont la désil-
lusion sera fort grande quand il saura qu'ion
ne peut la lui livrer... Permettez-mo i d'attendre
pour commencer à goûter mon bonheur, de
le sentir , de le toucher , de l'avoir!.., ..

Zigomar s'inclina , puis reprit :
— Quelques mots d' explication , je le vois,

sont indispensables pour vous onvajncr .,
peur faire entrer dan's votre,esprit un peu d'as-
surance en l'avenir... un peu de foi en ma pro-
messe. ... «

— je vous écoute. .
. — il : vous, suffira de connaître la raison
pour , laquelle je gardais loin de vous cette
«dpfable Darling. . ¦¦ ¦' - . ,

— Je la devine.
— Fort bien... ' C'était , n'est-ce pa ;, pour

être maître cle vous , indomptable , adorable,
aimée ct révoltée... Je ne suis , hélas ! pas au-
dessus du genre humain... et oien que i'ai_
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, UA: LECTURE DES FAMILLES ,
.'_*'clfeircHé à' tâi'toktrër ïnlon cœur «du triple airain:

dont parle le poète, Union Cœur 'est demeuré fai-
ble sous-sa cuirasse, iet mon âme que je croyais
'nseinsiblè, a fléchi soius la seule clarté de vos
¦/eux, (comme de la1 cire d'abeille aux rayons de
;oleiI... Je vous aï aimée...

IMiss Hidden eut mm moiuvement de révolte.
7 !— Je voms en prie, fit-elle.

«— iPardon... c'est la dernière fois qîuie vous
_nteindez ces mots sur mes lèvres... Laisssz-
mioi po!uisiuvre. Je ,vous ai aimée... La vip-
Jetode qu'il me fallut employer pour vous ren-
-tei mienne...,

— «Assez! volus m'êtes Odieux...
' — Cette violence exaspéra mon amour. 1V0-

frel 'admirable résistance, votre merveilleuse dé-
fense transformèrent ma victoire en un triom-
pha sans prix à mes yeux !...
, ;.*—¦ «Vous êtes un misérable...

_r- ;lMais «vous m'échappiez quand même, tou-
«îoiuiS... et mon amour grandissait... J'ai cru
jvo'usi lier à moi par ce traité que, Sur vous, vous
porterez éternellement-

.— Infâme!
. , -— Il n'çn fut rien... Alors j 'ai du, pour
«vous; avoir encore, employer la seule arme
qui devait vous vaincre... J'ai volé votre en-
ifaht, em vous disant : «Si vous la voulez...
si volus tenez à cette Darling... consentez ?
jn'aimer.» .

I— V'ousi avez gagné ma haine !¦ i -— Hélas !... Et loin de céder, vous m'avez
combattu, loin de venir réclamer votre fille...
lota de l'acheter, de la payer de votre beauté,
ivous avez voulu1 la conquérir par la force...
ivoluisi m'avez déclaré la guerre... Nom jamai s
deux ennemis, dans ' la prairie... «où je vous
avais tant aimée... n'ont déployé autant de
«ruse, de courage pour se vaincre. Ah! miss
j da1, si nous avions été alliés, que de belles
choses irtous eussions faites tous deux !... Mais
je n'avais, comme vous le disiez, gagné que
votre haine.

Zigomar se tut, il tendit son verre aui Z
faisant office de domestique ; et ayant bu, il
reprit: ¦ ¦¦¦¦'¦¦

— Puis le temps a passé; sans écraser sous
ié< «rouleau pesant qui trace le chemin de la
vie, les fleurs de la: roufle... Mon amour pour
vous n'est pas encore éteint , mais la lutte
pour l'existence m'a fait prendre d'autres voies.
Le flot m'a1 jeté sur des grèves, au pied des
rocs1 contre lesquels je pouvais me briser...
Comme les marins j'avais besoin d'un phare.
Je pris vos yeux... Comme1 à eux il me fallait
une tmadone tutélaire... je choisis la divine fem-
me trousse... Alors, je vous ai dit: « Votre en-
fant , tvotre Darling, répond de ma liberté , de
votre vie!... -

. ( _L_.__Lc____ .-t__1
¦t—• Si je suis pris... faites-moi; relaxer, ou

Darling emprisonnée subira (un supplice dur,
cruel, qui augmentera au fur et à hiesure de ma'
détention... Mai condamnation sera celle de vo-
tre enfant! Le même arrêt nous frappera tous
deux, avec cette seule différence que le mien!
sera appliqué par les hommes de la justice aux-
quels on échappe parfois... tandis que celui de
Darling aura pour exécuteurs mes amis, qui ne
rendent jamais l eur proie et sont inexorables.

— Infâmes bourreaux d'enfants !
— Non, pas bourreaux, répliqua «Zigomiar.

Darling est aussi heureuse qu'une fillette' de
son âge peut l'être... jElllfc. jyiltl.- la baimpagnq -avec
son poney, ses chiens, ses oiseaux. Elle est
soignée, adulée, par deux braves gens qui la
tiennent pour leur fille. Les photographies que
je vous ai données vous la montrent belle,
saine, forte... Je n'avais aucune raison de faire
souffrir cette enfant... Au contraire, plus! elle
est heureuse, plus, le moment venu, si cela était
nécessaire, plus la douleur lui semblerait cruel-
le, plus elle saurait vous dire sa souffrance...
et plus vous, vous sauriez vous employer pour
la faire cesser... Vous savez comment.

Zigomar eut un geste, comme pour chas-
ser au loin jtout cela. . . .

— Mais ! dit-il, ceci c'est le passé... Dé-
sormais tout change!... .Oui, miss Ida... La
Femme Rousse n'a plus besoin de jouer son
rôle mystérieux d'ange tutélaire de Zigomar...
Car Zigomar ne trouvera plus de danger sur
son chemin... car aucun obstacle à partir de ce
soir ne s'élèvera contre ses desseins.

Miss Hidden , en entendant ces mots, ouvrit
plus grands ses yeux mauves... et anxieux. Le
cœur étreint, elle attendit que cet homme terri-
fiant achevât de livrer sa pensée.

— 'Maintenant , vous comprenez, je gage,
pourquoi je puis vous rendre Darling... Vous
ne me seriez d'aucun secours... et Darling n'a
pas à rester plus longtemps entre mes mains...
Je ji/ 'en ai plus besoin... Comprenez-vous ? Je
vous la rends... Demain , chère amie, demain)
matin, quand il (vomis plaira, j'aurai le p«Iaisir de
venir ici vous prendre, pour vous conduire
à Garches, chez le vénérable pasteur master
Scheeper, qui est le grand'père nourricier de
votre enfant-

Miss Hidden pâlit d'émotion...
Ce que lui disait Zigomar en ce momeint

était 'à peu près ce que la veille Paulin Bro-
quet lui avait fait entendre.

C'était aussi ce que contenait , parmi d'au-
tres indications, la notice que lui avait laissée
le détective.

C'était aussi le moment arrêté par Paulin
Broquet pour lui rendre Darling, que désignait
Zigomar.

Et maintenant que son enfant était directe-
ment en jeu... maintenant que son bonheur
allait se débattre... maintenant que le but de sa

vie était en vue, presque atteint, ce dilemme
angoissant se posait à la mère :

Qui devait-elle croire, de Paulin Broquet OU
de Zigomar ! Lequel demain devait-elle suivre,
du détective, qui promettait, ou du forban qui
assurait... Avec lequel allait-elle demain se ren-
dre à Garches... et de quelles mains voudrait-
elle recevoir son enfant !...

Encore une fois Zigomar sembla lire ce qui
s'agitait sous l'or du front de la femme rousse,
car il lui dit aussitôt :

— Vous n'avez, miss Hidden, aucune hési-
tation à 'concevoir, «et vous ne pouvez faire au-
cun choix entre ce que Paulin Broquet vous a
promis, et ce que moi je (vous donnerai... car de
Paulin Broquet et de Zigomar, de ces deux
forces sans cesse en lutté, une seule est à pré-
sent debout. De ces deux ennemis il est un
vainqueur...

A ces mots, «Tom iTvveak se dressa d'un
bond.

Il leva son verre de Champagne, et il cria:
} —; Zigomar !... Zigomar est vainqueur !

Les Z faisant office de domestiques, s'ap-
prochèrent de la table ; ensemble ils crièrent
après Tom .Tweak:

— Zigomar est vainqueur! Vive Zigomar.
— Z'à la vie ! hurla Tom Tweak.
— Z'à la mort ! achevèrent de même les Z.

XIII
La preuve de mort

Miss Hidden croyait que son cœur avait
cessé de battre... que le sang s'était retiré'
de ses artères...

Elle avait deviné maintenant la cruelle rai-
son de cette fête donnée chez elle, malgré
elle par ces hommes.

Ils Célébraient leur victoire.
Ils clamaient la gloire de Zigomar, le maî-

tre Zigomar, toujours vainqueur.
Ils fêtaient ia défa ite de leur ennemi, la

mort de Paulin Broquet.
Et cependant . miss Hidden , cette concession

faite à la faiblesse de la femme qu'elle était,
miss Hidden, magnifique lutteuse, par un acte
de volonté magnifique, se ressaisit prompte-
ment.

Elle reprit toute son énergie, toute sa pré-
sence d'esprit et toute sa confiance dans le
triomphe du droit et de la justice.

Elle pensa que — bieri qu'aujourd'hui tout
ait été fort cahoté dans l'univers — il était
impossible pour la marche de l'humanité que
le mal fût le plus fort.

Et ces bandits achevaient à peine de chan-
ter leur victoire qu 'elle pensait déjà à la re-
vanche de Paulin Broquet .

Certes elle pouvait supposer que Zigomar
était parvenu à porter un coup à son en-
nemi. Il n'est pas de guerre où le vainqueur

ne doive payer sa victoire... Les rayons de la
gloire sont rouges des reflets du sang versé.

, Il se pouvait que Paulin Broquet en ce mo-
ment, passât par une phase difficile, se trou-
vât dans un mauvais pas ; mais de là à' n'en
jamais sortir, il y avait loin.

Paulin Broquet, après ce coup, apparaîtrait,,
comme toujours, plus fort , plus dispos que ja-
mais.

Miss Hidden , alors pensa précisément aux
paroles que Zigomar, tout au début du dîner,
lui fit entendre au sujet du détective.
. Ella dit de; sa voix caressante, avec Une
légère pointe d'ironie :

— Vous chantez victoire, messieurs!... Mais
vous "avez peut-être Oublié la fable de l'homme
qui ' avait vendu ta peau de l'ours avant de l'a-
voir :tué.

Zigomar répondit très grave i:
— Paulin firoquet est mort.
¦—: En êtes-vous certain ?
—. Nous allons vous en donner la preuve.
— Quand?
—.' Tout de suite... car il est mort ici...
— Ici ?...
— Dans le pavillon de cristal ! Ce sont des

serpents qui se sont chargés de la besogne...
et ont joué le rôle de bourreaux.

Miss Hidden poussa un cri de terreur.
-— Comment!.., Vous avez osé... Vous avez

commis ce crime... C'est épouvantable... Ici,
chez moi.
. Zigomar sourit.

— Chère amie, fit-il , je me suis servi de l'a-
mour que Paulin Broquet a pour vous pour
l'attirer dans mon guet-ap ens, cette fois infail-
lible...

.Oh! c'est lâche! C'est odieux !
— A fa guerre, toutes les armes sont bonnes

si elfes tuent sûrement... Et la ruse n'est plus
infâme, odieuse ou . lâche . quand elle a
réussi !

Et «tout bas; il . dit vivement à l'oreille de miss
Hidden :

_ — Et le tuant chez vous, où l'amour l'at-
tirait , dit même coup je tuais mon ennemi re-
douté 'et mon rival abhoré... Mon rival , car s'il
vous aimait, lui , vous l'aimiez, vous, peut-être
plus encore, «et. moi je vous aime !

Puis laissant miss Hidden, qui défaillante ,
était retombée sur sa chaise et pleurait , il dit
quelques «mots à l'un des Z faisant le service.

Ce Z sortit... Deux ou trois minutes après
il revenait, «et annonçait :

— Maître , c'est fait !...
Zigomar alors tendit la main à miss Hidden :
— Chère 'amie, fit-il , nous allons constater la

la mort de Paulin Broquet... Voulez-vous i pren-
dre la peine de nous suivre ?...

Miss Hidden ne prit pas la main que lui of-
frait Zip'omar : mais grave, énergique , froide ,

LA! LECTURE DES FAMILLES 

VENTE « CRÉDIT
Confections ponr Hommes

E.: wAMPowsiff r.„x^"
Hochets à gouges

Un atelier fle finissages de rochets,
cherche une personne capable de con-
duire plusieurs ouvrières connaissant à
fond le polissage de goufresa et le
colimaçonnage. — Faire offres avec
référence"- et prétentions sous chiffres
E. E. 19070. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 19070

aBtmontftfn
Bons ouvriers remonteurs de finis-

sages et échappements après dorure
pour ' piéces 10 et 11 lig. ancre , pour-
raient entrer^ de suite dans bonne fa-
brique de BIENNE. Engagement à la
journée ou aux pièces. Bon gage.183.1

S'adresser au bureau de I'IMPABïIAI..

Montres or
18 lig. sav. ancre plates, genre Amé-
rique du Sud , sont demandées de suite.

Faire offres sous chiffres 2300 oO.
U. V.. Poste restante, à Bienne. 18832

" Hl
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le O' A. Bourqoia, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la tou_ la plus opiniâtre.

.'Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
¦;..En remboursement, franco fr. 2.pi
JS.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans tous les magasins 16089

GENTIANE pure
le litre, sans verre, fr. S.

W L ouise Lazzarini
Tailleuse

13», Numa-DroiB 13»
18992 Se recommande.

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents: Le litre : Fr. 5.—, le ¦/> litre Fr. 2.50.

Ellxir d'Hamamelis. Guérit les hémorrhoïdes, les varices, les jambes
ouvertes, les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. 9834

Pondre Stomachique et Di_restive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise haleine, etc. — La boîte fr. 1:50-

En vente dane lés trole Officinee des'

.Pharmacies Réunies
Séguin - Matthey - Parel¦¦ 

f \-' ?-«r^'* x *t* <_3_a«,*_ia-.-«_le-_s,o__i<____
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figj ti- Syndicat
MfLil'fileïaaB

de La Cbaux-de-Fonds

pour le bétail bovin
variété noire et blanche .

L'Expertise annuelle
du Bétai l du Syndicat , aura lieu le
Jeudi S Octobre ÎSI'J, dès 8 > , fa.
du matin. 18989

Emplacement : Marché an Bétail.
I.e Comité.

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

10484 dès Tl , heures

_- V _-_*îp *& m
Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie mwnws
24. Rue Léopold Rpbert . 24.

T?Zt Ghonoronte garnie
Tons les Mercredis soif*

aés 7 '/t heures ,

Blt.i.AI .D. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Télép hone 731. 10482

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins

Huile à salade extra fine

la Devineresse
la grande bouteille , fn A OA

18911 verre perdu 11. - .OU

j&r iîks sèches
li.sintucs, lre qualité , fr. I -  la livre.
Itabals par quantité plus forts. 18906

:_ 'adresser au Bureau de 1' IMPARTIAL .

0'H. MONNIER
Place Neuve 6 imi

de retour

Docteur C. BOREL
DE RETOUR

H-33657-C 19144

Dr. L loi!
19043 dentiste H-âsas*

M*V de retour ~t*W
Montres égrenées

ê 

Montres irai'anties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold 1)1102
Jaquct-Da-oz 31»

19802 Chau_ -de-Fonds.

BemoDleur - Commis
Uu bon i*einoiatenr-acli eveur de

boite., iroia verait place Niable et
bien rétribaaée dans fabrique de
la Ville, l'aidant la montre extra*
soignée.

A «iéfaut , b«n l'emoiateui* auquel
l'achevage de la boite serait enseigné.

Adresser offres par écrit sous chiures
N. C. 18000, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 18600

A la même adresse, on demande
jeune homme ou demoiselle connais-
sant l'entrée et la sortie de l'ouvrait".

Emboîteur,
Acheveurs d'échappements,
Àcheveur-termineur de boîtes,
PiYOteur-logeiir après dorure ,
sont engage, de suite à la Seelaud
Watch Co.. S. A.. Itieuue. Places
stables et bien rétribuées. 1 90(59

Domestique
On demande un domest.me sachant

traire , nour la campagne. - S'adres-
ser a M. Jules Geiser, Côly, Vàquier
( Val-de-Ruzj. 19173

Appel aux ouvrières Modistes
de La G__ au_--cle- _-î'oi-.cis

Toutes les ouvrières modistes de la ville sont invitées à se rencontrer
BUerci*edi St octobre, à i. '/j -• du soir, au Collège Primaire,
Salle No ô.

Ordre du jour très important intéressant toute la corpo-
ration. 19149

Le Comité de l'Union Ouvrière.

AB ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
___lliillifw_l M 

pour ¦ns"al,ations> Réparations, Entretien des

>Jp|plll§ ^Sonneries électriques
/S___ l^_Br___il_l Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
11. .P^h_*_^P'!*_l ® électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.'
li_3_R«§'Ii_k_i._ S fl LamPes de poche électriques depuis 1 fi\ 26 pièce
HB_E8_p_Ë_B$!__ _ Nouvelles l'H.t'.SUe IUHI|X-N de poche Leclaaiclié
iffl lflPv '̂SiP V ne 8 h., se coneerv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs.

f y * ^ _W § Ferme-porte. .automatique PEUFECT
/ \ '© meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ ) l EDOUARD BACHMANN
/ I "."> , Itue Dauiel-.îeanUioliartl 5, (derrière le Casino).
I / LA. CHAUX-DE-FONDS 1(516_

*̂—' Vente de fournitures électriques , gros et détail.
Union Chrétienne : B@au-§it@

eommercknx j ĴSSS îSS9
Octobre 1913 à Slui 1913. Leçons de S à 10 h. du soir

Allemand - Anglais - Sténographie - Comp-
tabilité - Correspondance et arithmétique
commerciales - Français pour Allemands.

Plusieurs classe* et divisions datas chaque branche
PRIX PAR COURS DE 50 HEURES DE LEÇONS : 19231

Pr. 6.SO pour les membres des Unions chrétiennes ( Payable lors de
Fr. 7.5Q oour les autres personnes H-82398-G t l'inscri ption.

Ouverture des Cours : Le Lundi 30 septembre à 8 l/_ h. du soir, à Beau-
Site. Renseignements et inscriptions aux Magasins de l'Ancre et à Beau-Site .

Téléphone 1060 o Téléphone 1060

Avocat
Léopold-Kobert 32 Léopold-Robert 32
Représentation devant tous tribunaux. - Défenses
civiles et pénales. « Gérance d'immeubles - Con-

cordats - Faillites - Contentieux 19143_*¦"" **¦¦ |**"*1 ¦ ; ¦¦ ¦ ¦ ""' ¦¦¦' —7; ""•"" ""' ¦"" ' ' *¦¦¦¦ ¦*--•¦*¦• _ê ~^|«$$» •<$» WOOiES «f» «#>
Rosine Grumbach, 8 Parc S

ex première ouvrière modiste 1U224
-_--_—-- «_l© retour de _E="_-i*ï«_> 

EXPOSITION °^ CHAPEAUX MQDËLFS
Beau choix FORMES et FOURNITURES

CHAPEAUX D'ENFANTS — CHAPEAUX DE DEUIL
MT Réparations de tous genres "WR

vs-- —— ¦ =Sf

JEÎ.-0.0 cie la SSoraro •____

Beau choix de JariliiiièreM. des plus simples aux plus riches ; de
Corbeilles a bois , à lessives et diverses.

Seilles. Crosses. 3'incetie*. . Chevalets, l'iauclics à laver et à
hacher. — TaUIcs dis «-ufsiue et Taboui-clN.

Toujours Dieu assorti, en :

Vannerie fine et ordinaire, Boissellerie et Brosserie
Réparations eu tous KO ores et Cauuage de chaises. 18H22

M TÎHI1 ffrrMliiT i-lrWI 1 _f____3______-_^__-__-à_________a____________________M____Maà^___B______à_____W llilll *__¦__¦ >______PW____q___j_________i__p__________________________M______i 1 Mî l_______________________________________________i _——__BU a-l M à____________________a___________P____0_____M______M__BMi_^ ' .A'̂ L'. WS.

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
-ou.iie écossais e pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour ia clisse ouvrière des bains populaires _ ir. 0.50 et des douches - fr. O.SO. 13144 Téléphone 6__ c

Changement cle domicile

a 1'avanlaj .e d'informer son ancienne et fidèle clientèle , ses amis et
connaissances , ainsi que le public en général , que ses locaux ont été
transférés

rue du Collège 33
MmW

Imxneublo Bouolierie Bell
Comme par le passé, elle s'efforcera , par un service prompt e

soigné , des consommations de premier choix , de conserver et tou
jours mériter la confiance qui lui a éié témoignée jusqu 'à ce jour.

Tous les Samedis, Dimanches el Lundis,
CH0U0ROUTB aveo viande de porc assortie

Saucisses de Francfort avec merretig.
Ochsenmaulsalat, etc.

18947 Se recommande, B. Gavillet-Zimmer.
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H Départs pour NEUCHA/TEL H
M Matin Matin Matin Matin Soir soir Soir Soir Soir soir soit SoirI 619 737 934 IO42 1251 201 247 453 638 734 823 IO01 i

lll arrivées de NEUCHATEL §1
H m Matin Matin Matin Soir Soir Soir soir Soir Soir soir Soir Soir¦ g54 g07 1Q56 1201 l32 328 408 532 734 Q55 |Q01 }J12 i

H Départs ponr le LOCLE H
H 036 170. 0.6 Q< 2 Ifj lS ll _ ||46 |Q06 J02 138 003 «7» /Il /31 P38 067 M Q« . . j ||« 1119 g
a I_>e]pet-«_-ts du Locle pour les Brenets m
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H A_rrivées dn LOCLE H
H P 55 C 15 fi 84* «V 29 Q 06 Q 31 ilO 36 iil 32 / 1926 1945 il 22 15S 9 42 Z 08 Z 49 R 32 R 57 Ç 30 Q 12 Q 55 il il 09 H
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H Départs pour STJMIEB et SONCEBOZ ||
' . m Matin Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir s0jr

11 fi— fi13' 735 748 Q12 lfl13 1141 1253 S57 T° 438 fi40 À17 S59 lu12 Hl
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WÈ Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir soir Soir Soir Soir Soir Soir m {
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Mercredi, sur la Place du Mar-
ché et à la Bouclier ie Schmidiger.
rue de là Balance 12

j£ Moi
C_.«L :_?_-_*¦¦"-

dep. 85 ct. à . fr. «O la livre.
JAJVrQOINT fuixi-â

1 fr. 20 la livre. . 19235

Boudin :-: Choucroute fe5ky
fgyar t> • ¦ ¦ ,

bien au courant du petit outilla ge de
précision , trouveraient places stables à
la FABRI QUE MOVADO , rue du Parc 117.

~______W_ '19145

Joaillier - Sertisseur
pour Genève .

Très bon ouvrier ayant l'habitude ' de
sertir sur platine est demandé de suite
à l'atelier Paul Guin and , j oaillier-déco-
rateur. Place de Montb rillant 5, GENÈVE.
Inutile de faire des ofires sans preuves
de capacités. 19215

QUI FOURNIT
mouvement», de 8 jours. 16 lig.

aiici'e et cylindre?
Offres avec indication des prix les

plus réduits à M. Louit* Kùppen-
iieiin. Gold- und Silberwarenfabrik.
P.oizheim. F. Pf. 4173 19035

Rémouleur * rouages
est demandé de suite chez MM. Godât
& Cie. rue du Bois-Gentil 9. 190 .0
Uu bon

dégrossisseur*
émailleur

pourrait entrer de suite à la fabrique
cie cadrans Julien Waibel flls, St-
Imler. Travail suivi. 19013

FONDEUR
Bou fondeur d'or, déifrossis»

seur, sachant bien sou métier,
cherche place à convenir. —
r_crire sous chiffres M. H. 18874 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1887.

LE CANCER
Tout le monde —parce

que tout le monde est intéressé
dans la prévention et la cure du
cancer — doit lire la brochure
du docteur John Shaw, ancien
vice-président de la Société Bri-
tannique de Gynécologie et pen-
dant plus de 20 ans médecin
pour maladies de femmes à l'hô-
pital nord-ouest de Londres :

Le Cancer t Son traite-
ment rationnel. Prix : 50 cts.

En vente : A la librairie Dela-
chaux & Niestlé S. A., Neuchâ-
tel , dans les principales librai-
ries de la Suisse romande ou

i chez l'auteur, Carrels , Peseux.
1*93:>

Magasin Et. fliUioi
OUTILS ET FOURNITURES

SERRE 79 17.80
Spiraux de la Fabrique Nationale. Pa-
pier. Caissettes et ficelle d'emballage.

OK DMMM, 1HU
à acheter , de suite dans le canton de
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés de rapport et d'agrément, vi-
gnonles. pâturages, forêts , moulins,
chutes d'eau, terrains à bâtir bien si*
tués pr sanatoriums , H.t«ls-penskms,
fonds de commerce gros et détail ,
industries diverses. Ecrivez de suite a

MM. Laigneau et Lombard
33, rue de Berne , à Paris , cela ae voua
fit'Cage eu rien. Discrétion. Ue-267

Prêts Commandites Hypothèques
f à, \tl\-[f àmm.-m^^*Amkmk

â LOUER
pour de suite ou époque à convenir ,
ne da la Cure 5, un p ignon de deu;:
clianibres etdé pendances. Couviemir.tit
également pour atelier. 1016-

S'adresser au bureau de gérances
Louis Leuba , rua Jaqnet-Droz 12.
tCSFVgjjPV?? *3**HPt37 ¦_'T8S5'<uy ,>-- ¦• _!»

Çuinquets électripŝ
On demande à acheter de suite p lu -

sieurs quinquets électriques usités
mais on bon ébt.

S'adresser Case postale 17524 . SU
I fmier. _ , 

^ 
i_y_

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

îartjpliXBË
COKE DU GAZ

Conditions de l'Usine.

Demander les pris et s'inscrire dans
tous nos magasins. 18145

Sage-femme diplômée
-Vt-xxe Grély «¦ <_*-_i__L«,3-

15, rue des Alpes 15
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires , soins dévoués.

Consultations tous les jours
Télé phone 3630 2273

HT Règles "W
Pilules merveilleuses, infaillibles

contre les retards , ne contiennent au-
cun poison. En remboursement Fr. 8.—
Laboratoire moderne 18388
H-23525-C GEiVÈVE (Stand)

P àj p'I pç; Méthode infaillible p. tous
— «---CM. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical  No 16 Nantes (Frann).

O-400-L 13635

T. pi ï f *. .O. .C!fl  guérit enfants urinant
J^eilgieUSS au m. _ £c,.j re Mai-
son Uurot No 16, Nantes (France).

O- .80-L 17303

Une importante fabri que d'horlo gerie
de la Suisse allemande demande , pour
l'entrée et la sortie des fournitures du
mouvement et de la boite , un j eune
homme apt tait un bon apprentissa ge
et capable de corres pondre dans les 2
langues. Certilioats et recomma ndations
exiges. Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gage, af f res Case postale 20560 ,
la Chaux-de-Fonds. n-s-ees-c 10230

Violonistes
essavez les

Cordes Eternelles
el RIaxan .

en vente au 18146

Magasin de Musique
39 Rue da Nord 39

Bentiane pure
à fr. 5 le litre

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18004

On demande uue bonne décalqueuse.
Fr. 5.— par jour. 187Û6

S'adresser à la Fabrique de cad rans
Baldrachi. I.ac ou-Vill  «T* (Dnitb .J.

Billard
Joli petit billard neuf ,  dernier mo-

dèle. Morgenthaler , est à venure .
S'adresser à l'Hôtel de la Croix-Fé-

dérale, à Serrières. 10210

Fabri que d'horlogerie de la localité
engagerait . 10044

Employé
pour l'entrée et la sortie des fournitures ;
la préférence sera donnée à personne
bien au courant de la partie. Adresser
offres et références sous chiffres H.
23633 C. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. .

Faiseur d'étampes
ayant nombre d' années d'expé-
rience dans la partie , cherche pla-
ce stable. 1SS75

S'adresser par écrit sous initia -
les A. S. _ 88*75, au bureau de
l'IMPARTIAL. 

Domestique
On demande de suite un bon domes-

tiqué sachant traire . bien soigner les1 chevaux et pour faire le servi«:e de
portier à l'Hôtel de la Gare , Saijraie-
iégier. Bonnes références exi gées

19209

Associé ou Commanditaire
est demandé pour construction du bâ-
t i m e n t ;  apport do 5 11 CUUU francs. —
Spécialité et de bon rapport. (Nouveau-
té). ,. IQ216

S'adresser par écrit; sous chiffres A.
L. 19«10, au bureau da I'IMPARTIAL .

i .

-;' . et branche» commerciales. — Coua**. se lues- H
rc-ro '"'' ¦ OQ WÊ BBS —o iriels etanmaeJs. Coaaa-s d'iioieliers. o— 3j
T_T _$-3__ mm. «ma****, m _&&* ' Ml 1 ImUfl __ \ Wfa êfQ éW% Ecole de Commerce WIDEMANN - Bâle |A_lfl^^

_,W^ 
<_P^¥' l^_H __£^

__E
JL&__3jO l -__mEj -M *M *mMi^  ̂

FONDEE EN 1876. KOHLENBERG , 13 I
B_Mi l̂|P--Ma----ll_Hfc mlhMàWz& lG_ iJ^_m-m**%_W _& -, Entrée «ni-avril et mi-octobre I

,. .¦ .no /.mo. .,,.« M_haiw Prosp ectus sar le Direct eur : René WIDEMANH . tfocteur en droit g
ijjg (_ il 1U"_ o / l  •*- _ •» 5 ' __aa Miaaa__ai ¦--,¦- iina-MiiiM ________ ¦¦______¦¦ 11 an n I __________¦____—____________¦

On vendra mercredi sur la Place dû Marché devant le
magasin Betschen , un wagon de belles Pommes de conserve
Reinettes carrées, à fr. 3-. Reinettes de Hollande, à 58.5©
f.*., ainsi que d'autres qualités de belles pommes à fr. 2.3© et
fr. a.ao la mesure.
19158 Se recommande, M. Ritter. !1 . ¦ - ¦ ¦ .- ' ¦ ¦

Toutes les Nouveautés en

pour messieurs * Garçons
- :-. - "- -' . .

sont arrivées, le plus grand choix possible et dans toutes lesformes
depuis 75 et;1, au plus fin.

LA GHAUX-DE-FONDS , Rue Léopolri-Rott 51

Service r-éel _Px»i_c fises

POMMES DE TABLE
; r. . .. . ¦. ¦ i

C'est le moment de faire ses provisions.
Je vendrai, au pri x le p lus bas-possible. Mercredi matin 2 octobre, sur

la Place du Marche , devant le Magasin Wille-Notz et derrière la Baraqué de
M. Jamolli. ' . - .. • • -  19240

1 wap de telles pommes
Se recommande,

François ROSENG, père.
A vendre, rue du Premier-Mars 10. au magasin , 10 tonneaux à chou

croûte vides. 

I 

INSTALLATIONS 1
ÉLECTRI QUES 1

Lustres — Moteurs . '¦«

1SCHOECHLIN : S
» INGÉNIEUR 1561U J 1 jj

Concessionnaire autorisé I

13-15, Rue Daniel-Jean Richard , 13-15. I g

S LUSTRERIE de fout style
dernière nouveauté

CbarUi Bâbkr
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

i Daniel-JeanRichard 19 — Daniel-JeanRichard 19

i SEUL DEPOSITAIRE DES 16495

S Maiiclionssoie ^IaGâSSilBLC"
1 Réparations Téléphone 949 i x modérés I
-__________-__-__-¦_¦______-_-¦¦¦ il mm *___¦ wm iiiii ——

E. SANTSCHY i Cl

<0K0»0>| ^ t0B8 g6"1,68 
<0><0>«P

M$bM$b*é_h\ Exécution rapide et soignée ^b>4^^&
-aaaMMiaai mmmmimmmm *mBmmpamiaam *mmmaam *mmmmammÊmmmaammmmmmuam

*tî ^S îlMlll^fl?.
i&?» « Nouveau Bureau de

VA fi a^^^^ffiï I 5? - GÉRANCES D'IMMEUBLES
CAlSÏjf jDH|t-JLiC * 75, Rue du Parc, 75

.ti\?5^___W^r/. 1er éta9e 1523

^ M̂Fiiru  ̂v«r s Aioaclsseur
^M^J^ p̂ ukf j£^AJ ^  S'aii resser à l'alelier de dorages ot

— nickelayes Alfred Fosael , Moutier.

I

f S& \ ̂ "̂ fflip Les é!éaantes nor{ent !» i
llllt _-^__»i!___w^-^^^^ Chaaeaitx du Salon de Modes I

.J^gj L. Racine i
I ÊÊÈÈÈ\ Kue du Parc 98 |

1 ^illi^HK. Derniers Modèles de Paris |

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE -FQNQS

¦aci-rn-sas
Comme valeurs de placement re-

commandables et rémunératrices,
nous offrons en ce moment, net de
tous frai s et jusqu'à concurrence
de notre disponible des
OUI). 5 ., tuifi» Hjj tlMMitt SuKss-Urttnllns , Siril 0
à 100.60 °/. plus intérêts courus.
Rendement à ce pris : 4.87"/<«.

Ces titres sont au porteur de
fr. 1000 nominal munis do coupons
semestriels aux 30 Juin—31 Décem-
bre. Le remboursement aura lieu
au pair le 30 Juin 1927. L» Société
se réserve cependant le droit de
dénoncer tout ou partie de l'em-
prunt dès le 31 Décembre 1919, à
6 mois.

Le canital-actions de la Banque
Hypothécaire Suisse-Argentine avec
siège social à Zurich est de 10 mil-
lions de francs dont fr. 8.400,000
payés ; la dividende distribué pouf
1910--1 étai t de 5°/o et celui pro-
posé pour 1911-12 est de 6 »/o. La
Société a pour objet'de faire toutes
opérations de banque, mais de pré-
férence les opérations hypothécaires
dans l'Amérique du Sud , spéciale-
ment en Argentine, en agissant soit
individuellement, soit en collabo-1
ration avec des tiers, pour son pro- 1pre compte ou pour compte étran- |
ger. Les prêts consentis ne doivent I
pas dépasser 50°/, de l'objet donné I
en gage ; à titre exceptionnel , ils a
peuvent atteindre les deux tiers de |
la valeur d'estimation soigneuse- jj
ment établie. Les prêt s sont exclu- I
sivement stipulés en or. Les inté- i
rets et les remboursements doivent 1
s'effectuer également en or. I

. NAISSANCES
Mctàtandon, Cbartes-Louis-Eugène,

ûls de Louis-Albert, médecin-vétéri-
naire, et de Margueri te-Marthe-Berthe,
née Chapuis, Neuchàtelois. — Moritz.
Agnès-Marguerite, fllle de Wilhelm ,
négociant, et de Alice Heckle, née Stei-
ner, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Jung, Albert-Emile, horloger. Ber-

nois, et Perrin, Germaine, ménagère/
Vaudoise. — Gi gon, Louis-Paul, boî-
tier, Bernois, et Frankbauser Ida,
horlogère, Neuchâteloise et Bernoise
— Humbert-Droz, Ulysse, boîtier, et
Droz - dit - Busset, Marie - Antoinette,
horlogère, tous deux Neuchàtelois. —
Amez-Droz, Bobert, pivoteur, et Droz-
dit-Busset, Berthe-Louise, horlogère,
tous deux Neuchàtelois. — Huguenin-
Virchaux. Eugène-Ariste, ouvrier de
fabrique, Noucbâtelois, et Jermini Ma-
rie*Eva, cuisinière, Tessinoise. — Lùs-

_ cher,. Alfred, agriculteur. Argovien , et
Jèanmaïre:dit Quartier. Nelly-Margue-
rite, Neuchâteloise et Bernoise. —
Droz, Alphonse - Edouard , pasteur,
Neuchàtelois, et Imer, Lucie-Martha,
ménagère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinéré à La Chaux-de-Fonds : Bo-

vy, Edouard , époux en troisièmes no-
ces de Henriette-Marianne Grisel, née
Zingg. Genevois, né le 24 Janvier 1858.
— 1047. Tissot-Vougeus, Edouard, veuf
de Julie-Henriette, née Locher, Neu-
chàtelois, né le 30 Mars 1848. — 1048.
Banguerel-dit- Perroud , James-Henri,
énoux de Célirià-Françoîse, née Mar-
chand , Neuchàtelois, né le 12 Novem-
bre 1839.

Etat-Civil da 30 Septembre 1912



AlIm-m n pour le 31 octobre, pour
IUUGI CaUSe de départ , petit lo-

gement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, — S'adresser rue du Rocher
16, au rez-de-chaussée, â droite. 19251
rhf lmhp f l  A louer de suite une jolie
UllalllUlC. chambre meublée au so-
leil, à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charrier» 4 , au
2me étage, à gauche. 19195

PhflmhPP A louer jolie chambre meu-
UlldlliUl c> blée, à monsieur honnête
et solvable, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 150. au
3me étage, à droite. 19256

Phnmh l'O meublée est à louer à de-
tJilttlUUl C moiseile de toute moralité.
S'adresser rue Numa-Droz 58, au ler
étage, à gauche. 19241
PhamnPD A. louer une chambre
UllttlUUlC. meublée. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage, à droite.

19214
Phamhpû A louer une helle chain-
UUaLUUlC. bre meublée, au soleil ,
chauffage central. — S'adresser entre
les heures de travail , rue Janob-
Brandt 6, au 3e étage, à gauche. 19206

Phflïïlhp P ¦*¦ i0aer une chambre non
UllalllUlC. meublée, indé pendante. —
S'adresser , le soir après 7 heures, rue
du Progrès 113-A, au 2me étage. 19281

f harnhnp A louer jolie chambre
UllalllUl Ci meublée, indépendante, à
1 ou 2 messieurs de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 10, au
1er étage, à droite. 19258

A
nnr i r lnn  un lit complet Louis XV ,
Ï C U U I C  à 2 places, noyer poli ,

en très bon état. Prix trés avantageux.
Facilités de paiement. 19253

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

i VPTliiPP un régulateur à secondes_L Ï C U U I C  au centre et un burin-lixe
Êour sertisseur. — S'adresser rue des

hissons 9, au ler étage, à droite.

 ̂
19280

An . a .inn •*¦ '«"d''6 ,,n lit -v c
UUUtt&lU lI. paillasse, l table de nuit ,
lavabo, une table ronde ; usagés mais
en bon état. — S'adresser rue du Puits
13, au 2ine étage. 19239
Dnlnnp îfln A vendre un gros balan
DdldllulCl ¦ cier avec socle et vis
70 mm. Prix très avantageux. 1924.

S'adr. au bureau da I'IMPAR TIAL.
__•< . Mm *, h vonrlpp deux Porcs

*_5. » Il-' Vji * ÏC"U ,C à l'engrais ,
*=î-it^itff pesant 110 à 120 livres.

,_3l-__ _2_t. — S'adressera M. Louis
_^^5-C*_E Oppliger, Pouillerel .

19219
A ntj f l l l i t .  _ A- venare un rouet avec
iiUllL JUlLCJ. sa quenouille et un dé-
vidoir au cent. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 9, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un po-
tager No 11. 19220

À VPÏlliPP un PotaSer à bois No 12,
ICUUIC en bon élat . —S' ad resser

rué de la Paix 85, au 3me étage , à
droite. 19199

J_____ §$%_ â VGlldPG 17 poic °

.''¦" Vr_ SOUS - les-Oraux.
(Bœchet). 19196

À conrlpo un -*' en ^er Qe I 1'» olace,
ÏCUUIC _ l'état de neuf. — "S'adr.

à M. A. Albertone , rue du Bavin 3
(Bel-Air.. 19202

A VPnriPP bonnes -ither-coucert,
ÏCUUIC en étui bois , un violon-

celle. — S'aii ressS rue du Nord 39,
au ler étage, à «iroite. 19073

•Derniers avis®

Employé de bureau
au courant de la correspondance alle-
mande et anglaise, sténo-dactylographe,
muni de rétérences de ler ordre est
demandé au plus tôt par la Maison Paul
Ditisheim, La Chaux-de-Fonds. Faire les
offres par lettre en donnant tous détails
et la liste des emplois occupés. 19300

H-33676-C

Boulangerie. ^TttVnë
boulangerie avec épicerie et beau loge-
ment. — S'adr. à M. Bobert-Wàlti ,
rue du Puits 25. 19289

P«- _olPTI«ïr-<ï •'Oskopfs. — On_laCg_CUOCô sortirait par séries, vi-
brations et pilonnages, ainsi que des
posages de spiraux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 2me étage, à droite.

19308

Aux parents. #«*£!
fants en pension. Bons soins assurés.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 19291

[Wiip demande petite occupation à
l/dluC fairfe chez " elle. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 19304.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19294

Al'tiniTlP . Bonne polisseuse d'ai-
nlgualCù, guiiies demande ouvrage
à domicile. 19293

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnvanao 0n sor*-r*"* Par sé-
ntilllUIILdi p. rigS régulières de
6 i 12 cartons par semaine, remontages
petites pièces cylindre à ouvrier sérieux.

S'adr. au bureau de l'Impartial. îaos.
Ifllin. flllfl Itérée des écoles est de-
UCUUC UUC mandée de suite dans un
petit atelier. Entièrement si on le dé-
sire. Bétribution immédiate. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 133, au 1er
étage, à gauche. 19296
PnIJ OOancn de boites or connaissant
rUU-OCU.. le métier à fond est de-
mandée à l'atelier Fluckiger-Kullmann,
rue de la Paix 31. 19299

UiciforiD O" demande, pour GALI-
VlôlldyB. BRAGE d'ébauches et
contrôle du travail, une demoiselle active
et expérimentée de la fabrication d'hor-
logerie. Entrée immédiate. 19279

S'adr. au bureau de l'Impartial.

A lflllPP <*e su*"e ou Pour époque à
IUUCl convenir, rue Léop.-Bobert

140, ler étage de 3 chambres, alcôve
éclairée , cuisine , corridor , balcon ét
dépendances. — S'adr . chez M. Lieehti-
Barth , rue Léopold-Robert 144.

H-23488-C 18235

A lflllPP Pour ^e 31 OC|.obre, pour causa
IUUCI imprévue, ler étage , 4 piéces,

cuisine, dépendances, grand corridor
éclairé, chambre de oains , cour et lessi-
verie. Fort rabais jusqu 'au 30
Avril 1013.

Pour de suite ou 31 octobre , un lo-
gement, 2 pièces, cuisine , dépendances ,
terrasse , cour et lessiverie. i t t .<luc-
tion sensible de prix jusqu 'au
30 Avril 1913. 19257

S'adr. au bureau de I'I MPARTU L.
pjdnnn ùe 2 chamores , cuisine et dé-
l lgUull tendances, est à iouer pour
le 31 octobre, rue de Tête-de-Bang 25.
Prix-, 20 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue do la
Paix 43. 19303
pîrjnnn de 2 pièces et cuisine, situé
rigUUU quartier des Tourelles, est à
louer. Prix , fr. 20. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Léoool«i-Bo-
bert 68. 19276

A lflllPP l?°"r 'e *er novembre ou
IUUCl époque à convenir , un petit

appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser au bureau de ia Brasserie de la
Comète , rue de la Ronde KO. 19272

rhfllîlhpp ** l 'mtlv- a monsieur , une
UllalllUlC. belle grande chambre ,
bien meublée. — S'adresser chez M.
Rebmann , rue Numa-Droz 98, au ler
étage. 19301
p iinrnhPO *̂  

«¦ouer "ne belle chambre
-Htt lUUIC,  meublée , an soleil . indé-
pendante , à monsieur iionnête , travail-
l an t  dehors. — S'adresser rue F i i t z -
Courvo isje r 7. au magasin . 17290
,¦ il i i iiijr__n_rrff_____r. rnT__in.WTT_MTin_rr.rri i
Dotîi" mon!) riû tranqui lle «Jeuiailde a
rclll lllCUag C j oue,., pour le 30 avri l
1913, logement mod .rne «ie H pièces ,
avec, si possible, corridor éclairé, dans
maison d'orire. 19259

S'adr. au bureau de I'I M . .urmr..

flhî imhPP On cherch a n-. iny «tu jeune
UllalllUlC. allemand , chambre et pen-
sion dans une famille de la lo«;alite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 1930S
riiamhPP et l'e»s*<»' sont déni a ridés
-UaïUUIC par monsieur travaillant
dehors. Si possible ensemble et aux
environs de la rue (Ju Grenier 20.

S'adresser rue du Nord .0, au 2me
étage, à gauch». _^ 1 „o§o

OQ demande Tacheter îKn
fileter de 1 m. 50 entrepoinle . ainsi
qu 'une machine â scier ; le tout en
bon état. — Adr. oflr. s Case 16137.

Portes palières. Î̂ FSE!
nlus 1 porte simple et 2 fourneaux. —
S'adresser chez M. Edmond Me ver fils,
rue Léopold-Robert 68. * 19277

A 17 an fl PU 3 accordéons peu usagés.
ÏCUUIC Prix , 25, 40 et 50 fr. —

S'adresser à M. Ghr. Schlâ ppi, rue
Fritz-Courvoisier 38. 19298

T_I1PPf.l1 ministre, à vendre d'occasion.
OUI CaU. _ S'adresser chez M. Meyer ,
rue Léopold-Robert 6S.; 192?8
_ vpniipp "n v®*° ae course. Très
O. ICUUIC bas prix. — S'adresser
chez M. Nydegger , rue de l'Industrie
13. 19285

Â VPÎlflPP *aute d'emnloi , 1 haltère
Ï C U U I C  de 45 kgs, au prix de fr. 15.

S'adresser rue du Bannéret 4, au ler
étage, à droite . 19263
Ppnfj îi dimanche , une sacoche vieil
l Cl Ull or i contenant une paire de
gants, un mouchoir et une bourse. —
La rapporter , contre récompense, rue
du Nord 15, au 2me étage. 19166

PpPfln ^
ne Pauvre fem me a perdu

ICIUU. samedi , depuis la, rue du
Temple Allemand â la Gare, une saco-
che en cuir noir, renfermant quelques
objets. — Prière de, la rapporter rue
du Premier Mars 7, à l'Epicerie. 19116
Ponrln abonnement d'écolier annuel,
I C I U U  expirant le 24 octobre 1912, au
nom d'André Henner , pour Cbaux-de-
Fonds-Locle. — Le rapporter chez M.
G. Renner . rue du Parc 77. 19098

T.flTIVr. une Da _ tt̂ 8n or7 — La récla-
I I U U Ï C  mer , contre désignation et
frais d'insertion , rue de la Charrière
26. 19098

Les familles Andrcaiii et _aiu-
berlnchi remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. 19137

Messieurs les membres de la Société
théâtrale Floria , sont avisés du décès
de Monsieur Edouard Bovy, beau-pè-
re de Monsieur Emile Grisel, leur dé-
voué collègue. 19228

Le Comité.

Les membres du Club d'épargne La
Chaumière sont avisés d'u décès de
leur regretté camarade. Monsieur
Jean-Louis Tissot. L'incinération
aura lieu , sans suite, mercredi 2 cou-
rant. Le Comité.

J'ai soif de ta présence ,
Divin chef de ma foi ;
1)HD 3 ma faiblesse immense ,
_ ue ferais-j e sans loi !
Chaque jour , à chaque heure ,
Oh ! j'ai besoin (le toi ,
Viens, Jésus , et demeure
Auprès de moi !

Monsieur et Madame Conrad Mathys
et leurs enfants Irène et René. Mon-
sieur et Madame Jacques Seh&r et leur
fils à Genève , Monsieur Fritz Math ys
et Mademoiselle Marie Mathys â Son-
vilier , Monsieur et Madame Emile
Mathys-Otz et leurs enfants à Saint-
Imier , Monsieur et Madame Adol phe
Marchand-Gentil a Bienne , Madame
veuve Elmire Racine-Marchami et ses
enfants à Bienne, Monsieur et Madame
AlDert Marchand-Ginier et leurs en-
fants à Lausanne, Monsieur Camille
Marchand et son enfant à Evian , et
les familles Mathys et Marchand ont
la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances
de la perte irré parable qu 'ils vien -
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , neveu et cousin.

Monsieur Rénold MATHYS
que Dieu a enlevé à. leur affection.
lundi , à 10 heures du matin, à IïIJJK
de 16 ans. après une longue et pènime
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre
1912:

L'enterrement aura lieu sans suite,
Mercredi 3 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue Jacob-
Brandt 124.

Le présent avis tient lieu de
letta-e das Taire-part. 1S0GO

calottes , bracelets en toute
grandeur , or 18 k. et platine,
pour être sertis, sont deman-
dés pour l'exportation. Com-
mandes importantes. Paye-
ment au comptant.

Offres détaillées à M. Robert
Lévy, Poste restante, Bu reau
]S|o *_ , Vav-s. 1924S

Chef mécanicien
Une importante fabrique d'horloge-

¦ie, possédan t outillage moderne , of-
fre place d'avenir à chef mécanicien
de toutes capacités.

Faire offres avec prétentions sous
chiffres C. M. 19250, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 19250

Emailleur
Bon ouvrier émailleur, connaissant

la partie à fond , pour travail extra
soigné et bon courant, désire place de
suite. 19222

S'adresser rue de la Charrière 22a,
au 4me étage , à gauche. «

FABRICANTS
Voyageur ayant une grande clien-

tèl e cians la Suisse, chercha à s'In-
téresser dans une fabrique d'hotlo-
¦ gerie. 19255

Offres sous V. 4543 L., à Haasen-
steln & Vogler. Lausanne. 

R louer
pour le ler mai 1913, dans une loca-
lité industrielle du Val-de-Ruz, sur
une ligne de chemin de fer ,

un hôtel
avec café-restanraut, bien acha-
landés. — Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram SOGUEL,
à Ceruler. R b22-N 19232
m ¦»

Terrain
On demande à acheter, dans le quar-

tier de l'Abeille , un terrain déclassé
pour garage d'automobile, sans étage.

S'adr. au bureau de I'IM. ABTIAL . 19226

Hpp .rf.tngs à louer
Qnai'tier de la Prévoyance, 2,

3 pièces et dépendances , remis à neuf;
belle exposition au soleil. Cours, jar-
dins, lessiveries. Prix trés modérés. —
S'adresser à l'étude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire , rue du Parc 13. 19266

i LOUER
pour le 30 Avril 1913, dans maison
d'ordre, de construction récente, à pro-
ximité immédiate du Square des Cré-
têts. un bel appartement de 5 cham-
lires, dépendances , chambre de bonne ,
chambre à bains, lessiverie, gaz et
électricité installés. Belle exposition au
soleil. — S'adresser à l'étude CIt .-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 13.
: 19265

Â louer
rue Jaquet-Droz 12,
un bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. Buanderie et ser-
vice de concierge.

S'adresser au Bureau de
Gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 19181

ETUDE
Gb.-E. Ballandre, notaire

13, vue du Parc, f 3

pour tout de suite ou époque
à convenir

Pli.E. -Mattl iey 7. r.eTncufsit
am

et
dépendances. 19267

P/inrïû 90 Rez-de-chaussée, trois
UullUc _U. chambres , cuisine et dé-
pendances. 19268

_¥in __ 0j ri6u /O. bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 19269

J'oiir le 31 ocl.oln-e 1913

P_.-H.-Matti.ey 9. '£*££• J
sine, dépendances , jardin , cour , les-
siverie. 19270

ln(lU.Sl.l6 l i t  bres , cuisine et dé-
iit!iirian(jn. , i 9271

labiés avec oieds en fonte, grandes ta-
illes et net'i tes en bois dur , piano ,
glaces , nell-s draperies, tableaux,
grande marmite en * cuivre , poisson-
nière , rôtissoire, marmite en tôle , po-
tager , fourneau, uno quantité d'assiet-
tes niâtes eu faïence et des demi-litres
trois décis et deux dècis , très bas prix.

S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au 1er étage.

18848

talion!
Demain mercredi sur la Place du

marché, en face la Pharmacie Becb,
il sera vendu

500 verres à vin
demi cristal avec filets taillés, à 15 ct.
pièce , ainsi qu'une grande quantité
d'articles de ménage en tous gen-
res. 19305___m_m %&______ 

PENSION
On demande de bons pensionnaires.

S'adresser chez Mme Bûrgat . Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage. 18849

M _ et î\
Plusieurs appartements de 1,

3 et 3 chambres sont à louer pour de
suite ou époque à convenir. 19180

S'adresser au bureau de gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

uîe
à la rue du Grenier 33, pour
de suite ou époque à conve-
nir, un appartement "de 4
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le 31 octobre,
un dit de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au Bureau de
Gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 19179

A vendre 130 m3 de terrain utile pour
magasin ou petite maison, entrepôt ,
etc., ainsi qu'une maison de 3 loge-
ments. Bas prix. 190/4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A *tT_*n*.T*i- Journal des Ouvrages
VeûUre de Dames 3 fr. la col-

lection d'un an , Journal des Voyages
4 fr., Lectures p. tous 2 fr. 50, Musica
5 fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. B
Beurre garanti naturel , lre qualité
franco contre remboursement. En cais-
se de 3 kg. fr. 7.20 ; 5 kg., fr. 11.30. —
M. J .  Schwarz, Buoracz, via Oderberg.
(Silésie). Wa 10243 19105

nPfllllAfir 8e l'ecommande pour
A Orl-lvlt- tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. Baccommodages. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71
au rez-de-chaiissée, à gauche.

A ia même adresse, à vendre un
banc de marché, avec toile et 2 balan-
ces. 19218_____—_—_———————————————————
PtamnP Q *̂ n ^

on fa's8ur d'étampes
LlallipCo. demande place de suite.—
S'adresser sous chiffres H. S. 19317,
au bu reau de I'IMPARTIAL. 19217
Innpnnl jAnn habile et consciencieuse

iJUul  llt lllPI C se recommande pour
des journées ou des heures. — S'a-
dresser rue du Collège 22, au ler étage
à droite. 19205

flll - P10P sérieux cherche place de vi-
Ul iï l lCl  siteur-lanternier pour petites
piéces ancre et cylindre ; à défaut, pren-
drait des remontages petites piè-
ces à faire à domicile dans bonnes
qualités. — Adresser les offres rue du
Puits 16, au rez-de-chaussée. 18879

R pmnnf. Ur Bon remonteur d^pe-
nClllUUlCUI . Mes pièces cylindre cher-
che place de suite. — Faire offres sous
chiffres A. R. 18850 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 18850

PâtîoeioP euiainier demande place.
r_ ll~MCl " S'offre aussi pour extra.

S'adr. aubureau de l'iMPAHTiAn . 18886

Jenne Ui_ui4TSffi^
correspondance et les expéditions , cher-
che place. — S'adresser nar écrit , sous
chiffres A. A. 18891 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 18891

(leQlie _lieiîia,nU français , connais-
sant à fond comptabilité et tissus,
cherche emploj. Petit salaire. — S'a-
dresser par écrit sous initiales m. K.
1 <) 173. au bureau de I'IMPARTIAL . 19173

innrp f l f î  ébéniste et menuisier est
ftppi 0llll demandé dans bonne fa-
mille de Madretsch (Bienne) . Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. —
Pour toutes conditions , s'adresser chez
M. Hunsoerger, rue du Progrès 3.

19283

Qf.pi/nnfn On demande, pour en-
uoi vainc, trer de suite une bonne
fllle de toute moralité sachant bien cui-
siner et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Fort gage. —
S'adresser cbez Mme 6. Reuctie, rue
du Progrès 43. 19227
Trj nj fpnn.achevear est demandé de
Il-llCUl ' suite au Comptoir Gindrat-
Delachaux & Gie, riie du Parc 132.

19211
A plipvpriP *J'e,;'»al - ,e,DentiS après
nl l l-ICll l  dorure est demande de
suite au Comptoir Gindrat-Delachaux
& Cie. me du Parc 132. 19212
¦.aTno_tii.no ®n demande de suite
I/U-uC-UlJllG. un bon domestique. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B,
au magasin de machines. 19200

Porteur de pain ^âSïïft û
boulangerie, rue Léopold-Bobert 90.

19198
Romnni onP- Quel ques remonteurs
UCUlUUlCUl Oi de finissages seraient
engagés immédiatement. Fort salaire à
la journ ée. 19197

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnlipuQiipo d'échappements sont
fltiiiDVGU- o demandés pour petites
pièces ancre. 19225

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon B?W_
bien recommandé , pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasinier dans
maison de gros de la place. — Oftres
seus ehifires 0. K. 19247, au bureau
de l'impartial. 19247
Costiunes-taillenrs. gïï^Sffl
tailleurs ou tailleur est demandé de
suite pour Neuchâtel. 19201

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme Sfa^SK
les commissions. Bétribution , 5 fr.
par semaine. — S'adresser à la Bou-
cherie Edouard Schneider, rue du So-
leil 4. 19231
RpîïlfinfoilP décotteur habile pour pe-
riBlll .lllClU* tites pièces cylindre est
demandé de suite à la journée. 19287

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ïïmaîllaitn Peut entrer de suite à
EiLUÛUlBUl f'atelier, rue du Puits 15,
an ler étage. 19286

Pfllï . .P1KP ae co,tes or e8t deman-
f Ull-oi-U -C _ée pour coup de main
ou pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 2me étage.

19284

Rpmnntoil P de finissages pour
llClll .lI tCUl pièces 11 lig. soignées
travaillant à là maison sont demandés
de suite. — S'adresser au Comptoir ,
rue de la Serre 34, au rez-de-chaûssée.

19275

flnnfn pir. PP t-)n demande une bonne
UulHUllClc.  assujettie couturière. —
Pressant. — S'adresser chez Mlle Droz ,
rue du Progrès 127. 19273

AnnPPnt l" Maison, d'horlogerie de-
ftJlJJl Cllll, niande un jeune homme
comme apprenti de commerce. Rétri-
bution immédiate. — Adresser offres
Case postale 1733 1, succursale de
l'Hôtef-de-Ville. 19203

PidTinTl * ,0llel' P°ar 'e l°r novembre
rigUUU 3 pièces au soleil , lessiverie,
jardin . Pr. 32.75 par mois. — S'ad res-
ser rue de la Côte 12, 2hie étage (Pla-
ce d'Armes). 19160

Monaninionc A ,ouer de sulte
IflGualIIblcllo. atelier pour méca-
niciens. 19237

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ..

A lniion de suite atelier pour polis-
lUUtil sage de belles. 19234

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MgdaQi'n A louer un magasin. —
IU&5UOI-. S'adresser rue du Grenier
10; 19246

I SriîlinapS. atelier. Conviendrait
pour termlnage d'horlogerie. 19238

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lniion de suite atelier pour mon-
l-UBI teurs de boites. 19236

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rue <*u D°u~s 5, pour le 31
IUUCl octobre prochain ou plus

tard , 1 sous-sol de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 20.85
par mois. — S'adresser Bureau A.
Ch'assot & Cie, rue de Bel-Air 15.

19342

Â
lnnnn pour fin courant , un beau
IUUCl pignon de 2 ou 8 chambres

cuisine et dépendances. Prix modéré.
— S'adresser chez Mme Bassi, rue de
la Balance 16. 19254

A lnnpp Pour le 30 avril 1918' àIUUCl • louer dans une maison
d'ord re, rue Numa-Droz 16. un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix, 480 fr. eau comprise. —
Pour la location, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 14. 19252

lu MB Parisiennes
8 • .Rue cie la. Serre 8

Retour de Paris
Exposition des Modèles à partir de Jeudi 30 tt.

A LOUER
pour le 30 avril 1913. dans un immeuble en construc
tion, A 1 Est de la ville, de beaux appartements de 3
pièces, avec salle de bains, ebauffage central par étage
dépendances, cour et jardin. Prix modérés 1.262

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules Beljean, rue
Léopold-Robert 13 bis.

K J'ai attendu l'Eternel ; mon dme l'a Bjj&
}~j *i i attendu et j' ai eu mon espérance en laf
•Jâ ' ; ia parole. ni

Psaume 130 v. 5. S*
S Qu* ta volonté soit faite. Kl
'j Marc V. v. 39. pf

JH Monsieur et Madame Alcindor Jacot ,
Bj Madame et Monsieur Eugène Quaile-Jacot et leur enfants , |K
¦9 Madame veuve Marguerite Godat-Jacot et ses enfants ,
w Madame et Monrieur Wilhelm Bodé-Jacot et leurs enfants Mar- 5a
sk$ guérite et May Jacot , j
«j ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à ;.* -

leurs parents, amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
_A viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille , sœur , belle- S?
n sœur , nièce, tante, cousine et parente II.

i Mademoiselle Laure JACOT
*S que Dieu a reprise à Lui mardi , à 8 beures du matin, à l'âge de
H 48 ans, après une longue et pénible maladie. \$_
|3 La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1912.
i L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Jeudi 3 couiaut à l  i2?< heure après-midi. jg|

H Domicile mortuaire : Bue de la Betraite 4.
B La famille affligée ne reçoit pas. 19264 sp
jl| Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, gra
Il Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. SE

Le comité du Chœur mixte de l'E-
glise nationale (Grand Temp le) a le
rjagret d'informer ses membres dn dé-
cès de Monsieur Rénold Mathys. fiè-
re de Mlle Irène Malhys, membre du
la Société. 19'-.fl

Monsieur IMaua'ice Uluui , ainsi qu_
le personnel de la Fabrique du Pa'rc ,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur vieil emp loyé depuis
34 ans et ancien collègue,

Monsieur Jean-Louis TISSOT
survenu Dimanche, à 4 heures du soir ,
à l'âge de 75 ans , après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 1er Octobre
1912.

L'incinération aura lieu, sans suite ,
Mercredi 2 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 19260

__»___
T

__-lmBlWT|liiiii 1i i i i i i f _-,Mmsii_ p«.,_i_ri__

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Jean-Louis TISSOT
sont informés de son décès sui venu
Dimanche, à 4 heures du soir , à I'A RS
de 75 ans, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le ler Octobre
1912.

L'incinération aura lieu, «ans suito,
Mercredi 2 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz
145.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faii-c-pai-t . 10261

Messieurs Huguenin & Delachaux,
font part du décès de leur ancien et
fidèle ouvrier Monsieur Henri Cattln.

19244

Repose eu paix.
Madame Henri Gattin-JacotteUpt ses

enfants, Monsiear et Madame Aurèl«
Jacottet et leurs enfants. Madame et
Monsieur Emile Gygax-Gattiii , à Mou-
tier. Monsieur Henri Gattin . Madame.
et Monsieur Ar thur  Cattin-Cattin e.t
leurs enfants . Madame et Monsieur
Eugène Ryter Cattin , Mademoiselle
Alice Catti n , Monsieur Arthur Catt in ,
à La Chaux-de-Fonds. ainsi que les
familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur ae faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, père, grand' père, frère , hean-
frère, beau-père, oncle, cousin et ga-
rent.

Monsieur Henri GATTIN
survenu lundi , à 10 heures du soir , â
l'âge de 66 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec rési-
gnation, muni des sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre
1912.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 3 courant,
à 1 h. après midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant Ja maison, rue de la Serre 101.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 19223


