
APRES UN VOYAGE D'ETUDES

Nous avons annoncé, en son temps, qu'une
délégation du personnel de i'Ecole d'horlogerie
de Besançon , avait entrepris un voyage d'étu-
des en Suisse, qui comportait la visite de nos
Ecoles d'horlogerie et de quel ques-unes de nos
fabriques de montres.

Le directeur de l'établissement bisontin , M'.
Trincano , vient de publier le rapport, dont il
avait été chargé,, à propos de ce voyage.

^ 
Voici

ses appréciations concernant les procédés mé-
caniques des fabriques d'horlogerie visitées par
la délé gation d'outre-Doubs.

Il ne m'appartient pas de commenter compara-
tivement les organisations industrielles visitées,
mais de chercher à établir quelles conséquences
il taut en tirer.

La première qui s'impose, cest l'empiéte-
ment de la mécani que sur la main-d'œuvre hor-
logère, laquelle se subdivise et s'étiole dans
les parties brisées-.

Sachant que la mécanique seule peut résoudre
la double question de plus grande .précision
et de plus bas pri x, les industriels suisses se
sont tous organisés pour construire eux-mê-
mes leur outillage de fabrication et conserver
ainsi le bénéfice de leurs améliorations. Une
usine fort bien préparée pour la fabrication
délicate des pièces compliquées s'est même
installée, en surplus, pour la construction d'ap-
pareils de fabrication d'horlogerie et d'outil-
lage de précision, et sa réputation est mainte-
nant européenne : elle fournira , du reste, en
grande partie; te. (nouvel outillage de notre
Ecole.

Donc, les usines d'horlogerie luttent a coups
de progrès mécaniques, et dans chacune, nous
avons rencontré un ttechnicien remarquable,
chargé non seulement de diriger la fabrication,
mais encore et surtout de créer les appareils
qui produiront, aVec toujours plus de rapidité,
de précision et de bon marché, les différentes
pièces de la montre.

Il se trouve ainsi que l'outillage change com-
plètement d'une usine à l'autre, et que les mé-
thodes elles-mêmes sont fort dissemblables. ;

Par exemple, question outillage : nous n'a-
vons pas vu deux mêmes modèles de tours à
sertir dans tout le voyage, v.

Question méthode : une usine de premier or-
dre décolleté ses axes, lève les pivots, trempe
ensuite, et enfin pivote au brunissoir à la main ;
une autre, aussi sérieuse, décolleté et lève ses
pivots sur l'acier revenu, puis pivote au bru-
nissoir mécanique avec certitude d'exacte gros-
seur; une troisième fait une mixture de ces
deu t procèdes et chacune des trois usines
soutiendra que pour une pièce délicate, son pro-
cédé est le meilleur.

La même variété existe pour le plantage
d'échappements : une usine a trois trous de
travail dans sa platine pour les grosses opéra-
tions de découpage, 'tournage, etc., et trois
autres trous bien rectifiés pour le plantage ;
une autre opère par le système de pantographe ;
une troisième fait un pointage spécial en des-
sous de la platine , afin de diminuer les er-
reurs de perçage, etc....

Toutefois, presque partout , s'opère avec le
même appareil , la vérification des angles des
levées d'ancres : une aiguille se meut le long
d'un disque et la plaque de l'appareil étant
chauffée électriquement, on dégomme et cor-
rige rapidement les erreurs de levées.

La précision, ainsi partout poursuivie, devient
telle que dans une usine où l'on obtient des
pièces avec bulletins, il serait défendu aux re-
monteurs de se 'servir de limes et de marteaux :
si quelque chose est défectueux , c'est le tech-
nicien iqui doit régler l'outillage en conséquence.
Cette usine arrive, à fabriquer ainsi des 11'" et
9'" ancres.

Cette méthode techniqu e dit la grande place
donnée au dessin ; chaque pièce de montre est
disséquée et cotée dans sa moindre partie ;
telle usine prétend même arriver ainsi à mettre
en fabrication sans besoin de retouches, des
séries qui n'ont jamais été étudiées qu'au des-
sin.

Conclusion : Il ne faut pas craindre de for-
mer des mécaniciens de précision , puisqu 'ils
seront les éléments indispensables de l'horlo-
gerie dans l'avenir.

Ce qu'on dit de notre hor-
logerie manufacturée

Le commandant de l armee bulgare ayant
appris qu 'Andrinople n'était pas suffisamment
approvisionnée, et voulant d'autre part éviter
les graves pertes qui pourraient résulter d'un
assaut, il semble que l'on ait abandonné provi-
soirement l'idée de la prise d'assaut, et que l'on
proj ette d'assiéger méthodiquement la forte-
resse et de la réduire par la famine.

Autour d'Andrinople, les Bulgares ont fait de

précieuses reconnaissances au moyen d aéro-
planes, tandis que du côté turc on n'a pu se
servir de ces appareils. Un des aviateurs alle-
mands qui leSt.montent vient de rentrer à Cons-
tantinople, après avoir fait une chute où il s'est
cassé un bras.

Notre cliché est une vue d'Andrinople, avec
sa superbe mosquée du Sultan Sélim II, datant
du XVIme siècle. Au premier plan, la rivière

Maritza , qui prend sa
source en Bulgarie et
qui est grossie à An-
drinople des affluents
Toundj a et Arda. Le
pont Michel, qui con-
duit au centre de la
ville, est une construc-
tion historique très ré-
putée et qui date de
l'époque des rûis de
Qrèce.

Andrinople était la
résidence des sultans
de Turquie jusqu 'à la
prise de Constantino-
ple en 1453. Ele fut
occupée par les Rus-
ses en 1828 et 1878.

Anclrinople assiégée par les Bulgares

Les arracheurs de gentianes
On a parle;, i l y a  un certain temps, dans les

journaux, Ide l'arrachage des racines de gen-
tianes, et l'on a dit — ce qui est exact —
que le quintal métrique de racines de gentianes
se vend l'O fr. et même 10 fr. 25 rendu au do-
micile du distillateur.

C'est là, certes, un très beau rendement
puisqu'un bon travailleur peut arriver à arra-
cher — dans une année comme celle-ci — son
quintal métrique par jour.

Toutefois, pour, être justê  il faut ajouî^'
que l'arracheur de gentianes doit remettre au
propriétaire du pâturage ou de la prairie dont
il arrache les racines deux francs par quintal
métrique qu'il emporte ; ce paiement est éta-
bli d'après la déclaration du poids publie.

D'autres arracheurs de gentianes préfèrent
— au lieu de payer deux francs par quintal —
louer tout le domaine sur lequel ils exploitent
la gentiane pour un prix d'entente, générale-
ment 30 à 40 fr.

Arrêtés pendant quelques jours par la neige,
les arracheurs de gentiane vont reprendre avec
ardeur leur travail, maintenant que la neige a
disparu et que le soleil est revenu.

Ils y trouvent leur récompense ; on cite, en
effet, le cas d'un manœuvre de la Suisse alle-
mande qui, en cinq jours, a gagné, il y a
quelques semaines et à lui tout seul, la somme
de 44 fr. '

On a constaté, cette année, qu'il n'y a pas
de tiges de gentianes dans les pâturages, mais
qu'il y a d'autant plus de racines.

Il faut aussi déduire du prix de 10 fr. ou
10 fr. 25 le quintal , les frais de transport de la
montagne à la distillerie, frais qui sont toujours
assez élevés.

En outre, ce qui complique le travail de l'ar-
rachage des gentianes, c'est qu'on ne peut s'y
livrer qu'en automne, à une époque où les
jours sont déjà très courts. On a essayé, il y
a quelques années, d'arracher des gentianes
pendant l'été, mais elles sont encore faibles et
se brisent sous les coups du « croc », tandis
qu'en automne elles sont assez résistantes pour
qu'on puisse les arracher presque entières sinorii
tout entières.

Du reste, les distillateurs qui veulent des ma-
tières premières de bonne qualité exigent de
leurs fournisseurs des gentianes dont les ra-
cines ont été arrachées en automne et qui
sont de beaucoup supérieures à celles de l'été.

Nos bureaux de renseignements
Le comité de la Société des bureaux de ren-

seignements du canton de Neuchâtel s'est réuni
à Couvet sous la présidence du Dr Steinhaùs-
Iein , du Locle, vice-président du comité.

Le bureau avait invité par lettre spéciale
les diverses communes du vallon qui ne le
subventionnaient pas encore pour leur donner
une idée générale du but poursuivi par cette
société d'utilité publique.

L'assemblée, très nombreuse, a adopté le
cahier des charges du directeur des bureaux et
a nommé M. Sunier, préfet de La Chaux-de-
Fonds, et le directeur comme délégués à l'as-
semblée générale de l'Union des sociétés de
développement de la Suisse, qui aura lieu à
Zoug le 11 novembre prochain ; elle a pris
connaissance du rapport du directeur pour
l'exercice 1911-1912, rapport qui sera lit à
l'assemblée générale qui aura lieu à Auver-
nier à fin novembre.

il ressort de ce rapport que la fréquentation
du bureau a été beaucoup plus forte dans le
dernier exercice que précédemment ; malheu-
reusement l'œuvre n'est pas encore assez con-
nue;, le nombre des sociétaires a passé de
556 à 596 ; la société a expédié le Guide-Al-
bum illustré du canton à plus de 1200 hôtels,
pensions, etc., et elle a donné son appui à la
publication d'un plan-guide d'e' La Chaux-de-
Fonds, elle a fait de la réclame dans le guide
édité par les C. F. F., à Paris, et pris part
à la réclame collective de journaux illustrés fran-
çais et anglais.

Il a été distribué par les trois bureaux du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel 37,147 guides du canton ; les renseignements
oraux se sont élevés pour Neuchâtel à 9894,
soit 32 en moyenne par jour, pour La Chaux-
de-Fonds 1893, pour le Locle, 1140 ; u a passe
10,023 étrangers au bureau de renseignements
de Neuchâtel.

L'assemblée a adopté le projet de budget
pour l'exercice 1912-1913 qui prévoit en re-
cettes 12,000 fr., dont les postes principaux
sont les suivants : subvention de l'Etat et des
dommunes, 4560 fr., des sociétés de trans-
ports, 1325 fr., des sociétés diverses, 400 fr.,
des hôtels et pensions, 1500 fr. ; des négociants
et particuliers, 3000 fr., et en dépenses Je mê-
me chiffre, dont soldes d'anciens travaux , 3450
fr., travaux de publicité, 154Q fr., et Je reste
aux frais d'administration.

L'assemblée a émis le vœu qu'un nombre
toujours plus grand de communes et de-parti-
culiers s'intéresse à l'avenir du Bureau de ren-
seignements dont les services absolument gra-
tuits sont une source de revenus pour Je pays
tout entier.

Les farines allemandes aux Etats-Unis
C'est en vain que depuis longtemps la Suisse

proteste contre le système des bons d'impor-
tation prati qué en Allemagne, moyennant les-
quels ce pays a réussi à inonder notre pays \
de ses farines. Ces bons constituent de véri-
tables primes à l'exportation ; et cela malgré
que le traité de commerce existant avec l'Al-
lemagne interdise l'octroi de primes. Mais l'Al-
lemagne nie ce fait et refuse de soumettre cette
question au jugement du tribunal arbitral de
La Haye.

Les farines allemandes ayant commencé, grâ-
ce aux dits bons d'importation, à pénétrer
aussi aux Etats-Unis d'Amérique, et ce fait
ayant provoqué de la part de la meunerie de ce
pays les mêmes protestations qu 'en Suisse, le
gouvernement américain n'a pas perdu son
temps en de vaines réclamations à l'Allemagne.
Le département du trésor, le 22 septembre
passé, a rendu un décret établissant sur les fari-
nes de blé et de seigle importées d'Allemagne
un droit compensateur égal au montant de la
prime d'exportation accordée par l'Allemagne.

Ce droit supplémentaire pour les farines de
blé varie de fr. 6, 7, 8, à fr. 11, suivant
le taux de blutage ; et pour les"" farines de sei-
gle est fixé à fr. 6.25.

Une semblable mesure a été aussi adoptée
pour les pois cassés, auxquels l'Allemagne ac-
corde également une prime à l'exportation.

Le fait est intéressant à signaler; non pour
inviter la Suisse à faire de même, mais parce
qu 'il démontre au moins que sa prétention de
considérer les bons d'importation allemands
comme de véritables primes à l'exportation est
juste, puisque les Etats-Unis viennent de leur
donner la même interprétation.
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Le Conseil fédéral vient d'approuver le mes*
sage et le projet de décret concernant l'ins-
titution d'un Bureau fédéral pour l'assurance
sociale, dont la création avait été annoncée par
M. le conseiller fédéral Schulthess à la séance
d'ouverture du conseil d'administration .des as-
surances.

Les grandes lignes de l'organisation de ce
Bureau sont les suivantes : son but est J'applica-
tion de l'assurance-maladie et accidents, mais
le Conseil fédéral peut lui confier d'autres tâ-
ches dans le domaine de l'assurance sociale.
Ce bureau constitue une section spéciale du
Département fédéral du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture.

Le personnel du Bureau fédéral pour l'assu^
rance sociale se composera d'un directeur, d'uni
ou deux adjoints, de secrétaires, experts, mathé-
maticiens et du personnel nécessaire de chan-
cellerie.

Fn considération de l'importance spéciale de
la tâche du directeur, et du fait que dans le
domaine de l'assurance les personnalités qua-
lifiées trouvent facilement à s'employer chez
les entreprises privées avec des traitements
très élevés, il faudra prévoir pour ce poste une
rétribution d'environ 12,000 francs. Le mon-
tant total des dépenses pour traitements est
prévu de 50,000 à 55,000 francs. La dépense
totale, y compris les frais de bureau, de dépla-
cements, d'imprimés, s'élève à environ 80 mille
francs ; la loi prévoit de ce chef une dépense
de 100,000 francs, qui ne sera pas atteinte.

La troisième partie du message roule sur
l'assurance-maladie. Chaque caisse de maladie,
chaque société de secours mutuels qui demande
à être mise au bénéfice des subventions fédé-
rales doit être l'objet d'une surveillance et
d'un contrôle attentif. Des 2000 caisses actuel-
lement existantes la majorité demanderont à
être « reconnues ». 11 en résultera un travail
considérable pour l'administration. Car il ne
peut s'agir, comme le soutenaient les adver-
saires de la loi, d'en appliquer les dispositions
avec raideur et d'exclure le plus possible de
caisses de la subvention. Au contraire la Con-
fédération doit tout faire, écrit le Conseil i fé-
déral, pour en attirer le plus possible dans le
cercle des caisses autorisées et pour faire jouir
le plus grand nombre d'assurés possible du
double bienfait de l'appui et de la surveillance
de la Confédération.

Comme il s'agit d'un décret concernant l'ip» .
plication d'une loi en vigueur, le Conseil fé-
déral demande qu'on adopte la clause d'ur-
gence et par conséquent qu 'on ne soumette
pas ce projet de décret au' délai référendaire.

Le Bureau fédéral
Ues assurances sociales

Le Tribunal fédéral vient de prononcer la
validité d'un testament fait par une dame at-
teinte d'aliénation mentale. L'arrêt est de la
plus haute importance.

La personne en question était internée
dans une maison de santé depuis 20 ans.
Sa "maladie Consistait dans une crainte insurmon-
table de certaines personnes, de certains sons
et de certains chiffres ; elle éprouvait aussi une
répugnance invincible à tout contact corporel ,
de telle sorte qu 'il lui arrivait de ne vouloir ni
se laver ni se mettre au lit.

Mais Jiors de là, cette personne jouissait d'une
intelligence plus qu'ordinaire et manifestait
une pleine possession de sa volonté. Elle gérait ,
notamment, ses affaires d'intérêt avec une par-
faite lucidité , et administrait sa fortune , qui était
considérable, d'une façon tout à fait raison-
nable.

A un moment donné , il fut question de lui
donner un tuteur; mais les tribunaux jugèrent
que cette mesure ne se justifia it aucunement.

Elle avait écrit son testament de sa main,
Après sa mort, des parents évincés plaidèrent
la nullité de l'acte, en alléguant'.l'aliénation men-
tale de la testatrice. Ils furent déboutés en
première instance et recoururent au Tribunal
fédéral.

La Haute Cour de justice se fondant sur
l'articl e 4 de la loi fédérale sur la capacité
civile, ainsi conçu :

« Les personnes qui n 'ont pas conscience de
leurs actes on qui sont privées de l'usage
de leur raison sont absolument incapables tant
qu 'elles sont dans cet état », n'a pas reconnu
chez la testatrice les deux conditions d'incapa-
cité prévues par la loi : c'est-à-dire l'absence
de volonté et la privation de la raison .

De l'avis du Tribunal , l'existence de trou-
bles mentaux circonscrits à un ordre de faits
déterminés, en dehors desquels le malade agit
comme une personne normale, n'emporte pas
l'incapacité civile du sujet. Les psychiatres ont
coutume de conclure, en pareil cas, à l'irrespon-
sabilité complète du malade. Le Tribunal fé-
déral n'admet pas cette conclusion. On doit ,
à son avis, admettre une distinction entre les
fonctions cérébrales qui sont troublées et cel-
les qui sont restées saines. Il a donc écarté le
recours à l' unanimité , et validé le testament.

be testament d'un aliéné
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Orchestre La Brise. — Ré pétition à 8 heures et demie
au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8'/ t Uhr.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Ul ir , im Collège industruiel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à S 1/ ,  h. iGrande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8*/s heures, au local.
Espéranto. — Réunion â 8'/« h. du «oir (Salle de la

justice de Paix).



SALLE DE LA CROIX-BLEUE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1912

Portes 7 heures et demie. — o— Concert 8 '/« h. précises.

GRAND CONCERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

organisé par la
Sooiété de chant 99 I_»et Peneée"

Direction W. I.bocst , professeur
Double Quatuor et Solistes, Direct. J. Murât, professeur

avec le gracieux concours de
TuX3—te iTeanne PTTMODJT, oant. - sopraxxo
PRIX DES PLAGES : Numérotée» fr. 1.50 et fr. l.~. non numérotées fr. 0.50.

Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de eigarea An Tunisien, rue
Léopold-Robert 45. H-24065-C 21668

Atteiaticxtx ! Attention I
Le renchérissement de la vie n'est plus qu'un vain mot î

On dîne très bien à la
GRANDE PENSION MODERNE

ĴEJLtK K JIO
à ï*»îsoïi cie *t%*tmw centimes ,

Tous les soirs Menas variés, Pi-ix réduits — Tous les samedis soir Tripe* vaflêes
Tous les dimanches soir Civet Ae lapin» Côtelettes de veau 21347

Se recommande aLe Tenancier.

L'Usine Mer
à NOIRAIGUE

demande poar de suite oa dans la
quinzaine des bons polinxeurs. avi-
veurn. des aviveuNKM. uu bon ter-
mineur d» bottes et un bon doreur,
connaissant leur métier. 21701

Ouvrage suivi et gage suivant capa-
cités. — S'adresser a M. A. Bartust,
directenr de l'Usine. 
/% *̂ . 7'

ï »Bt Ensuite de l'an-
JT3-. W M.~**> nonco parue dans
I'IMPARTIAL de mercredi 30 octobre,
me concernant, je déclare n'avoir conr
tracté aucune detle au nom ae mon
mari . Efwin Sobl. rue da Progrès
I 13-A , vu que mon travai l me suffit et
que maintenant je me trouve à l'abri
ne tous besoins. — Alcsiiie Sohl-
Surdez. Paix 75. 21692
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POUR LE GHAUFFAfiE DE CHAMBRES, ViffelJINR
BOREAUX , etc. ^m*J_h-S'installe très facilemen t sur appli ques murales, sur pieds mobiles , etc. / ? 7 J^~T\1

Pi8 de suie Consommatio n de gaz minime Pas d'odeur 1 h"; t £*' Q-Prt
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Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest , il sera vendu

Cabillauds à 55 c. le demi-kilo.
Colins à 85 c. le demi-kilo.
Poules pour ia soupe Poulets de grain
^ Se recommande chaleureusemen t, 21738

"téléphone 1464 M *» *e A. Dnnfel, rne dn Cftl'ège 81.

AFFICHES et PROGRAMMES. £SSBS*

I ECLàIR-JOURNAL f tiIflEiflA ArV/LLUI f *nFIJ Ht SM Sports , Modes , Nouveautés du monde entier m *""" "~m~* mÊ ^""gy 
m

9f __f _ f _ §  ̂ _̂W kk m. i————BéIM m i m Y" Comme dernier soir nous répétons l'immense programme sensationnel m ____•_*
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bien situé, avec grandes
devantures, chauffage cen-
tral installé) est a louer
pour époque à convenir.
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La guerre dans les Balkans
Le cas d'Abdul-Hamid

Unie nouvelle étrange mous arrive de 'Constan-
tinople. L'ex-sultan Abdul Hamid, amené der-
nièrement de Salonique au Bosphore, d'où il
devait être transporté à Brousse, est resté à
Constantinople, sur le désir exprimé par son
impérial frère, le sultan Mahmoud, afin de
prendre part aux importantes délibérations qui
ont actuellement lieu au Palais. Rien ne révèle
autant le désarroi qui s'est emparé dès mi-
lieux dirigeants à Constantinople. Les hommes
d'Etat turcs aux abois faisant appell à celui qui,
!*il y a iaoïs (ans à peine était inculpé 'de crime de
haute trahison, rendu coupable de toutes les
misères de l'empire et enfermé pour la fin de
ses jours dans une villa solitaire, voila cer-
tes un des retours imprévus que l'histoire sait
parfois ménager ! Si l'information est exacte,
on peut s'attendre à ide prochaines surprises sur
les rives du Bosphore.

,'Abdul Hamid, qui est actuellement âgé de
soixante-huit ans, est encore, suivant les témoins
oculaires, en possession; de toute sa santé et de
toutes ses facultés. Le prestige dont il jouit
toujours auprès des croyants — les vrais musul-
mans n'ont jamais reconnu son successeur —
sa longue expérience (des Ihommes 'et des choses,
son Igénie d'intrigue politique ,et sa forte person-
nalité pourront peser d'un poids considérable
sur les décisions que le conseil des ministres
prend en ce moment. Les mahométans, qui jet-
tent un dernier coup d'œil d'ensemble sur les
dix dernières années de l'histoire ottomane,
constatent que, depuis la destitution du Fils
du Prophète, une série ininterrompue de catas-
trophes, de révoltes, de guerres malheureuses,
de famines, de tremblements de terre et d'in-
cendies s'est abattue sur l'empire.

Il faut tenir compte de cet état d'esprit
des masses populaires, qui sont profondément
religieuses et qui n'ont jamais aimé les Jeunes-
Turcs libres-penseurs. Pour ces gens, Abdul
Hamid est toujours le vrai et le seul sultan,
et, comme l'excellent et faible Mahmoud sou-
pire depuis longtemps déjà après les délices de
la solitude, il n'est pas absolument impossible
que le sultan ïouge remonte encore sur le trône.

Les officiers étrangers
Dès le début des hostilités, .les belligérants

ont déclaré qu'ils n'autoriseraient à suivre sur
le front des armées, que les attachés militai-
res des missions diplomatiques accrédités chez
eux. .On comprend parfaitement cette extrême
réserve des belligérants.

Les officiers étrangers doivent, en effet , être
accompagnés ; on doit pourvoir à leur, subsis-
tance, l'armée belligérante est obligée de dé-
tacher, même si les cadres sont insuffisants ,
un certain nombre d'officiers pour s'occuper
de ses hôtes étrangers. La Suisse ne possédant
pas de légation dans les Balkans, il paraissait,
de prime abord, impossible qu'elle pût y. en-
voyer des officiers.

Dans cette situation , le gouvernement fé-
déral a recouru aux bons offices de la léga-
tion suisse à Berlin : le Département politique a
prié le gouvernement impérial de faire deman-
der par ses représentants diplomatiques à'(Cons-
tantinople et à Sofia, si les autorités turques
et bulgares ne seraient pas disposées à faire
une exception pour un officier suisse.

La Bulgarie a répondu qu'elle consentait à
la faire pour un officier suisse, tandis que
la Turquie a déclaré vouloir s'en tenir rigou-
reusement au principe admis.

Le colonel de Lovs, sur lequel est tombé
le choix du Département militaire , est un offi-
cier qui possède, non seulement toutes les ca-
pacités militaires requises, mais aussi, ce qui
est tout aussi important , les qualités diploma-
ti ques et le liant nécessaires pour remplir cette
haute mission.

L'audace bulgare
Sur les forces de l'armée turque, les meil-

leurs renseignements nous sont fournis par la
tacti que même des Bulgares. Elle est d'une au-
dace effrayante , elle serait d'une imprudence
folle, si les Bulgares n'avaient en majns les
preuves que l'armée d'Abdullah pacha est in-
capable de prendre la moindre offensive.

Un coup d'œil sur la carte montre l'armée
bulgare de l'est avançant avec une rapidité
foudroyante de Tirnovo à Viza et se dirigeant
vers Tcholou , une autre colonne marchant de
Biinar-Hissa r vers Lule-Bourga s, la troisième al-
lant enlever Baba-Eski , et tous ces mouve-
ments se faisant sur le flanc d'une armée turque
massée sur la rive gauche de la Maritza.

Voilà une armée bulgare qui est à quatre-
vh'gt-dix kilomètres de la frontière , qui doit
transporter tous ses approvisionnements, tous
ses ravitaillements par routes — et par quelles
routes ! — Tous ses convois doivent franchir les
passes du Rhbtiope d'abord, puis parcourir une
centaine de kilomètres sur une route longeant
des positions occupées par une forte année
ennemie. Pour avoir conçu et exécuté ce plan,
il faut que les Bulgares soient absolument sûrs
que l'armée turque ne peut pas sortir de la
défensive. Car une offensive turque heureuse
serait pour l'armée bulgare un désastre inouï
et irréparable.

Nous devons supposer les Bulgares mer-
veilleusement renseignés sur les Turcs, comme
les Japonais l'étaient jadis sur les Russes. Jus-
qu'à présent, toutes (leurs prévisions se sont réa-
lisées : acceptons donc comme démontré, jus-
que nouvel ordre, que> l'armée turque est en
un état qui exclut l'offensive.

Mais n'oublions pas le revers de la médaille :
ce résultat n'est splendide que par l'impuissance
absolue des Turcs. Si ceux-ci sortaient du désar-
roi, s'il fallait livrer la grande bataille si long-
temps attendue, les Bulgares y farriveraient dans
d'assez mauvaises conditions.

Mais on ne. peut ae défendre de penser que
peut-être cette bataille n'aura jamais lieu. Les
Etats balkaniques comptent frapper l'Europe
fd'étonnefnent : après quinze jours 'de campagne,
on verra sans doute entre leurs mains la Macé-
doine, de Scutari à Salonique, de Mitrovitza
à Monastir ; Kirkillissé, Uskub, Andrinople, se-
serent tombés entre leurs mains. Après quoi,
ils seront aux portes de Constantinople. Ils
pourront dicter les conditions aux vaincus et
l'Europe s'empressera d'interveni r à temps potir
pouvoir jouer encore quelque rôle.

Au mois d'août 1909, M!. "Chassin, ingé-
nieur dessinateur dans une grande usine élec-
trique de Paris, entrait à l'hôpital Bichat, dans
le service du docteur Lecène, pour y "être opéré
de l'appendicite. Au cours de l'opération, le
chirurgien, voulant brûler un bouton d'acné
qui se trouvait dans le voisinage du champ
opératoire, approcha de ce bouton la pointe
d'un thermocautère.

Fatale imprudence ! >
Le malade venait d'être, suivant les règles,

frotté à l'éther et à l'alcool, pour aseptiser
le corps. Par malheur, il restait sur la peau
des traces d'alcool, et le malade flamba comme
une torche, des genoux aux aisselles.

Très loyalement, le docteur Lecène recon-
nut les faits, mais soutint, par l'organe «le
son avocat, qu'ayant observé toutes les rè-
gles de la thérapeutique il n'avait commis au-
cune faute.

On nomma des experts, et quels experts!
Reclus, Pozzi, Duval. Naturellement, ces prin-
ces de la science décidèrent que M*. Chassin
avait été brûlé suivant les règles de ]a Fa-
culté. - Vt, ; •.;¦•'.;$"* .tf ëgff lSiïf a

Heureusement qu'à l'audience de la première!,
chambre du tribunal de la Seine, où les dé-jj
bats de l'action en responsabilité médicale s'4- ">
talent engagé-s à .nouveau, Me Camille Schwarte,
qui plaidait pouf la victime, démontra que les
règles de bon sens n'y trouvaient point leur
compte, et pour une fois — la loyauté du
docteur Lecène étant d'ailleurs reconnue —
le bon sens l'a emporté sur la Faculté.

Voici dans sa partie essentielle le jugement
qu'a prononcé M. le président Bricourt, :'

Sur l'accident et les résultats de l'exper-
tise :

Attendu que les experts établissent d'une
manière indiscutable, les circonstances dans les-
quelles s'est produit l'accident; qu'il est cons-
tant que le 6 août 1909 Chassin allait être
opéré à l'hôpital Bichat, par le docteur Lecène,
pour une appendicite refroidie ; qu'après avoir
été endormi au chloroforme, il fut apporté sur
la table d'opération où il futf lavé au savon, puis
à l'éther, puis à l'alcool ; que ces substances
furent enlevées avec des compresses ; qu'à ce
moment le docteur Lecène remarqua, au ni-
veau du pubis, un petit bouton d'acné ; qu 'il
demanda le thermocautère pour détruire ce pe-
tit boiiton qui aurait pu être une cause ulté-
rieure d'infection de la plaie opératoire; qu'au
moment où il approchait le thermocautère du
bouton, des traces d'alcool qui restaient sur
le corps, s'enflammèrent, et Chassin fut griè-
vement brûlé sur une longue étendue du corps:

Attendu que les experts estiment, dans l'état
de ces constatations, que le docteur Lecène n'a
commis aucune faute professionnelle, qu'il a,
au contraire, agi avec le souci louable de faire
une opération parfaitement aseptique, et que la
brûlure a été provoquée par un pur accident,
favorisé par une conformation spéciale du ma-
lade...

Mais s'il n'y a pas eu faute, constate le ju-
gement, il y a eu négligence :

Attendu que, maigre la grande autorité qui
s'attache à un avis ainsi exprimé par les trois
savants experts, le tribunal ne saurait adop-
ter leurs conclusions ; que s'il serait excessif
d'imputer une faute professionnelle au docteur
Lecène, il apparaît, par contre, qu'il a com-
mis une négligence qui, ai(x termes de l'article
1383 du Code civil, engage sa responsabilité
aussi bien qu'une faute 7 que loin de voir une
explication fortuite de l'accident, dans le fait
de la conformation spéciale du malade, le tri-
bunal estime que le chirurgien qui, nécessaire-
ment, connaissait bien cette conformation, et
qui devait avoir eu son attention tout particu-
lièrement appelée sur elle, n'aurait pas dû
approcher le thermocautère du corps du malade
sans s'être préalablement assuré qu'aucune trace
d'alcool ne restait sur aucune partie du corps ;
que l'obligation d'agir rapidement ne le dispen-
sait pas de l'obligation de prendre toutes les
mesures nécessaires de prudence ; que sa res-
ponsabilité se trouve ainsi engagée par une né-
gligence qui n'a aucun rapport avec une ques-
tion d'ordre scientifi que et qui tombe sous l'ap-
préciation des tribunaux,...

M. Chassin , le malade qui flambait, reçoit
une indemnité de 15,000 francs.

Un malade qui flambe

Les nouvelles de Mienne, ne donnent pas
une idée très nette des sentiments qui dominent
en Autriche après les défaites successives de
l'armée ottomane et les perspectives nouvel-
les qu'elles font entrevoir pour l'avenir de la
péninsule balkanique. Quelques journaux entre-
voient déjà le partage de la Turquie et la
« Neue Freie Presse » se fait télégraphier par
son correspondant de Berlin les déclarations
suivantes que lui auraient faites un des repré-
sentants de la ligue balkanique:

« On ne' doit pas supporter, a dit ce diplo-
mate, que les Etats balkaniques rendront vo-
lontiers le territoire qu'ils ont conquis ; il est
possible que déjà en ce moment ils étudient
la question du partage de la Turquie d'Eu-
rope.

» L'alliance balkanique est une convention mi-
litaire durable-. !Le rôle que vont jouer en
Europe les Etats balkaniques à l'avenir diffé-
rera considérablement du rôle qui -a été le
leur dans le passé.

». J'ai la , conviction qu'à la conclusion de
la guerre, une conférence européenne se réu-
nira et c'est avec cette conférence que les peu-
ples balkaniques , en viendront à un accord. »

De son Côté, le « Wiener Journal » écrit:
« Le statu quo » n'est plus qu'une illusion

diplomatique. Même une grande victoire ne
changerait plus beaucoup la situation politique.
L'Autriche doit chercher une entente avec la
Russie. Si la politique de cette dernière se
mouvait dans l'orbite austro-allemande, elle
pourrait se libérer de l'alliance anglaise ».

Par contre, le correspondant à Vienne du
« Berliner Tageblatt » télégraphie à son j our-
nal que l'Autriche a des droits d'héritage dans
les Balkans comme la France au Maroc, et
il ajoute :

« Pour prévenir l'action de l'Autriche, on a
trouvé la formule de M. Poincaré.

»Si ce programme empêche les peuples bal-
kaniques de conquérir les territoires, l'Autri-
che-Hongrie renoncera à toute revendication;
mais si les puissances abandonnent ce pro-
gramme ou si elles n'ont pas la force de l'exé-
cuter, l'Autriche-Hongrie ne se considérera plus
comme liée, et à la place de Ja politique eu-
ropéenne qu'elle pratiquait, elle est fermement
décidée à inaugurer la politique des intérêts
autrichiens.

»Ce n'est pas l'Autriche qui est responsa-
ble des ébranlements balkaniques ; ce n'est pas
elle qui veut en supporter les conséquences.
N'oublions pas que l'attitude passive de l'Au-
triche en face de l'occupation du! sandjak par
les troupes serbes n'est que provisoire. Dans
le cas où on ne tiendrait pas compte de ses
intérêts» l'Autriche est fermement résolue à in-
tervenir activement dans les événements des
Balkans. »

On entend du reste dire couramment à Vien-
ne que la monarchie ne permettra pas â la
Serbie de lui barrer la route de Salonique. Il y a;
lieu de reconnaître par contre que le ton des
organes officieux viennois est plus calme et
moins catégorique.

L'attitude de l'Autriche

Dans les Gantons
Deux ans de remords.

BERNE. — En juilet 1910, une tentative de
déraillement éta'it commise sur la ligne de
chemin de fer entre la Verrerie et la gare 'de
Moutier ; des pièces de bois de grandes dimen-
sions avaient été placées sur les rails et la lo-
comotive remorqueuse, en revenant de Court
à 10 h. 30 du soir, risqua d'être culbutée sous
la violence du choc. La police fut saisie de l'af-
faire; une enquête très serrée fut menée, mais
sans qu 'on obtienne des résultats précis. Or,
vendredi matin, l'auteur de l'attentat, pris de
remords, est allé chez M. le sergent Cobat
s'accuser de son crime.

C'est un nommé Arthur Michel, repris de
justice. Conduit sur place par le gendarme
Moine, Michel a renouvelé ses aveux et re-
connu tous, les faits.

Remarquons que des tentatives de déraille-
ment étaient commises à la même époque et
de "la même manière près de Boncourt et à
Courgenay. On croit qu 'elles sont également le
fait de ce personnage. On va établir s'il en est
l'auteur.
Le Festspiel de l'Exposition nationale.

L'Exposition nationale suisse de Berne, en
1914, met au concours un Festspiel destiné à
être j oué dans la salle des fêtes qu 'elle élève
sur le Mitteîfeld , près de l'entrée principale.
Les conditions, essentielles sont les suivantes:
suj et national , traité en langue allemande, action
simple, protagonistes peu nombreux, soli,
chœurs et danses, simplicité de l'appareil scé-
nique. Le j ury dispose d'un crédit de 3000 fr.
pour les récompenses. Le premier prix est de
2000 fr., mais il ne sera décerné que si l'un des
proj ets soumis à l'examen du j ury est déclaré
digne d'être joué. Le délai pour la présentation
des proj ets court jusqu'au 31 mars 1913.

Le j ury se compose de MM. D1* Finsler, Ber-
ne; Dr Dodmer-Betz , Zurich ; Dr Th. Imhof ,
Berne; Dr prof . Maync, Berne; Dr prof. Milliet,
Berne. Les conditions détaillées du concours
peuvent être demandées à l'Exposition natio-
nale suisse de 1914, Berne.
L'escroquerie au prêt hypothécaire.

SAINT-GALL. — Un fabricant des bords du
Rhin , qui se trouvait avoir besoin / d'argent ,
fit une insertion dans les j ournaux de Zurich

et Lucerne, demandant à faire un emprunt ' et
offrant en garantie des hypothèques sur ses
immeubles. Il reçut d'une banque de Paris des
offres très avantageuses. On lui disait qu 'un
des employés viendrait vérifier la valeur des
bâtiments , mais que, pour se couvrir des frais
de voyage et d'expertise , il fallait verser 25Qn
francs à l'avance. Notre homme s'exécuta. Il
vit en effet arriver un monsieur bien mis oui
examina ses immeubles et lui promit réponse.
Celle-ci vint peu de temps après. Elle disait
simplement que l'expertise n'étant pas favora-
ble, l'argent ne pouvait pas être livré et que
les 2500 francs étaient gardés p our couvrir les
frais de voyage et d'expertise. Informations
prises , la banque n'existe nullement à Paris.

La police met le peuple suisse en garde , ces
gens ayant tenté plusieurs coups analogues ces
j ours derniers dans toute la Suisse.
Julia d'Effingen de Wiîdegg.

ARpOVIE. — Au château de Wiîdegg vient
de s'éteindre dans sa soixante -quinzième année ,
Mlle Julia d'Effingen de Wiîdegg, seule sur-
vivante de son antique lignée, fille de feu Ro-
dolphe d'Effingen de Oraffenried , longtemps
président de Ia iSociété.des Beaux-Arts de^Berne ,
et nièce du baron cl'EffingenHWildegg, ancien
chargé d'affaires de Suisse en Autriche , mort
à Vienne, en 1876, le dernier mâle de sa fa-
mille.

La défunte, qui unissait aux dons de l'intelli-
gence et à la culture de l'esprit , les qualités
d'un cœur excellent, laissera un grand vide à
ceux qui avaient le privilège de l'approcher.

Comme sa sœur, Mme de Sinner, décédée
fl y a quelques années, Mlle d'Effingen s'inté-
ressait (à) plusieurs œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Elle s'occupait également avec
compétence de recherches historiques et avait
sous le titre : «Chronik der Burg Wildeck
von 1584 bis 1684 » fait imprimer , ces der-
nières années, plusieurs cahiers, enrichis d'illus-
trations, qu'elle signait avec mélancolie : « Die
letzte der Effinger von iWildeck ».
La destruction des petits oiseaux.

VAUD. — La gendarmerie de Morges ayant
été avisée que de peu scrupuleux personnages
se livraient à la chasse des petits oiseaux, non
loin du Bief — petit ruisseau situé entre Morges
et Préverenges — une surveillance serrée fut
organisée.

C'est ainsi que les gendarmes ne tardèrent
pas à découvrir à l'endroit indiqué un grand
nombre de pièges et de trébuchets.

Les chasseurs de petits oiseaux furent de
même découverts et arrêtés.

Ces peu intéressants personnages, un Italien
et un Tessinois. ont été de ce fait condamnéspar la préfecture à une amende de trois cents
francs chacun, minimum prévu par la loi pour
contravention à la loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.

Il est à souhaiter que cette punition bien mé-
ritée serve de leçon à tous ceux qui seraient
tentés de les imiter.
Une ligne Leysin-Tour d'Aï.

La compagnie du chemin de fer Aigle-L'ey-
sin a déposé récemment à la préfecture d'Aigle
une demande de concession en faveur de l'éta-
blissement d'un nouveau tronçon qui partirait
de la gare de Leysin pour aboutir au lac d'Aï.

A cette occasion, l'autorité communal e de
Leysin s'est réunie récemment pour discuter
cette importante question. Après une étude
complète, au cours de laquelle il a été tenucompte de toutes les opinions émises, l'assem-blée, qui comprend plusieurs médecins, s'estprononcée à l'unanimité contre ce projet .

Or, on apprend non sans un certain étonne-ment, que la compagnie intéressée vient d'a-dresser un recours au Conseil d'Etat contre ladécision prise par la commune de Leysin.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Un aviateur suisse vient deprendre son brevet de pilote à l'école Farman ,

d'Etampes, dans des conditions particulière ment
brillantes : c'est Henri Kramer, de Bienne , ïilsde feu le colonel Kramer, qui , entré le 13 octo-
bre, à l'école Farman, exécutait au bout de troisjours son premier vol à plusieurs centaines de
mètres de hauteur et, trois jours plus tard , ob-tenait son brevet.

DELEMONT. — Le coup de chance d'ungroupe d'ouvriers de Delémont qui , l'annéedernière, gagna le gros lot de la loterie d'Es-pagne, paraît avoir invité un grand nombre
de personnes à tenter la fortune On assurequ 'à Delémont seul, passé 50,000 îr. sont en-gagés dans la loterie d'Espagne de cette année.Qne d'espoirs déçus et que d'argent perdu
en perspective.

BALE. — On vient de procéder avec suc-cès, sur la ligne de la "Wiesenthal dans le grand-
Iduché de Bade, aux essais d'une locomotive
électrique, qui a remorque , à la satisfac tion gé-nérale, un train depuis Lœrrach à Schopîiieïm.
A partir du 20 décembre prochain , la traction
électrique sera intrqduite sur les tronçons Lcer*"rach-Schbpfheim, Schopfheim-Zell et Scliop f-
heim-Sackingen.

MORGES. — L'année dernière , à la même
époque, les Entrepôts fédérau x de céréales de
Morges recevaient de 150 à 200 wagons par
jour; aujound'hui, il arrive seulement 2 à 3
wagons en gare.

Pour fr. 1.80
On peu t s'abonner à "L'IMPARTIAL, >lès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.
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¦2" Un bon TOL'K.\[£"UU l.Al'I'O.V pour travail par séries, aus pièces ou

à la journée.
S" Un .ItëliXK t.WI.HIS avant  fait uu bon appren t issage dans un comp-

toir ou fabriq ue u'norlogerie. Place staule el bien rétribuée.
Adresser les uliVns el piéteutious sous chiffres II 0647 J à Ifuaxeti-

steiii A- Vogler. ST-IMIKU . 31660

*m \*h ** •
Quelques lions acheveur» d'échappement*  ancre

après* dui'u iT, poui* petites et grandcN pièces soignêt:».
trouveraient t r a v a i l  . su iv i  et très bien rétribué aux
pièces; »u à ia journée ù la Compagnie de* Montres
INVA R, rut * du t'omiHcree l i t .

Ou s o r t i r a i »  égutiniteiil du  t r ava i l  :» tmvi'it'i's né-
l'ieuv , a «ioni ie i le .  - [ ',)&)

Mlles Frieda et G. Perret
Tailleuse et lângère

annoncent  à leur houorable clientèle
ot aux daines de la localité, qu 'elles

onl transféré leur <iouiiciln
Ruo dix BJoi 'd ee

 ̂
au ler étage. Sltiïô

CHàNGEHENT JDE DOMICILE"
Mmes Bitterlin et Barthoulot

TAILLEUSES iH&S
ont transféré leur domicile

9, RUE DE LA SERRE , 9

A LOUER
Pour le 31 octobre ou époque

à convenir
Tare 7. — ler étage de 5 ou 7 pièces,

avec vaste corridor.

Parc "S. — ime étage de 8 pièces, au
soleil de l'après midi.

Nord 5» et 61. sous-sol de 2 ou 3
pièces au soleil.

Fritz-Courvoisier SO Plainpied
de a pièces et grande ebambru indé-
pendante , à "J fenêtres.

F.-Courvoisier 29a. — Logement
de 3 pièces.

Itoude 43.— Logem:nts de 1, 2 on 3
pièces.

Petites-Crosettes 1.— (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces, au soleil.

Pour le 30 Avril 1913
Parc .7. Beau logement de 3 pièces,

lessiverie. 21^; i
S'adresser Bureau de Gérauues

Schoonholzer, rue du Parc. 1. de "10
heures à midi , ou rue du Nora 61.
Téléphone 1003.

ToilA souveraine Girardot véi i-
*VMW table. Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4. 21411

Coors de Solfège
M. Ch. Zelltveîrer. professeur , ou-

vrira prochainement, au Collège de la
Promenade , un Cours de Solfège
pour élèves (garçons et filles), des de-
grés inférieur et moyen primaire.

S'adresser à M. Ch. Zellweger , rue
de Gibraltar â, qui donnera les ren-
seignements nécessaires. 21425

MfflfflfflHBBHI

7m
Lésinions
l'Orpheline

rm
,,,._„_,-.,..-,.„ „-, i.._i_j.aa.i-] ]- .

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1;, h.

v^ïp'iss
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle ponr Comités et Sociétés.

Se recommande. .1. Uut t ikof 'vr.

Société de Consommation
LA CHAUX -DE -FONDS 21300

Ùans tous les magasins

HeurJâfel blanc 1911
__ i3£i '——ij a-,

la bouteille , verre perdu , fr. t ,ÎÎ5.
Les bouteilles vides ne sont pas re-

prises.

VENTE. CRÉDIT
GlZ'JLsss.mm.iS

E. MANDOWSKY rfgS
B .  

_J sont prompte-
StH^B^âîo^ 

ment 
corrigés par

•yH l l i s a l a  l'emp loi des *Pi-
*£f ttlâJÎ yfiwS Iules du mois.

La boite 9 fr. — Société Suisse d'Articles
iiygiéniques. Genève. Ueg-151-c 2U1S

Sage-femme diplômée
XVZxxxe Gèly - Gre*JXXe *v_r

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

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2272

Lies bureau et comptoir -,.

CfiSa-A. Delimoga
sont transférés dès ce jour 21538

Bue du Parc 8
flg Lo« Lazzarini

Tailleuse
¦
. 182, IVuma-Urox i SS

18992 Se recommande.

Encadramenfs
in tons genres. Prix modérés. — S'a.-
dresser rue du Progrès 53. 174*24

H>-<t-.T-T~il&
désirant confectionner à domicilB des
travaux manuels bien rétribués, sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg,
esp. de broderies , à Kempten (Bavière
K. 18). Pas. de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 00 ct. timbrés-poste.

U .-R . ami

• î*jorlog«r •
Chef de fabri cation expérimenté , au

«ourant de la fabrication mécaniquo
de la netite pièce ancre , ayant occupé

. uiace semblable depuis plusieurs an-
nées , à défaut , régleur de précision ,
Uuiternier , cherche place pour époque
à convenir.

Entremit en relations avec maison
sérieuse en vue de terminales soignés.

Meilleures références à disposition.
Ecrire sous chiffres O. B. 21565.

an bureau de I'IMI -AUTU I .. "ilôtifi

Ciseleurs et Bijoutiers
sont demandés . — Trava il  régul ier  as-
suré. < .

S'adresser de suite, en inu iquan t  ré-
férences , à MM. Tatu & Petil jea n.  rne
Bersot 49, Bcsanr.au. «su»">

Ouverture f f l m m m m^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ m m^  AA

A A.A A A Â A A  

J Ouverture m
2 Novembre ^???????????? ???? ???### '̂#^̂ | 2 Novembre 

g
m̂mmmmmm . ŵti m̂mm

i à la population de La [haui#Fonis eî environs !? . .  ——•*-—- ?
 ̂ j d t o*$ k \ \  £Nou§ avisons le public en général À *W%-%-. ^

? 
m* Il —£ *&-%Btf rm\ .' ' 1,1 Ĥ Bm m M m û âam nKr A M f t A f i C A  MBn ldlllËrak^^ v̂ ŵ U VA —m.

j %_ Jnr Jf __1X_r_W_\ _ \ *** m WMW MW VnnnVMI BffiwH MSilBf '̂  ̂
\  ̂ m£m

$ \_\mZgZ-_ BS W P (?h3MÇSUn>Ç WË ^̂ m̂ £
 ̂ WÊÈKQ WÈt WlwHddwl w WsÈ ii^^Hr ?

? ÎL' ^^^^ ĵ|> mio uc ia nuuuv i J _ _̂_ Wî  ̂ .M ?

 ̂
le 2 novembre prochain ~~ 

^A Y" À
 ̂

'SPar des marchandise * de première qualité, provenant des meilleures f abriques ^
A suisses 'fy all y  et Strub, etc., un assortiment sans rival, et des prix réellement les *̂
A p lus réduits, ainsi que par des connaissances appro f ondies de la partie, nous espérons j *.
A pouvoir satis f aire toutes les personnes qui voudront bien nous honorer de leur conf iance. 

^
? Grand Magasin de Chaussures de la Ronde. ?? ?
& Se recommande , J. Andréola-Fenvrier. #? • ___JL

"V i -mOuverture as f Ouverture m
2 Novembre ffl###V^^#^##^##^^#^#^^###^^^^| 2 Novembre p

Première qualité de la marque Meyer et Lofodeu

rlliilPriP 111 \f MÎ * LA CHAUX-DE-FOMDS
l UIiH^alw  Isla m\ ISfi i Ï5WT Tickets d'cs«<>in|itr> :> «;_ ^

a» 21591

I M "  
CABINET DEN TAIRE j

^^^  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

n^H  ̂ Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli A- Fils) t̂
^^l^M \ 

T E L E P H O N E  
14.47 I8SS0 

T E L E P H O N E  IA.47 yë.

Café-Restaurant Fernand filRARDET
Restauration chaude et froide à tonte heure (Chef de cuisine)

TOUS LES DIMANCHES SOIR : 21134
Tripes. — Repas sur commande. — Fondues

Grande salle peur Sociétés et Comités
Téléphone 13.1 6. -o- Billard, -o- Se recommande.
*7J !!f _*?l9irWi*TmW!--tmM^

E H F I M !  JE V0IS
° :: OPTIQUE MÉDICALE ::

/L ^
VA lu. lisMIfiwIUlB li '

I W£f * ^A^"\ SPÉCIALIST E
[ J^L  ̂' __%-_* j Serre 4 o Serre 4
^^^^Îê-Y^pl La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ S CONSULTATIONS
nir^^E^^^^ j r » lous les jours ouvrables

VERRES IEN ÂPHÀOUES «^••̂ «o» •¦• • o Bêp«atioB«
— l raDHlorruatious 216&*! I

8 ,; a lil

SAFE DEPOSIT.
1 La BANQUE REUTTER & C
i a La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition du
f  public , dans son caveau voûté et blindé, en sous-sol,
B de construction extra moderne, des

i Compartiments de Coffres-Forts
H (Bafes)
| de dimensions variées , pour la garde de titres et valeurs,

< pierres précieuses , argenterie, encaisses, etc.
Y Garde de colis de valeur
B Maximum de sécurité :: Tarifs très réduits

Garde de titres :: Gérance de Fortunes

^JLs»«.**am Es® «S a»«"**i**. - Papeterie Courvoisier .
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La oéission de_|. Co. taezlroz
Réponse du Conseil communal

Le Conseil communal nous envoie ce matin ,
copie de la lettre qu 'il adresse à M- Ch.
Amez-Droz, en réponse à sa démission de di-
recteur des Services de l'électricité.

, La Chaux-de-Fonds, le , 31 octobre 1912.
Monsieur Charles Amez-Droz,

Ingénieur tlu Service de l'électricité,
En ville.

Monsieur,
Nous avons l'avantage de vous accuser ré-

ception de vos deux lettres qui nous sont
parvenues le 28 courant.

Le Conseil communal , dans sa séance du
29 courant a pris acte de votre démission
pour le 31 janvier , de votre poste d'ingénieur
électricien de la Commune de La Chaux-de-
Fonds.

Sans vouloir entrer en discussion à ce su-
jet, nous désirons cependant vous faire re-
marquer ce qui suit :

Le Conseil communal, ainsi qu 'il vous l'a
écrit le 22 courant , a considéré votre traite-
ment de fr. 8,000.— comme un maximum. JI
ne pouvait en conséquence vous accorder, com-
me vous le demandez par votre lettre du 14
octobre courant ,un traitement annuel de 9,000
francs pour le dernier trimestre de l'année
1912 et de fr. 10,000.— dès le ler janvier
1913. Des villes beaucoup plus importantes
que la nôtre, Berne et Zurich par exemple,
ne payent pas à leur ingénieur électricien un trai-
tement aussi élevé que celui que vous récla-
miez. A Berne ce poste . est rétribué 8,000
francs et à Zurich, de " fr. 7,000.— â 9,000
francs. De plus, les titulaires dans ces villes
sont porteurs du diplôme d'ingénieur, tandis
que vous n'avez qu'un certificat du Techni-
cum de "Winterthur (Fâhigkeitszeugniss).

Nous vous avouons ne pas comprendre la 'dis-
tinction que vous cherchez à établir entre vos
responsabilités anciennes et les nouvelles. De
tout temps vous avez eu l'entière responsabi-
lité technique du service de l'électricité.

En efiet , la convention que vous avez signée
fe- 21 novembre 1898 dit expressément à l'ar-
ticle 14 :

«L'ingénieur 'électricien déclare vouloir se
» conformer aux règlements communaux et ac-
cepter toutes les responsabilités légales et

» conventionnelles qui lui incombent en vertu
» de ses fonctions et de la présente convention.»

Concernant la signature de la correspondan-
ce, nous tenons à vous informer que le Conseil
Communal a voulu que toute la correspondance
des Services industriels — eau, gaz et électri-
cité —, soit signée par le conseiller communal,
chef du dicastère, comme cela se pratique
dans les autres directions. Pour la correspon-
dance ayant trait à des questions techniques,
nous envisageons qu 'elle doit être signée par
le fonctionnaire compétent et contresignée par
le directeur du dicastère. Il est regrettable que
vous ayez voulu considérer cette mesure com-
me une marque de méfiance à votre égard.

Enfin le Conseil communal désire vous rap-
peler ce qui suit :

Peu après son entrée en fonctions , Monsieur
Maire constatait que presque toute la corres-
pondance destinée au service de l'électricité
portait comme adresse : «M. Amez-Droz, In-
génieur du Service de l'électricité», que cette
correspondance vous était remise directement
et que par conséquent , la Direction n'avait pas
connaissance de son contenu. Ce fait était anor-
mal. M. Maire vous en parla et, d'un commun
accord, vous convîntes que les enveloppes

^
por-

tant une raison commerciale ou officielle se-
raient ouvertes â la Direction. Quant aux let-
tres sans en-tête , elles devaient vous être re-
mises directement. Si des lettres d'un carac-
tère plus ou moins personnel sont restées dans
la correspondance ouverte à la Direction , c'est
qu 'elles ne se distinguaient pas extérieurement
des lettres relatives au service; l'accord inter-
venu a donc été parfaitement observé par M.
Maire.

Le Conseil communal accepte pour la date
que vous avez fixée , votre démission d'ingé-
nieur et vous remercie pour les services rendus
pendant l'exercice de vos fonctions. Il vous
est reconnaissant des vœux que ' vous formez
pour l'avenir de notre cité, et, de son côté, vous
adresse des souhaits sincères pour la réussite
de vos .futures entreprises. .

Agréez, Monsieur , l'assurance de notre par-
îaite considération.

Au nom du Conse.i communal i
Le prés ident, H. -J. STAUFFER .
Le secrétaire, W. JEANNERET .

— "̂fil""'—

CbroD iQue neuchâteloise
Le rachat du Jura-Neuchâtelois.

Le Conseil fédéral n'a pas tenu hier de séan-
ce extraordinaire sur le rachat du Jura-Neu-
châtelois. Les négociations très actives, ces
derniers temps, subissent actuellement un
temps d'arrêt. L'accord est fait sur les points
principaux; il ne reste à régler que des points
de détail. ¦

La reprise du J.-N. par la Confédération ne
pourra avoir lieu au lor janvi er prochain, com-
me on le faisait prévoir , mais au 1er mai seu-
lement.

Le Conseil fédéral a sans doute décidé d'at-
tendre le rapport des experts qui ont travaillé
ces iours passés pour fixer certains points. En-
suite la question viendra sûrement devant les
Chambres en décembre, et il y aura probable-
ment renvoi à une commission. Le rachat du
Jura-Neuchâtelois peut cependant être envi-
sagé comme une affaire faite pour le 1er mai
1913, à des conditions satisfaisantes pour le
canton de Neuchâtel.

Le rachat aura un effet rétroactif jusqu 'au
1er j anvier 1913. Dès cette date et jusqu 'au 1er
mai, l'actuelle compagnie du J.-N. exploiterait
donc encore la ligne, mais pour le compte des
Chemins de fer fédéraux.

A propos de la visite des experts , disons en-
core que le tunnel des Loges a été examiné
très sérieusement pendant la nuit de mardi à
mercredi. Pour cela, la commission a utilisé
un des wagons électrique des C. F. F.; ces
wagons, construits spécialement pour l'ins-
pection des tunnels , sont munis de puissants
proj ecteurs qui permettent d'examiner l'état des
maçonneries, des rails, traverses, etc., comme
en plein j our.
Commission cantonale de tir.

La commission cantonale de tir , réunie au
Château de Neuchâtel. pour sa séance admi-
nistrative ordinaire d'automne, a appris avec
un vif regret la détermination que M. le maj or
Louis-Samuel Calame, à Coffrane, a cru de-
voir prendre, en résiliant les fonctions de mem-
bre et de président de la commission, qu 'il
remplit avec beaucoup de tact et de dévoue-
ment depuis vingt années. M. Calame a rappelé
les débuts assez pénibles de l'institution char-
gée de l'inspection des sociétés volontaires qui
pratiquent le tir militaire, et il a signalé les heu-
reux résultats obtenus grâce à la bonne vo^
lonté et à la bonne entente.

M. Marc Schlaeppy, le plus ancien membre
de la commission, après le président, a, en ter-
mes excellents, pris congé de M. le major Ca-
lame et lui a adressé les souhaits et les vœux
de ses collègues, avec lesquels il a toujours
entretenu les relations les plus cordiales.
La nervosité de la demoiselle.

Avant-hier soir, aux Verrières, vers 10 heu-
res et demie, la population de Grand Bour-
g'eau a été mise en émoi par yn feu de chemi-
née d'une lessiverie dans un grand immeuble.

Une demoiselle, encore occupée dans ce lo-
cal, entendit tout à coup un léger crépite-
ment ; sa curiosité mise en éveil, elle recher-
cha la cause de ce bruit et s'aperçut que le
feu était dans la cheminée ; elle appela immé-
diatement un voisin qui brûla du soufre, empê-
cha tout courant-d' air et conseilla de ne rien
dire, 1 alerte étant fort peu importante.

Mais la nervosité de la demoiselle l'emporta ;
elle sortit et se mit à crier : « Au feu ! » A
ce cri , répété plusieurs fois, et au bruit de la
corne d'appel, un certain nombre de pompiers
accoururent ; un ramoneur en tournée au vil-
lage fut a ppelé et après extinction du feu ,
la cheminée fut complètement nettoyée.

La Cf oattx-de-tends
Théâtre. — «Mme Butterfly».

Le manque de place ne nous a pas permis
hier, de parler du second spectacle de Ja troupe
lyrique de Besançon, « Mme Butterfl y » jouée
mardi soir, devant une salle fort bien .garnie.

La pièce est originale, mais vaut surtout par
la jolie musique de Puccini. Lei livret, comme
dans la plupart des opérettes modernes est
plutôt pauvre. Des applaudissements chaleu-
reux sont allés en particulier à Mlle Genevois,
la première chanteuse, et au ténor.

Un décor de chrysanthèmes arrangé avec in-
finiment de goût, par M. Constant Girard lils,
a fait la joie des yeux. .

Mardi 12 novembre, la troupe de Besançon
nous reviendra avec « Carmen » et le 25 de
ce même mois, avec « Rêve de valse ».
Le vol à l'esbrouffe.

Une commissionnaire d'une de nos fabri-
ques d'horlogerie, qui passait cet après-midi à
la rue de la Promenade a été attaquée par un
individu qui lui a, arraché violemment le ré-
ticule qu'elle tenait à la main.

Aux cris poussés par la pauvre femme, des
passants se mirent à la poursuite de l'individu
qui put être rejoint à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Des agents s'en emparèrent bientôt et le
conduisirent au poste de police où il fut mis
en lieu sûr. Quelques instants plus tard, la
commissionnaire rentrait en possession de son
sac qui contenait la jolie somme de 600 fr.

L'auteur de cet audacieux attentat , habite
Villeret. Son acte de piraterie lui vaudra cer-
tainement un pet it séjour dans les établisse-
ments hospitaliers de l'Etat.

La rédaotion décline ici toute responsabilité

ZITHERS L'ECHO. — Dimanche prochain
àt 8 heures et .quart précises du soir, le Club
de zithers «L'Echo », donnera un concert, dans
la grande salle des Armes-Réunies. La société
s'est assurée le concours de M. Chopard , té-
nor si go'ûté du public. Le programme de ce
concert est riche, d'une variation très bien
comprise ; une comédie le termine, elle est
dit-on des plus désopilantes. Pour finir, soirée
Familière.

CONFERENCE MARCELLE EYRIS. —
Sous les auspices, de la Société des conféren-
cesj la gracieuse îemme de lettres, auteur du
beau volume de vers, « La merveilleuse tris-
tesse », qui lui a valu les éloges de la presse
parisienne unanime, viendra donner une con-
férence-récital jeudi prochain , à 8 h. et de-
mie, à l'Amphithéâtre du Collège primaire. Su-
jet: « Les femmes poètes d'aujourd'hui ».

CONCERT MARTEAU. — Rappelons que,
pour le concert Marteau qui aura lieu lundi
prochain, toutes les places sont numérotées et
en vente au magasin de musique R. .Reinert,
Serre 32. Avis aux retardataires d'avoir en-
core une bonne place pour entendre l'un des
meilleurs virtuoses du violon de notre époque.

BONNE PENSEE. — Nous avons reçu hier
par mandat du Comité des cyclistes militaires
romands, une somme de 11 francs pour Ja sous-
cription ouverte à la suite de l'accident du
Parc des Sports. Comme notre souscription est
close, nous avons transmis cette somme au
.^National suisse ».

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. — Le'
Conseil d'Etat a décerné le diplôme cantonal
die mécanicien-technicien au citoyen Paul Mer-
cier, originaire du Cerneux-Péquignot, le di-
plôme d'horloger-technicien, au citoyen Gas-
ton Nardin , originaire du Locle.

PHARMACIE. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Joseph Rumpel, originaire allemand1,
actuellement en condition à Fleurier, à prati-
quer dans le canton en qualité de commis phar-
macien.

SAMARITAINS. — II est annoncé aux per-
sonnes qui se sont fait inscrire où qui veulent
encore le faire, que le cours ne commencera que
lundi. Ceci par suite d'occupation de l'amphi-
théâtre du collège le mercredi.

LA PENSEE. — Dimanche soir à la Croix-
Bleue, «La Pensée » organise son premier con-
cert dte saison avec le concours de Mme Du-
mont, cantatrice de notre ville.

Qommuniqma

La guerre dans les Balkans

(Bépêches du* 31 §ctohrQ
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable; avec temps frais

Grande victoire des Bulgares
SOFIA. — Après deux j ours de combat' l'ar-

mée bulgare a remporté une victoire complète
sur les forces principales turques qui se sont
retirées en déroute. Lule-Bourgas est pris.

SOFIA. — Les troupes turques devant An-
drinople oht tenté plusieurs attaques dans di-
verses directions, mais elles ont été partout re-
poussées par les Bulgares.

Le roi de Serbie à Uskub
BELGRADE. — Le roi s'est transporté avec

son quartier général à Uskub où une réception
solennelle lui a été préparée par la population ,
sans distinction de nationalité.

La circulation normale est rétablie. Un grand
enthousiasme règne parmi les officiers et les
soldats serbes.

Les commerçants turcs ont reçu, sur leur de-
mande , la permission de continuer leurs affai-
res; les Albanais rentrent de la montagne et
rendent leurs armes.

. Victoires grecques
ATHENES. — On mande de Koziani que le

colonel Nidcr télégraphie que Veria a été oc-
cupée mardi , sans résistance, à 11 heures du
matin , par l'armée grecque. Les notables mu-
sulmans sont venus au-devant du diadoque
faire acte de soumission.

ATHENES. — L'aile gauche de l'armée ma-
cédonienne a repoussé l'attaque des Turcs à
Kailari après cinq heures de combat acharné.

Les Grecs ont pris 50 drapeaux , des muni-
tions et une grande quantité de matériel de
guerre.

Trahison et massacres
CFTTIGNE. —- Les Turcs ayant hissé le dra-

peau blanc à l'est de la ville de Scutari, les
Monténégrins leur permirent de s'approcher de
leurs positions. Mais quand ils furent à proxi-
mité, les Turcs ouvrirent un feu très vif et s'é-
lancèrent à la baïonnette à l'assaut des posi-
tions monténégrines.

Les Monténégrins , qui eurent 300 morts et
blessés, réussirent à entourer les bachibou-
zouks. Ils les exterminèrent jusqu 'au dernier.

ATHENES. — On annonce ici que les troupes
turques, de concert avec les bandes albanaises,
continuent à commettre des excès en Epire.
Une vingtaine de villages Grecs ont été pillés
et incendiés aux environs de Janina. Des fem-
mes et des enfants ont été massacrés.

Ce que disent les alliés
SOFIA. — L'attention publique se concentre

actuellement sur les opérations d'Andrinople et
les mouvements des troupes bulgares sur Lule-
Bourgas. La nouvelle de la prise de cette ville
est ardemment attendue, car c'est un point im-
portant sur la deuxième ligne turque de résis-
tance. Sa prise indiquerait que cette deuxième
ligne , qui s'étend de Lule-Bourgas à Dimotika ,
est brisée, et que les Turcs se retireraient pro-
bablement sur Tchorlu , où ils offriraient leur
résistance capitale.

RIEKA. — Depuis 3 heures hier après midi,
on entend autour de Scutari une violente ca-
nonnade et une violente fusillade. On aperçoit
de grandes masses de fumée qui proviennent
sans doute d'incendies. 11 semble que .'attaque
décisive soit en train contre Taraboch et Kos-
tell.

SOFIA. — On prédit pour demain des résul-
tats importants sur le théâtre de la guerre dans
la Thrace orientale. Dès auj ourd'hui , après une
grande bataille près de Lule-Bourgas, les Bul-
gares ont pris cette ville et sont avancés jus-
qu 'à Muratli. Une de leurs patrouilles de cavale-
rie aurait déj à poussé jusqu'à Rodosto sur la
mer de Marmara. Le correspondant aj oute qu 'à
Andrinople , toutes les sorties désespérées faites
par les Turcs ont été repoussées.

Les Turcs prétendent le contraire
CONSTANTINOPLE. — Une dépêche offi-

cielle annonce une victoire des Turcs dans les
environs de Mustapha-Pacha. L'armée bulga-
re serait en déroute et aurait eu trois mille
tués. L'attaque contre Lule-Bourgas et Viza
continue très violente. Les Bulgares faiblissent
sur tous les points. Le généralissime turc se dé-
clare assuré de la victoire. La flotte ottomane
bombarde Varna.

TCHORLOU. — L'aile droite de l'armée ot-
tomane semble actuellement vigoureusement
attaquée par l'armée bulgare. Un télégramme
de Nazim Pacha signale que les Turcs conti-
nuent à remporter des succès sur tous les
points et que l'armée turque avance et gagne
du terrain. Ici l'agitation est intense. Rien ne
permet de croire qu 'on soit sur le point d'en-
treprendre une offensive énergique.

CONSTANTINOPLE. - La bataille entre
Bulgares et Turcs a continué toute la matinée.
L'infanterie turque parait supérieure à celle
des Bulgares.. Les forces de l'artillerie sont à
peu près égales. Le front de bataille s'étend
sur une longueur de 70 kilomètres. L'aile ouest
se trouve dans la région de Lule-Bourgas et
l'aile gauche des deux armées s'étend jusque
dans le voisinage de la Mer noire. L'issue n 'estpas encore connue mais elle paraît imminente.

CONSTANTINOPLE. - On calcule que le
nombre des Turcs combattant sur la ligne de
Lule-Bourgas est de 260.000, celui des Bulgares
de 140.000. Les attaques bulgares ont été re-
poussées avec pertes.

Autour 'du conflit
CONSTANTINOPLE. - 'Deux ."nouveaux mi-

nistres, Chérif , gendre du sultan Mourad, et
Aans Hikmet, gendre d'Abdul Hamid, sont ai-
les au-devant d'Abdul Hamid, qui est arrivé
dans la nuit de mercredi. Abdul 'Hamid habitera
le vieux palais à la pointe 'du Sérail.

ATHENES. — Au début de la guerre turque,on démentit la nouvelle disant qu'on plaçait
les chrétiens en première ligne des combattants.
Une information de source sûre de Constan-
tinople fait connaître que dans les premiers
jours les trois quarts des blessés transportés
dans les hôpitaux étaient des chrétiens. Ac-
tuellement, le quart du nombre total des bles-
sés sont chrétiens.

ATHENES. — Cinq cents Hellènes servant
dans i'armée turque et ayant déserté sont ar-
rivés à Athènes par la voie de Trieste ; ils
seront incorporés comme réservistes dans l'ar-
mée grecque. Ils ont traversé la ville drapeaux
en tête et chantant des champs de guerre. La
foule les a acclamés.

Contre-coup eu Syrie
LONDRES. — La guerre balkanique a eu

un contre-coup alarmant en Syrie, où le mécon-
tentement contre la domination turque règne
parmi toute la population, notamment parmiles Arabes. On a découvert à Bevrouth unqdmplot ayant pour objet de massacrer les no-tables des colonies européennes, afin de pro-voquer l'intervention de l'Europe et l'occupa-tion de la ville par des Européens.

Le consul de France, avisé de cette situa-tion, a ordonné l'envoi immédiat de grosses
forces dans les eaux de Syrie.

f  /$%&» L'idéal pour les dames, c'est
feâfe ^ÎL d'avoir une belle carnation et

Il _i àlptJJ ce teint mat et aristocratique ,
fl I?» *''N V si gne de la vraie beauté. Ni ri-
L / ¦¦ *Q\ de8 < ni boutons, ni rougeurs ;
| f  -̂ \\ > p s  t'épiderrae sain el net , tels sont
' LfX __,. .Y^ /îa les résultats obtenus par l'em-
\ %¦ l'ï'S'̂p 'l / 

f /  ploi combiné de la Crème Si-
\ <<7 &, I 1— mon > dB la p°udpe ot du Sa-

in vY<_ cti-j'l.A. . von Simon. Exi ger la vraie¦".  ̂ "fe ' *— „ marque. S0583

L'esprit de la guerre.
Le sultan de Turquie, se fait quel quefois

servir le thé par un domestique noir. C'estalors qu 'il demande :
— Mon thé, négro !

MOTS P O UR  R I R E



W Avant de faire vos achats p. le jj

M Voyez notre riche assortiment de H¦ Rïdeau* 1
I Stores I
1 Tapis ¦i """Y'.ï V31  ̂ B *̂  ^̂ f̂fi

CH AHBI wÈ 4S8B t% *^ ĴPf SS 7: B
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Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Mode.
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomao, hàmor-rhoîdes,
varloes, affections nerveuses, eto.

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
</ . bout. B fr., 1 bout, poar une cure
c > , mp lète) 8 fr.
l'fuôt général et d'expédition : Pliar-

' trie Centrale, rue Mont-Blanc 0.
Cieuôvc. 18498

Dans tontes les Pharmacies.

Â louer
pour tout de suite i

(Léopold-Rohert 6, 3me étage, trois
cliambres, cuisine, fr. 500. 21246

IVord 177. Sons-sol de 3 ebambres et
cuisine, fr. 400. 21247

ftoubs 139, pignon de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 420. 21248

Fiitz-Courvoisier 23-a, ler étage,
3 chambres, cuisine, fr. 420.

Frllz-Courvolsler 53a. ler étage ,
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 21249

Fritz Courvoisier 40 a. Sme étage
de 3 chambres, corridor et ouisine,
fr. 500.

Fritz Courvoisier 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et cuisine,

Fritz-Courvoisier 40. Atelier on
entrepôt. Fr. 200. . S1250

Temple Allemand S?, Pignon de
2 chambres, cuisine, fr. 420. 21251

Puits - 7, 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525. 21.352

Industrie 81. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor, fr. 360. 31253

Charrière 13a. Entrepôt ou atelier.
Charrière 49. sous-sol 2 chambre»,

cuisine, fr. 300. 21554

Collège 19. Sme étage de S chambres
cuiaine, fr. 540. 21555

Collège 19. Pignon de 2 chambres
et cuisine, fr. 300.—.

Promenade 14. Pignon de 2 charn-
ières, cuisine, fr. 420. 21256

Charrière 81. Plainpied de 2 cham-
: bres. cuisine, fr. 315.
Charrière 81. ler étage de 3 cham-

bras, cuisiue, fr. 480. 21257

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 21258

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. . . ¦ . ¦ 21259

A. -M.-Piaget 63a. Sous-sol Pour
entrepôt ou atelier. 21260

Gibraltar 15. Sous-sol pour entrepôt.
21261

Gibraltar 5. ler étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 500. 2120?

Xord 58, Pignon de 2 chambres et
cuisine fr, 240.

Çrèt-ltossel 9. Plainpied dé 1 cham-
bre et cuisine, fr. 180. 21263

ï'ête-de-Iïang 25, Pignon de 2
chambres et cuisine, fr. 240. 2126'i

Charrière 66, Pignon de 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 21265

¦ ¦i i *a

IVuina-Droz 91. Sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine. Fr. 360. 21266

J'arcOS. nistsrasin avec nne devan-
ture, arrière magasin et oave.

S'adresser â M. Alfred Guyot, gé-
rant, tue de la Paix 43.

lapin
A louer pour le 30 avril 1913, uo

beau et grand magasin bien situé au
centre de la ville. H-2'I O'K - C ai667

S'adresser rue de ia Serre 32, au
l er ètage. ___

PoMveraents
A vendre poui- caose de cessa-

tion de fabrication, à un prix
très j-P.dui». 1 44 mouvements 19
lis:, sav. et lép. finissages . 15
mouvements i» lig. sav. et lép.
plantages Levée» vis. et contr.
(j'un calibre spécial breveté.
iiiui qne 1res avantageusement
cimnHP , mouvements hauteur
Monnaie, très soignés, avec
tous le?.-, avancements modernes,
t'alit'ication de la maison Le-
«Joulirc et Cie, au Sentier. 21615

.S'anrrs. au bureau de I'IMPART UL .

fiïii
A vendre ¦> bas pris, plhsiours four-

neaux, calorifères , inextinguibles , en-
tièrement neufs. ill-iO

S'adresser ciioi! M. Georges Gouvvoi-
j er , rue .Iiuiuet-Droi ; 48.

H W__W A _  ®3 ___m Ti ^  ̂mWi W
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i 4̂nBtf *"j . ¦ra '̂ 3^** " ua XW—$M

¦Bfllf vâj£ _____} *—. • IJBSH"!

EN VENTE CHEZ :
MM. Albert Calame, rue du Puits , 7,

Henri Ae«chliinann-Gtiyot. rue de la Serre 1.
P.-A. Bourquin. ruedu Progrès 87.

Mlles Sœurs Gagner, me Léopold-Robert 88.
» Anderès. rne de la Paix. 41.

Mme B. Humberl-TIssot. rue de la Serre 48.
Mlle llo«a Krleclter, rue du Temple-Allemand 59.
M. W. Widmer. rue Fritz-Gourvoisler 7. H-fM61t-L S5T122

;j ĝ//fj ^ _̂}/g___S___ _̂__\ _̂__l________ l̂_wm____________ _̂_t_immmm

SERVICES INDUSTRIELS
I mJÊLmm ŝmimm.M'm. Aim «BS-SME
f m  m i ¦»<VW/WHiai ¦ il

1 Grand choix aux PLUS BAS PRIX de
Lustrerle. Radiateurs. 21508

Cuisinières et Réchauds.
v Appareils pour l'industrie

Soufflets. Lampes à souder.
Chauffe-bains. Baignoires.

Articles sanitaires.
BAISSE DES PRIX DES BECS „ AUER "

Ane. pris No«v , prix
BBC ,, AliBR " simple Fr. 6.50 . Fr. 4.50
BliC „ AU1SB" avec allumenr à chaînette Fr. 10.— Fr. 7a50

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a , Léopold-Robent Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. ~.— nar jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés "do la Poste et do la Gare — On aert pour
emporter sar commande — Cuisine soignée. 2iû8o Se recommande.

_ _

¦ -- " "

_

J L9BRAIRIE-PAPETERIE M
I 99 WJ M . *CJJEJS r̂JC' BW A JLi'œ«« i
H Hue I*éopolci "Tlotoert , 31

Z ^ZXZZZZZZZzZz: En faoo du Théâtre SCCCOOCCCC 5*2

I - Ouverture le 29 Octobre 1912 - I
M j§ GRAND CHOIX DE FOURNITURES
J* o DE BUREAUX ET D'ECOLES o £ É
9 S REGISTRES EN TOUS GENRES S W®
_B 1 MAROQUINERIE FINE 21377 S- _SH' g. -m __
B| .g ARTICLES DE FANTAISIE f M
H « CARTES POSTALES ILLUSTRÉES __ M ,

M I ALMANACHS POUR 1813 S flj

| | «ux - JOUETS Téléfhont 10.24 f M

On vecicljrE't samedi, sur la Place
du Marché, ex* faoe du Magasin de
chaussures „ J— \x I_iorx '* des

POMMES DE TERRE
à £r. "1.30 la mesure. 21676

Se recommande Emile Buhler,

La Fabrique Ebel, Blum et Co, rue de la
Serre 63, demande de suite ou époque à con-
venir, 21523

Pivoteurs et Logeurs
pour pièces IO et t t  lignes soignées.

forts salaires, aux pièces ou au mois.

CHANGEMENT DE DOMICILE
' .¦ m

Le magasin Epicerie-Mercerie , Fruits et
Légumes EMILE BUHLER est transféré
Rue Numa-Droz 155. - Télé. 15.06

CHANGEMENT DE DOMICILE
LE COMMERCE DE BIÈRE ET LE DOMICILE DE

E. DURSTELER - LEDERMANN
H-24057-G aïoiit tJrtmxxmté>_ 7*_ tm 21639

niTj.o des Crétêt s S£S

Brésil loi
ÏA commune des Genoveys-sur-Cnr

fntne , construisant un nouveau cuemin
de forêt, offre à vpndro sur son trace
une certaine quantité uu petits aatiinR
de Noël. 2ii98

Pour 1ns visitflf , s'adro^^er H M.
Schniik. carde-forestier , Gciicvey.s-
sui'-CoaTranw.

POLISSEUSE
Un« bonne po1 i«Rfl! ;« p de briî^s o»

trouverait place sûre e. nvantai ieus- à
l'ai- ier H-65»9 I 3t«Bâ

FLORIAN AIWSTUT2
Saint-Imier 

Technicien»
Outilleur

Une fabrique de montres ehureh*
une uorsniinecapabiepouren irpiirBndre
à do'iiicile ou dans s«s ateliers nés
travaux de modifications db .« lihre
ainsi que du petit outillage, Doiiit«urs ,
plaques de travail etc, SliMl

Faire oflres sous chiffres T. O.
3PJ8I an hnrean de I'I MPAHTU ;..

Ferles
[omissions
Bons agents sont demandés

pour la branche Assurances sur la Vie ,
par Compagnie de premier rang. Con-
ditions exceptionnellement avantageu-
ses. 21341

Adresser offres sous chiffres P. R.
<il34l t au bureau de l'impartial.

i AlLLÇiUaC
Demoiselle tailleuse , longue pratiqua

à l'étranger, cherche place uans niaga-
sin ou atelier de confections, ue préfé -
rence pour les retouches. "215:20

Faire offres sous initiales J. V.
21520. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ebambre
On- demande une personne bien au

courant de son lervice. Gage 4%S0 fr.
S'adresser à Haasensteln A Vogl.r,

Villa. H-«4(*»3-C 21534

Ajusteurs-Mécaniciens
On demande des aju«teurs-mécam«

ciens , extrêmement bonnes mains, très
capanles. Travail assuré, sans chôma-
ge, bien rémunéré. -V£&

Adresser les demandes , avec réfé-
rences bieri détaillées , à la Société Ano-
nyme des Alliages COTHIAS , rue
Victor Hugo , I vry-Port (Seine) France.

D agrossisseup- émailleur
Un bon dégrossisseur-émailleur peut

entrer de suite à la Fabrique de ca-
drans Rosseiet-Chopard, à Trame-
lan. ' __m

MODISTE
espérimentée , 20 ans de pratique , s*
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne la mode.

Spécialité de t rant formations de
Toques* de fourrure en élégants
Chapeaux nouveauté. Prix modé-
rés 20U13

S'adresser rue P.-H. Mathey 6, au
2m e étage.

Agence immobilière

Tell Bersot
Itue Léopold-ICobert 47.

maison
A vendre, pue A.-SI.-Pia*

{jet, en face de la station
da tram, une très jolie mai-
son ayant tout le confort
moderne, mveo cour et jar-
din d'agrément.

Pour tous» renseigne-
ments, s'adresser à l'a-
gei.ee. "06-26

4 £OTga
Pour iin Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt lâS
(quartier des fabri ques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres eu linoléum , salle
de bains , cuisine et belles depennan-
CHS , balcons, cour, jardin, séchoir ,
etc., eau , gaz, électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr. 600 à 850.

Tous ces logements sont dans de
bellMB situati ons elen olein soloil , nvt>c
tout le confort moderne. 20ii01

S'adr. à M. II. Danchniid. entre-
preneur , rue du Commerce 123.

LOCAUX
pour magasin , avec appartement ou
bureaux ot ateliers , ù louer pour lo 30
avril lOlii. — S'adresser rue <iu (ira-

I nier H ,  au 1er otage. 21150
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- _ 1i M 4 „,.¦>„ g Qourj'g TMjjrejMjjte w 8° I. I
m Quelques articles connus par 8̂ *̂ Bonne occasion pour terminer 

les 
cartes commencées "HHf B

leur bas prix et ceux vendus ¦ " 77
m au rabais font exception. m

I 
¦ PRIX DE RECLAME ETONNANTS I

i fl t Van» Blouses roudr
8Smonvoeloutine 1.95 Jupes en joliB tis8usd'antom„e 4. 95 Paletots fAfïïïïi'SSÎSS* 12.7.5 î

' iflOÎPlîïlûil  ̂  ̂
Bl0US8S È-îïïi"̂ K- 2 -95 JuPes ^

18Vi
°

Ue 
mariue

et 
6-

90 Paleto;s FantaSréstr, 19.75 :
| UUIIIUULIUII I I  v Blouses LsfnTjX^on8 4.75 Jupss ^cqhueatée fantai8ie' 8.50 ManteauxESKtfKSt&O i '

Jmm mmm mm mm Blouses fiJETftS" "" 5.50 Jupes £SS512.50 Manteaux ïoîZtâ™* 29.50 1
<ô> liOISr ilHSilfi^ Bhuses ^8Tn^iarui

8 7.90 Jupes î^î laiDe - 17.50 Jaquettes ï£_ïïdr 14.50 I
i _ {JUUI imiHUU [I Blouses feggAg^ 12.50 || Jupes g^g

fcg 
22.— || Manteaux^g|g35. — !

1 1 PaleiBis et Jaquenes &S- H Jipiis ; '"F
^ 8.50 5.95 375] I

I AI ¦ Chapeaux pr Dames I: Chapeaux pr Dames Chapeaux pr Dames Chapeaux pr Dames Mp> ta |a *a |a A A ¦ ¦ tas mm mm * mm MA ¦ 4% " ¦ , ¦ ¦ ¦ ¦' : .  " * ¦ ¦

Hl S J llO.lJljO.li Â U O. S I iO Forme feutre souple tou- Forme breton très élé- Grande forme riche, garnis Elégante forme de velours
H ^Fii*Mj*t#*« WI*m GJ 

w» I I I IV  tes teintes, garnis, jolies gants, garnis velours et avec fantaisie et rubans noir, garnis, jo lies fantai- "
lm ¦ fantaisies rubans Toques velours sies ou ruban m

1 POUP D8IH6S 5.SO || 7.95 1Q.95 IjjjSO 1
ma B . TJaa. lot : *' " *• '; '¦ ' ' '¦' fl B "Crn lot W$ ] ' , ',, ' M B TTii lot 9 j||

I S Flanellette 1-"̂  4.75 j—g Orgps de lit — ¦&„ 2.85 j—j ¥elDiiîIiî e :̂rr i jg 
j i

I RAn n«%t«iH!A «l Camisoles ySSJ&î 0.95 '' Camîso^ 1
¦ oOiiilHÏBrlH fil Camisoles r^LXr^et 1.25 Camisoles œ^- 

1.95 
Bas de 

laine 
SS.0.90 ¦

| UUIIÏIU LUI IU UL Camisoles Boiero. très «onde 1.95 Camisoles fc^K 8' 2.85 Bas de laine ?xdiT2sJïlï l.25 I
1 (lAIIII 1JA-1#«M«A M1A 

Chemises Kffl&T* 1.85 Caleçons KttSr* 1-75 Bas SK^^n«s1.25 I
nllllv8 ® fiTfiîflfiyrî Pantalons SKt^'Ŝ  1.65 Caleçons t&ïïïïïa 1.85 Gants ^«"̂ snoir 0.48 I

I VUUU f UmillUII W | Mantelets IgtC8 2.25 | Caleçons SéT8ieuts' -  1.95 || Gants g^&^g/^ 

0.75 

|

1 poos^oî  g

I 

Tabliers Corsets Chaussures Pantoufles S
TaMers SluaHte i.35et O.95 Corsets\ ^%ï%ïLSn, 3:50 Souliers pr enfan^33- dèP: 5.90 . . Pantoufles £&%££ 0.78 A
TaMers>me Srd«aiM '1.9B Coriafe -Jto^.éiSSo«g» 4.50 Bottines pour enfanta 7.90 Pantoufles T r̂*8em- 0.95
Tabliers à maD

^toe8 2.95 Corsets ¦I^1*' BSft,̂  5.95 Souliers d« tr^r honiaeg 7.50 Feutre mo"-aQt pour daœea 2.65
Tabliers Réfor

^0Ùr dames 3.95 Corsets Jp&fôSU, 6.95 Bottines £^Wr^ 7.50 Feutre montapn0tur ffi6S8ieurs 3.95
Tabliers :Mm0DtèréifSs 4.95 Corsets S?tù!t.èèt ur. 7.96 . Bottines ISII^ffi 1150 Pantoufles p0Iir "*gs 1.25

j Boléros de laine JzÏÏ ĵ Maij.es de laine |tj5 H Foarnires =*C 1.35 j I
Samedi et Lundi, derniers jours ds noire grande vente d'articles de ménage av60 lots à 0a95 B

— — ^ XJUSL 03Œ l̂uTT2 -̂J3E3.ŒrBOTSJ3DS < ¦ I

W Maison connue par sa vente à tas prix d'Articles de première qualité ~wi j



I nnn| A louer de suile où pour épo-
LUbûl. que à convenir, un magnili-
que local , rez-rjç-cfiaussre de 13 fenê-
tres avec bureau pour atelier d'horloge-
rie (itue dans ie quartier des fabriques ,
confort moderne. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. 21087
Phamh pp * lo,,ei" C'H suite Uli e
"UUdillUl 0. chambre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 33, au lime étaye, à
droite. 21335

rhf lmhpp Belle grand e chambre est
UildlllUl e. à louer. — Sadresser rue
Numa-Droz 10-ms , au ler élage , à gau-
che. 21337
Phamhtia  Jolie cuambre est à louer
UllulllUi C, ,j e suj t0 a un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doub3 55, an 2me élage , à droite.

rhflTtlhPP A louer de suite ou pour
UliulllUlu. époque a convenir, une
belle grande chambre meublée ,  au ler
étage , au soleil , à des personnes rie
toute moralité . 21349

S'adresser au bureau de I'I MPARTU L.

rhfllTlhPP Grande chambre non meu-
U11U.11JU1C, blée est à louer de suite.

S'adresser rue du Chasseron 47. au
2me étage, à droite. 21351

rhfllïlh pP A louei " J°'' e p alite eham-
UllUulUlC. bre meuolée . au soleil, à
personne solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 12-A, au ler étage, à droite ,
Thflmhpp A louer de suite une cham-
UlleUUUl C. bie non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, à droite. 21277

ThflmhPP A l°uer ' de suite> belle
UllallIUlC. chambre meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 14, au ler étage, à
droite. 21297
Pihflmhpp A louer de suite, à Mon-
UllttlilUlC. 8iêur ,je j oute moralité et
solvable, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 4. au
3me étage. 21502

flhamhPP A louer à Monsieur une
UllalUUl C. j 0ij e Cambré meublée au
soleil , avec pension bourgeoise si on
le désire. — S'adresser rue du Nord
47. au 1er étage , à gauche. 21429

TihflmhPP lneùblée, au plainpied , estUUdillUl C à louer à dame ou demoi-
selle cbez un monsieur seul. 21512

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flhamhpo A louer de suite près de
UildlllUl C. la Gare et de la nouvelle
Poste, une chambre à monsieur sol-
vable et de toute moralité. — S'adres-,
ser rue Daniel-Jean-Richard 31. au'
1er étage. 21518
ThflmhPP ** l°uer à monsieur tra-UUaiUUl G, vaillant dehors, une cham-
bre meublée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser ruo du Nord
54. au ler étage. 21566
Phamhp o .  A. louer chambre ineu-
UliaïUUl C. blée. indépendante , à
monsieur honnête travaillan t dehors.
S'adresser rue .du Crêt 12, au plain-
nipri à gauche. 21562

On demande à louer »"&& i°9I3,
un logement de 3 pièces, avec corridor
éclaire, si possible pastroo éloigné du
centre. — S'adresser à M. D. Vuille,
instituteur , rue Numa-Droz 25. 21331
flhflmhp o Monsieur cherche à louer
UUaUlUIC. chambre meublée indé-
pendante comme oied-à-terre. —Ecrire
sous U. 15870 C. à Haasenstein &
Vogle, Ville. 21558

OllVPÎPP allemand cherche à louer
Uui l iCl  chambre meublée simple-
ment et exDOsée au soleil, de préfé-
rence aux abords de la ville. — Écrire
sous chiffres P. C. 21517, au bureau
ae I'IMPARTIAL. 21517
Hlnnarfo de 3 personnes demande à
mCllilgC louer pour le 30 avril 1913,
un j oli appartement de 3 ou 4 pièces,
avec bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains, confort moderne, si
possible à proximité du Contrôle. —
Offres par écrit sous chiffres P. C.
21344 an bureau da I'IMPARTIAL. 21344

D' an A On demande à acheter d'occa-
I IÛUIU. sion un bon piano noir.

Faire les offres par écrit , sous chif-
fres B. J. 21348 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 21348

OD demande à acheter 'r°~
pour magasin , vitrines, casiers «t ha-
lance. — S'adresseï' sous chiffres O.
I). 21321, au Bureau de I' IMPARTIA L.

21324

On demande à acheter ^ï :
tograpiiiquo à l'état do neuf. — Faire
offres détaillées avec prix sous clii f-
1res II. C. 21339, au bureau de Un-
PARTIAL. 21339

On demande à acheter „„ïï£3,î:
no à décal quer (Système Meyer). 215U0

S'adr. au bureau de l'iMi'ÂimAi, .

On demande à acheter IS™
à gaz. forte flamme, pour magasin. —
S'adresser rue Daniel Jean-Richard 41 ,
au ler étage , à gauche. 21511

On demande à acheter SS
à pétrole , usag é, mais en bon état. —
S adresser au hurea u, rue du Parc 2.
au ler étage. 21522

On cherche à acheter d 'SZ e
contre-basse , en parfait état. — adres-
ser offres avec prix, sons chiffres O.
L. N. 21580 , au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 215S0

On demande à acheter *™T
mais en non éta t, — S'ariresser sons
chiffres H. S. "1573, au bureau ria
I'I MPAHTIAL . 213") 7
____________________________________ ——Mai— * _̂________________*__\

A VPnfiPP ~ lits à d Pla( 'e!S' complets
ÏCUUl C bois dur . beau crin ani-

male Bas prix. — S'adresser rne de
l'Est 6. au plainpied , a droite (Plai e
d'Armes). 21336
PniICCpt fp A vendre une poussette,I UUùùG UO. ainsi qu 'une chaise d'en-
fant , très peu usagées. Bas nrix. 21:i50

S'adresser an bureau de I'IMPART IAL .
À trpn fj pa un beau lustre à trois
a I CllUlO branches , contre-noius.
— S'adresser rue de la Paix lil , au
ler étage, à droite. 207H8

Â nonr lpû 1 ooussette avec trainean
ICllUI C (f r." 40), 1 dite de chamhre

(fr. 10), bai gnoire (fr. 10), 1 fourneau
a gaz (fr. 15) et 2 régulatau-s. — S'a-
dresser rue de l'Envers 20, au 1er
étage. 31K02
A ypn fjpp uu lavabo chemin ue 1er,û ICUUI C plus deux baignoires en
fonte émaillée ; ces objets sont en bon
état. Bas nrix. — S'adresser Bains Mo-
ritz , rue d'e la Rond e 29. 21279

Â VPririPP unB mac'1'ne a boucherICUUIC (américaine) et une ma-
chine à capsuler; usaaéès niais eu bon
état. — S'adresser à l'Huilerie a. La Se-
meuse », rue du Gommerce 7. 2133!»
flpfîicifin P0"1* fiancés. - A venureUl/UdùlUU o armoires à glace ayant
coûté 400 fr., cédées pour cas imprévu
à 250 fr. les deux. — S'adresser rua
du Temple Allemand 107, au sous-soi.

. ' 21300
Oftp aeinn A vendre un Dotacer usa-
vl/UOMUU. gé mais en bon état, avec
grande bouilloire ; s'emnloie avec co-
ke et briquettes. 21313

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

Chambre à bains éilî,ap ™naL
— S'adresser de suiie chez M. Ed-
mond Meyer, rue Léopold-Robert 68

21530

L̂ — A ïendre ^/» _ \mmmm__r' %er' une ^el'e Pou"
-/~^,\\ licbe de 3 ans, poui
*—' """" la voiture, contre du
bétail bovin. 21t>27

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIA L.
Mpnhlpc A vsnare, dans le plus breiUlCUUlOô. délai, un lot de meubles, se
composant de : lits, lavabos, commo-
des, secrétaires, armoires à glace, di-
vans, buffets de service, tables à cou-
lisses et autres, chaises, potagers, ma-
chines à coudre, régulateurs, glaces,
tableaux, panneaux. Tous ces articles
sont neufs, de fabrication garantie et
vendus bien meilleur marché que de
l'usagé. Profitez de ces occasions réel-
les. — S'adresser Salle des Veines,
rue St-Pierre 14. 21551

A VPTiriPP a t)as Prii> uu PO'ager aÏCUUlC 3 trous. — Sadresser
rue Numa-Droz 97, au 2me étage.

21498

TPa nJe On se recommande pour le
*iàVgI19a tissage detapis en chiffons.
Travail fait aveo rie la ficelle de pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Adam
Hualin , .Taluse 26. I,e Loele. L'0537

antlBoètaê.gSgWu K
ffiacie Monnier, Passage du Centre 4

21412

BrOdArift b,s*,nc,,e. — Demoi-uivwiig seiie se recommande
pour broderie blanche. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue uu Parc 27,
au rez-de-chaussée, à gauche. 21301

fShîlhiîlPîir dtt ho'tcs or etHUBViueila argent , connaissant
entièrement la partie de la boite , se
recommande à " MM. les Fabricants
d'Horlogerie, ainsi que pour toutes les
parties se rattachant à cette branche ,
pour du travail Drorttpt et soigné —
b'adresser chez M. Paul Piquet, rue
du Parc 1, au 3me étage. 21210

A la même adresse, on se recom-
mande toujours pour l'émaillago de
boites or et argent. Spécialité de filets
toutes couleurs.
ÏÏÀ*hrie soi gnés sont à sortir à do-
mVVtlm 19 micile. — Faire offres par
écrit sous chiffres F. G. 21098. au
bureau de I'IMPAJTIA L. 21098

Tableaux à l'huile. A 0vueTe

échanger contre meubles usagsé, etc.,
magnifiques tableaux à l'huile. 21345

S'adresser rue du Collège 22, au 2me
étage, à droite. 
Dnnli/allA A vendre ou à échan-
j rUUllVUO. ger une pouliche à
deux mains, âgée de 30 mois. — S'a-
dresser à M. Ernest Gnaegi , au Ceri -
sïer. 21314

A la même adresse, à disposition un
taureau primé. Prix dé la saillie, 2 fr.

Remontages. £S
res, des remontages petites pièces cy-
lindre. 212Ô8

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflillp ilCP nouvellement établie, se
lUUlGUov recommande pour du tra-
vail i domicile et en journée. — S'a-
dresser à Mlle G. Chardon , rne du
Doubs 115. 21571

¥ta1 rATI ~ ui serait disposé à don-
M *if t>m,kvU. ner dB8 leçons d'italien,
deux heures par semaine, soit de 7 l/i
à S'/s h- — S'adresser par écrit sous
chiffres L. C. S15I4, au bureau de
l'iMPAKilAL. 21514

Mouvements ÏÏSBSSSSÏ
échappements, ainsi que 101/» lig-
plates cylindre, sont à vendre. On 86

. charge de finir les montres. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres HI. lt.
21504, au bureau de I'IUI'AIUIAL.

21504

iMlOïïarfflC Quel fabricant sorti rait
nvllC l dgCa. quelques cartons ache-
vages de boîtes savonnettes or soignées.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 21655

Qnnfirj OûIin expérimenté, travaillant
OOl tlbbOUl sur la machine, cherche
place. Moralité assurée. — S'adresser
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée.

21585

SfirtlSSEOBS fabrique bien instal-
lée entreprendrait sertissages et châton-
nages soignés. —S'adresser par écrit ,
sous chiffres S. M. 21127, au bureau
de l'Impartis!. 21127
ÏPiinfl hnmmp clierche Place de 8Ui "
Ot 11 lie 110111H1C te comme manoeuvre
dans fabrique, ou n'imoorte que) em-
ploi. ,. 2l3u9

S'adr . au bureau de HMPARTIAL .

Dinfttûim "demande travai l pour peti-
rilUlC lll tes et grandes pièces, a do-
micile ou en fabrique. — S'adresser
sous initi ales F. S. 21404. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 21494

Innno fllla honnête demande placo
(ICUllc UllC comme remplaçante ou
cuisinière ; oarle allemand et français.
— S'adresse'r par écrit sous chiffres
O. O.Ï1355 au bureau de I'IMPARTIAL .

21355

n«n,*uatniin Un bon démonteur
DeUlOIlleilP. pour pièces ancre et
cylindre 9, 10 et 11 lig. cherche travail
au comptoir ou à la maison. Echan-
tillon «ur demandes. — S'adresser rue
de la Paix 97, au 3me étage. 2I54o

iphpvpnp  Un bon ouvrier demandeaiiUCICUl . à faire à domicile ou au
comptoir , des achevages grandes piè-
ces ancre. — S'adresser rue du Progrés
11. au ___e élage. à gauche . 21274

Jeune homme, ^T^Wleur , machiniste, cherche place de suite
ou dans la quinzaine , à défaut comme
homme de peine ou autre emploi. Cer-
tificats ù disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 21505

Jetine tlOmme DroÙMard l 
Cherch e

place pour voyager dans bonne mai-
son , pour n'importe quel article. —
Adresser olfres sous initi ales M. W.
31â"8au bureau de I'IMP ARTIAL . S ! 528

2 remonteurs je
18 lignes cylindre, et 18 lignes ancre,
sont demandés au comptoir Léon Breit-
ling, Montbrillant 3. Ouvrage régulier
et suivi. 21623
MpnniçiPFQ E*eax ouvriers menui-lUCllUlolcl S, siers aont demandés à
l'atelier de menuiserie Charles An>
dreino , Crêt Perrelet 3, Le Locle.

21608

Apprenti Commis £"$«"&«
bureau de la localité. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez^
de-chaussée, à droite. 21595
RhilhilIp ilP (->n <iemande pour de
UliauillCUl . suite un jeune homme
rhabilleiir-décottetir , très habile, pour
la montre genre courant. — S'adresser
rue de la Serre 49, au rez-de-chaussée,
à droite . 215114
Gûrmantû On demande une tillè sa-
OÇliaUlC. chant cuire et faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Tell Perrin , rue Léopold-
Robert 42. 21578
DArf |nnnn On sortirait des réglagea
UCglt'UiC. pour petites pièces cylin-
dre à bonne régleuse. — S adresser au
ComDtoir, rue Numa-Droz 2, au 2me
étage'. 21582

Bonne d'enfants gSïïS^aï
mandée de suite. Bon gage. — S'adr.
sous chiffres O. K. -1570, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21576

^PPti^QPnSP"! (->n demande plusieurs
ÙCl UuaCUoCo . bonnes ouvrières ser-
tisseuses bien au courant de la ma-
chine. Engagement â la journée. 21579

S'adresser à la Fabrique J.uvépia.

A nriPPntip nJ0^'8te est demandée de
nyplCllUC suite. Bonne occasion
d'apprendre la couture , travaux ma-
nuels, broderie, etc., eu saison morte.
— S'adresser rue P.-H. Mathey 6, au
2me étage. 20915
MftdpQ Bonne apprèteuse pour U
1I1UUCÙ. belle mode est demandée de
suite. — S'ad resser rue P.-H. Mathey
0, au 2me étage. 2091*4

Jeune homme S^Tïï^œ
te à l'Etude rue de la Paix 21. 21416
Unnliut n iip La Fabrique « EBEL» .
nUI lUgClùi Blum & Co., rue de la
Serre 6'5, demande pivoteurs et logeurs
d'échappements, acheveurs après do-
rure pour pièces 10 et 11 lig. soignées.
— Olfres sont reçues de 11 h. à midi
et de 6 à 7 h. du soir. 21113

RBallOntBlIPS. monteurs cylindre,
II à 13 lignes et finissages grandes
pièces ancre. 20746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI -
Rpmnnfû I lP Ç «le liu.*.sag;es. Quel-
llCU luUlvj Ul ù ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. au bureau de I'I MPARTIAL .
TIaTnnntailPC et remonteurs oour pe-
UODIVIUCUI D tites pièces cylindre
bon courant sont demandés au Comp-
toir Feuvi'ier frères, Cburquemout.¦¦ ' . 21244

Commissionnaire. UTvf ^St
demandé de suite dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 21296

Femme de ménage. ïlTp.S0"
entrer de suite chez Monsieur seul. ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21312

Oïl ftpITi a rt fl P une J eune fille honnête
Ull UClUftl lUC pour aider au ménage
et faire quelque*travaux d'atelier faci-
les. — S'adresser rue du Puits 27, au
ler étage. 212v>

Pflli ""~ "Pll<ÎP Oans atelier sérieux on
FUilooCUoC. demande 1 bonne polis-
seuse de boites or, ainsi qu'une pré-
pareuse de fonds. — S'adresser rue' nu
Progrès 127. an rez-de-chaussée. 21321

Commissionnaire. feundee™%^tre les heures d'école. — S'adr. chez M.
Lutz , rue Numa-Droz 131. 21329

Commissionnaire. tt^S
ses peut entrer de suite comme com-
missionnaire. — S'adr. rue du Temnle-
Alleiiiami tS3. au 2me étage. 21326
C n n n an fn  On demande une jeune
UCl ï aille, f_ \[e propre et active pour
aider au ménage. — S'adresser, le "soir.
chez Mms P. Oubois-Croisier, rue du
Doubs 61. 21510
flfllifllPÎèPP ' Oan3 «ne granue fa-
UUUIUUCI C. mille, on demande une
bonne couturière sachant mettre la
main à tout , principalement les raccom-
modages. — S'aclréss'er rue des Bois 4 .
(Prévoyance). 21507
On f i û m a n H c  des servantes , cuisi-
Ull UClllttllUC nières et jeunes ûlles
pour aider. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance, rue de la
Paix 5. au 3me étacre. ' 21t>54

fiîilltllPiPPP "! °'1 demande pour de
UUUlUUClCu.  suite , une jeune ouvri-
ère couturière , ainsi qu 'une apprentie
— S'ad resser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée , à gauche, 21572

Appartement. aV rii 19I3, un
0appal"

temeut situé rue de là Promenade 6,
3 chambres , alcôve, cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser à M. A.
Mairot , rue de la Serre 28. 21618

T.ndpmont A iouer un ioli piK no°UUgClUCUla de 2 chambres, grande
cuisine et corridor. Prix, fr. 26. — par
mois. — S'adresser jusqu'au 31 crt.,
rue Jaquet-Droz 29, au pignon. 21589

A lflllPP Poar •'e ^° avri l l^*"1, "* ^aIUUCI Jue des Sorbiers 13, un
beau ler étage de 4 pièces dont une in-
dépendante , corridor éclairé, balcon ,
cour et jardin. — S'adresser à M.
Georges Zeltner, rue du Jura 6. au
2me étage. 21609

Innpn pour le 30 avril 1913, uu
IUUCI logement de 3 pièces au so-

leil, balcon , cuisine, corridor , gaz. les-
siverie et dépendances , grand jardin
potager ; prix mensuel , fr. 43.75, ea"
comprise.* — S'adresser chez M. Paul
von Allmen , rue Winkelried 89. au
2nie étage. 21568

A lnnon P°ur le 30 avril 1913, unIUUCI |er étage de 3 pièces,
salle de bains, cuisine et belles dépen-
dances , jouissance d'un grand jardin.
— S'adresser chez Mme Nordmann,
rue du Temple-Allemand 63. 21551

A lnnon P°ur ,e 30 avril, au cen-
iUUOi tre de la ville et dans

maison d'ordre, un 4me étage de 4-5
chambres, corridor , chambre de bains,
balcon, lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef, rue de la
Serre 11 bis. 19954
Â lflllPP P0111' Ie 31 Octobre ou plus

IUUCI tard , dans maison d'ordre
et moderne , magnifique apparte-
ment de 4 chambres, grande al-
côve éclairée, chambre de nains , 2
grandn balcons et belles dépendances.
Chauffage central , électricité et gaz
iustallés, lessiverie. séchoir et chambre
de repassage. Situation exceptionnelle.
Le logement serait k disposition de
suite. — S'adresser a M. K. Bruppa-
clier , rue du Doulis 151: 20533

À IfllIPP ue suite "-"" Pour  époque à
IUUCI convenir , rue Léop.-Robert

140, ler étage de 3 chambres , alcôve
éclairée , cuisine, corridor , balcon et
dé pendances . — S'adr. chez M. Liechti-
Ba'rth , rue Léopold-Kobert 144.

I-I-23488-G 18235

Â lflllPP d8 SUI te ou Pour-époque à
lu UCl convenir , un premier étage

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

À 
Innnn  nour Saiiil-Georges prochain
IUUCI clans une maison moderne,

aux Eplatures Bonne-Fontaine , deux
logements au premier éla^e. de 3 piè-
ces, cuisine et dépendan ces, uu p i-
gnon de 3 pièces , cuin ine et dépendan-
ces. Eau. gaz et électricité installés.
Lessiverie et jardin potager. — S'a-
dresser chez M. Ernest Villars , rue
Daniel-JeanRichai-û _ . 20959

A lnilPP P0'11 ménage honnête
IUUCI ou à une dame seule , un

pignon remis à neuf , d'une chambre,
grande alcôve , cuisine et petites dépen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
au ler étage . !8047

Appartement. J_^.^:̂tement de 3 ou 4 piècos , au 2me étage.
bien exposé au soleil. Gaz et lessive-
rie installés. — S'adresser chez M ,
Eigenheer , rue du Premier-Mars 16 A,
au 1er étage. 21240
nnnf lPfp m ont  A louer de euite un
apj/dl IClUCUla i_ _ étage-de 2 pièces
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Léon Augsburger , rue des Moulins

21276

Â lnilPP °e su'te ' l°sement de deux
IUUCI pièces , cuisine , dépendan-

ces, cour et jardin. — S'adresser rue
de i'Einancipaiion 47 (au-dessus de la
Fabrique Schmid). . 21316

Logements. tWi CS'-K
gement moderne de 3 pièces et al-
côve, situé au Sme étage, ainsi qu'un
rez-de chaussée composé de 3 piéoes
et alcôve éclairée. Les deux loge-
ments sont pourvus de toutes las
dépendances, lessiverie, oour, etc.,
très bien exposés au soleil. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2me
ètage. à droite 21544
1 nrfûmonî A louer pour le 30 Avril
•JUgcmcUt. 1913, 2me étage, rue du
Nord 50. 3 belles pièces modernes, al-
côve éclairée, balcon. —S'adresser rue
rie la Concorde 7. au 2me élage. 21496

A InilPP PlHU* 'e 30 avril ou avant ,
IUUCI logement de 2 grandes

chambres, cuisine et dépendances. Bu-
anderie , gaz. électricité. — S'adresser
rue oe la Promenade 10, au ler étage.

& Inn p n  pour le 30 Avril 1913, un
n. IUUCI grand logement de 4 cham-
bres , corridor , avec alcôve, au ler
étage , bien exposé au soleil. Buanderie
el cour. — S'adresser rue de ia Serre
43. au 2me étage. 21547

Â lflllPP poul ^ e  ̂ novembre 1912,
IUUCI rez-de-chaussée de 2 pièces,

cuisine et dépendances, gaz installé,
— Four desuite ou eooque a convenir,
pignon de 2 uetites chambres et cuisi-
ne, gaz installé. 21268

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

A lnilPP ^
our Je 

"" Avril 1913, pi-
1UUC1 gnon d'une chambre, cui-

sine et dé pendances. — S'adresser à la
Boulangerie Eloufenstein, rue Numa-
Droz 57. 21275

Â lnilPP c'e su''b - 1 beau pignon à 2
IUUCI pièces, cuisine, corridor fer-

mé. — S'adresser rue des Buissons 11,
au ler étage, à gauche. 21328

Appartement. avril° m3.Pdans 6une
maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil , de 3 pièces dont
une à 3" fenêtres , une à 2 "et . une à 1,
avec cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé et lessiverie dans la maison. —
S'ad resser, le matin de préférence, chez
M. Paul Robert , rue de l'Industrie 1.
an 1er étage. 20264

rlaCe ûe 1 UlieSt. 31 octobre , dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser aa
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

I npal * ,ouer de suite ou r*flurLUbal. époque à convenir, un beau
sous-sol, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt, Ghauftage central et électricité.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au 1er étage. 21088
Â InilPP ^e su

'
(e un logement de 2,

IUUCI .pièces , cuisine et dépendan-
ces, au pignon , rue du Progrès 20.
Lessiverie dans la maison. — S'adr.
Etude Bolle, notaires, rue de la
Promenade 2. 21129
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HENRI CONSCIENCE

Pendant qu 'il prononçait ces mots, le pê-
cheur fit un clin d'œil à Bella, pour l'exhor-
tdç "à avoir pitié du chagrin de son p'ere. tue
le comprit et dit d'un ton presque gai :

— Oui, chère père, nous avons tort d'être si
effrayés. Cousin Joseph m'a dit beaucoup de
bonnes choses en route, il m 'a donne l'espoir
que M de Milval aura trouvé un asile assure
sur les vaisseaux anglais. Je me sens conso-
lée

Le père Stock prit la main de sa fille.
— Reste aussi courageuse , mon enfant ; ne

te laisse plus abattre. Pour l'amour de moi,
aie confiance , car, Bella, tu ne peux savoir
ce que j' ai souffert depuis quel ques jo urs.

— Pardonnez-m oi , mon père ! soupira la je une
fille. J'ai mal agi; je voyais bien que w
aviez d« chagrin, et quelquefois des larmes
de compassion me venaient aux yeux ; mais
ie n'avais pas la force de me roidir contre

'Ses SSléludes -Ciel ! un soldat devant notre
porte ! Qui cela peut-il être ?

Un trip le cri de surprise retentit dans la
L 

— Holà ! s'écria le soldat flamand.
Lorsque îoseph et la tan te Claire se lu-

rent approchés de lui , il ajouta :
-_ Dites-moi , mes amis , qui demeure dans

"i6 
Simon

11 
Stock ! Ii.i fut-il répondu . .

— O-* est-il? le *» " "•" lui parler a lui-même.

La tante Claire et Joseph, étonnés au plus
haut point du ton mystérieux du soldat, répon-
dirent :

— JI est au logis; nous allons le chercher.
Le père Stock, suivi de sa fille, sortit de

la maison. Tous entourèrent le soldat avec une
curiosité inquiète ; mairs il leur fit signe de s'éloi-
gner, et dit : _

— Retournez dans la maison, mes amis ; je
dois être seul avec l'aveugle.

Dès qu'on lui eut obéi, il tira un paquet
cacheté de la poche de son uniforme, et, se
penchant vers le vieillard, il le lui mit dans
la main ,et lui dit à l'oreille :

— Le capitaine-adjudant Stock est votre frère,
n'est-ce pas? Voici un paquet qu 'il m'a com-
mandé de vous apporter; c'est un cadeau de
quelqu'un que vous connaissez bien. Vous de-
vez tenir ce message secret et n'en parler à
personne au monde, Adieu.

— 'Ne descendrez-vous pas pour prendre quel-
que chose, mon ami? demanda le vieillard . .Un
verre de lait frais, une tasse de café?

— Non, je dois partir sur-le-champ : telles
sont mes instructions.

A ces mots, il retourna à son cheval qu'il
avait laissé à quelque . distance, et s'élança
au galop dans les dunes, du côté de la mer.

— Eh bien, eh bien, qu'a dit le soldat ? de-
manda-t-on au vieillard à son entrée.

L'aveugle montra le paquet en murmurant
avec étonnement : _

— Un message de mon frère Louis. Nous
ne devons en parler à personne au monde :
c'est un cadeau de quelqu 'un que nous con-
naissons. Voilà ce qu'a dit le soldat.

— De M. de Milval ! s'écria la jeune fille.
— Non , mon enfant, ne t'agite pas d'avance

à cette idée. Comment M. de Milval pourrait-il
envoyer quelque chose par ton oncle ? C'est im-
possible .Ouvre le paqu«|; 'nous saurons ce
que signifie cet étrange mystère.

Bella déchira l'enveloppe du paquet ; une
boîte d'argent s'en échappa sur la table.

— Ah! le portrait de sa mère ! s'écria la
jeune fille. Voyez ! voyez ! un cadeau pour nous,
mon père, pour nous récompenser de nos soins.

A ces mots, elle ouvrit la boît&; d'argent et
la montra d'une main qui tremblait d'émo-
tion.

— Tous ces diamants? Frère, frère, mainte-
nant vous êtes riche! dit en battant des mains
la tante Claire.

— C'est tout un trésor! s'écria Joseph.
— Ce généreux M. de Milval ! dit Bella les

larmes au**1 yeux. Ce portrait était le seul
souvenir que le sort lui eût laissé de ses mal-
heureux parents .11 nous donne ce qu'il a de
plus cher au monde.

— Mais comment ce portrait est-il venu dans
les mains de mon frère ? demanda l'aveugle.

— Le soldat ne vous l'a-t-il pas dit ? de-
manda Joseph.

— Non. C'est incompréhensible.
— Peut-être M1 .de Milval l'a-t-il envoyé

par un messager secret à l'oncle Louis ? Mais
SI y a un papier dans le paquet; ne le vois-tu
pas, Bella? fit observer la tante Claire. L'ex-
plication de ce message s'y trouve probable-
ment. Lis ,et dépêche-toi, «ar je ne peux pres-
que plus me tenir sur mes jambes, tant je suis
furieuse.

La jeune fille déplia la feuille de papier,
et, tandis que les autres épiaient les paroles
sur ses lèvres avec une attention fiévreuse, elle
lut très lentement et a vec beaucoup de peine :

« Cejourd'hui, 13 juillet 1794, a comparu
devant nous, maître Bergman, notaire en la
ville de Nieuport, le sieur Edmond de Milval,
né à Bergues ,en France, lequel , étant sain
de corps et d'esprit, nous a déclaré, en pré-
sence des témoins ci-après nommés, instituer
Bella Stock, fille de Simon Stock, pêcheur à
Adinkerke...»

Bella pâlit et regarda sa tante avec une stu-
peur mêlée d'effroi.

— Mais c'est un testament ! dit la tante.
— Un testament! Hélas, il est donc près de

mourir ! Il est peut-être mort ! gémit la jeune
fille, qui se jeta au cou de son père en ver-
sant d'abondantes larmes.

— Allons, Bella, dit l'aveugle, tu es folle.
N'as-tu pas lu toi-même que M. de Milval
était en bonne santé lorsqu'il a fait écrire ce
testament ?

— Cousin, cousine, vous n 'êtes pas raisonna-
ble, ajouta Joseph.

— Mais pourquoi fait-il donc son testament ?
On fait un testament quand on va mourir,
mon père ?

— Naïve enfant , répondit le père, l'usage
est ainsi, en effet ; mais ne vois-tu pas qu 'elle
a été l'intention de M. de Milval ? Dans l'in-
certitude où il est si Dieu le fera échapper
au danger qui le menace ,il a fait faire son
testament d'avance. Nous savons maintenant
qu 'il est encore en pleine santé à Nieuport.
Tu devrais te réjouir, Bella; nul autre sentiment
ne devrait t'émouvoir, hormis la reconnais-
sance et la générosité de M. de Milval.

— Si généreux ! murmura la tante Claire ,
cela dépasse morr esprit.

— Quel noble cœur ! dit Joseph en essuyant
ses yeux mouillés de larmes.

— Maintenant , Bella, tu vois bien que tu
n'as pas de motif pour craindre ainsi. Conti-
nue ; il y a sans doute encore des exp lications
détaillées sur ce papier.

La jeune fille, rassurée par les paroles de son
père, reprit le papier. Elle voulut l'ouvrir , mais
elle remarqua qu'il y avait sur la couverture
quelques lignes écrites au crayon. Probable-
ment elle reconnut l'écriture, car elle jeta un
cri de joyeuse surprise :

— Ah! des mots écrits de la propi e main
de M. de Milval.

Le coieir ES grèves



ENCHÈRES DE TERRAINS
POUR SOLS A BATIR

iaj l *̂m——

Monsieur Isaac Berlïneonrt expose en vente anx
enchères publiques, à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses , les terrains plus bas désignés qu 'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds, quartier, de la Charrière et qui consti-
tuent tous de beaux sols à bâtir.
1. Massif entre rne des Arbres et dn Dr Dubois :

a) parcelle formant l'article 5589 du cadastre de 433
mètres carrés.

b) parcelle formant l'article 5590 du cadastre de 433
mètres carrés . ' .

2. Massif entre rues du Dr Dubois et Célestin-IVicolet,
parcelle formant l'article 5601 du cadastre de 836 mètres
carrés.

3. Massif entre rues Cêlestiu-Meoletet Avocat-Bille,
parcelle formant l'article 5609 du cadastre de H H 2  mètres
carrés.

ï. Massif entre rues Avocat-Bille an Midi et de la Ca-
pitaine à l'est.

a) parcelle formant l'article 5610 du cadastre de 750
mètres "carrés.

b) parcelle formant l'article 5611 du cadastre de 961
mètres carrés.

5. Massif entre ruos Pestalozzi et des Moulins, parcelle
formant l'article 5556 du cadastre de 2318 mètres carrés.

6, Massif entre rues des Moulins et des Fleurs, parcelle
formant l'article 5564 du cadastre de .2476 mètres carrés.

La vente aura lieu an bâtiment des services Judiciai-
res de La Chaox-de-Fonds, grande salle du "âme étage,
le lundi 11 novembre 1912, à 2 b. de l'après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente séparément
sans mises à, prix préalables et adjugés de plein droit
en faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier
9, ou les amateurs peuvent en prendre connaissance. 20499

Magasin de Spécialités pour la Coiffure
j.

Rue du Parc ID D fl 1S 11 0 li T Rue et» Parc ID

Téléphona.4.55 „ -ro—¦ Téléphone 4.55

Epingles larges, depuis 50 ct. la paire - '
Bàrettes larges, en toutes formes, depuis 50 et. la paire

Diadèmes écaiHine ou métal , depuis 50 ct. pièce
PASSEMENTERIE - RUBANS - VELOURS

pour garniture de la coiffure
Grand choix depuis 50 centimes pièce

Fers à friser et à créoler, depuis 75 cent, pièce
Lampes à chauffer les fers. — Shampooing aux
œufs et au goudron pour se laver les cheveux chez soi.

20 cent, le -_r_r>£n_xx *3t.
Brossas à cheveux , grand choix depuis 1 fr. la pièce

Brosses en ivoirine à tous prix. 20563
•s ; ** * - J

IMt'ZELlE MIO UZIG
PAR

GEORGES PRADEL

PREMIERE PARTIE
LES TORTURES D'UNE MÈRE

Robuste et élégante, n'ayant rien d'une ner-
veuse et évaporée petite-maîtresse, elle était in-
telligente , instruite et continuait à lire et à
travailler pour parfaire une éducation brillante.
Enjouée, vibrante, douée de tous les dons qui ,
alors que la fortune les accompagne, promet-
tent ou permettent d'espérer tout au moins un
heureux avenir, orpheline, ayant perdu ses pa-
rents de bonne heure, elle avait été fort libre-
ment élevée par la baronne de Blayrac,- une
vieille tante, très douce, très: faible, et qui
était demeurée sUr 'ses vieux jours aussi roma-
nesque et aussi folle qu 'en sa prime jeunesse.
Celle-ci s'éteignait peu à peu , succombant aux
longues atteintes d'une maladie incurable.

Aline de Pleslin était donc élevée à l'an-
glaise ,complètemènt libre, maître§se de sa
fortune ,montant à cheval et suivant avec une
fougue et une passion juvéniles les Iaisser-cour-
re d'un équipage voisin.

C'est à l'une de ces grandes chasses qu 'elle
avait rencontré pour la première foi s Roland
de Chazay et à ia première rencontre de leurs
regards avait jailli la divine étincelle.

Roland était grand , fort , vigoureux , et sou-
verainement distingué. Dès le premier regard
on devinait en lui l'une de ces personnalités
marquantes; sortant de 'l 'ordinaire ; U possédait
au plus haut degr é ce je ne sais quoi révélant
aux yeux de la foule curieuse un de ces êtres
supérieurs qui tranchent sur le commun de
l'humanité. .• , . Y

Et tous deux, dès le premier regard, s'étaient
choisis avec un parfait accord ..;

— Celui-là sera mon mari ou j e n 'épouserai
'aurais aucun autre , s'était dit la j eune fille.

Et Roland , écoutant le tressaut violent de
son cœur, avait - murmuré : .

— Voilà la compagne de ma vie ! , . ,
Il se trouvait que des alliances éloignées

unissaient les familles de Blayrac et de Cha-
zay. Et Roland , publiant la chasse et les émo-
tions du laisser-courre, prenait' ses informa-
tions et se faisait présenter à la baronne qui sui-
vait les grandes lignes de la forêt de Chinon,
dans une calèche découverte.

La vieille dame ,avec: une finesse très, pers-
picace, avait dit à Roland après les banales foi-
mules de la correcte introduction :

— Mon cher cousin , vous êtes des plus ai-
mables de rechercher ainsi une vieille femme
telle que moi , mais vos hommages , j'en suis
bien certaine, passent par-dessus ma tête grise
et doivent s'adresser à la belle jeu ne fille qui
vient là , et qui vous suit , déjà depuis un bon
moment du regard.

Le bonheur des autres est le seul qui reste
à ceux qui ne peuvent plus être heureux. Mme
de Blayrac n 'était pas une méchante créature ,
et elle était toujour s à l'affût  des petites in-
trigues amoureuses pour pouvoir s'en réjouir
à l'occasion.

Roland , à cette remar que qui tombait parfai-
tement juste , s'était pris à rougir comme un
lycéen pris en faute , et comme Aline s'appro-
chait , merveilleusement j olie en son amazone
bleue , qui moulait sa taille souple comme une
liane, sa tante lui avait dit avec une grâce
charmante :

— Ma chère enfant , j e vous présente mon
beau cousin , le vicomte Roland de Chazay, qui
brûle du désir de vous faire sa cour. .

Aline était , à ces mots, devenue toute pi-
voine , et les deux je unes gens , d'un commun
accord abandonnaient la chasse, pour suivre
la calèche cie la baronne de Bavrac. La glace
rompue se fondait avec une verti gineuse 'rapi-
dité. Les deux jeune s gens causaient avec une
facilite nature lle , tout autant que si dès long-
temps ils se fussent connus.

Et lorsque sonnait l 'heure de ia retraite ,
après avoir demandé à sa vieille parente la
faveur , sitôt accordée, de lui  présenta- ses
hommages, Roland regagnait le château de
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TAIUFS VOYAGEUKS
Taxe unique de 10 ceut. quelle que suit la longueur du parcours.
Léa enfauts de 3 à 10 ans paieut deuii-[>Iacc.

BILLETS DE COKl.I""SPO;VDAIVCE
v Sut jclemande, il ,est délivré des billets de correspoudiinco depuis les li-

gnes du Bas à celle de Bel-Air et vice-verea. L'usayo de cette correspondance
est limitée à l'heure contremarqueu sur la-billet ; elle ue peut s'effectuer rju 'a
la Halte du Casino. ¦' ... . . . . . . . .

AUOXNEMEiVrS;
1. Au porteur : Cartes de 13 courses, réductions 17 pour cent. Fr. ï .—

¦ •„ - Cartes de 'Zo courses , réductions 20 pour cent- Fr. 2.—
: y '¦¦ • Cartes de 60 courses, réductions 25 pour "cent. Ff.*4.50

Jetons 25 courses , réductions 20 pour cent. 'FE.-3.i--
Carnet3 50 courses pour écoliers, réd. 50 p. Cent. • 2:50

2. Personnels : Cartes personnelles donnant droit à un nombre illimité de
courses : i mois fr. 4.50 ; 3 mois fr. l'j.— ; (i mois fr. 23 ;
12 mois fr. 45.—. Cotte dernière carte est délivrée aus erq-

', ¦ i ji ïoyés de la Commune, des Postes , Télégraphes. Télépho-¦ ¦ ¦ - ¦¦ ¦ nés et des Chemins de fer , au prix réduit dé'fr. L'*" .— '.' "
Los abonnements au porteur peuvent s'obtenir snr les-voitures , chez les

contrôleurs qui se chargent également de procurer les cartes personnelles qui
peuvent leur être commandées.

Les bureaux de ia Gomoaguie so trouvent rue du Collège 43. Télt*:-
.p 'ioné"5.94. ¦ 2'<$8

I T Pommes ie terre
20 wagons déjà vendus

la Coopérative des Syndicats
dispose encore de deux wagons de belles pommes de terre « Magnum »
au prix de fr. 8.50 les 100 kilos, soit fr. 1.27 la mesure.

Les inscriptions sont reçues dans tous nos magasins.
Payement au moment de l'inscription. :>i(WJ

Nouilles ménagères de Ste-A ppoline 1
excellentes pour régime, en boîtes de:230 et *o00 gr. 1'

Cheveux d'A oge de Ste-AppoHee I
vermicelles aux œufs extra-fins , en boites de 125, 2n0 et i

! .  

500 grammes Ue 388 18767 §
des Fabriques de Pâtes alimentaires i ' Y »

H. BUGHS, à Ste-Appoline (Fribourg) i

Vente d'un Immeuble après faillite
L'administration de la masse en faillite de la Fabrique de

machines Verrières S. A , exposera en vente aux enchères
publiques, le samedi 2 Novembre 1912, dès les "7 7- h.
du soir, à l'Hôtel Henchoz, à Travers, l'immeuble dési-
gné sommairement comme suit au Cadastre de Travers :

ARTICLE 1324. pi. fol . 59, N° 34 à 36, et 54, Fin sur l'A-
baye, bâtiment, jardin , dépendances et champ de 892 nr.

Située à proximité immédiate de la Gare de Travers , !a
maison convient particulièrement pour l'exploitation d'une
industrie. Elle comprend deux ateliers, dépendances et un loge-
ment au ler étage. Assurance fr. 1S.2QO.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des
Faillites, à Môtiers, dès le 15 octobre, et pourront être con-
sultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire , à Neu-
châtel, chargé de la vente. 0-399-N 18973

Rue du Collège 5 AU CAMELIA Rua du Collège 5
A l'occasion du Terme , nous ofl' rons un suoerbe chois de CHAPEAUX

GARNIS, de fr. 3.50 à "7 S fr. Fornàe,s et Fournitures. Ré-
parations promptes et soignées. .' ,, . ' ,. \ .  ; ;

Nos pî-is aont reconnus les plas^awaiHageus de la ville. ' "
21109 __ .,-(_, - , __ ¦__„ i *;• Sei recommande, J. Delachaux.

'•.-•¦ri i ' " '-¦ '•

• ETÏÏDE -CH. CHABLOZ, Notaire, LE LOCLE -

J *-_~WJ J^€»*Ç?JL-JE

A remettre, au Locle, de suite ou pour époque .à con-
venir, pour cause de cessation de commerce , un magasin
de comestibles, charcuterie et épicerie iiue, très I bien
achalandé, existant depuis 40 ans.

Excellente et' nombreuse clientèle. Bénéfices assu-
rés à preneur sérieux. Affaire à. traticr contre argent
comptant. 209o4

Pour tous rensei gnements et offres , s'adresser par écrit
en l'Etude du soussigné. Y

. Ch. Chabloz, notaire.
i - - - -  ' i ' " - -  -

Etude «Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCIL.E

MA6ASIN A LOUER AU LOCLE
> Pour le 31 octobre 1913 ou époque à convenir, à

louer au CENTRE du Locle, beau magasin avec devan-
tures et logement moderne de 3 pièces bien exposé au
soleil. — S'adresser é\ 1 Etude. ¦ 31097 ,

**- sasséagaai
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16 LA LECTURE DES FAMILLES

perron, les bagages charges.
Roland s'arracha à une dernière étreinte,

il prit dans ses bras la petite Colette, la couvri t
de caresses passionnées.

Puis, d'un bond, sans détourner la tête pour
ne point laisser voir les larmes qui roulaient
à la marge de 'ses cils, il sauta dans la voiture,
et celle-ci, s'ébranlant , disparut bientôt au dé-
tour d'une séculaire allée de platanes.

Roland de Chazay était parti.
Mme de Chazay et Aline rentrèrent à pas

lents, s'arrêtant, oscillant, ne voyant plus au-
devant d'elles, tant leurs sanglots les étouf-
faient , les larmes voilaient leurs yeux et leurs
mortelles angoisses leur enlevaient la cons-
cience de ce qui se passait autour d'elles.

M. de Chazay les avait quittées.
Et lorsque les deux femmes se trouvèrent

seules, elles tombèrent dans les bras l'une
cie l'autre, et demeurèrent longtemps embras-
sées.

Roland, avec la vaillance qui lui était pro-
pre, cherchait à redonner du courage aux siens.

— Mais toutes mes campagnes, — répétait-
il, — étaient au moins aussi dangereuses que
celle-ci. Maman, vous êtes déraisonnable'!...
Aline!... C'est un devoir!... je n'e puis me
déshonorer!... Ma chérie ! Ma bien-aimée ! Je
reviendrai !... Dans un an! Dans six mois !

11 essayait de plaisanter quand même !...
— J'aurai une bonne fièvre ! Vous verrez!

Et l'on me rapatriera pour raisons de santé!
Et une fois de retour, une fois remis !... Je
vous promets, je vous jure de donner ma
démission !

Vains efforts ; ce désespoir des trois êtres
qu'il allait quitter demeurait toujours aussi
violent.

Enfin l'heure fatale sonnait.
La voiture qui devait le conduire à la gare

se trouvait depuis longtemps déjà devant le

— Ma mère ! Ma mère ! — finit par s'e-
crier Aline . -- Je ne le verrai plus ! Je le sens !
j'en suis sûre !

— Taisez-vous! Taisez-vous ! — répondit
éperdument Mme de Chazay. — Taisez-vous
donc! malheureuse et chère enfant. Vous ne
voyez donc pas que vous me déchirez le
cœur?

On eût dit que le pressentiment atroce qui
s'incrustait dans l'esprit d'Aline trouvait un
menaçant écho dans celui de la mère.

Et 'le bonheur qui régnait en maître dans
cette riche demeure sembla s'être envolé aus-
sitôt après le départ de Roland.

Le jeune officier l'avait emporté avec lui.
La vie est composée d'heurs et de mal-

heurs. 11 est des êtres à qui tout sourit, qui
ne marchent dans la vie qu 'entourés d'une at-
mosphère ambiante de bonheur et de joie .
Roland avait été j usqu'alors de ceux-là.

Maintenant , c'était fini ! La mort semblait
être autour de Chazay.

Et un jour, elle s'abattit sur le chef de la
famille.

M. de Chazay succombait en quelques jours
aux atteintes d'une maladie de langueur, contré
laquelle les grands maîtres de l'art médical
se déclaraient dès l'abord incapables de lutter.
. Ils ne comprenaient rien à cette affection ,
désignée sous le nom vague et imprécis de
« maladie de langueur ».

Le comte était jeune encore. Tout semblait
lui réserver de longs jours qu 'il passerait dans
une vie douce et tranquille , au milieu des siens.

Non! Sa vie était marquée d'une croix noi-
re, l'inflexible, l'imp lacable Parque allait en
trancher le fil.

Et lorsque le comte vit venir la mort , lors-
qu 'il sentit approcher l'instant suprême, il était
résigné. 11 ordonna aux domestiques de s'é-
loigner et pria Mme de Chazay de demeurer
seule avec lui.

— Laure, — lui dit-il , d'une voix éteinte ,
mais néanmoins calme, mesurant ses derniè-
res forces et prouvant que le moribond était
en pleine possession de lui-même, — Laure,
vous avez été la meilleure, la plus aimante
la plus loyale des compagnes. Vous m'avez
rendu heureux autant qu'un homme peut l'être.
Jamais je n'ai eu le moindre reproche à vous
adresser, et cependant... je vais vous causer un
très violent chagrin...

— Vous, mon ami ! — fit la malheureuse
femme, qui tenait les mains du comte dans
les siennes.

— Oui, moi !... moi que vous avez pas-
sionnément aimé, que vous aimez encore....
Moi , dont la mort va vous causer, je le sens,
je le vois, y ^n désespéran t chagrin.

— Parlez, mon ami!... Parlez!... Je serai
forte !...

— Vous devez l'être, mon aimée!... Il faut
vous armer du plus énergique des courages...
car... en parlant comme je vais le faire , c'est
le cœur de la mère que je vais blesSer.

— Oh !... s'écria la comtesse, — je crains
de vous comprendre !... Je crains !...

— Avez-vous donc eu les mêmes idées que
moi?...

— Oui , autrefois, lorsque divers accidents
se succédèrent, menaçant Roland.

Et s'arrêtant puis reprenant tout îi coup :
— C'est de Simon et d'André que vous

voulez parler, n'est-ce pas ?
— Oui, fit le comte, d'un affirmatif mouve-

ment de tête, oui , c'est â eux que je pense.
C'est eux que je crains. .

— 'Mais avez-vous appris quelque chose ?
Avez-vous un indice ?

(A suivre) .
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14 LA LECTURE DES FAMILLES

Chazay, la . familiale demeure, avec la joie dans
le cœur et dans les yeux.

Sa mère s'en aperçut bien dès le premier
baiser de son fils. D'un regard inquiet elle
l'interrogeait.

Et celui-ci, tout droit, de lui répondre :
—' Oui : ma mère ! Oui! Avant tout, vous

saurez ce qui m'agite. Je crois, je suis certain
d'avoir trouvé la compagne de ma vie !

Et lorsque Roland eut nommé à sa mère
Aline de Pleslin, la comtesse de Chazay ressen-
tit une joie pleine. Aline était une créature hors
pair, possédant toutes les qualités rêvées par
une mère pour son fils.

Et tôt les accordailles se firent. Tout fut
promptement décidé, tout le inonde, en ces heu-
reuses conjectures, se montrant parfaitement
d'accord.

Lorsque fut fixé le jour du mariage, Mme
de Chazay dit à son fils :

— Je pense qu'il est convenable en aver-
tissant tes frères de ton union, de les inviter.

Roland ne laissa pas sa mère achever sa
phrase. Comment donc ! mais la chose coulait
de source, il était tout indiqué que ses deux
frères, pour lesquels il avait une affection sin-
cère, assisteraient à ce grand acte qui allait dé-
cider de sa vie.

Et Simon et André arrivaient quelques jours
plus tard au Château de Chazay.

Ah! qu'ils étaient donc heureux du bon-
heur de leur frère ! Combien la nouvelle les
avait: transportés. Quels vœux sincères ils for-
maient nour son avenir ! Et le comte de Chazay,
en ce flot débordant de protestations exagé-
rées, n'était pas oublié. Grâce à sa royale gé-
nérosité, les affaires des deux frères prospé-
raient. Ils avaient pris la direction d'une bras-
serie, tout à côté de Greenwich, ils en étaient
devenus les principaux actionnaires.

Pour Aline, à la vue de ses deux futurs
beaux-frères, elle était devenue d'une blan-
cheur de cire.

Un effroyable pressentiment s'emparait d'elle
<# à la première vue de Simon et d'André, elle
éprouvait ce sentiment que l'on ressent à la
vue d'un effroyable reptile.

Le mariage avait lieu ; Simon et André rega-
gnaient l'Angleterre, mais ils revenaient a di-
verses reprises à Chazay, tant ils tenaient , di-
saient-ils , à partager les douces joies de leurs
chère famille.

Un an s'écoulait. Roland de Chazay avait
amené sa jeune femme à Lorient, son port
d'attache. One petite fille était née qui avait
reçu le nom de Colette.

fet touî à coup, une effroyable nouvelle frap-
pait à la fois Roland et Aline.

Une dépêche arrivait.
Ordre était donné par le ministre de la - ma-

rine à M. le lieutenant de vaisseau de Chazay
de partir pour le Tonkin.

On était en pleine guerre, impossible de
refuser.

Roland partait pour Paris afi n de prendre
les dernières instructions, et dans le bureau des
aides de camp il rencontrait son ami Charles
Carhouet, un vieux camarade d'école, qui lui
disait :

— Mais pourquoi diable, mon cher vieux,
as-tu, demandé, toi, un nouveau marié, à re-
partir pour le Tonkin ? Ça n'était pas ton
tour de marcher.

— Moi ! j'ai demandé ! répliquait Roland
stupéfié.

— Tiens ! regarde. Tu deviens dolnc fou !
Voilà une lettre tout entière de ta main et si-
gnée Roland de Chazay !

Charles Carhouet continuait :
— Je ne peux pas te dire combien j'ai été

surpris. Et les camarades aussi, et le ministre
donc! 11 ne pouvait en croire ses yeux. « Cha-
zay qui demande à partir. Mais il est fou. 11
avait encore pour deux ans à rester à terre.
Enfin , du moment qu 'il réclame son départ
pour le Tonkin comme une faveur, on ne peut
la lui refuser. »

Et reprenant encore, car son étonnement n'a-
vait point de bornes :

— Ah ! ça! Tu as donc bien envie de deve-
nir capitaine de frégate. Je ne te croyais pas si
ambitieux !

Roland ne répondait rien.
Dans ses doigts agités d'un mouvement fé-

brile, il tenait cette lettre, cette lettre qui avait
décidé de (son sort.

C'était son papier à lettres, timbré d'une
couronne d«e vicomte, surmontant le blason
des Chazay, d'azur à deux lions affrontés
d'or, avec cette noble et modeste devise :

« «JE SERS »
C'était son écriture , une anglaise longue ,

ferm e,, a (bâtons réguliers et hâtifs.
C'était aa signature, avec son paraphe, net,

sec, détaché d'un coup.
Et il se demandait s'il n'était pas le jouet

d'un rêve.
— Ah ! ça! fit son vieux camarade, qu'est*çe

que tu as? Il se passe quelque chose d'extra-
ordinaire ! Tu es blanc à faire peur. Tu trem-
bles. Es-tu souffrant? malade? Cette lettre est
bien de toi ! Je connais assez ton écriture. Moi,
j 'écris comme un chat. Mais toi ! Enfin , qu'est-
ce que tu peux bien avoir ? Est-ce que tu regret-
tes ce que tu as fait ? Ta lettre n'est-elle que
le résultat d'un coup de tête ? Je te demande
pardon de mon indiscrétion , mais je pourrais
peut-être deviner ce qui s'est passé. Une que-
relle d'amoureux, une scène de jalousie, peut-
être. Tu as sauté sur une plume, et tu as ex-
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pedié cette lettre que tu voudrais déchirer
maintenant.

— Non, non> répondait Roland. Non, ce n'est
pas cela !

— Alors — et Carhouet levait les bras au
ciel — je n'y comprends plus rien. Mais, enfin
aie confiance en moi, dis-moi ce qui se passe.

— Rien, il ne se passe rien, répétait toujours
Roland.

C'est que le malheureux, avec une préci-
sion effrayante, voyait se dérouler devant lui
toutes les conséquences de cette pétition mau-
dite, si bien imitée, si bien contrefaite, qu'en
nier par lui l'authenticité était chose abso-
lument impossible.

La nier 5 II y allait de son honneur. Et l'hon-
neur n'est pas un vain jouet ; c'est une armure
d'un poli impeccable, que la inoindre rayure
peut à jamais souiller.

Sans doute il pouvait , d'un trait de plume,
donner sa démission, rentrer dans la vie pri-
vée, où il trouverait toutes ses aises et où
il rejoindrait sa compagne adorée, sa fille, non
moins aimée aussi.

Mais un officier qui refuse d'aller au feu
se déshonore aux yeux de tous. On a le droit
de penser de lui : «U a peur! C'est un lâche! )

Et c'est une tare honteuse qui vous poursuit
a.u delà de la tombe : «Un tel s'est « défilé.»
— le terme .est consacré — et il a envoyé un
autre mourir à sa place. »

Crier tout haut « Je n'ai jamais écrit cette
lettre... » Mais personne ne l'aurait cru , pas
même Carhouet, qui avait tout le premier re-
connu l'écriture de son camarade.

Et dans toute , la marine, la même phrase
serait montée à toutes les lèvres, avec une
grimace de dégoût, de mépris :

— Chazay est riche!! Au dernier moment il
a réfléchi. Et il a peur d'aller au feu.

Allons ! Allons! C'était impossible ! Le sort
en était jeté, et il devait subir son sort, quel-
que dur, quelque pénible qu 'il pût être !

Il était la victime d'une machination infernale ,
car il n'était ni fou}, ni somnambule, et la
lettre avait été écrite par un autre. Mais cet
autre ? Qui pouvait-il être ?

Et Roland Se creusait vainement la cervelle
pour résoudre cet insoluble problème, car, en
vérité, il nie se connaissait aucun ennemi.

— Je suis sujet à des étourdissements, ré-
pondit-il à son camarade. Ça passera sans
doute avec le temps. Je crois que la régularité
du bord me reiriettra.

Et il prenait congé.
Les instructions étaient précises. Il devait

regagner Toulon sous peu de jours et y pren-
dre le (commandement d'un important détache-
ment pour le Tonkin.

Lorsqu'il rentra à Chazay pour y faire ses
adieux aux êtres qui lui étaient si chers il

trouva sa mère et sa femme dans un état de
désespérée désolation. C'était pour les deux
femmes un coup écrasant. l'une de ces catas-
trophes qui vous abattent, vous étouffent et
brisent toutes les forces vives de l'existence.

Naturellement, il se garda bien de parler de !a
fausse demande, [c'eut été encore redoubler
bien plus les angoisses die Mme de Chazay
et d'Aline.

Le comte, lui , répétait, pour redonner du cou-
rage aux deux femmes :

— Roland ne peut pas manquer 1 son de-
voir... II doit partir.

Mais on comprenait , en voyant ses joues
pâlies, sa démarche voûtée, combien le pau-
vre père était lui-même touché au cœur.

La veille de son départ, Mme de Chazay de-
manda à «on 'fils :•'... . .

— Tu emmènes Jean avec toi , n 'est-ce pas ?
— Oui, ma mère, — répondit Roland —

Jean a reçu, sur sa demande, son ordre de
départ , il doit être rendu déjà à Toulon.

Jean Gloarec était un orphelin élevé par cha-
rité au sein de la famille de Chazav..

Durant une saison balnéaire passée sur la
plage des Sables-d'Olonne, un désastre avait
eu lieu. Une barque sombrait , et l'un des ma-
telots, Pierre Cloarcc, se noyait en pleine mer.
son corps n 'était même rejeté à la plage que
plusieurs jours plus tard.

Pierre laissait une veuve ct un fils, un petit
garçon, nommé Jean , qui demeurait seul à cette
heure, sans soutien , sans appui , sans famille.

Et Mme de Chazay, touchée du sort de l' or-
phelin , Jean avait été éleva à Chazay, avec bonté
et tendresse, sa mère vivant à l' abri , en une
métairie , sur le domaine , et il avait voué une
sorte de culte à tout ce qui portait le nom de
Chazav.

Mais la Grande-Bleue , puur ceux qui sont
nés sur ses rives , possède d'inéluctables at-
tractions. ¦ •

Jean avait voulu être .marin comme son
père. Et il s'était engagé dans les équipages dt
la flotte , le jour même où Roland entrait au
« Borda ». "A la sortie de l'écpje, Jean Cioarec
avait demandé une faveur , celle d'accompagner
le jeune officier en qualité d'ordonnance. De-
puis il ne l'avait j amais quitté et une affection
solide, indissoluble , unissait ces deux loyale-
natures. Quoi que prétende nt les pessimistes ,
elles se rencontre parfois encore dans la vie

Au château de Chazay, le jour des adieu
arriva.

Déchirants ! Une scène prolongée ! Aline so
laissant aller, sans résistance , sans courage,
au plus navrant désespoir.

Le comte de Chazay fléchissait lui-même.
Sa résistante énergie , au dernier moment , l' a-
bandonnait.
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che de suite ou époçpie à convenir 21721

TeMtiertiûtaHfte
au courant de la fabrication pratique. Place stable,
Fort .salaire pour personne ayant rempli un poste
analogue.

Adresser les offres sous chiffres H. 24069 C.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.
III M I irBM^aMMMa ^BIM^BMIB ¦¦¦¦¦¦¦̂ . ¦̂Tl n̂i.iWBMn.M.'Ml.MMaarMBMl.t^.̂ .W. .̂TMI.t^lala^lllBII ¦ ¦Il l l l l

gB Boucheries Jlg ;

H Toutes nos marchandises 11
J' malgré leur qualité ; /7•-- £2 1

Ji _m> extra OCô  ̂ Ji
BBBg j _îSg'mh sont toujours vendues à I |
m|7 un prix bien inférieur à g

p 1 celui de la concurrence il

SI Bonelieries HJ

^M^f sa «Bt'*Vjfcir"?i'4| *WLmw GRw IsJMiLfM __m*-___w \

Rue Neuve 9 - Rué Lëbpold-Robert 72 1

Halle de Tôle de M orné fraiohë des Lofoden !
(Qualité supérieure, fr 1.80 le titre. l/5'4l-[; B

Dépôt de IA Ointure hygiénique « JUE.VSIS B
Très pratique et fore , recommandée. S

Kola granulée. Pastilles de toutes provenanres i
. Pour JE^ r* 1 4.25 franco a domicile ^"' * â '"* 't>',| f; *̂ :- .7^B '•

ja buis fournir 3 mètres d'étoffe , suffisant/pour un :y6;femen jj °ur uomra«8.
pure laine , vêtement moderne et BOII UR . en laine, tricotée' ou cheviotte Bcnan-
tillons de ces étoffes ainsi quo- des genres moderriHs et ' 'élégants, pour vSfc.
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco oar la 17999

Maison d'expédition d'étaffet MULLE R-MOSSMANN î
'im^mm:&mmmmimmwim sciiaffiiouse 11

¦ Qui veut acheter à bon marché H
î"m mVF" . m ĵ cimi. très aveintacyetj ae "9HI m
• T ' se rendra aa B;

Mil n ni» EH Rue Ij*^*c>i>c>l*dL-r L̂c>"k>oi"t 3-3b,;B
'. .  .1 . -, ;— « mmmmmmaam *m»mm—-— — BSc

i Mé assortenî en articles d'hiver 1
WM pour Daines Messieurs et Enfants

>| Blouses Spencers Lingerie en lougcn.eS W
É Japos Gilets de ohasse Chemises
m Japons Sweaters Caleçons

11 Chemises et Chemises S r̂ Camisoles §11
g Caleçons ^"'J  ̂ ¦ Chemises de nnit Mant elets
>i Camisoles Camisoles Sweaters
H Bas Caleçons Combinaisons ||§
| Gants Chaussettes tabliers H
I Corsets Gants Bas B|| Tabliers Cols, Cravates Lavallières

g Choix immense en "BONNETERIE et LINGERIE |
I Nouveautés en Fichas, Sortie de théâtre, Capes de sports Si

WÈ : -WM
I Pour le Terme : Rideaux blanc et crème mm

I 
Venez faire une visite au MAGASIN A L'ECONOMIE I

SUSF" M. Francis Gigan père, rue du D 3ubs 135
"TroUes services aux S<»cl««c«. ÎXt-yiohnUs*, l'roiirictiiii'Ci», l'articu-
ie»'«. etc. et au publie en général , pour

Travaux en écritures
ofrespoiidance. ooni|Kcs. rédaction, secrétaire particulier»
oui'meM et eueaiMMemeutN , etc., enfi n pour tout emploi de coailiauce.

Travail couscieucitsus. Discrétion assurée" et prétentions modestes.. '..
75JO--• .-- .:. . - .-- ..:-.,. , ;.:.- - - - . ... . . - Se recommande vivement.

Petit domaine
On demande à louer pour éoo*

que à convenir , un pelit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à dét'aul nne
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau deJ'lMPARTiAt..

LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DE LA GHAUX-DE-FONDS ouvrira un

COURS DE SAMARITAINS
Hiéoriqn« et oratiqne , le Lundi 4 riovembre lOI?» à 8 heures du soir, à
1 A ii> i>uuise:Ui-e Uu Cullège l»l'îmaire.

Di rée : 40 beures. Finance du cours : fr. 3»—
Lès inscriptions de Dames et Messieurs sont reçnes jusqu 'à cette date,

aux pharmacies Monnier , Bourquin et Parel ; chez M. Alnert P«rret. rue
Numa Droz 81, olwï le Président, M- Alfred Rœraer, rue du Nord 75 et le aoir
à l'onVfirture dii cours. :: ¦- • ¦¦ - . . . 21RH Ô



(iP*î) VP11P régulier au travail , sachant
UltliClll disposer, champléver l'é-
mail, finir et mettre la main à tout,
trouverai t engagement sérieux dans
atelier de la localité./Discrétion abso-
lue. — S'adresser sous chiffres II. S.
21723, au bureau de I'IMPARTUL.

21723
Tûiinp flllû ou jeune homme, si pos-
UCUUC I1UC sible connaissant la ma-
chine à écrire et la sténographie , trou-
verait emploi de suite au magasin, rue
Léopold Robert 53, pour aider au bu-
reau et au ' magasin.. Bonnes référen-
ces exigées. 21705

Petite mécanique; ESl
mandés à l'atelier Arnold Rubin , rue
du Parc 5. Entrée de suite. 21717

Bel appartement 1R| ss^Ti
pièces, alcôve éclairée, balcon; est à
louer pour le 30 Avril 1913. Eau, gaz,
électricité. Lessiverie, cour, et jardin.
— S'adresser rue Avocat Bille 12, au
ler étage. 21735

Appartement. tWS
et dépendances , fond de corridor fermé
et éclairé, 1er étage, au soleil. — S'adr.
rue Pestalozzi 2 (à côté du Collège de
la Charrière). .... 21743

Â InilPP Pour le 30 av"l' rez-de-
1UUC1 chaussée composé de 3

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 59, au ler
étage. , . 21703

Â lflllPP Pour le 30 avril 1913.Jun
IUUCI premier étage moderne de

3 pièces, lessiverie, cour et dépendan-
ces. — S'adresser à la Boulangerie.
rue du Crèt 24. 21686

A lflllPP pour ie S0 a"il 1913, un
IUUCI beau logement moderne

composé de 8 pièces, alcôve et balcon .
Gaz et électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au 1er étage. 21715

A lnilPP P? le 1er mai, dans
IUUCI maison d'ordre, ler étage

de trois grandes chambres, alcôve, etc.
Situation centrale. — S'adresser rue
Jacob - Brandt 2. au ter étage. 21696
I nriomont A remettre, rue du Parc
LUgClllCllL. 16, 1er. étage, 1 petit lo-
gement de 2 pièces , cuisine avec dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix
17, au bureau du rez-de-chaussée.

. 21689

A Innpp POUI* *e  ̂avril ^9^' **ans
lUliOl une maison moderne, un

beau logement de 3 pièces, grand cor-
ridor éclairé, eau et "gaz installés, les-
siverie, grandes dépendances, 1er
étage. Prix , fr. 560. —"S'adresser à M.
Gavadini Hainard, rue Philippe-Henri
Matthey 19 (route de Bel-Air). 21720

Â InilPP P0Ul' tou t  de suite , 1 beau
IUUCI logement de 2 pièces, cui-

sine, gaz installé, jardin , lessiverie, le
tout exposé au soleil ; plus 1 beau lo-
gement" de 1 pièce, cuisine, jardin , gaz
installé, lessiverie. exposé au soleil.—
S'adresser rue de la Charrière 45, au
«gr .étage. 21719
T- bt irnp pour le 30.avril 1913, un
tt IUUCI appartement de 3 pièces,
aftcôve et dépendances. — S'adresser
l'ué du Progrès 137, au 1er étage, à
(tanche. ¦ : 21697
aBam———B———————

PhsiTlhPP ^ louer une chambre
UllttlllUlC. meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au 3me étage, à gauche.
: . . , 21748
Phamhpfl -̂  l°uer une chambre in-
UuuluUlG. dépendante, meublée, ex-
posée au soleil! à monsieur travaillan t
dehors. — S'adresser rue du. ler Mars
12-A. au 2me étage. 21678
Ph anihiiû A louer une belle cham-
UlialllUlC. bre meublée. — S'adres-
ser à Mme Vve Ernest Spreuer. rue
du Temple Allemand 89. 21611

fhnmhr fl avec pension à louer. —
UUalUUl C S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage (Pension Sandoz).

On demande à louer po§ro ,e
avril 1913, dans maison d'ordre et si
possible sur le même étage, deux ap-
partements modernes, chacun de trois
chambres (ou trois de deux chambres)
cuisine et toutes dépendances. — Fai-
re offres à M. Emile Brandt-Keller,
rue du Doubs 115. 21698
Mont dû de 3 personnes demande à
UlCUag C louer pour avril 1913. loge-
ment de 3 pièces avec alcôve éclairée ,
dans maison d'ordre. 21680

S'adr. au bnreau de l'iMPAr.TUL.
Pfltit mÂn nr iA  solvable sans enfant
I CIU UlCUttgC demandée louer pour
avril 1913, un appartement de 2 pièces
avec corridor éclairé, dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser chez M. Jules
Simon, rue de l'Industrie 9, au 3me
étage. 21679

On demande à loner 1? S
ment de 3 pièces, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa Droz 25.
au ler étaj e. à droite. 21716

On demande à acheter
une brouette en fer. — Adresser offres
sous chiffres B. F. 21713» eu bureau
de I'IMPARTIAL. 21713

Â VPnriPP 1 baau erana potager à
I CUUI o bois aveo grille, 4 trous,

four , bouilloire cuivre, joarre laiton.
Environ 20 m. tuyaux en tôle galv.
presque neufs. — S'adresser rue des
Crétêts 73. 21497

A confira 1 lit îel' à 2 places, un
ICUUIC petit Ht d'enfan t, «n fer ,

1 fourneau à pétrole, un potager à
pétrole , 2 trous, un gros moulin pou-
vant marcher à la t ransmission, plus
80 mètres de treillis de 2 mètres de
haut. — S'adresser à M. Charles Ja-
cot , rue Léopold-Robert 132. 21501

À
TTpnrlnn 2 petits tours de mécani-
ICUUI C cien. plusieurs balanciers

modernes et anciens, meule à aiguiser,
uoulies, renvois, étaux à pied , perceu-
se et fraiseuse. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée. 21829

E1E. Iles è Pair -Henri!
situé a 2 minutes de là Gare centrale. Restaurant recommandé . Bière de ia
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de- la Brasserie « Warteck Bàle ». fisctù -
lents vins de 1911. Dîners et soupers à Dartir de Fr. 2.—. Menus " assortis.
Chambres depuis Fr. 2. 72095 21385 G. "Maizet-IIertenstein. propr .

A
nnnj inp d'occasion , pour le terme,
ICUUIC grand choix' de meubles

neufs et usagés, lits fronton Louis XV
et en tous genres, comp lets, armoires
à glace, lavabos , secrétaires , buffets
de service cirés sculptés, neufs (fr. 200),
superbes tables à coulisses et en tous
genres, fades de nuit et à ouvrage ,
buffets , commodes , divans moquette,
neufs (fr. 75), canapés, chaises neuves
et usagées, tableaux , glaces, régula-
teurs, plumes, édredon , coutil , crin ,
moquette , 1 chaudro n, potagers à bois,
à gaz et à pétrole, fourneaux , buffets à
1 et 2 porles. Jolis mobiliers complets,
neufs et usagés, à des prix sans con-
currence. — S'adresser à Mme Beyeler.
rue du Progrés 17. 20789

A VPnfiPP P0UI mamIue de place , une
ICllUIC machine à nickeier , un la-

pidaire, une Dointilleuse, des renvois ,
un ventilateur. 21230

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Trpnr lpa un lavabo chemin de fer
ICllUI C une glace, 1 lustre à élec-

tricité , état de neuf. — S'adresser de
1 à 3 h. et le soi r après 6 heures, rue
du Parc 116. au 2me étage. 21387
Pjann presque neuf , bois noir , esl
riallU à vendre de suite. Pressant.

S'adresser par écrit sous chiffres
O. B. 21570, au bureau de J'IMPA R-
TIAX; 21570

A VPnriPP un -De ''' |f° ul"neau a coke
ICUUIC pour repasser, à 6 fers.

Bon marche.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 217G7

A VPndPP chaises. fauteuils , glaces,
ï CUUI C canapés, divan , lit complet.

commode, table de nuit, garde-robe ,
lyre à gaz, tables, tapis , rideaux , cou-
vre-lit , régulateur, 1 machine pour
cordonnier, 1 machine pour tailleuse,
chaise de piano, tabourets, presse à
copier, casiers, layettes, machines à
arrondir , 1 dite à régler , balance Grab-
horn , 1 balancier, 1 moteur à benzine
1/4 HP, petits outils, secrétaires, etc.,
etc. Tous ces articles cédés à très bas
prix. — S'adresser au Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. — Achat .
Vente. Echange. 216S4

f̂ - A vendre _$£*
i/FTW de salon pesant trois
_£jVfe )V__ livres, aiusi qu'un—j LJ-__m fox - terrier et un
cbien berger allemand. — S'a-
dresser chez AI. S. Jeaunin. Café
de la Côte, Le Locle. 21515

A çpnrlpp d'occasion un magnifique
ICUUI C divan en moquette lre

qualité, à l'état neuf. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière 13,
au 3me étage, au milieu. 21687

A npnriPP à bas prix , peu usagé, un
ICUUI P secrétaire, un lavabo avec

glace, un divan moquette. — S'adres-
ser rue N uma Droz 150, au 2me étage.

21727

A TPndPP ^e 8Ui'e une marmite en
1 CUUI C cuivre, usagée mais en

bon état. — S'adresser à la Pension,
rue du Parc 69. 21745

?Derniers Avis»

Jfon plus Ultra
Nouilles aux œufs

exquises, aussi nourrissantes que la
viande, de la réputée fabrique A. Al-

ter-Balsig-er, à Submgen.
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paquet de 500 gr. 65 ct.
le paquet de 250 gr. 35 ct.

Ristourne 1911/12 14»/,,

Conversation. 'Songer
conversation allemande contre conver-
sation française avec monsieur ou de-
moiselle. — Ecrire sous chiffres O. K.
21761, au bureau de I'IMPARTIAL .

21761

Avlaflnn Qui .Dosseûe une puo-
aviaviUU» tographie prise au
Parc des Sports pendant les journées
d'aviation ? — Faire offres à MM. Hae-
feli &Co , rue Léopold-Robert 14. 21752
Pnlirj Qfll lPû ue oavettes et fonas or
f UlhXGUki O demande place de snite.
S'adr, au hureau de I'T MPARTUI.. -2176S

Jeune demoiselle S8rge -au
courant des travaux de- bureau et bieo
recommandée, trouverait place dans bu-
reau de maison de gros de la place,
— Oflres sous chiffres B. J. 21764,
au bureau de I'IMPARTUL. 21764
Ipnn p flll p est demandée pour faire
UCUUC UUC quelques commissions
et aider aux travaux du ménage entre
les heures d'école. 21755

S'adr. au bureau < "? VT MPAUTIAL .
mmm **»»mm *m^tmi*a*mmmvjam»» *mmmmvmmmmm

ApPaPI6IQcni. a7riit au centre de la
ville et dans maison d'ordre , un 3me
étage de 8 chambres, alcôve , corridor ,
chambre 2 bains, balcon. — S'adresser
chez M. Kollros, père, rue de la Serre 11,
au 4me étage. 21753

À InnPP P0111 Ie "" avl'i* 1918, dans
IUUCI une maison d'ordre , loge-

ment de 3 chambres, alcôve, corridor
fermé, bien exposé au soleil , cour et
jardin. — S'adresser rue du Banneret 4
(Grenier), au 1er étage. 2175S

On cherclie à louer%iï™m II
nage tranquille , un appartement mo-
derne de 3 pièces et dépendances , dans
maison d'ord re. — S'adresser rue du
Nord 63, au 3me étage. 21754
Mnneîpnn désire louer comme pied-IIlUUolCUl à-terre, chambre meublée,
indépendante, si possible près du Ga-
rage Guttmann et Gacon, rue Numa-
Droz. — Adresser offres à M. Gutt-
mann. 21763

On demande à loner Z ~^tl
6 chambres , au centre de la ville. 21760

S'adr , au M.-tgnsin Richard-Barb u/ at .

On demande à acheter ,J'e
Ŝde sertisseur , en bon 'état. — S'aci res-

ser rue du Progrès 48. 21762

On demande à acheter 3ms:
à arrondir , plus un vieux burin-fixe à
la main. — S'adresser à M. E. Heger ,
rue Léopold-Robert 4. 2I7W

PPPfJll eu vlI 'e- sameui . u ne ui u i i ic-
ICI UU réservoir. — La rapporter ,
contre bonne récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL . 21ô5.">
PpPflll UMe Pel 'sse beige , détruis taI C I U U  pjace __ l'Ouest jusqu 'à ia
rue ries Sorbiers. — La rai<oûrter
contre récompense , rue Lèopold-Itobert
39. au ler étage. 215^

PpPflll dimancue , ll " nracmet gou. -1 01 UU mette or, deDuis la Brasserie
du Balancier à la rue nés Crétêts loi.
Prière de le rapporter, contre récom-
pense , à M. Georges Thiébaud. run
des Crétêts 134. Ï1577
Pppfill l"*2""" am-és mini , en deseen-
l C1UU dant Bol-Air et la rne du Ver-
soix , une sacoche contenan t 13 fr. et
une clef. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. Ed. Nobs , rue ne
l'Eparge 18. '2\ 'm

PftPfill une boucle d'oreille forme wg.
I C I U U  sée. — \y__ rapoorter. contre
récompense , rue de l'Epargne 2, au ler
étage.

A la môme adresse , à vendre 1 lot
de bouteilles fédérales . M I ' iT 'i

PPPfJll lund'> deDuis la nue aux bu-I C I U U  droits, petite fourrure d'enfant ,
en mongole blanche. — La ranporler ,
contre récompense , rue du ïeui iv e-
Allemand 101, au 2me ètage , à ganenp.

21û(i7
Ppprln rue LéoDold-Kobert . entre ïâ
I C I U U  Poste et la maison Eberuarric .
un lorgnon or. — Le rapporter , contre
récompense , au magasin , rue un
Stand 10. 21^ .ïs

Bataille de Champignons
A. Rofaert-PI&soii

10, rue du Collège 10, deuxième élage
Samedi 2 iV'ov., dès 6 h. du soir

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire à
l'avance , 21737

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier
Mme Sylvain tara visible vendredi, samedi

et dimanche.

RUE DU PARC 9-bis
19935 (Maison Moderne)

1 buffet de service
4 portes sculptées , 1 table de salle
à maug-er, le tout neuf et noyer
ciré, sont à vendre à bas prix, faute
de place. — S'adresser rue du Gre-
nier 39. 21744

A LOUER
pour le 30 Avril 1913

Léopold Robert 6*3. Sine étage
de 3 cliambres, corridor,

21444 fr. 735.

Paix 43. Boulangerie, labora-
toire, log-ement de 3 pièce*,
corridor et cuisine. 21445

8erre 68. Plainpied de 3 chambres,
corridor, fr. 650. 21446

Paro 80. Premier étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 520. 21447

Paro 81. 2me étage de 3 chambres,
corridor, fr. 620. 2144S

Paix 67. 2me étage de 3 chambres ,
corridor , fr. 550. «jg. 21449

Numa Droz 137. Plainpied de deux
chambres, cuisine, corridor, fr. 480.

... 21450

Numa Droz 141. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor , fr. 480.

Numa Droz 143. Sme étage de S
chambres, bout de corridor éclairé ,
cuisine, fr. 625. 21451

Temple Allemand 85. Plainpied de 3
cham bres,: corridor , fr. 600. 21452

Doubs 75. 3me étage de 3 chambres,
corridor , alcôve, fr. 675.

Serre 92. Entrepôt N« 10. 21453

Doubs 129. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor, fr. 480. 21454

Nord 66. 2me étage de 2 chambres ,
cuisine, fr. 420. 21455

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

Nord 127. Plainpied de 2 chambres,
! alcôve, fr. 470.

Nord 129. 4me étage de 2 chambres,
alcôve, corridor, fr. 440. 21456

Alexis-Marie Piaget 63. 3me étage de
2 chambres, cuisine, fr. 400. 21457

Côte 9. 1er étagt de 3 chambres , bout
dé corridor éclairé," cuisine, fr. 650.

21458

Charrière 13-a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor , fr. 420. 21459

Progrès IOI. ' 1er étage , 2 chambres,
corridor , fr. 40C. " 21460

Paix 79. 2me étage de 3 chambres ,
corridor , fr. 580.

Numa Droz 109. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Numa Droz 113. 3mo étage de 3 cham-
bres, corridor. Fr. 550. 21i'H

Parc 92. 3me ètage de 3 chambras .¦ corrider , fr. 625. 21462

Alexis-Marie Piaget 63. '.ime étage de
t\ chambres, corridor , fr. 600. 21403

Paix -6B. 3me étage de 3 chambres ,
corridor, fr. 550. 21404

Léopold Robert 18-a. 1er étage de [4
chaai'bres, cuisine , fr. 550. 21465

Sadresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43. 

Calé-Restauranl
On cherche à louer un Café-Restau-

rant  sililé au centre de La Chatix-de-
Fonds. Entrée si possible de suite. On
payerait un bon loyer. 21381

Offres par écrit sous chiffres S. I*.
"1381 au bureau de l'iMPanTiAL.

C'est toujours cnez

L. DELORME, Numa-Droz 4
oue l'on a les réparations et trans-
formations de la literie, meu-
bles garnis, les plus coRBCiencieuse-
njént faits . 779

Crins, Plumes, Duvets
l'ris modérés. 

Impressions couleurs. UẐÊ IAL

Yes Autorités communales

de Oorgier
avisent les personnes disposées à construire des habi-
tations sur son territoire, qu'elles tiennent à leur disposition
des terrains très bien situés, loin des routes poussié-
reuses et avec vue sur le lac et les Alpes. — PRIX MO-
DIQUES. 21722

Adresser les demandes au Conseil communal , GORGIER.

Restaurant du Petit-Montreux
, Dimanche 3 Novembre 1913

dès 2 heures après midi

Soirée J  ̂familière
Bon orchestre. 21759

Dimanche, Lundi et Mardi /
3. 4 et 5 Novembre

REPARTITION
/ r " « ^

Se recommande, J, Ansermet,

Carottes
Il arrivera dans la huitaine , un wa-

gon de belles carottes ronges, à
fr. 7.50 lès 100 kilos. On livre à do-
micile à partir de 50 kilos.

S'inscrire de suite chez M. S. Fon-
taine, Petites Crosettes 19. 21736

. Téléphone 377 

CUVETTES
On offre de grandes séries de cuvet-

tes argent avec médailles dorées à
bonnes polisseuses travaillant chez

S'adresser à MM. Méroz frères , St-
Imicr. _____

Orèclie
On demande pour la Crèche de la

Promenade , une personne propre et
active comme H24796C

cuisinière
Veuve avec un enfant serait accep-

tée. — S'adresser à La Crèche. 21746

Jenne homme SiVfett
une imprimerie-lithographie aux di-
vers travaux d'atelier, cherche placo
analogue. — S'adresser le soir après 7
heures, chez M. Kochér , rue du Mar-
ehé S. 31747

j eUHe DOmme cherche place comme
homme de peine dans magasin ou hô-
tel. — S'adresser chez Mme Beck, rue
Jaquet-Droz 13, au 1er étage, • 21681

Jeune personne S^To^n
bureau ou comme caissière dans un
magasin. - 21CîJ;i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna fllla cherche place dans ma-
doUUc llllo gaain de la localité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 21683

riamo 8* recommande pour des po-
1/u.lllC sages et mastiquages de ca-
drans métal'. 21708
'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli 'o 'n 'ûti n propre et active demande
UUlilUlCl C place pour le 1er dé-
cembre. — Adresseï offres sous ini-
tiales S. B; 21699, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ; 21699

fl l içinippû connaissant aussi les tra-
UUlbl l l lClC vaux d'un ménage soi-
gné, cherche place de suite.— S'adres-
ser rue du Progrès 117-A, au ler étage.

21728

PpAniatff lP expérimenté, sachant con-
riUlilagCl duire une laiterie et por-
cherie, cherche place de suite. —
Adresser offres à M. Alex. Allenbach ,
rue du Progrès 117-A, 21729

pûmtTIP c'e toute honorabilité de-
FClulIlu mande à faire des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ., 21706

H n m mn  de 35 ans, de toute moralité,
UOIUIUI abstinent, demande place
comme homme de peine ou n'importe
quel emploi. —. Ecrire à M. Charles
Hugenin , Poste restante, 21710
mmmm ĝ ^t—m»mWÊmmmmm_____________________ _̂_m_u

Wôn a ni f ionc capables , sont deman-
UlCba.llll'ICIlo dés de suite , ainsi
qu 'un jeune homme intelligent, auquel
on apprendrait une partie. — S'adres-
ser â M. Gh. Dubois , rue Sophie Mai-
ret 1, 21751

ÇûPï ïan tû  On demande de suite nne
Del l aille, fllle honnête pour aider
aux travaux d' un ménage sans enfant.
— S'adresser si possible le malin , rue
du Commerce 55, au 1er étage. 21750

flnmoofinilBt! On demande de suite
UlJlllCbllllUCo " 2 bons domestiques.
— S'adresser à M. Pierre Barbier,
Chantier du Grenier, (Gare Pont-Sa-
gne). 21745

Faiseur de secrets. 8_ \___l\_&
connaissant à fond la partie. — S'a-
dresser à l'Atelier Schmidt et Fank-
hauBer (ils , rne de la Serre 93-A. 21714
lûlino flllfl On demande de suite
UCUllC UUC. une jeune fille pour ai-
der au ménage. 21638

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL.
pnr lnnnn  On demando undécalqueur
llaUldU&i sérieux. Entrée de suite ou
dans la quinzaine '. 21685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

îAflil l i oP On demande un très bon
ÛUâllIlDl . sertisseur ou graveur-ser-
tisseur , si possible pour de suite. Très
fort salaire est odert à personne habi-
le et capable. — S'adresser à M. Ba-
cjne. rue Jaquet-Droz 54. 21741
p n fj n a r iC! Oa demande, de suite, 2
"UttUl (lllo. emailleurs , 1 décalqueur .
2 Daillonneuses. 1 Derceuse. Travail
suivi; Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique de cadrans. Perles. 21694

Rnnno flllo P'OP'"'" ct active, est de-
OUUUC UUC mandée pour faire le
ménage/Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au 2me étage.

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

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

rantis et exécutés pa? des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Associé ou EBiiillire
a» a a»

On demande pour une fabrication spéciale , connue bonne et de
très bon rapport , un associé ou commanditaire avec apport de 2 à
3000 francs.

Adresser offres par écrit sous chiffres Z. T. 21^39 , an bu-
reau de l'Impartial. 21739

I UNE BELLE CHEVELURE
^̂ ^̂ ES  ̂ Steiner's Peladol
»»^l!Wî ^̂ 38^P^a^Pî ^̂ ^ay cules, Démangeaisons et fait re-
it C™™Jr~fiak'*t'aiai55'TO^cEl3y pousser les cheveux rapidement.
^HMatï'Sa» ^®̂ ^"'y Ê Êf im W  Milliers d'attestations et

yjSêgK ^^ K WlmÊy reconnaissances.

'ak, _yT cial pour laver la tète, fr. I.

•ï ^sSîaSPï Demandez ma brochure trai-
M ^^£Ë_\* tant là question de la beauté du

^T visage. , Ueg.-131 18364

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

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

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

IX£E Iiéopold-X lotoert IIS
Projets —o— Téléphone 1130 16246 Entretien

f oUles et prie:
Mallk.  AT, v. 13.

Madame veuve Fannv Dubois , Mon-
sieur et Madame Euiile'Dnhois et leurs
enfants et peti t-enfant. Monsieur et
Madame William Dubois et leurs en.
fants. Madame et Monsieur H. Weber-
Dubois et leurs enfants . Madame et
Monsieur P. Audétat-Dubois et leurs
enfants. Madame Itzinger-Duoois. à
Lyon, Madame Kramer-Dubois . à Phi-
ladelphie, Madame et Monsieur Char-
les Vuille-Dubois et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver ed Ja personne de
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante ,
grand'tante, nièce, cousine et parente ,

Mademoiselle Léa DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui Mercredi, à
2 '/a heures du soir, à l'âge de 56 ans ,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Oct. 1912.
L'incinération aura lieu sans suite.

Samedi 3 Novembre, à 10 heuies
du matin.

Domicile mortuaire : Rue des Mou-
lins 5.

Prière de ne pas faire de visi-
tes et de ne pas envoyer de
fleurs.

Une urne funérai re sera déDOsée de-
vant la maison mortuaite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 2172ti

Les jours de nos années reviennent à
soixanie-et-dix, et s'il y en a de vigou-
reux à quatre vingts, même le plus boau
de ces jours n'est que travail et tourment ,
et il s'en v» bientôt, et nous nous envo-
lons. ps XGV , 10.

Repose en paix, chère mère.
Mademoiselle Elisa Karien, Madame

veuve Adèle Pischel-Karlen, Madame
Hutt-Karlen et famill e, ainsi que les
familles Christener, Karien , Kohler ,
Giauque, Karlen-Schwab, ont la dou-
leur ae faire part à leurs parents, amis
et «onnaissahees du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère ,
arrière-grand'mère, sœur, tante et pa-
rente,

Madame Elise KARLETV
que Dieu a rappelée à Lui. mercredi
matin , à 10 heures, à l'âge de 81 ans
6 mois.

La Chaus-de-Fonds. le 31 octobre
1912.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 1er novembre, à 1
heure apiés-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'In-
dustrie 21.

Une urn e funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis ticut lieu di>
lettre de faire-part. Q 17IS

Repose en paix, mère chérie.
Tu as largement rempli ta tàehe.
If e pleure: pas, mes chers parent s
Mes souffrances sont p assées
Je pars pour un monde meilleur
Ewpriant pour votre bonheur.

* Au revoir.
Monsieur et Madame Marcel Roulet-

Vuille. Monsieur et Madame Armand
Jeannin-Roulet et leur enfant . Made-
moiselle Germaine Roulet , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur (ie
faire part à leurs parent9 , amis et con-
naissances de la perte cruelle de Imir
chère et regrettée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et oarenle

Madame Cécile COMMENT-ROULET
née Montandon

décédée dans sa 50me année , après
une longue et pénible maladie. .

La Chaux-de Fonds, le 31 oct. 1812.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu Samedi 2 courant, a 2 h. après-
midi.

Le présent avis tient lie» it<*
lettre de faire par:. 2nùtt


