
ïraoiooe aventure d'une Française
en Albanie

Comment la sœur de l'aviateur Tabuteau
et sa fillette échappèrent à la mort
La guerre qui sème en ce moment deuils et

ruines dans les Balkans,, met 'd'actualité un
tragique épisode auquel fut mêlée la sœur d'un
des meilleurs champions de l'air, Maurice
iTabuteau. C'est Mme Popovitch, dont le mari,
gouverneur de Berana, a été récemment mas-
sacré dans le sandjak de Novi-Bazar. Les as-
sassins étaient des insurgés albanais qui se
proposaient de mettre au pillage les dépôts
d'armes et de munitions. M. Popovitch avait
appris que sa tête était mise à prix. Son pre-
mier soin fut de mettre les siens à l'abri , et
immédiatement il fit parvenir à sa femme ces
simples mots :

« Fuyez immédiatement ! »
Quelques heures plus tard , il 'était pris et

mis à jnort. Son corps, traîné dans les ruelles
par ses agresseurs, fut laissé le soir à la porte
d'un vieux prêtre qui lui rendit les derniers
honneurs. Mme Popovitch avait cependant
préparé sa fuite et celle de sa fillette,
âgée d'un an et demi. La malheureuse femme
devait — détail navrant qui ajoute encore au
tragique de ces circonstances — être bientôt
mère une deuxième fois.

Etreinte par 1 émotion, se sachant traquée,
elle emmena sa fillette et partit en voiture,
laissant entendre qu'elle projetait faire sim-
plement sa prcmenade habituelle. Elle sie ren-
dit immédiatement aux portes de la ville. Des
domestiques dévoués lui apportèrent les quel-
ques paquets qu'elle avait pu préparer. De
tout ce qu'elle possédait, elle n'emportait que
quelques couvertures, des photographies, sou-
venirs des jours heureux, le tout entassé pêle-
mêle dans un sac.

Le soir venu, Mme Popovitch , accompagnée
d'un fidèle serviteur, disparut, après avoir jeté
un dernier regard sur ces lieux où, quatre ans
plus tôt, son mari était entré en grande pompe,
célébré avec enthousiasme comme envoyé du
Comité Union et Progrès pour faire jurer fidé-
lité à la Constitution dans le village de Kas:--,
sova.

Malgré la pluie qui lui fouette le visage, le
vent qui souffle glacial, la pauvre femme fuit
dans la nuit. Près d'elle, mollement bercée par
le pas cadencé du cheval, sa fillette s'est en-
dormie.

Les fugitifs s en vont droit devant eux, vers
fa montagne, \o<ù ils espèrent ne pas être la
proie des insurgés. Enfin après de longues
heures d'un trajet douloureux, Mme Popovitch
découvre dans la montagne une cabane de ber-
ger, et pour son enfant elle trouve un peu de
f ait. Quant à elle, pendant quinze jours, elle
devra se contenter pour toute nourriture de
pommes de terre crues et 'de lait. Dans cette
solitude lui arrivent les échos de la révolte
naissante et les grondements du canon parvien-
nent à ses oreilles.

Des bergers lui racontent qu'une' heure
après son départ , sa maison a été envahie et
saccagée, que ses domestiques ont 'été mis
à la torture pour obtenir 'des indications
sur le lieu de son refuge. Car, comme celle de
son mari , sa tête et celle de son enfant avaient
été mises à prix.

On voit combien douloureuse fut, pendant
deux semaines, l'existence de la malheureuse
femme.

Enfin , le gouverneur d'Andrevitza , ville ïron-
fière du Monténégro, appri t sa situation et la
fit rechercher dans la montagne. Il la reçut,
la combla de soins, la félicita de son courage
et la conduisit jusqu 'à Cetti gné, où bientôt elle
donna le jour * à un deuxième enfant. Rétablie,
elle rejoignit immédiatement sa famille à Paris.

La sire dans les Balkans
ai

Pour ensevelir les morts
Les Bul gares s'arrétent-ils pour ensevelir

ïeurs morts , dont le nombre doit être immense,
si l'on en juge par l'acharnement déployé
des deux côtés dans la bataille? 3e recueillent-ils
pour l'effort décisif? Attendent-ils l'arrivée de
troupes fraîches? Exécutent-ils à cette heure
un mouvement tournant qu'ils veulent 'dissi-
muler le plus longtemps possible ? On ne sait
rien. L'état-major bulgare n'est pas prolixe.
Et Nazim pacha , général en chef turc, ne fa-
ti gue pas le télégraphe.

Dans cette guerre rap ide, où chaque journée
apporte un événement, samedi fut , semble-t-il
un jour d'attente. On attend 'la capitulation
d'Andrinop le. qui est proche. On attend l'entrée
des alliés à Salonique , pour les premiers jours
de cette semaine. On attend une reprise de
l'offensive bulgare. On attend.

Et pendant ce temps, Sofia télégiaphie que la
bataille de Lule-Bourgas coûte aux Turcs dix
mille morts. Et les puissances « causent » tou-
jours entre elles, et la 'diplomatie échafaude des
combinaisons que les batailles renversent ies
unes sur les autres.

La faiblesse de l'armée turque
Dans la guerre le problème des victoires bul-

gares est bien explicable, d'abord psychologi-
quement, écrit au « Temps » son envoyé spé-
cial, M. Puaux. L'armée turque est, de par le
nouveau régime, une réunion d'hommes 'de na-
tionalités et de religions différentes, une in-
vraisemblable « salade » où figurent côte à côte
avec les « croyants », des gens de race bulgare,
serbe, arménienne, grecque, qu'aucun idéal na-
tional ottoman ne transporte et n'unit. Tous ces
pauvres diables chrétiens qui ont eu des mem-
bres de leur famille victimes 'du joug turc
en Macédoine et en Arménie n'ont certainement
aucune envie de se faire massacrer pour main-
tenir des valis et des kaïmakhans d'Andrinople
à Uskub. Aussi bon nombre d'entre eux, au
combat qui eut lieu mardi dernier 22 à Jou-
rousch, petit village sur la Maritza, à huit
kilomètres d'Andrinople, jetèrent purement et
simplement leurs armes et se précipitèrent vers
les Bulgares en levant les mains et en criant :
« Amis! nous sommes .Bulgares!»

Le roi Ferdinand visite les blessés
Le roi (Ferdinand, venant de Stara-Zagora, est

arrivé samedi matin en automobile à Musta-
pha-Pacha, accompagné des officiers de sa
suite. Il s'est rendu aussitôt à l'église, où le
métropolite devait célébrer un service solen-
nel d'actions de grâces pour les nouvelles vic-
toires bulgares.

Le roi visita ensuite plusieurs cantonnements,
s'entretenant longuement avec les officiers ' et
les hommes ; puis il se rendit aux ambulan-
ces, causa avec les blessés et les félicita.

Comme il allait quitter Mustapha-Pacha, le
roi a aperçu;,, à l'entrée 'du grand pont sur la
Maritza, le groupe des correspondants de
guerre. Il s'avança aussitôt vers eux et très
aimablement demanda si les journalistes sup-
portaient sans trop de difficultés la vie de
campement et l'inévitable manque de confor-
table de leur existence actuelle.

Le souverain ne cela point non plus la joie
et la fierté que lui avait causées l'entrain de
son peuple marchant à la victoire.

Le roi reprit ensuite la route de Stara-Za-
gora. .

Les aviateurs bulgares ont samedi matin erp -
core, effectué de nombreux vols au-dessus
d'Andrinople.

Ignobles atrocités turques
Les récits de nouvelles atrocités turques sont

apportés par les soldats ou les officiers reve-
nant de l'armée de l'est. Après l'occupation
de Kirk-Kilissé, alors que les soldats ottomans,
réfugiés dans la ville de Kavakli , subissaient
de nouveau un rude assaut des Bulgares, ils
firent sortir des rangs, avant de prendre la fuite ,
les soldats chrétiens du 45*- d'infanterie tur-
que, les conduisirent dans une maison et les
massacrèrent tous. Après quoi, ils allèrent cher-
cher u;n> vieux prêtre bulgare de la localité,
l'entraînèrent de force, puis, après l'avoir at-
taché, lui crevèrent les yeux à coups de baïon-
nette, lui arrachèrent la barbe, lui mutilèrent
le nez et enfin l'achevèrent à coups de pier-
res.

Mais là ne devait pas s'arrêter l'horrible
scène ; tandis que les soldats turcs achevaient
de tuer le vieux prêtre, d'autres allaient cher-
cher sa femme et ses enfants qu'ils amenaient
devant le cadavre du desservant et qu'ils mas-
sacrèrent à leur tour.

^[e viens de recevoir la lettre de faire-part
que voici, laconte M. Clément Vautel, l'hu-
moriste du « Matin » :

mammm*]̂ *****************j ^m*mtm **̂ *m**̂ *m^****mm********

La fin du «'Statu quo»»

Pauvre Statu Quo! Lui qui, il y a quinze
jours encore, avait si bonne mine !... Hélas !
les soins du Docteur Concert-Européen n'ont
servi à rien... L'infortuné a succombé à une
attaque. 

Après Ea bataille
Refoulée vers Tchorlou et Saraï, sur les posi-

tions mêmes qu'on lui indiquait naguère com-
me un repli possible et la base d'une contre-
offensive éventuelle, l'armée turque n'occupe
plus qu'une étendue de 30 kilomètres. Sa po-
sition, au point de vue strictement défensif ,
paraît assez forte. En effet Tchorlou est très
près de la mer et il n'y a pas place dans
cet étroit intervalle pour une tentative d'en-
veloppement, tendant à une capitulation. La
droite de la ligne turqu e peut passer pour
plus Inviolable encore, car immédiatement au
nord de Saraï, la chaîne de l'Istrandza-Da gh
s'abaisse brusquement par des ravins tortueux
et déchiquetés, sortes d'à-pic qu'aucune atta-
que ne pourrait gravir. On doit donc croire
que Nazim pourra résister sur ce nouveau front ;
mais, réduit, comme il l'est à une défensive
passive, il est possible aussi que les fameu-
ses 'lignes de Tchataldja, à soixante kilomè-
tres de sa position actuelle, lui paraissent mieux
appropriées à son rôle et au précaire état
moral de ses troupes, affaiblies par la fuite
et la désertion.

Les lignes de Tchataldja
Les lignes* de Tchartaldja recoupent toute la

péninsule, de la mer de Marmara à la mer
Noire, du lac de Derkos au golfe de Tchik-
medje. Parties du cap de Karabumu, elles s'a-
chèvent au village de San-Stefano, le lieu mê-
me où l'on traça , en 1878, les limites d'une
« Grande-Bul garie », rapetissée peu après, com-
me qn sait, par le congrès de Berlin.

Il se peut donc que demain les Bulgares
refoulent leurs adversaires jusqu 'à ce point
initial de leur histoire et qu'ils reviennent y
tailler avec l'épée ce que les ciseaux des di-
plomates leur avaient mesuré un peu court.
Ils y trouveraient alors un front fortifié d'un
difficile abord, couvert en avant par des inon-
dations, soutenu sur les flancs par les navi-
res de guerre ottomans, et prolongé par deux
fragments de mer dont, malgré tout , la dé-
fense turque reste maîtresse. La guerre vien-
drait ainsi mourir aux portes mêmes de Cons-
tantinople, c'est-à-dire à l'endroit où le .con-
flit balkani que s'élargit , s'internationalise et
pose devant l'Europe la question des Dé-
troits.

La défense de Constantinople
Les environs immédiats de Constantinop le

sont ^défendus par trois groupes d'ouvrages
modernes, à savoir les ouvrages terrestres, les
forts du Bosphore et les ouvrages des Darda-
nelles, y compris ceux de BuTair.

Les ouvrages terrestres se divisent eux-mê-
mes en deux groupes :

Les lignes cle défense de Constantinop le, qui
se composent de deux li gnes d'ouvrages, l'une
intérieure, l'autre extérieure, s'étendartt du vil-
lage de Makrikeui , sur la mer de Marmara ,
à environ 5 kilomètres à l'ouest des anciennes
murailles de la ville, à Bouyoukdere, sur le
Bosphore, à une vingtaine de kilomètres de
Constantinop le. Ces ouvrages sont en mauvais
état et n'ont pas de garnisons régulières.

Les forts de Tchataldja , situés à une qua-
rantaine de kilomètres à l'ouest de la ville,
qui coupent tout l'isthme et qui constituent la
principale ligne de défense.

La ligne a été organisée en 1877, au moment
où l'armée russe marchait sur Constantinople.
Les forts sont situés sur des collines s'éle-
vant à environ 200 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Leur garnison régulière se
compose d'au moins huit bataillons d'artille-
rie de forteresse, formant un effectif de 2400
hommes.

L'inspecteur Reuillon, attaché à la surveil-
lance d'une grande épicerie du boulevard de
Sébastopol à Paris, remarquait samedi les allu-
res exagérément effacées et suspectes d'un
homme, d'une femme et d'un jeune homme
qui, de conserve, et sous couleur d'emplettes,
s'attardaient immodérément devant les étala-
ges. Il les suivit , et constata que le brave
père de famille , la ménagère et leur fils,
avec une égale dextérité, faisaient au fur et
à mesure disparaître dans leurs « protondes »
toutes sortes de comestibles; voire il les vit,
chemin faisant, ingurgiter de la sorte un jam-
bonneau et t i n  criapon. Quand les trois vo-
leurs eurent fait leur «p lein » et, gonflés tels
des outres, s'apprêtèrent à gagner le large,
l'inspecteur les appréhenda à quelques mètres
du magasin.

Au commissariat du quartier Bonne-Nouvelle,
où ils furent amenés, l'homme déclara se nom-
mer Jean Marteau , trente-deux ans, employé
de commerce.

— N'essayez pas de questionner ma femme,
ajouta-t-il ; elle est muette comme une corde
à puits et sourde comme une cuiller.

L'homme et l'enfant furent d'abord fouil-
lés ; puis ce fut le tour de Mme Marteau.
On la fit passer dans un réduit voisin , et la
femme du garçon de bureau fut priée de pro-
céder à l'opération.

— Déshabillez-vous, claironna-t-elle dans Vo*
reille de la sourde.

Celle-ci obtempéra, bien que de mauvaise
grâce.

Son jupon, en tombant sur le plancher, ren-
dit un son métallique... C'était un jupon blindé,
flanqué de deux Robustes poches en zinc, et
qui, récapitulation f aite, contenaient pour 160
francs de marchandises. Mais — non moin-
dre surprise — la fouille révéla que l'hon-
nête mère de famille appartenait péremptoire-
ment au même sexe que son soi-disant msri.
Celui-ci avoua qu'il avait coutume, en ces
expéditions, pour la commodité de l'entreprise,
de déguiser en femme son fils Georges Mar-
teau, vingt-huit ans. Quant à l'enfant, qui
n'a du reste aucun lien de parenté avec ses
deux complices, c'est un nommé André Rigali ,
ébéniste, âgé de dix-sept ans, et qui en paraît
douze à peine.

Monsieur, Madame et Bébé
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LA CHAUX-DE-FONDS

C'est lundi prochain 11 novembre, qu'aura
lieu au Temple communal le premier concert
d'abonnement. Avant de parler des solistes et
du programme, nous signalerons l'intérêt par-
ticulier qu'offrira le concert. Le quatuor à' cor-
des n'est certes pas ce que chez nous l'on
entend le pluspouvenflj, et il faWt se souvenir que
c'est un des plus beaux ensembles que l'on
puisse rêver. Chacun des membres qui le for-
ment est ii la fois soliste et accompagnateur,
et il faut des qualités extraordinaires pour
réaliser un ensemble si parfait et une mise
au point si difficile. Le quatuor, qui, des diverses
formes de composition est la plus ardue, a
été honorée des plus grands maîtres de la
musique. C'est par exemple, à lui que [Beet-
hoven a Jdonné quelques-unes de ses meilleures
pensées, et, même ses dernières confidences
(1824-1826). Haydn et Mozart, sans oublier
d'autres grands noms, ont, eux aussi, composé
quantité de quatuors qui comptent parmi les
plus purs chefs-d'œuvre de la musique.

C'est aussi une heureuse innovation dans nos
concerts que l'exéclutiort d'un quintette pour
piano et quatuor à cordes. Cette forme de
composition, non moins difficile à réaliser que
le quatuor, est peut-être plus riche encore du tait
que le piano jp apporte sa richesse de timbre,
son écriture polyphonique et ses 'accompagne-
ments variés. Schumann, dont nous entendrons
lundi le quintette:, a écrit là une -œuvre d'une
éclatante beauté, qui est parmi les meilleures
de sa production. ¦

C'est !a première fois, pensons-nous, qu'en
un concert d'abonnement on entendra des œu-
vres pour deux pianos. Ce genre, assez peu
connu en général, présente un intérêt particu-
lier, que sauront sans doute apprécier les ha-
bitués de nos concerts. Les exécutants de valeur
que nous nous sommes assurés et le programme
superbe de ce premier concert d'abonnement
assurent d'avance un résultat dont notre public
ne manquera pas de profiter.

Le 1er concert d'abonnement

II y a dans les théâtres de Paris, des
agents qui ne sont pas très parisiens.

Vendredi, M'. Léon Béra rd se présenta) à
la Comédie-Française pour a ssister à la ré-
pétition des couturières de « Bagatelle ».

Evidemment, M. Bérard n'a pas tout à fait
l'air d'une couturière, mais cela n'empêcha pas
qu'il fut un peu interloqué lorsqu'il vit le pré-
posé lui refuser l'entrée... A la Comédie-Fran-
çaise, peut-il y avoir un seul emplové qui
ne connaisse pas le successeur de M. "Dujar-
din-Beaumetz !

— Mais, dit M. «Bérard , je suis le sous-se-
crétaire d'Etat aux Beaux-Arts.

— Si vous êtes le sous-secrétaire d'Etat, ré-
pondit le préposé avec une logique admira ble,
vous devez avoir des papiers.

— Des papiers!... Quels papiers ?
Comme l'affaire menaçait de tourner à l'al-

tercation, on alla chercher M', l'administrateur
général , et celui-ci fit entrer le sous-secrétairc
d'Etat avec toules les excuses nécessaires.

Mais, quelques minutes plus tard, nouvel
incident.

M. Bérard était sorti pour aller chercher
des dames. Quand il rentra , le préposé avait
déjà oublié sa physionomie, et, de nouveau ,refusa de le reconnaître. Cette fois, cela de-
venait injurieux pour le régime, et M. Léon
îBérard éleva la voix.

Nouvelle intervention de M. l'administrateur
général, et le sous-secrétaire d'Etat put passer.

Un instant après, il rencontrait dans les cou-
loirs une autre couturière assez connue, Aris-
tide Briand en personne, et lui racontait la
petite scène qui venait de se produire.

— Bah ! dit M. Briand avec son flegme
Imperturbable , il ne faut pas vous étonner.
Moi , quand j'étais ministre de l'Instruction pu-
bli que et des Beaux-Arts, on me f... à îa porte
partout.

Les grands hommes an théâtre
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M
Vous êtes prié d'assister aux convoi , service et

enterrement de
Monsieur STATU QUO,

DIPLOMATE

décédé le 30 octobre 1912, en Macédoine, à l'âge dé
459 ans;

Oui se feront un de ces prochains iours en l'église
Sainte-Sophie à Constantinople.

Crois en Allah ainsi qu 'en son
prophète et tu recevras, au Pa-
radis, les caresses éternelles
des célestes hourdis.

Coran. XXV.
On se réunira sur le terrain mortuaire.

De la part de la Turquie , sa veuve;
De l'Autriche , sa mère;
De l'Angleterre , sa belle-mère ;
De la Bulgarie, la Serbie, la Grèce, ses filles;
Du Monténégro , son petit-iils;
De la Russie, sa belle-sœur;
De l'Allemagne , de la France, de l'Italie, etc.,

ses cousine et petites-cousines.
L 'inhumation aura lieu en Asie-Mineure.



Trt!ïft souveraine Girardot vëri-
***-** table. Pi>armaoie Monnier ,
Passage du' ( "entre 4. 21411

m (tari A bl«nt-lie. — Demoi-i l i d mk9 8eiie se recommande
pour bro 'ierie blancbe. Ouvrage pvomtit
et soi gné. — S'adresser rue uu ParcvJ / ,
an rez-de-chaussée , à gauche. 21861

4ns parents. 5&Ï
enfant  de 10 à 12 ans en pension. Bons
soins assurés. — S'adresser à M
A'iolphe Bé-**uin , à Plamboz. 2161)7

l^'l' i - i-'-St .rï t- P°"r cauoe de saule, àXtf c.^b ***, .  renietti -e un magasin
d'K-ncerie ei Mer cerie , au centre des
affaires . Reprise , fr. 8000. — S'adresser
par lettres , sous initiales B. C. 21673.
au bureau rie I'I MPAUTIAI .. 2I673

S"o1jï A vendre du foin du paysB, *Jlll m p0llr cbfvau -t .  — S'adresser
S'adresseï- " cbez M.. Fri tz Rohrbach.
Bulles U. 21868
Tf l i l iP IKP  P "*t garçons se recora-
lai l IGUùO mande pour tout ce qui
concerne sa profession : réoara tions
et t ran sformat ions , en journées ou à
la maison. — S'adresser rue du Parc
91. au ler étage a droite . 21782

Brj nni ts A vendre les briques
* *«j «va» provenant de ueux fours

à pains. — S'adr, à la Coopérative de-?
Syndicats nie de la Serre vJO. 2c005

Leçons de violon p Ztà 'T~
Fr. I Ml l'heur». 21904

S'ai r .  au bureau de ITHPAIITHL.

Commerçant-^rn- îo,-
lemtos références, «diN-j iosai it de
(j tielijiH'N Cîi|iUiiii.t. rberche pla-
ce ; is :!>n;>*).>N Wi'rait an be.sitiu
<i-.«i:> s bnlIlM " i l ff i l i ie  burlo^ro
ou mitre iiidii«t< ie. 21SS7

A I 1I*«NHIT «>nv<*« NOUS cUitTr **-<
A. I!. -I*»SÎ au bureau Ue 1*1*1-
E ¦ !iTij ':'._ 
Tai'l lpN -ÎP P°"P ileHsiein*** cherche
KUilEUoQ placé de suite comme ou-
vrière. 21614

S'adr . an bureau de I'IM P 'VRTT 'L.

Jenne homme nff cotcS:
cherche place de suite , si possible dans
commerce. 21588

S'adr. au bureau de ri-jjpARTt*!,.
Pfipj fiirptf Jeune homme oisposant
LolUll . Co. da quelques heures par
jour , serait disposé a faire quelques
écritures soit : adresses pour impri-
més-réclame , adresses pour imprimés
pério diques ou autres travaux de ce
genre. — Adresser offres sous initiale s
U. P. ÎIG'J Ï au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 21687
Jcil tl û fa iïima ronuste demanue »
OCUUB ICllllilB fai re des heures ou
des bureaux — S'adresser rue Dufour
10. au __ étage , à droile. al fiM
rj n i n n n i i n n  Bonne finisseuse ue
riUluoCUaC i boîtes or. cherche place
dans bon atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 31848
Ip i lP Q fi |U de 16 ans cherche place

UD IlllC UUC dans bonne famille pour
aider am travaux du ménage. — S'a-
dresse.r chez VI. Arthur  Huguenin , rue
Josuê Amez-Droz 7 (ferme Sommer,
Grétêts). 20904
M ' i n r o n ï ï - n a  Jeune homme. 80 ans,
Jlittll loUÏI C. fort et robuste , cherche
place pour tin novembre où on lui four-
nirait chambre et pension , — S'adres-
ser rue Jacob-Branl 129, au 1er étage ,
à droite . 2I94"

ÇuaptJep . du FoyBP. ÎlîS
ls Quartier du Foyer un jeune garçon
de !! à 12 ans pour porter l'Impartial.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
21883

Toi'rt û filla Un demande dans coin-
(JcUllD Lille» merce d'horlogerie une
jeune f i l le  ayant déjà quelques con-
naissances du travail de bureau et con
naissant très bien la correspondance
allemande. Entrée immédiate.- Ecrire
case postal e 12696 2IS55

Commissionnaire. °^*ÏÏU
li iiéré des écoles , honnête, pour aider
à r-dE-lier et faire quelques commis-
sions — S'ad resser rue de la Prome-
nade 12 A. au 2me étage. 21657

Jnnppnf j  boulanger ou porteur de
HpjHvIlU pai n est demandé de suile.
— S'adresser à la boulangerie Criblez,
rne Numa Droz 18. 21S5*>

Remonte&rs -ypsas
ments pour petites pièces ancres sont
demandés. Engagement à la journée.

S'adresser rue de la Paix 83 , au
_____________ __ * d*"01'* 1--' 21911
p a H l'a no U " bou ouvrier  l iuiuur ue
¦UftUIaUù. cadrans trouverait  place
stable a la Fabri que de cadrans A.
Montandon-Calame, rue du Nord 11%

gUiô-s
ru tnn t sh lo  ®n ueinuuu- , uans unr:
UUUipiaUlC. grande maison de la
place, jeune humilie ou jeune fllle
comme aide-comptable. Motions de
comptabilité et belle écriture exigées.
Adresser offres par écrit , sous initiales
S. L. 21SS2, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 21982
Tsillonc o Jeune ouvrière est deuian-
lttlUCUùC. née de suite . — S'adres-
ser chez Mlle Rosat, rue du Crèt 12.

21959
Pnjçjil îàp Q On cherciie une person-•JUlOlIUOI 0. ne de toute confiance , sa-
chant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soii;*-é. — S'adresser nie
Jaqu°t-DiMZ 32, an 2me étage . 219.S5

KPHî nr.rPHrQ nour peuns p:ecssilQiâtUh ldUl d ancres , connais-
sant bien l'achsvage après dorure ,
trouveraient places stables dans lion
comptoir. Ouvrage suivi st régulier.
Saur, au bureau de I'I MPAHTIAL . 21907
fln ri C 1*19*1 ri a une personne sachant
UU UeiMUUC bien faire les raccom-
modages . Travail en journée. — S'a-
dresser à Mme Kunzer , rue du Doubs
115. 21i)12

il P Il tl P f i l l p  ae "(JIJ,-e moialnè. pre-UG UU t * UUC sentée par ses parents ,
est demandée de suite à la Boulangent)
¦Geoi'g'-s Zaugg, rue Numa Droz 126

217X7
Qûpyanj -p  On demande pour ae suite¦Jnt t t i l l-j .  une jeune  tille honnête .
sachant faire un petit ménage soigné.
Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2177(5

Rpiilpiiep Bonne régleuse breguetiioyiouo». demande reglagss à do-
micile. — S'adresser rue du Tempïs-
Allemand 85 , au rez-de-chaussée , à
droite. 21922
I tp h PIC i/u sortirai t quelques Doues
KCUUo. de démis pour grandes niè-
ces, par semaine. 21918

S'adresser an bureau de I'IMPàRTUL.

fir f lVPIIP ^*'n tlBI "anue un graveur
U l u l G U l . pour lui apprendre à gra-
ver les cadrans heures émaillée.s. Bon
gaize. — S'auresser chez M. (J. Bernard ,
Sonvilier. 21898

ilfiiin p hnmmp et . j"u"° ane pour-
UCUUC UUUJIUb raient entre r de sni-
te à l 'Etude rue de la Paix 21. 21416
ïonnoo fllloc sont demandées. Reu-i-

UCU 'ICû U11CS bution immédiate .
S'adresser chez M .VI. Stammelhacb

et Go, Diamants et Pierres fines, rue de
la Oombe-Grieurin 41. 2164S
Pnnhnrn  On ueuiaude une nonne eu
UuuIlCw. limaçonueuse de rochets.

S'adresser rue des Régionaux 11.
au rez de-c.iiaiissée. 21649

A n h on an nç a ecuappements après
nl /U GiGUl a dorure , capables, sont
demandés. On sortirait également du
travail à domicile. Soumettre échan-
tillons. — S'adresser rue Numa- Droz
14; 216S9

Jeune homme SS ŜSNS
férects travaux d'atelier. Bonne con-
duite exigée. 21681
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fim'lirmhûni* On demande de suite un
UUlIlUl/llCUl . bon guillorheur. 21659

S'adr. au bureau ae I'I MPARTIAI ...

rflrir UnQ **j I1 Don deca'°cueu''> ai nsi
l/dUi duo. que deux jeunes garçons,
neuvent entrer de suite à l'a'.elier A.
Jeanneret. rue du Ravin 11. 21642
Rpmnnton pQ P°UI' PBti '*"s pièces cv-
UCU iUlU CU l O lindre sont demandes
au comptoir ou à domicile. 218«S5

S'ad. au bureau de I'IMARTJAL.

Commissionnaire. t̂ad™Se..«
fille nour faire les commissions et ai-
der aux travaux de l'atelier. — S'a-
dresser à M Ad. Gnggisnerge r. rue
BellHVtie 19 (Place d'Armes). 21664
PigAf ai jnç  On demande bons pivo-
r i l U l u U l o. teurs pour petites pièces
ancre U à 14 lig. mouvements Robert .
Travail à domicile. 21778

S'ad-. au bureau dn I'IMPABTIAL.

far i r anc  môf al Oo demande »lu-
•UCLUI dll b UlClal. sieurs jeunes filles
libérées des écoles, pour les mettre au
courant dans diffé rentes parties. 21784

S'air .  au bureau de I'I MPAIITIAI ..
fln ri P man fin une apprentie polis-
Ull UG.lia.UUO geuse de boîtes or. —
S'ndr  au bureau dn I'I MP à RTU L. 21884

On npmanri '? l"'ur ues J".i"nees-UU UClliaUUC une couturière sa-
chant bien raccommoder les habits
d'hommes. 21S58

S'adr. au bureau dn 1'TWPABTT < T..

Pâlir cas impréïn SSS
â convenir , un joli oetit anpartement
moi '.erne de deux pièces avec paît au
jardin. Loyer annuel , 450 ff ,, eau
comprise. — S'adresser chez M. Dan-
cliaiid. rue nu Oommerce 123 2189-5

Â IfllIPP l-"JUr  *e -er uecemore, uu a
IUUCI convenir , bel appartement

• le i pièces, corridor éclairé, salle de
nains, balcon , et toutes dépendances.
gaz et électricité. Situation au soleil et
vue unique. Près de l'Ecole de Com-
merce, Arrêt du Tram. 21921

S'adr . au nureau rie I'IMPARTIAL .

Â lflllPI ' P""1" ie *-° Avl '*1' ly*3, un
IUUCI logement de 3 pièces, grand

corridor éclairé, eau et gaz installés ,
lessiverie et dépendances, j ardin, c u r ,
plus un logement de 2 pièces, cuisine
et dépen lances. — S'auresser rae des
22 (Jantons 41, au rez-de-chaussée.

2191S
f> P7 rjn f lhanC - i-60 a pièces, alcôve
Uc£-UB"tllaUùi)CC éclairée, lessive-
rie. cour et séchoir , est à lou<*r dans
une maison d'ordre, pour le KO Avril
prochain. — S'adresser rue du Nord
4S, au 2me étage. 21895

Â IfllIPP pour ie ao avril  1913. à ta
IUUDI rue des Sorniers 13. de

beaux logements modernes de 4 nièces
dont una indép endante, corridor éclai-
ré, tialcon , cour et jardin . — S'ad resser
à M. Georges Eeltuer , rue du Jura 6,
au 2tnn étaue. 2IK09
» Ini - inn "B suiie OU poui époque a
ti lUUul convenir , un beau grand
local à l'usage de tous gen res de com-
merce ou d'industrie , rez de-chaussée
côté Est. succursal e postale de ta Char-
rière. - S'adresser au propriétaire , au
ler élage. 19744

A Innon P ou -> avril 1913 , rue Léo-*lUUCl pold-Rob ert 70 , bel ap-
partement de 5 pièces , chambre de
bains , terrasse , situé en plein soleil. »
S'adresser à M. Mattbe y-Doret. 20778
A IrtlIPP Pour 'e oO avnl proct iain , un

IUUCI logement de 3 pièces, 1er éta-
f e, au soleil. — S'adresser à M, Emile

ean maire, rue de la Charrière 22.
21825

Â Innpp Pour le *"•* av "*> rez (-1-*1UUC1 chaussée composé de 3
cri amtires, cuisine et dépendances . —
S a iresser rue de la Serre 59-, au 1er
étage. 21703

À lnnpp puiu *e *® avr*' *^18, aeux
IUUCI beaux appartements de 3 et

4 pièces , confort moderne , chambre de
bain , chauffage central , gaz et électricité
installés et concierge. — S'adresser au
gérant , F.-Rod. Grosjean , rue dn
Doubs lôô. 20-!l-i7

Logement, i t̂rt
Gare , au 2me étage , be! ai>parMn«i-t
ds 3 pièces , cuisine , bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon , chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacot) Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 20368

A InilPP pour le 80 avril 1913, rue
IUUCI aB ia Promena ie 12a, côté

Ouest, nn rez-de-chaussée ne trois
chamnres. alcôve, cuisine; corridor et
toutes dépendances, avec janin si on
le désire. S'adresser rue Numa-Droz
4:1, au 2me étage. 2-Ji-iôO

A L.nn pour le 30 avril ou epo-
lUuoI qUe à convenir , rue D. - .0.-

Bourquin 19, un appartement de 4 niè-
ces , corridor éclairé , ebambre à bains ,
ciiauffa ge central , d.ux balcons , gaz et
électricité pariout. — S'adresser au
Concier ge. 19666
Â Inn pp P°"r iB *•**•' avnl 'il!:!' r"e

IUUCI de ia Promenade 12a . un
1er étaare ne 4 i-hambres . alcôve , cui-
sine , corridor et toutes "é ienninices.

S'adresser rue Numa-Droz 4tf , au
Sme étaee 20-^1

Â Irt l IPP Pour le t>*r iv iovemnre l ' J i2,
IUUCI un petit logement ne deux

chain tires, cuisine et ué pendances.
S'adresser rue du Collège 8, au 2me

étas;e. 21)708

Â InilPP t"lu!' le "'' octobre, un beau
lUUCl pi gnon de deux chambres ,

cuisine et dépendances. — S'ad resser
rue uu Havin 'J, au rez-de-chaussée.

2 03S

A lfllIPP uans maison u orure, un
lUUCl logement, premier ébipe , 3

pièces avec baico n . pour fin avri l 1913.
— S'adresser a M. Perdris-Bargetzi .
rue A.-M. Piag"t m. 218114

A lnuop -JDli r ie 30 aVf> > i913 -iyjci togament de 3 ebambres,
alcôve éclairée ot dépendances. —
S'adresser * ia Boulan gerie , rue Numa-
Droz 96. 21645
A lftllPP P0**1" •*•"• a v r '' t'àl 'à, un Di-au

IUUCI rez-de c:iaussée de 8 grandes
pièces, dépendances, chambre de bains ,
bien situé au soleil. — S'ad resser rue
du Grenier ii9 H, au rez-de-chaussée.

. 21 «56

Â InilPP ue suue . a ia rue dé enas-
lUUCl serai 90, un beau pignon de

deux cliamt-res et cuisine en plein so-
leil, remis complètement à neuf. —
S'ad resser à M. Albert Calame. rne
du Puits 7. « 21K28

Pour cas imprévu. tSf l Z».
que à convenir, à la nie du Parc 80,
un beau lo<-eiuent au 3tne étage de 3
pièces, alcôve et corridor , situé au so-
leil. Prix , fr. 500. — S'adresser chez
M. Guyot , gérant. 216\'5

A IftlDftg* poUP **e 8ui -e ou
** *«****'* Époque t\ convenir ,
un anpartement de 4 pièces , cuiiine
et dépendances , â la rue du 1er Mars
11. Prix annuel , fr. 500. — S'adresstr
de midi à I heure ou le soir de 8 à 8
heures , "au Sme élage. 21627
A nna r tomo n t A -°*-"*r Pour le 30
ftppd! IClil Cll l. avril 1913. bel appar
tement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil , belles dépenuances. — " S'adresser
chez M me Méroz. rue ne la Charrière 3

â IfllIPP Puur 'G ',u' VJ H1 l'-"^' "Q
lUUCl Bel appartement avec bal-

con. 3 chambres! Cuisine , corridor et
dépendances , cour et jard i n , lessiverie ,
eau. et gaz , situé au soleil. — S'aares-
sàr' riié du Kavin 17, au ler étage.

- -  ¦ 31886

A lfl lIPP l-e Su, --B ou P'J1,r époque a
lUUCl convenir , un pianon non

mansardé, bien exposé au soleil , com-
posé de deux chambres , cuisine, cor-
ridor et dépendances, parcelle ue jar-
din , lessiverie dans la maison. Prix
modique. — S'adresser rue du Ravin
17. au 1er élage. 218_5

bnnl A louer de suite où pour epo-
•J **1*- que à convenir , un magnifi-

que local , rez-de-chaussée de 13 fenê-
tres avec bureau pour atelier d'horlo ge-
rie ïituè dans le quartier des iabriques ,
confort moderne , Prix avanta geux. —
S'adresser rue Léopoid-Hobert 112, au
ter étage. 21087
I nrfûrr t QIlt  A remettre, rue du Parc
LUgCUlClIl. 16, 1er étage, 1 petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine avec dé-
pendances — S'a iresser rue de la Pais
17, au bureau du rez-de-chaussée.

21B89

A lfllIPP c*â sul 'e "" logement de â
IUUCI pièces, cuisine et dépendan-

ces, au pi gnon , rue du Progrès 20.
Lessiverie dans la maison . — S'adr.
Ktiiile ISolio, uoluires, rue ri e la
Promena ie 2. 21129

f npsl A -m is Sl"'8 ou m-LUual. éooque à convenir , un neao
sous-sol , bien éclairé , pour ate ier ou
entrepôt, Chaufla ge central et électricité.
Prix avanta geux. — S'adresser rue
Léo pold-Robert 112, au ter étage. 21088
A innon pour Avril 1913 , me Léo*lll lim polit-Robert 70. be) an-
partement de 5 pièces , chambre de
bains , terrasse , situé en plein sole:!. —
S'adresser à il. Maithey-Ooret. 21437
PhnmhPO 2 jeunes fill es de toute
-U l iCUUUIC. mnra l i t é . t ravai l lant  ria-
nors, trouveraient etiamure l l i t  à 2 pla-
ces) et bonne pension uans  fami l le  ho-
noraule, au centre de la vide, Prix mo-
dère. 21tl46

S'adr. an bureau de *______
rhsî ï lhpp *** l0, lev l:"° uelle cuambre
u'Uttl lI UI C. meunlée , chautïée et située
au soleil. —S ' adresser rue delà Ronde
•W. au 1er étaae. à droite . ¦¦ 216RS

fhamh po A 'ouer une beile cnain-
WliaillUl o. bre meubèe.  — S'adres-
ser à Mme Vve Ernest Spreuer rne
du Tem oie Allemand 89. 21611

Ptn iTlhPP A louer de suile une jolie
UUUtlIUl c. chambre meublée , avec 1
ou -2 lits. — S adressée rue des Ter-
reaux 2^ , an rez-iie chaussée. 21882

f h a m hp p  *** •0llt)r j °"e cuamore
«LludUiUI G. meublée, a monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'ad resser rue
Fritz Courvoisier 11, atl Suie etaae à
aroiio. 21800

A ia même ad resse.- on demanue
quelques cartons do réstlaues plais.

Phatnhrf » * ^uuer ae 8Ulta beile
-UllaUlUl C. grande chambre ineub ée.
inueuendante et bien t-iposee au soleil.
— S'adresser rue uu Puits 5, au Sme
élage. 2'909

P h f l m h P A  *•* louer a «'uasieur uon-
Uilal l lulC, nète, jolie chamore meu-
blée, bien située au soleil, chez per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
de la Cuapelle 9, aa 2me étage, à
gauCho. 21401
¦*flW»KOBBai««aWWB»BBBOPM»>WWWWMMiBMHWMWWMIWBB

Oa demande à loner poÏ9 I3?vii-
ment de 3 pièces pour ménai*e de 4
personnes. — S'airesser par écrit à
M. Charles Sarbach, rue au Doubs
129. 21Ô93

îllFTI P °° t0!lte moralité et solvable
1/alUC demande à louer 1 petit loge-
ment d'une chamnre et cuisine avec
dépendances , à défaut 1 logement de
2 petites pièces, pour le 30 Avri l 1913.
— S'auresser rue de l'Hètel-de-Ville 1,
au Buie étage. (Brasserie du M"nu-
ment. l ' 21592

M û n a r f o  sans enfants demande à
UlCUttgC louer pour fin avril 1913, un
logement moderne oe 3 chamores, avec
balcon , situé au soleil et dans maison
d orure , si possible quartier des (ïrétêts
— S'ad resser sous chiffres A. '/.. 'Z UY'li
an hurea " de I'I MPARTIAL. 21620

On demande à louer v̂u;u !f913f
aux anords de la Place de l'Ouest, un
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. — tiffres avec pris sous
initiales .•%, R. M. 21793 au burean
rie I'I MPARTIAL . 21792

On demande à louer r conS?
pour monsieur, une chamnre meublée,
avec électricité et si possible aveo
jouissance d'une cliambre de bain.

Adresser offres par écrit , sous chiffres
A. O. ïlîlâti, au bur. de I'IMPARTIAL .

2I8;>6

On demande à loner T^s'Vparlements de 2 pièces chacun , si pos-
sible un au lerétage - —Aure *ser offres
par écrit, sous initiales M, IV. 21672,
au bureau de I'I MPARTIAL . 21672

On demande à louer a2 âZde
non meunlée ou petit logement pour
monsieur d'un certain âne. — S'adres-
ser à Mlle Tschiemer, rue da Pro-j rés
V0. au 2me étajre. 2I905
p h n m k n n  Uni uoùuerait ciiamure et
UllalllUI c. pension , oon marché, à un
homme de gros métier, si possible dans
le quartier du Foyer. — S'adresser rue
Jacou-Brandt 129, au 1er otaye , à droite.

21949

IkTonClPllP av"- "n carmn de 8 uns
lUUUùlCIII  ein-rshS u iouer ciiauitira
non meublée et pension pour ie earoi u .
dans bonne f? rini le. — -i 'a" rester par
écrit , sous .chiffres C. I». *ilUI5 . au
bureau ue I'I M P A R T I A I ,. 21D1Ô

Flti n 'flVP sérieux désire louer
ElIl iy .Uj C chambre meublée, a pro-
x imi té  ue ia Place rie l 'Ouest . — Adreg.
ser offres sous ini t iales  A. R. 21893.
.-¦Il bureau dg rT M "< *il ' ' ,\ :.. 2'Ktg|

Meule " et" Micromètre. &ùï£_
meule à ajuster les burins , si possible
allant à la transmission, ainsi qu 'un
micromètre pour norlojj erie. —Adr e s-
ser offres , avec prix et dési gnation, so«is
chiffres .11. U. ' J IUIS.  au nureau ne
l'hiPAiiTl*!,. 219V-.

Oa demande à ac.eter LKïï:
rue Numa-Droz 103, au 2iue étage, à
gauche. 21H74

A iu même adresse, on se recom-
mande pour n'es heures le ma t in .

On demande à acheter ";£;!',
et une galère en bon état. 218Si'

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

À VPn -f lPP c,la'se8. fautenil«. glaces,
a ICUUI C canapés, divan , lit comp let,
commode, table de nui t , uarae -n>oe ,
lyre à gaz, tables , taois . rideaux , cou-
vre-lit , régulateur , 1 maenine pour
cordonnier , 1 machine pour tailleuse,
chaise do piano, tanourets , presse a
copier, casiers, layettes, machines à
arrondir , I dite à régler , balance (iran-
horn . 1 balancier, 1 moteur à benzine
1/4 HP , petits outils, secrétaires, etc.,
etc. Tous ces articles ce iés a très bas
pris. — S'adresser au Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. — Achat .
Vente. Ecnange. 216 4
A VpndrP u " traîneau avec pousse.
a ICUUI C Un harnais à ia française.
Un camion avec ecuelles. — S'aiires-
ser à M. Pierre Tis-ot , ancien bou-
cher , rue du Grenier 3 ou Joux-Perret
N' 8. H. 24"95 O. 2IK«

A np nriPA à bas prix, peu usagé, un
ICUUI C secrétaire, un lavano avec

glace, un divan moquette. — S'ad res-
ser rue Numa Droz 150, au 2me étage.

ai~ '7

A VP nri pD un *" couipieieu oou uuit
O. ICUUI C (ba s prix), 1 chiffonnière,
1 commode ,2 tables. 1 pétroleuse, ainsi
que de la batterie de cuisine. 2195Û

S'adr. au bureau de I'I MPART IAT..

Machine à écrire n̂Ta"; àen

vendre à bas prix. — S'adresser par
écri t sous chiffres M. R. 21880, au
bureau de I'I M P A R T I A L . 21890

Â
npnH n a 1 belle lyre avec bec de gaz,
ICUUI C i lampe * suspension , 1

presse à copier , 1 Balance oascule, 1
guita re, des services argent. 14 écus dû
tir . un beau piano noir Neumever .
500 fr. Ï1903

S'adr. au bnreau dn I'TWP-VRTHL.

A ï ï p r i f i fû  uu "eau cuoix ae canaris.
ICUUI C _ S'adresser rue ae la

Charrière 22, au 4me étage, à gauche.
21916

A n p n r fn û  faute aV»niu«*i, un non
ICUUI C violon «/« en bon état.

Bas prix. 21910
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Â
n n n H n n  1 lit com olet a 2 person-
I CllUl C neR > matelas crin , 1 tanla

ronde, 1 banquette. — S'auresser rue
du Temple-AUemand 105. au oignon.

*_ ĵF §éL A vendre "̂ r
JwS&B̂ B Ĵj H cheval , avec voinir -.
T_\ ̂ ^SS-_.e£ harnais . — S'adr.¦"- s "*** 1"~ rue uu Grenier 2*J,

an ler étage. 21901

A -ppndro - tr"s i)as prix. M00 Dou-
ïCl lUl  C teilies propres et 2 seilles

à lessive, boir aur. — S'auresser rue
du Premier Mars 15-bis au Suie étage.

_i_13

Â
nnn/j nn  faute d'emiiloi , i la Die
ICUUI C ronde, 1 poussette à ii

roues, 1 moulin à café pour magasin
et 1 lampe à gaz (flamme renversée),
le tout en parfait état d'entretien. —
S'ad resser Éuicerie A. Perret-Savoie,
rue du ler Mars 7. Q1HS9

Â VPnfll -P • ou,u*age couip.et pouiI CllUl C rem-mteur et un burin
fixe pour sertisseur. — S'auresser »
Mme veuve H -A. Jeanneret , rue di
Seyon 20, Neuchâtel. 210U

48 raWXETON Bit Ta'litPARTtA L

P A R

HENR! CONSCIENCE

— Je voudrais voir encore une fois M. de
Miival avant qu 'il meure.

— Eh quoi ! Bella , vous voulez voir une
dernière fois le prisonnier? Croyez-moi, re-
noncez à ce souhait imprudent. Vous ne pour-
riez pas le voir sans 'fondre en larmes. Mainte-
nant il est tranquille et fort. Pourquoi ravir
le courage à ce malheureux? Pourquoi em-
poisonner son dernier moment? Par pitié, épar-
gnez-lui cette déchirante entrevue.

— Non, je ne pleurerai pas, répondit la jeu-
ne fille. Cher oncle, si vous m'avez jamais
aimée , accordez-moi cette grâce, pour laquelle
je bénirai votre nom comme pour un immense
bienfait. •¦

— Mais , Bella...
— Je vous en supplie par la tète de mon

père ; ne me refusez pas !
— Espérez-vous donc follement pouvoir le

¦sauver? demanda le capitaine frapp é de l'ar-
deur de sa prière. \

— Je veux le consoler, dit-elle, sans répondre
â la question. Bien loin de lui ravir sa confiance
et sa iranc iuillité , je le rendrai plus fort contre
la mort. Dieu m'a donné de le protéger si
longtemps el si souvent! Pourquoi "e rempli-
rais" je pas ma mission jusqu'au b -^ut?

— Vous êtes une étonnante fille, murmura
Louis Stock ; tout à l'heure plongée dans la
douiettr, maintenant résignée et courageuse.

— je verserai encore bien des larmes, cher

oncle ; longtemps encore je pleurerai dans la
solitude, pour n'avoir pu le défendre contre
son impitoyable destinée ; mais la seule pen-
sée que ma tristesse pourrait le faire souf-
frir dans un pareil moment, me donne assez
de force pour le voir, sans trahir même par
le son de ma voix, la blessure que je porte en
mon cœur... N'est-ce pas, cher oncle, vous me
permettrez de le revoir encore une fois ?

Le capitaine réfléchit un instant.
—- Ah! je le vois, vous consentez! s'écria

Bella avec une joie triomphante.
— Je consens, dit le capitaine d'un ton sé-

vère, oui, ma nièce, mais n'oubliez pas votre
promesse. Si je vois paraître une seule larme
dans vos yeux, si vous faiblissez, aussitôt
j'interromps l'entrevue et toutes les prières
me trouveront inexorable. Je doute, mon en-
fant, que vous sachiez supporter cette épreuve.

— Ayez confiance dans la fermeté de ma
volonté, cher oncle.

— Eh bien , venez tous. Heureusement le
aommr.ndant de la garde est un de mes meil-
leurs amis. Autrement , je n'oserais pas risquer
une démarche si pleine de dangers.

Ils quittèrent la ferme et entrèrent dans le
camp, guidés par le capitaine.

Les soldats les regardèrent avec étonnement ,
échangeant des réflexions sur la haute taille
de ces pêcheurs et sur la beauté de la jeune
fille.

Comme la présence du capitaine imposait
le respect aux soldats , ils se tinrent à une
certaine distance et rien ne vint déranger la
marche des visiteurs vers la prison. Bientôt
le capitaine montra la ferme derrière le camp
et dit :

— Voyez, c'est là que sont îes prisonniers.
Depuis longtemps déjà ils ne seraient plus de
ce monde, si le général n 'était pas absent. Dès
qu 'il sera de retour, leur sort, s'accomplira, lî
y,  a !tinc chambre dans la ferme, j e ferai appe-

ler M. de Miival, nous serons seuls avec lui.
11 conduisit ses compagnons derrière la fer-

me par un chemin, de traverse, ou une ving-
taine de soldats, appuyés sur leurs fusils, mon-
taient la garde devant une p&tite porte.

Par ordre du capitaine , on appela le com-
mandant ; et après que les deux chefs eurent
causé un instant à voix basse, les pêcheurs
furent introduits dans uhe Cliambre séparée.

— Maintenant, Bella, tâchez de rester maî-
tresse de vous, dit Louis Stock ; il va venir.

La jeune fille pâlit; tout son corps se mit
à trembler; mais elle surmonta avec effort son
émotion et montra au capitaine qui l'observait
un visage où se livrait une profonde tristesse,
mais qu'illuminait en même temps l'expression
sereine de la résignation.

Miival entra . Louis Stock ferma la porte der-
rière lui.

— Ciel ! est-ce bien possible? s'écria le jeune
homme. Oh! Bella, quel bonheur de vous voir
encore une fois !

Il lui serra les deux mains, en murmurant
d'une voix presque inintelligible, mais avec
un accent de joie infinie :

— Merci , Bella , vous êtes l'ange de la com- ,
passion même -M ciel vous récompensera de
votre bonté inépuisable. Et vous, vous mon
bienfaiteur ajouta-t-il en sautant au cou du
vieillard, laissez-moi presser encore une fois sur
mon cœur le généreux protecteur du pauvre
étranger!

M. de Miival était dans les "bras du pêcheu r,
et lui exprimait sa reconnaissance avec une
ardtur pleine d'attendrissement. Ce spectacle
toucha profondément Bella ; elle tremblait, et
ses yeux brillaient de larmes contenues ; mais
le regard du capitaine Louis, qui était fixé
sur elle , lui fit rassembler toutes ses forces et
dominer cette émotion , mais elle sentit ses
jambes se dérober sous elle et se laissa tom-
ber sur une chaise.

M. de Miival courut également à Joseph,
l'embrassa avec le même élan, l'appela son
ami et son sauveur; puis, se retournant alors
vers la jeun e fille, il lui dit avec un gai
sourire :

— Bella, bonne et chère amie, voyez conv
me je suis heureux ! An! la pensée de l'hom-
me, à l'approche du moment solennel , s'égare
jusque dans l'impossible. J'ai pri é Dieu sans
oser l'espérer, qu 'il me permît de vous voir
encore une fois. Il m'accorde cette consola-
tion suprême.

— Que son saint nom soit béni ! murmura
la jeune fille.

— Vous êtes triste, Bella? vous plaignez
mon sort, n'est-ce pas ? reprit le jeune homme.
Pourquoi vous affliger, mon amie ? Le monde
ne m'a donné que malheur. Il me faudrai t vi-
vre désormais sans patrie, sans asile, sans sa-
voir où reposer ma tête. Qu'est-ce que la mort
pour moi ? Une faveur du ciel , une délivrance.
Mon âme regarde déjà en haut et sourit à
mon père et a ma mère, qui tendent les bras
pour recevoir leur fils bien-aimé. Maintenant
que Dieu me permet devous serrer la main
et d'entendre un doux adieu de votre bou-
che, la tristesse ne peut obscurcir ma der-
nière heure. Levez la tête, mon amie, mon
trez moi ce visage doux et souriant, dont la
vue seule me rendit si souvent l'espoir et la
confiance.

— Oui, monsieur, oui, mon ami , conser-
vez ce courage ! répondit Bella d' t;,.c voix fai-
ble et altérée par des larmes contenues ; vous
étiez si malheuieux sur la terre ! Vous n 'a-
vez rien à y regretter...

Obligée de se faire violence, la jeune fille
ne trouvait point de paroles pour donner cours
à sa douleur. Ah! si elle avait pu exhaler ses
plaintes et donner un libre cours à ses lar-
mes !

(A suivre) .

y coureur ûE fîtes
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Chœur mxte ds l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/ s h.,
salie de cnant du OUilège industriel.

Chœur mixte de l 'Eglise catholique chrétienne. — Répé-
tition à 8 he.uves du soir.

Hommes. — Exercices, à S '/j h. (Grande Halle).
Cercla abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Sons-Templiers,

I. O. G. T. a La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Café de tempérance Maguin, Daniel
JeanRichard , a5.

Muvdles étrangères
FRANCE

Les suites d'un atterrissage dans Paris.
« Un aéroplane ! Un aéroplane ! » clamait, hier,

la foule des promeneurs , près du pont Alexan-
dre à Paris.

En effet , très haut dans le ciel, -un monoplan
approchait et descendait rapidement. Bientôt
l'appareil , un hydroaéroplane Borel, que pilotait
l'aviateur Chaumet, accompagné de son mé-
canicien, « amerrissait » près du pont Alexandre.

Au moment où les flotteurs prenaient contact
avec l'eau/, Ha mécanicien perdit l'équilibre et
tomba à la Seine.

Mais ayant pris pied rapidement sur la Oerge,
il aida son patron à amarrer l'appareil au quai,
puis tous deux s'en allèrent au Orand Palais
visiter l'exposition aéronautique.

Cependant la foule grossissait. 'Deu x passants,
flanqués de leur famille , abondaient avec la
compétence que l'on devine, en détails sur les
hydroaéroplanes.

— Tu vois, Virginie, disait l'un d'eux à sa
femme, ça c'est les haubans, qui maintiennent
les ailes ; ça, c'est le fuselage... Avec l'aide
d'Adolphe et de mon parapluie, 'je vais pousser
l'appareil pour que les flotteurs ne se défon-
cent pas sur les pierres du quai.

— Tu y es, Adolphe ?... Un... deux... trois!
H y 'eut un cri 'dans la foule.

Avec un ensemble parfait , les deux Citoyens
venaient à ce commandement, de piquer un
double plongeon inattendu .

L'émotion publique s'apaisa lorsqu'on vit l'es
deux hommes -nager et (regagner le-bord, en bar-
bottant , tels des canards.

iVirginie se lamentait :
— Adolphe, ton beau pardessus de soixante-

quinze francs ! Le voilà frais ! Et ton chapeau
neuf! Tout ça pour faire le malin.

Ils partirent l'oreille basse, sous les rires de
fa foule.
Neuf cents chiffonniers déménagent.

Un des coins pittoresques de Paris va 'dis-
paraître. La cité Jeanne-d'Arc, dans Ie __ trei-
zième arrondissement, va céder la place à' des
constructions que l'Assistance publique se char-
ge d'y édifier.

La cité Jeanne-d'Arc, qui abrife â l'heure
actuelle neuf cents familles de chiffonniers , a
été crééa, à la fin du second 'Empire, par un
propriétaire qui voulait procurer aux Ouvriers
des logements salubres et bon marché. Les
conceptions de l'hygiène ont heureusement pro-
gressé depuis cinquante ans, et aujourd'hui on
ne peut pas donner un autre nom faue celui de
taudis à ses ' habitations aussi malsaines que
possible. Et qui sait si dans cinquante ans
les maisons que l'Assistance publique va y
édifier ne feront pas, à nos descendants, l'effet
de pitoyables masures. . •

L'Assistance publique possède déjà , rue
Jeanne-d'Arc un terrain d'une superficie de
5200 mètres. En joignant va ce terrain la cité
Jeanne-d'Arc, ainsi qu 'une propriété d'environ
3000 mètres, l'Assistance aura a sa disposition
un beau domaine de 13,000 mètres carrés. La
dépense en construction sera d'environ 5 mil-
lions ; le prix d'achat de la cité •elle-même s'est
élevé à 800,000 francs. C'est, au reste, une fort
bonne affaire de loger des chiffonniers , si l'on
songe que le propriétaire qui possédait ces
immeubles tirait, des: 2500 locataires qu'ils abri-
taient un revenu net de plus de -85,000 francs,
soit plus de 10%. .

TURQUIE
Prêts à quitter la place.

Un général turc, Zekki pacha, chargé de
défendre la frontière du côté du nord-ouest,
confiait , il y a quelque temps, à des amis
anglais et français de passage à Constantino-
ple que les temps approchaient où les Turcs sc-
i aient obligés de repasser le Bosphore.

Cet off icier aclif et intelligent était donc,
avant de combattre , résigné à la défaite. Com-
mq il a beaucoup de goût pour la civilisation
europ éenne , a près avoir donné quelques bons
coups d'épée pour sauver l'honneur des armes,
il bouclera sa valise et viendra jouir de ses re-
venus dans quel que capitale de l'Occident.

Nombre de Turcs de la haute société, com-
me Zekki pacha , (o-nt Qlacé depuis longtemps
leur fortune dans dès maisons de banque an-
glaise? , allemandes ou françaises ; leurs fem-
mes portent des toilettes qu 'elles reçoivent de
Paris ; leurs fils sont élevés dans les idées
moderne?-.

Tous ces personnages sont prêts à quitter la
place. Mais ce n'est pas à Brousse ou à Kai-
sarieh qu 'ils se retireron t. C'est dans les quar-
tiers arisfacrafiques de Paris ou dans les autres
capitales de l'Europe.

Le règlement cle Sa question d'Orient par les
Bul gares vauciiv: -¦*>"** --'oute à Paris une in-
vasion nouvelle o\¦:.• ¦ ¦•— :rs fastueux et d'hô-
'es de marque: . .. '¦ • • " '• .:• ¦

ETATS-UNIS
L'es élections présidentielles.

C'est mardi prochain qu'ont lieu les élections
présidentielles au premier degré aux Etats-Unis.
Les quinze millions d'électeurs américains éli-
ront les délégués du collège présidentiel , en
nombre équivalent à celui des sénateurs et re-
présentants que les quarante-huit Etats envoient
au Congrès fédéral.

La campagne électorale est close. "Jeudi, M'.
Roosevélt, quoique encore faible et incapable
de remuer le bras droit, à la suite de l'atten-
tat de Mihvaukee, a prononcé un discours de
vingt-cinq minutes dans un meeting de vingt
mille personnes, au Madison Square Garden.
Son discours fut un véhément appel à la na-
tion pour qu'elle évite la révolution, en intro-
duisant dans la vie politique des Etats-Unis
les doctrines du « Sermon sur la montagne ».

Il a plaidé pour les droits de l'homme.
« Nous ne reconnaissons, a-t-il dit , aucun droit
sacré d'oppression. Nous combattons pour la
justice. »

L'estrade sur laquelle M. Roosevélt a parlé
était ornée d'un magnifique élan empaillé, sym-
bole du parti progressiste, et en attendant le
«chef élan » ,un homme vêtu en chasseur et
entraîna à cet exercice, faisait entendre par in-
tervalles fr n mugissement semblable à celui
de cet animal. Une ovation enthousiaste qui
a duié trois quarts d'heure a été faite à M'.
Roosevélt.

Dernières nouvelles de la guerre
SOFIA. — Depuis deux jours, Andrinople

est soumis à un violent bombardement. On pré-
tend que la forteresse aurait déjà capitulé. Se-
lon des bruits confirmés d'ailleurs par les au-
torités, des aéroplanes bulgares volant au-
tour d'Andrinople pour reconnaître la place.
D'après certaines rumeurs, non confirmées, Tor-
gout Chevket pacha, avec une division, aurait
été cerné par les Bulgares â l'est de Sarai. Il
serait cependant parvenu*, après un combat
indécis, à percer les lignes bul gares et à se
retirer sur Tchataldja.

ATHENES. — Pendant le combat de Nal-
bandkeui, les gens du village 'de Kailar, que
les Grecs n'avaient pas désarmés, attaquèrent
le flanc de l'armée grecque, lui tuant 46 sol-
dats et blessant douze officiers . 276 soldats
grecs cernèrent les gens de Kailar, qui, au nom-
bre de 400, passeront en jugement. Dorénavant,
les Grecs n'accepteront plus de soumission qu'a-
vec la remise des armes. D'après une dépêche
de Kastoria, les Turcs 'ne réussirent à s'enfuir de
Verria qu'en faisant sauter le pont. Les 'musul-
mans de Verria demandèrent la protection de
l'archevêque qui promit que les Grecs ne leur
feraient aucun mal.

CONSTANTINOPLE. — Noradounghian ef-
îendï a visité hier matin le marquis Pallavicini,
ambassadeur d'Autriche-Hongrie, doyen du
corps diplomatique. La marquis Pallavicini a
visité dans l'après-midi le grand-vizir. Le gou-
vernement est préoccupé d'assurer la sécurité
dans Ja capitale, il a décidé de ne pas laisser
l'armée 'à .Constantinople, mais de l'arrêter à
San-Stefano, ou elle sera disloquée.

CETTIGNE. — Les avant-postes de l'armée
serbes sont arrivés à Ipek et se sont rencon-
trés avec les Monténégrins qui occupaient cette
ville. La rencontre a été très émouvante. Les
autorités civiles ont été organisées. Tous les
notables de la ville et de la province sont ve-
nus chez le général Voukovitch pour faire leur
soumission. Tous les musulmans ont été désar-
més et les chrétiens armés. L'ancien gouver-
neur d'Ipek , membre d'une antique famille
serbe, a signé la capitulation d'Ipek et de la
province.

CONSTANTINOPLE. — Les réfugies mu-
sulmans en Turquie , avec leurs femmes et
leurs enfants , continuent à arriver à Constan-
tinople, venant de Rodosto, dans des condi-
tions de grande misère. Quatre soldats bulgares
ont traversé hier les rues de Constantinople,
sous escorte. Ce sont les premiers prisonniers
qu'on ait vus dans la capitale.

Chronique suisse
Les assurances fédérales.

En vue des travau x préparatoires pour l'as-
surance maladie, le Conseil fédéral a consti-
tué une commission composée comme suite :

Tout d'abord les sept représentants des cais-
ses-maladies qui ont déjà été consultés en
juillet et ne font pas partie du conseil d'ad-
ministration de la caisse-accident ; en outre, six
autres représentants des caisses-maladies, plus
le président du conseil d'administration de la
caisse-accidents et deux représentants de cha-
cun des groupes suivants : arts et métiers, in-
dustrie, agriculture, enfin un . médecin et un
pharmacien.

Voici les représentants de la Suisse romande :
MM. Beata , président des secours mutuels de
Carouge ; Delacoste, président de la Fédéra-
tion valaisanne de secours mutuels, à Monthey ;
Latour, président de la Fédération des sociétés
de secours mutuels de la Suisse romande, à
Corcelles ; Genoud, directeur du Technikum , Fri-
bourg; Zw-ihlen, entrepreneur, Lausanne; Cué-
rel , pharmacien, Morges.

La demande de sociétés de secours mutuels
tendant à faire désigner une commission perm a-
nente sera examinée ultérieurement.

Une nouvelle cible militaire.
Le fourrier Robert Ogay, à Vevey, a pré-

senté au département militaire , à Berne, une
nouvelle cible qui intéresse vivement MM. les
instructeurs militaires. Il s'agit d'une cible plia-
ble formée par un panneau pliable qui lui per-
met d'être roulée et portée sur le sac, ce qui
réduit considérablement l'encombrement de la
cible pendant le transport. Cette cible a en
outre les avantages d'être très légère, très sim-
ple et d'un déclanchement parfait. Les essais
faits en présence de M. l'instructeur du I"
arrondissement ont été concluants.

Il est donc certain que l'armée, les sociétés
de . tir, sociétés de sous-officiers , cours prépa-
ratoires, etc., utiliseront cette cible qui répond
à un réel besoin:. Une société se constitue
par les soins de M. Ogay dans le but d'entre-
prendre la fabrication des dites cibles , ainsi
que d'apporter toute l'amélioration possible dans
les installations de tir. Les capitaux sont entière-
ment souscrits ; reste, paraît-il , à déterminer
le siège de la société ; ce sera Lausanne ou
Vevey.
Accidents et responsabilités.

Un nommé Besançon, chauffeur d'automo-
bile, avait été si grièvement blessé, le 29 avril
1910, à la route de Morges, dans Une rencontre
avec une voiture de la Compagnie des tram-
ways, qu'il avait succombé huit jours plus tard.

A la suite de cet accident, la 'veuve Besan-
çon a intenté une action en dommages-intérêts à
la Compagnie des tramway. Le tribunal fédéral
vient d'allouer à la veuve Besançon une rente
annuelle de 1000 fr. pendant toute la durée de
son veuvage.

Un apprenti , employé dans un atelier de ré-
parations d'automobiles , en Malley, à Lausanne,
avait été atteint à l'œil, le 22 février dernier
par un éclat de métal. La blessure avait obligé
l'ablation de l'organe.

Le Tribunal fédéral a accordé! à la victime une
indemnité de 4000 francs.

Dans îes Cantons
Une tache ingrate entre toutes.

BERNE. — La semaine passée, la société
qui dirige l'asile des buveurs de la Nïtch-
tern a tenut à Berne une assemblée, au cours
de laquelle des renseignements fort intéres-
sants ont été communi qués aux assistants. La
direction de cet établissement a recherché la
cause qui avait poussé les malades à l'alcoo-
lisme, et elle a découvert que de ses 76 pen-
sionnaires, 38 d'entre eux souffraient de tares
héréditaires indubitables.

Il n'est donc pas étonnant que les guérisons
d'ivrognes internés à la Nûchtern sont fort peu
nombreuses et très problémati ques, et que l'in-
fluence de cet établissement dans le canton est
à peu près nulle. "Guérir des ivrognes sera
toujours une tâche ingrate ! La méthode qu'on
préconise actuellement consiste à allumer un
incendie pour avoir la gloire de l'éteindre.
La logique exige qu'on prévienne le danger
de l'alcoolisme par des mesures prophylacti-
ques ; l'enseignement antialcooli que devrait être
introduit dans toutes les écoles et les institu-
teurs devraient marcher en tête du mouvement
antialcoolique. Nous sommes sous ce rapport
bons derniers avec l'Italie et l'Espagne !

En outre, les communes devraient agir avec
énergie contre les ivrognes. Les autorités d'as-
sistance commettent la faute d'entretenir des
années durant la famille de buveurs avérés, cela
aux frais des citoyens sobres et laborieux. Il
faudrait soumettre à temps le jeune buveur à
une cure efficace.
L'aubaine du taupier.

VAUD. — Cette année, dit-on , les agricul-
teurs bernois ont eu beaucoup à souffrir des
campagnols et autres souris des champs. Ces
petits rongeurs, à l'entrée de l'hiver, s'en vont
volontiers habiter la ville, où ils trouvent de
bonnes maisons chaudes, des celliers bien gar-
nis, etc. Berne est envahie par cette gent trotte-
menu , qui se laisse prendre en grand nombre.

Bien que le canton de Vaud n'ait pas encore
été atteint par le fléau qui frappe la ville fé-
dérale, dans les campagnes, les taupes, les mu-
lots, les campagnols ne sont pas moins légion.
Un taupier d'une commune des environs d'Orbe
ne se flattait-il pas il y a quelque temps de ga-
gner 30 francs par jour ! Il prenait quotidien-
nement environ 140 de ces bêtes, ce qui , à 23
centimes pièce, ainsi qu 'elles lui étaient payées,
représente bien le beau revenu que nous venons
d'indiquer. Mais ce gain coquet ne durait pas
dès le début de l'année. Ces j ournées grasses
avaient été précédées de pas mal de j ournées
maigres. Les mulots sont très prolifiques , une
femelle donnant naissance à une trentaine de
petits chaque année; ce sont ces rej etons qui ,
plus étourdis , donnent dans les pièges et font le
beurre du taupier .
Les chercheurs de pétrole.

Une compagnie d'Alsace, dit-on , espérait dé-
couvrir dans la région de Chavornay des gise-
ments de pétrole. Au printemps dernier , dans
la propriété de M. Antoine Romanens, elle dres-
sa une assez vaste baraque en bois et, sous
celle-ci, au moyen de la sonde perforatrice ,
fora un puits de plus de 200 mètres de pro-
fondeur. Aucune poche pétrolifère ne fut dé-
couverte. On s'en fut de là un peu plus bas,
dans le champ de M. François Malherbe , au
bord du Talent, à quelque 300 ou 400 mètres
en aval de la route Chavornay-Bavois. La ba-
nque ayant été derechef érigée et les machi-

nes mises en œuvre, on cieusa dans le sol un
nouveau trou vertical , profond de 150 mètres.
Pas le plus mince filet de pétrole ne j aillit.

Le dernier sondage dura un mois et demi, le
premier deux mois.

Les profondes excavations pratiquées ayant
été refermées , la baraque vient d'être démon-
tée, lesnnachines chargées avec elle sur wagon
et le tout , accompagné de dix puisatiers, a re-
pris le chemin d'Alsace.

Ce ne fut pas une petite affaire que de con-
duire ce matériel à la station. Une partie de
celui-ci était d'un si grand poids que des cha-
riots qu 'on voulut employer pour son trans-
port furent brisés.
Homicide par imprudence.

On se souvient du grave accident de tir sur-
venu au Stand de la Pontaise, à Lausanne, le
dimanche 9 j uin dans l'après-midi. Alors que
deux tireurs , MM. Schweizer et Hofer . mani-
pulaient un fusil pour en essayer la détente , ne
croyant pas l'arme chargée, un coup partit
qui atteignit à la tête un tireur , M. Genicoud.
Ce dernier, qui tirait couché dans un stand voi-
sin au moment où il fut frappé , mourût le len-
demain matin à l'Hôpital cantonal.

Ensuite de ces faits, le j uge informateur du
cercle de Lausanne a renvoyé devant le tri-
bunal de police les nommés Schweizer et Ho-
fer, comme prévenus d'homicide par impru-
dence.

Les débats 'de cette affaire ont commencé sa-
medi matin devant le tribunal de police du dis-
trict de Lausanne, présidé par M. Fonjallaz etcomposé des juges Maget et Bussy.

Le ministère public était représenté par M.Dupertuis , substitut du procureur général.
Schweizer était défendu par M. l'avocat de
Meuron et Hofer par M. l'avocat de Weiss.
.Après des débats qui ont duré toute la j our-née, M. Schweizer a été condamné à 300 frd'amende et aux trois cinquièmes des frais M.

Hofer à 200 fr. d'amende et aux deux cinquiè-mes des frais.
Deux futurs Robinsons.

GENEVE. — L'espri t troublé par la lecture
de romans d'aventures, deux gamins de 12ans, collégiens à Lausanne, avaient résolu de
partir pour l'Amérique. Ils voulaient revivre
l'existence des héros du capitaine Mayne-Raid
et de Fenimore Cooper.

L'un des gamins s'empara de 40 francs dans
la caisse de son père et tous deux prirent le
train pour Genève, où ils arrivèrent samedi
soir à 8 heures 37.

Ils s'installèrent aussitôt dans te train enpartance pour Lyon. Le convoi allait démarrer,lorsqu 'un agent, qui avait été mis au courant
de leur fugue par un coup de téléphone deLausanne, découvrit les deux garnements.

Ces derniers furent , bon gré mal gré, obli-gés de descendre du wagon et c'est au violon
que leur voyage projeté s'est achevé. Ils seront
ramenés aujourd'hui à (Lausanne, pour être ren-dus à leurs parents.

refiles nouvelles suisses
iBERNE. — L'assemblée de protestation con-tre la guerre des Balcans, convoquée hier, àBerne par le parti socialiste, après avoir entenduMM. Moor, Bianehi, Dr Studer et Grimm. avote la résolution protestant contre l'expulsionde trois Italiens qui avaient manifesté devant

le consulat des Etats-Unis à Berne.
AARAU. — M. le conseiller national Hun-ziker, à Zofingue,. a présenté au gouvernement

argovien un projet de loi sur l'assurance mala-die obligatoire, en complément de la loi fédé-rale sur l'assurance. On sait que la Confédé-ration accorde aux cantons qui introduisent
l'assurance maladie obligatoire une subvention
s élevant au tiers des dépenses.

BALE. -— La colonie française de Bâle, sui-vant sa coutume de chaque année a célébréauj cimetière du Kannenfeld une cérémonie com-mémorative en l'honneur des soldats français
décédés en 1871. Le consul de France a dé-posé une couronne sur la tombe des soldatsfrançais et a prononcé une allocution.

ZURICH. — Dans une classe secondaire deZurich, le maître parlait de la guerre d'Orientet de la bravoure des petit s Etats balkani-ques. Les élèves ne furent absolument pas deson avis et lorsqu'il s'agit de voter pour sa-voir à qui iraient les sympathies, deux voixseulement se prononcèrent pour les petits Etatstoutes les autres furent pour les Turcs ! Cesdernières avaient sans doute appris à la mai-son que les valeurs turques étaient fortementCompromises.

^ 
ZURICH. — Le Conseil communal a votéa 1 unanimité la répartition aux fonctionnaireset employé s ck îa vil l». de supp léments detraitement dits de « renchéri ssement », avec ef-fet rétroactif à partir du ler janvier 1912.
BELLINZONE . — Une bande de huit "con-trebandiers qui se rendaient de Suisse en Ita-lie, furent surpris par une patroui lle de doua-mers dans nine gorge abrupte débouchant surle lac de Côme. Pris de pani que, ils s'en-fuirent en 'désordre le long d'un sentier trèsétroit. L'un d'eux perdit l'équilibre et tombadans le précipice. Il fut retenu dans sa chute

par un arbrisseau et aurait pu être sauvé parles douaniers qui lui criaient de se tenir tran -quille ; mais il préféra les périls plutôt que lacaptivité. Il crut pouvoir se dégager tout seulet fit une chute terrible dans la gorge où l'onretrouva son corps fracassé.
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Ces Messieurs entre eux.

« L'Express » dit qu'on parle beaucoup à Neu-
châtel , "d'une scène extrêmement vive qui s'est
produite samedi matin , à l'audience publique
de la Justice de paix. Au cours d'une discus-
sion de minime importance entre un avocat
et un agent de droit , le premier a vivement
apostrophé le second, le traitant à plusieurs
reprises «d' agent d'affaires véreux ».

Les parties allaient en venir aux mains lors-
que M. le juge de paix Droz, quittant son fau-
teuil, se plaça entre les deux adversaires et par-
vint , non sans peine, à les séparer. L'injurié a
porté plainte.

11 faut croire, ajoute encore notre 'confrère,
qu'une certaine nervosité règne ces temps-ci
entre quel ques hommes de loi, car, si nous
sommes bien renseignés, l'autorité judiciaire
s'occupe actuellement d'une affaire en laquelle
un de nos avocats a porté plainte contre un
de ses îconfrères pour dénonciation calomnieuse
et diffamation !
Un vieux serviteur.

Qui ne connaît , à Neuchâtel , le «papa» Lam-
mert , le plus ancien des employés de la com-
pagnie des tramways? Entré au service de la
compagnie lors de sa création , il y a 22 ans,
le père Lammert fut le premier chef de dépôt.
Lorsque l'on introduisit l'électricité en 1897
et j usqu'à cette heure, il resta l'un des premiers
mécaniciens.

Chargé d'années et à force d'économie s'é-
¦:ant amassé un petit pécule, ce vieux serviteur
a pris congé de ses chefs hier, ler novembre.
La direction n 'a pas voulu le laisser s'en aller
sans lui témoigner sa reconnaissance par un
magnifique don en espèces et une lettre dans
laquelle on le remercie pour ses années de dé-
voués et fidèles services.
Ecrasé sous son char.

Un bien triste accident est arrive, samedi
après midi , à un ouvrier charretier de M. Moe-
ckli, marchand de bois, à Savagnier.

Il était allé chercher du bois dans la forêt
au-dessus du village. Son char étant pesam-
ment chargé , il voulut faire avancer ses che-
vaux en les prenant par la bride; un de ceux-
ci lui marcha sur le pied , le malheureux perdit
l'équilibre et roula sous le char. On le releva
dans un si triste état qu 'il expira tôt après.
Drôle de méprise.

L'un de ces derniers soirs, un employé du
funiculaire E.-P., à Neuchâtel , se mît à la
poursuite d'un rat qui sortait de la gare du
Plan. La chasse se termina sur la route de la
Cassarde d'une bien drôle de manière. La mon-
tre de l'employé tomba sur le sol sans que
son propriétaire s'en aperçut. Il crut alors dis-
tinguer le ventre brill ant de l'animal et lui
donna un violent coup de talon; La suite se de-
vine.

La Chaux- de-Fonds
Le rachat du Jura-Neuchâtelois.

Le Conseil fédéral a approuvé ce matin le
projet de contrat avec le canton de -Neuchâtej
pou r le rachat du Jura-Neuchâtelois et a donné
pleins pouvoirs & sa délégation des chemins
de fer pour conclure le contrat avec le Conseil
d'Etat neuchàtelois, sous réserve de ratification
par le Conseil fédéral.

L'indemnité de rachat est fixée à neuf mil-
lions 800,000 francs, payable en obligations
des C. F. F. 3 Va %• En outre la Confédération
reprend pour le prix de 221,927 fr. les terrains
que la .Compagnie 'du 'J.-N. avait acquis1, à Cor-
celles et au Locle, pour les agrandissements
des gares et pour des constructions nécessai-
res au service des machines.

Les surtaxes , conformément aux articles 8
et 13 de la loi sur les transports — taxes de
montagnes — doivent être établies .de façoilj à ce
que les recettes de transport restent à peu près
ij o-ales ,â ce qu'elles sont actuellement .
Les principaux matches d'hier.

La rencontre Berne I - Etoile I avait attiré
hier au Parc de l'Etoile, un grand nombre de
spectateurs . A 3 heures moins Un quart , le
coup d'envoi est donné par M. Lozeron d'Au-
vernier. Le jeu est très vif et les deux équipes
font des prouesses remarquables. Après vingt
minutes , sur une jolie passe d'Hirsch y, un but
innarrêtable est marqué pour Etoile. La pre-
mière mi-temps se termine ainsi sans un avan-
tage marqué de l'une ou l'autre des deux équi-
pes en présence.

La seconde mi-temps est par contre a l avan-
tage des Bernois , qui , à plusieurs reprises met-
tent en danger les buts stelliens , mais rien
n'est marqué et la fin est sifflée , laissant Etoile
vainqueur par un but à zéro.

Voici les résultats des autres matches joués
en Suisse.

A Neuchâte l . Cantonal est battu 4 à 1 par
îe F. C. Stella de Fribourg .

A Yverdon , Servette bat Concordia F. C. par
4 buts à 2.

Montriond Sport triomphe à Genève, du Ge-
nève F. C. par 5 buts à 2.

Bi'Hine est battu sur son terrain , par 4 à 0,
par le F. C. Nordste rn de Bâle. A /.urich ,
les Ycing-Fellôws triomphent par .1 but à 10
du F. C."Zurich.

Les Youno- Boys de Berne qui jouaient à
B- ' - contre ies Old Boys 'de cetie ville, sont
b a t  s par 4 buts à 1. Aarau bat Baden, qui
je* ai: sar son terr ain , par 7 buts à 0.

En fn , contre toute attente , Lucerne triom-
nh" sur son terrain, du F. C. Winterthour , par
3 buts à 2 et St-Gall est battu 4 buts à 3 par
k- F. C. Briilil de St.Gall.

Théâtre. — <* L Assaut •>
La pièce de M. Henry Bernstein, que la tour-

née Baret nous a fait connaître hier, met en
scène un homme politique.

Le député Méritai est arrivé à une situation
considérable; c'est un chef de parti d'une rare
autorité , qui jouit du respect et de la considéra-
tion de tous. Mais cette vie intègre, consa-
crée à la réalisation de nobles idées, cache
une faute de j eunesse .vaillamment rachetée
par l'énergie et le courage. Et voici que les en-
vieux et les traîtres montent à l'assaut de la
réputation de Méritai. Une feuille de chantage
dévoile la faute. Méritai doit se défendre; il
triomphe de ceux qui mènent la campagne.
Une charmante j eune fille qui aime le tribun
et lui a offert d'être sa femme a eu constam-
ment à son égard une confiance si absolue qu 'il
en est profondément troublé. Dans une scène
remarquablement touchante, il lui fait l'aveu
de sa faute rachetée par ses souffrances, et
c'est l'amour qui lui donne l'absolution finale.
Méritai sera heureux , mais il abandonnera la
politique et vivra dans la retraite.

L œuvre de M. Bernstein a obtenu un vif
succès d'ailleurs très mérité; elle abonde en
scènes puissantes, selon la manière de son
auteur , mais, à rencontre des pièces précéden-
tes, elle n'offre plus seulement un tableau pes-
simiste de la vie, mais l'exemple d'une lutte ré-
confortante pleine de noblesse et bien humai-
ne; il n 'y a pas dans toute la pièce une si-
tuation douteuse. Les deux premiers actes sont
les meilleurs au point de vue de l'action théâ-
trale; le troisième, l'aveu de la faute , s'allonge
un peu.

«L'Assaut» a été très bien j oué comme il
est d'usage dans les tournées Baret. Henry
Krauss interprète avec beaucoup d'autorité le
rôle écrasant de Méritai. Nous aimerions voir
cependant cet excellent acteur dramatique ne
pas tenir constamment le son de sa voix dans
la note haute. Dans la vie, même aux heures
de détresse, surtout dans celles-là, on ne crie
pas tout le temps.

M. Marchai en sénateur-fripouille a la tête
et les gestes qu 'il faut. Un peu exagéré, peut-
être, mais bien typique.

Enfin , Mlle Barbier figure avec le charme
de la simplicité , la j eune fille aux sentiments
profonds et Mlle Ditza est une Georgette tout
à fait séduisante.
Les accidents du travail.

Un niouvef accident du travail s'est produit
samedi matin à 10 heures, dans une grande
fabrique en construction tout à l'ouest de la
ville.

L'ouvrier couvreur Paul Huguenin, âgé de
17 ans, employé chez M. Terraz, maître-cou-
vreur, était monté sur le toit pour terminer
différents travaux. En voulant passer un écha-
faudage, son pied glissa sur la couverture gla,-
cée par suite de la gelée de la nuit et le mal-
heureux fut précipité dans le vide d'une hau-
teur de 20 mètres.

Mandé aussitôt, M. le Dr Jeanneret fit con-
duire la victime de ce triste accident à l'infir-
merie du poste de police N° 4, où il constata
des lésions internes et une fracture de la jam-
be droite. Après lui avoir prodigué les pre-
miers soins nécessaires, M. le Dr Jeanneret
fit transporter le blessé à l'hôpital par la voi-
ture d'ambulance.

Malgré la chute épouvantable qu 'il a faite,
l'ouvrier couvreur a beaucoup 'de chances d'en
réchapper. A l'hôpital , à qui nous avons de-
mandé de ses nouvelles ce matin, il nous a
été répondu que l'état de Paul Huguenin était
satisfaisant et que jusqu 'à présent on ne croyait
pas sa vie en danger.
Quelques renseignements sur Pforzheim.

On a déjà parlé à plusieurs reprises de l'im-
portance du commerce et de l'industrie de
Pforzheim, la « ville de l'or» comme on dit
en Allemagne. Il sera tout de même intéressant
de connaître encore quelques chiffres tirés de
la plus récente statistique de cette capitale de
la bijouterie.

Pforzheim a aujourd'hui 69 mille habitants
alors qu 'il y a 20 ans elle n'en comptait
que 33 mille. Pendant cette période la popu-
lation! a donc doublé. On trouve à Pforzheim
600 fabri ques de bijouterie ou s'occupant des
branches accessoires, employant en tout trente
mille ouvriers, ouvrières et employés.

Les s alaires payés annuellement à ce per-
sonnel ne sont pas inférieurs à 37 millions
500 mille francs. L'or manufacturé par l'in-
dustrie bijoutière de Pforzheim peut être éva-
lué à tent millions de francs par année et le pla-
îj ine à plus de six millions.

La valeur des produits fabriqués l'année der-
nière a été de 250 mimons de francs sur les-
quels les trois quarts reviennent à l'exporta-
tion dans tous les pays vdu monde. Ajoutons
enfin que les transactions de la succursale de
la Banque cle l'empire à Pforzheim, ont été
en 1911, de 615 millions de francs.
Le concert de « La Pensée ».

La meilleure part du succès du concert de
la « Pensée », hier soir à la Croix-Bleue, re-
vient à Mme Jeanne Dumont. Cette cantatrice
possède une voix déj à bien assouplie et sur-
tout une diction parfaite. Ses moyens lui per-
mettront sans nul doute de parvenir à la no-
toriété. II nous paraît que son point faible ré-
side oour le moment dans l'interprétation qui
manque un peu d'élévation et de noblesse.

Les deux solistes déj à entendus au concert
du Choral Murât se sont de nouveau prodi-
gués. M. Chopard est un beau ténor qui s'at-
taque avec une aisance parfaite aux plus grands
airs des plus célèbres compositeurs.

La « Pensée » a exécuté trois chœurs, dont
le second surtout — « La Cigale et la Fourmi »
cle Gounod — a enlevé les aonlaudissements
d' un très nombreux public.

Exercices obligatoires de tir.
Les militaires incorporés dans l'élite et la

landwehi, qui n'ont pas exécuté en 1912 leur
tir réglementaire comme membre d'une So-
ciété devront se présenter à la caserne de
Colombier conformément à l'avis publié par
le département militaire :

Bataillons de fusiliers 18 et 125, entrée: 18
novembre ; licenciement : 20 novembre.

Bataillons de fusiliers 19 et 126, entrée : 19
novembre ; licenciement: 21 novembre.

Bataillon de fusiliers 20, Cies de fusiliers
III et I V/90, Cie de carabiniers II IA cyclis-
tes. Cie d'étapes 1/102, mitrailleurs d'infan-
terie et armes spéciales Elite et Landwehr , du
8e arrondissement. Entrée : 20 novembre ; licen-
ciement: 22 novembre.

Les , militaires appelés aux cours de tir se
présenteront complètement équipés. Ils n'au-
ront droit ni à la solde, ni à l'indemnité de
route.

Il est rappelé aux hommes faisant partie des
bataillons et des armes spéciales neuchàtelois,
domiciliés hors du canton, qu'il leur est permis
de prendre part aux exercices de tir institués
pour les troupes de leur domicile. De même,
les hommes jncorporés dans d'autres arron-
dissements de division et habitant le canton
de Neuchâtel peuvent tirer avec les troupes
neuchâteloises.

Il est par contre interdit aux hommes fai-
sant partie des bataillons et des armes spéciales
neuchàtelois, domiciliés dans le canton, de faire
leur cours de tir avec tue autre unité que
celle dans laquelle ils sont incorporés. Ceux
qui enfreindraient cette défense seront punis.

L'heure d'entrée à la caserne de Colombier
est fixée à 9 heures du matin.
Pour nos gendarmes.

La Société cantonale neuchateloise des fonc-
tionnaires et employés de police, soit gendar-
merie et police de sûreté, adresse à MM. les
députés, ainsi qu 'au Conseil d'Etat, une re-
quête longuement motivée demandant de oien
vouloir accorder à chaqi-e membre du corps
de police, une augmentation de 250 fr. sur la
solde annuelle et cela sans distinction de gra-
de; ou bien qu 'il plaise au Conseil d'Etat de
bien vouloir accorder à chaque membre du
corps de police, une augmentation de 180 fr.
sur la solde annuelle ; de porter le montant des
périodes de haute paie de 90 à 100 fr. et que
ces périodes soient ramenées de cinq à trois
ans et en outre que la haute paie compte éga-
lement pour la retraite.
Une bande de malandrins.

Samedi soir, vers 8 heures, le tenancier du
café du Cheval Blanc, à Boinod, informait le
poste de police principal, qu'un habitant de
St-Blaise en passage au Reymond avait reçu
un coup Tle revolver tiré par des individus
qu'on pense être des bohémiens. -, '

• La gendarmerie se rendit sur les lieux, mais
les auteurs de cet attentat avaient depuis long-
temps quitté le théâtre de leurs exploits. L'in-
dividu qui tu reçu la balle dans un bras, ainsi
qu'un autre violemment frappé à coups de
pied, reçurent des soins du médecin d'office
qui s 'était rendu sur place.

Des gendarmes «ont été envoyés à la recher-
che de la bande de malandrins qui ne tarde-
ront pas à être capturés et mis en lieu sûr.
Conseil général.

Dans l'ordre du j our quî nous a été com-
muniqué par le Conseil communal , pour la
séance du Conseil général de ce soir, la modifi-
cation suivante doit être apportée : La nomina-
tion d'un membre de la Commission scolaire,
en remplacement de M. le Dr Louis Monet , est
annulée, attendu que M. Monet n'a pas démis-
sionné de cette commission. Il faut aj outer, par
contre, à i'ordre du j our, la nomination d'un
membre de la Commission de l'Ecole d'art,
en remplacement de M. Aug. Buhler . démis-
sionnaire.
Déchets d'or et d'argent

Dans le troisième trimestre de 1912, les
13 bureaux suisses de contrôle ont procédé à
5756 opérations d'achat, de fonte et d'essai
de déchets d'or et d'argent, pour une som-
me de fr. 5,967,930.55 : dans la période cor-
respondante de 1911, on a enregistré 5321
opérations pour un total de fr. 3,650,850.50;
l'augmentation en 1912, chiffre par 435 opé-
rations, pour un montant de fr. 2,317,080.05.

A La Chaux-de-Fonds, le nombre des opé-
rations s'est élevé à 2288, pour un total de
fr. 2,514,500.— ; dans le troisième trimestre
de 1911, il était de 2187 opérations, pour une
somme de fr. 966,747.75 ; l'augmentation , ex-
ceptionnelle, de 1101 opérations chiffre par fr.
1,547,752.35.
Les chevaux qui s'emballent
. M. Oppliger, propriétaire à la Combe-Bou-

dry passait ce matin avec son attelage à pro-
ximité de la Malakoff. Au passage du train,
son cheval prit peur et partit au galop sans que
son conducteur parvint à le retenir. Après avoir
parcouru toute la rue de l'Hôtel-de-Ville, l'at-
telage fut arrêté devant la Laiterie agricole,
par un agent qui s'était courageusement jeté
â la tête du cheval.

M. Oppliger avait été proj eté hors de la voi-
ture en cours de route et s'était fait plusieurs
blessures au visage en tombant sur la chaus-
sée. Le char est complètement brisé.
Les pronostics peur novembre.

Voici ceux du « Vieux Générai»:
Du 1er au 6, temps superbe, température

très douce ; du 7 au 12, refroidissement, as-
sez beau ; du 13 au 19, temps à éclaircies et à
ave-ses , du 20 au 24, beau et froid ; du 25
au 30, pluies, petites gelées.

Trop beau pour êhe vrai...

(Bépêches du 4 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain i
Bean «t frais

Budgets cantonaux
NEUCHATEL. — Le proj et de budget de

1913 prévoit un déficit de fr. 702.245 sur un to-
tal de dépenses de fr. 6.343.770. Le budget de
1912 indique un déficit de fr. 830. 402.

FRIBOURG. — Le budget d'Etat du can-
ton de Fribourg, pour 1913, prévoit un déficit
de fr. 415.697, sur un total de dépenses de
fr. 6.762.980.

La Convention du Gothard
BERNE. — Le «'Bund » annonce que le Con-

seil fédéral a décidé à l'unanimité de recom-
marder aux Chambres fédérales la ratification
de la convention du Gothard. Ce sont MM.
Forrer, président de la Confédération , Perrier,
chef du département des chemins de fer , et
Schulthess, chef du département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture, qui défendront
ce point de vue au sein de l'assemblée fédé-
rale.

Dernières nouvelles suisses
BERNE.— Le sphéri que «Théodore Sc'haeck\

de l'Aéro-club suisse qui était parti dimanche
matin apiès 9 heures de l'Usine à gaz de
Berne avec trois personnes, le pilote et deux
dames, a; pris le chemin de l'ouest et a passé
par u:n temps superbe sur Romont, Lausanne
et sur le lac Léman dans une "hauteur moyenne
de 2000 mètres, puis est allé atterrir sans inci-
dent près d'Annemasse. L'apiès-midi même les
aéronautes ont gagné Genève, où ils sont allés
déposer une couronne sur la tombe de l'an-
cien président de l'Aéro-club suisse, colonel
Schaeck.

Ijnpnmerû COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

S«Ç- CONSTANTINOPLE. - La Porte
a demandé la médiation des puissances
pour la cessation des hostilités et la
négociation de la paix.

LONDRES — Le correspondant du «Times»
a Constantinople télégraphie en date du 3 no-
vembre : Ou assure de source officielle que la
Porte a télégraph ié auj ourd'hui à ses repré-
sentants d'informer les gouvernements des
grandes puissances qu'elle accueillerait favo-
rablement leur aide en vue d'amener la cessa-
tion des hostilités. Une communicatio n sembla-
ble a été faite par la Porte à l'ambassadeur de
France.

Un appel tnrc_aux puissances

Ecrasés encore nne fois
CONSTANTINOPLE. — Des croiseurs al.

lemands, autrichiens et italiens ont reçu l'auto-
risation de^ pénétrer dans les Dardanelles, où
chaque puissance sera maintenant représentée
par un navire. La présence de vaisseaux étran-
gers à Constantinople rassure les Européens
et ramène le calme dans la population.

Il paraît qu 'une bataille a eu lieu samedi au
sud de Lule-Bourgas. Elle aurait été des plus
sanglantes. Les Turcs auraient résisté tout d'à
bord , mais ils furent écrasés par -l'artillerie but
gare, dont le feu terrible les obligea de se re
tirer derrière la ligne de Tchadaldj a , où in-
tenteront un effort suprême pour sauver la ca-
pitale. Les Turcs auraient eu 20.000 morts et
blessés. Les pertes des Bulgares sont égale
ment sérieuses, mais le chiffre exact n'est pai
connu.

CONSTANTINOPLE, — Chacune des gran-
des puissances a décidé d'envoyer à Constan-
tinople un second navire stationnaire en vue
de sauvegarder la vie de leurs nationaux rési-
dant dans la capitale turque.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Chronicle » télégraphie ce qui suit: Un désas-
tre irrémédiable a frappé l'armée turque. Sa
défaite a été suivie d'une déroute sans pré-
cédent dans l'histoire. Au moment où je télé-
graphie, les quatre superbes corps d'armée
d'Abdullah pacha sont décimés et démorali-
sés. La bataille a été le désastre militaire le
plus complet depuis Moukden et la plus grande
débâcle depuis Sedan.

Selon le même correspondant, les pertes tui -
ques en tués et blessés s'élèveraient à 40,000
hommes. Les trois quarts de l'artillerie turque
ont été capturés.

La dernière phase
"ATHENES. — Une nouvelle tendancieuse de

Constantinople a annoncé une défaite du diado-
que. Cette nouvelle est dénuée de tout fonde-
ment On fait remarquer ici que la fausse nou-
velle a été lancée au moment même où le dia-
doque remportait une brillante victoire à Yenid-j é, infligeant à l'ennemi de grandes pertes.

BELGRADE. — On apprend de Belgrade que
toutes les troupes serbes disponibles ont été
dirigées vers Andrinople. pour participer à l'ac-
tion décisive avec les Bulgares contre Cons-
tantinople.

SOFIA. — L'entrée des confédérés à Cons-
tantinople ne fait aucun doute, mais on peut
admettre que la prise en possesion des grands
centres sera faite par des corps dans lesquels
tous les Etats alliés seront représentés. C'estpour faire cette entrée à Constantinople que
les Grecs ont débarqué à Dédéagatch.

SOFIA. — Pendant toute la j ournée d'hier
les bruits de la reddition d'Andrinople se sont
succédés sans être toutefois confirmés. Une
foule nombreuse stationne devant le ministère
de la guérie, attendant les nouvelles qui sont
affichées au fur et à mesure de leur arrivée.

La guerre dans les Balkans
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I H-21082-C de là 21874 . 1

Musique Li LYRE
autorisée par le Conseil d'Etat

| pour l'achat d'instruments et d'équipements

1 Ie- lot, Un rit aval Fr. f .200
2ra « lu t, V.ne chambre à ooaoher » 900

! 3rae lot, Un piano » 800
i 4rae lot, Un buffet de service » 3RO
1 gme |0t9 \n chrou»niètre - » 275

O"1* lot, Un régulateur » 130
j  7°>e |ut> un bobelet » 70

Dernier lot, Un potager à gaz a . f 0«O
m

___
mmmm

________
m 
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I Tirage : PriX tfO biRet 50 CtS.
I DECEMBRE 1912 en vente dans les dépôts 1
^¦'̂ ¦•'fl-S'-f-'.CTy*'̂ ^

85- Pommes de terre
20 wagons déjà vendus

h Coopérative f oi Syndicats
Ii--po -?e encore dp den x wagon- 'do belles pommes de terre cr Ma smi-mj »
ui 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. 2.6U9

pi aÉl 8 iqg^
SALONS DE COIFFURE MODERNE

POUR DAMES ET MESSIEURS

jjj HOTEL DE LA POSTE HOTEL OE LA POSTE

CHARLES SODEUR-MEUNIER
» Grand choft en PEIGNES, PARURES, EPINGLES et BARETTES g
• Parfumerie — Savonnerie 21775

BROSSERIE DES PREMIÈRES MARQUES

FABRICATION

de tons les postiches modernes '

EniÈvent des Scories
. ¦ r»» t

La Direct ion des Travaux publics informe la poDul alion de là
ville, que I enlèvement des scories ue se fera plus spécialement le
mardi el le vendredi ; elles seront dorénavant enlevées chaque j our,
avec les autres bal ayures.

La Cliaux-de-Fouds , le 28 octobre 1912.
2ISI1 Direction de» Travaux -pnïiHcs.

i Installations Sanitaires i
IS n Plomberie anglaise n - I
B fijap- QUFLQUrS TRAVAUX EN COURS. EN DEHORS DE Lfl LOCALITÉ "*WB S||

ï ] GRAND HOTEL BRISTOL ET STORCHEN, BERNE, 140 LITS, SERVICE D'EAU WÊ
ËÊ CHAUDE ET D'EAU FROIDE DANS CHAQUE CHAMBRE. — BATIMENT D'AD-
\, "! MINISTRATION DES C. F. F., BERNE. - REMISE DES LOCOMOTIVES C.F.F. H|

BERNE (BAINS ET DOUCHES). - EXPOSITION NATIONALE BERNE, SER- i
VICES ADMINISTRATIFS. - FABRIQUE „LA CENTRALE", BIENNE. O O O §

WÊÊ FABRIQUE DE PIERRES FINES, LA JOUX (JURA BERNOIS). O O O O

Il IMMEUBLE ROCHAT ET VILLA AESCHLIMANN ST-IMIER. O O 9 O O ||

1 H. SCHÔËCHLIN I
H INGÉNIEUR @
ji| LA CHAUX-DE FONDS , RUE D. JEANRICHARD. 13 3 BERNE g

B EXPOSITION PEBMAMflTE :: :: :: SALLES DE DÉMONSTRATION WË
i- 111 " n Projets et devis à disposition M -

I 

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE : : : : ||
i; DE TOUTES UES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES §§
: : HAUTE ET BASSE TENSION : : «g

MOTEURS - VENTILATEU RS Ë
DEM ANDEZ NOS PRIX %'* 9

DEVIS GRATIS :: - 21078 M
949 TELEPHONE 949 M

Charles gibier 1
Concessionnaire autorisé i ¦

Daniel-JeanRichard 19 pf
;: LUSTRERIE ::

:: HAUTE NOUVEAUT* :: :•: g
AMPOULES FILAMENT ÉTIRÉ |

_^^^*—^*mmm—-n

tmm mmmmmmmWmwM MW WWm m mi f /Jl

______ Les renomméï Comprimés "Bayer " d'Aspirine ¦"¦ J
I . doivent avoir leur place dans chaque maison. Ils anni- j¦ hilent les douleurs de toutes sortes et se caractérisent \
—-—r*******-"- par une action extrêmement prompte. !
_ La cert itude de leur action n'a d'égale que la rapidité i

' de leur effet. Les Comprimés "Bayer" d'Aspirine se ¦
prennent aisément et ne provoquent pas d'effets |

, ¦- nuisibles, lis calment: |

I j Rhumatismes, Maux de denli, Influenza , Maux de tête "1
~ ¦ Refroidissements de tout genre. Névralgies, etc \

.- .. .¦ | ., Toujours exiger les Comprimés "Bayer" d'Aspirine :
] | en tubes d'origine portant la croix "Bayer" j

Hw ĵî ^^^̂ '̂/A-Élli

Dépôt central : Qur8teler-Le<4 er>nann. Ciiaux-de-Fonds.

ÂFFiCHES et PROGRAMMES. CSEi

Charcuterie J. Savoie
RUE DU PAHC 67 1«SS8

Tous les Lundi soir

BOU1I1IV
renommé

SAUCISSE an Foie allemande
(Zjeiber *w *-—w*%\

Jîon plus Ultra
Nouilles aux oeufs

exquises , aussi nourrissantes que la
viande, de la réputée fahri que A. At-

ter-italMig*»!*, à Subingeu.
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paquet de 500 gr. 6"» ot.
le paquet de 250 gr. *> *> et.

Ristourne 1911/12

SLILûfi °i s
Restaurant du Commerce

tenu par A. Ileyraud

Tons les Samedis, Dimanches et Lundis soif

CIVET et POULET
2 fr. sans vin. 21161

Téléphone 5.92. Se recommande.

Brasserie | Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
¦les 7 Vi neurn» 1U481

ém lt*, X&LOC3-& «do Caou
Se recommande. Vve G Laubschor.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS. 21389

Dans tous les magasins

loctttel filanc 1911
3B3CT RA

la bouteille , verre perdu , fr. 1.35.
Los bouteilles vides ne sont paa re-prises.

VENTE - 0HÉD1T
MEUBLES

E. MiMOMï ____
désirant confectionner à domicile de»travaux manuels bien rétrinuos , sontoriêes de s'adresser a Marie Koneberq,
W* -*' broderie», à Kempieu .B'ivién- iK. 18). Pas de connaissances snécinlegnécessaires. — Renseignements! aveuéchantillons contre 50 et timores-poste

U . R. ami

Baume St - Jacques
U ie C. I ran! manu,  pnarm. Italc

+ 
Marque déposée en tous pays JL

f»rix Fr. 1.25 en Suisse ^T

I 

Eemède souverain et inofTensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
Ulcérations brûlures, varioes
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures, éruptions de la peau ,
engelures à vif , dartres , etc. I 5y86

Ge produit pharmaceutique se
recommandant de lui môme et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dang tou tes les
pharmacies ue la ville et campagne.

Nombreuses attestat ions spon-
tanées. — Dénot général : Phar-
macie Saint Jacques. Itàle.

Antinosine g&Tff Sg
macie Monnier, Passage du Cent re 4.

31412



HI CARRELAGES I
GRÈS " CIME "T " MOSA ï QUE I

f"*"̂  P~ * 
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Stoclc important p

B ¦ ¦ SGHOEGHLIN
«  ̂—— * ân  ̂Jeanrichard 13-15

11 M m SALLES D'EXPOSITION I
S 

15610 E

MOTEURS DIESEL „DEUTZ "
verticaux et horizontaux pour huile lourde , huile de goudron , etc.

I ' Construction supérieure. Références de tout premier ordre.
Â Moteurs à huile  lourde à deux lempsi . Simp les Economiques, t

f MOTUUKS UEUTZ à GAZ. BENZINE et PÉTKOI.E i

û 21876 Demandez prospectus et prix à la Ue 518 j
3 Gasmotoren-Fabrik «Deutz» A. G., Zurich !
3 . , i mu **-*****. —i ¦ ~**m

HORLOGES ELECTRIQUES
- Soieries automates. ^^J^ ^SSS T 

^^

Jasles Schneider, électricien
US -K.xa.© Xi-èo*e»ole3L-3EloT=»eia?t IIS

p..o;pts -o- Téléphone 1130 -o- : Entretien ;

t '.' ' i ." ' , , *- ' V, ' ' . ' ' t»
I ^_^ - «

1 ÉBSLEfe Pt TPl f̂t **a '̂us gran^ ma'son s^G'a'8 en '̂sse i
| Autres spécialités: ¦¦WfcGPCl^P© «
| Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons, y"«w^«^^» '•w <M**VMi*m -**- «

I KÏÏÏÏÏÏS f̂irjSnÛ Chocolats Suisses et Denrées Coloniales |
\ Venle directe aux consommateurs. Expédition au dehors. MSPCilRnfllSeS Î8UJ0UPS f 1*3 BC Si ©S» *

\ 2 succursales à Chaux-de-Fonds : rue Léop&ld-Rofeert 52 mmn \*m Place de l'Hôtel-Mille 5 |
s «

Salons de coiffure Moderne pr Dames et Messieurs
î-îôiel die la. Poste

CHARLES SOJEUR-MEUNIER
Achat de Cheveux tombés

JTJëT» ******— les ÎOO grammes

Jlouyements
A vendre ponr cause de cessa

tion de fabrication, à an prix
très rédait. 144 mouvements 19
lie, sav. et lép. finissagf *, 15
mouvements 19 lig-. sav. et lép.
planta-grès Levées vis. et contr.
d'un calibre spécial breveté,
marque très avantageusement
connue, mouvements hauteur
normale, très soignés, avec
tous les avancements modernes,
fabrication de la maison Le-
Coultre et Cie, au Sentier. 21615

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL .
Un nn a UT A de chaises. — Se re-vauuagO commande, E. Magnin-
Stucky, rue Numa-Droz 94. 15061

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désirez être plus belle encore que vous ne l'êtes -

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

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

vend f r .  1 .25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LfcOPOLD-ROBERT, 39

Encbères plips
Paur cause de décès, on vendra aux

enchères publiques à la Halle. Place
Jaquet-Droz. le Mercred i 6 novem-
bre 1912. dès IO b. du matin à midi :

Plusieurs lits complets. -S lits
de (er, 2 canapés, den chaises,
tables diverses, commodes, une
grande armoire, étagères, deux
pianos, cahiers à musique, etc.

Dès 11 henres, au même local,
il sera vendn . 22 montres sa-
vonnettes . 14 k.. « Leonidas » .
avec joaillerie et peinture.

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

21917 G. Henrloud

r  ̂Place Neuve 6 Ê ;-BH£H i®*$T& fl****** JPSjSà _ \_] _ \  W Place Neuve 6 j^_ — — W-Mim *%*\W3Ê ****** CrttoJitb - = . - 1
"S 
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f §  ***-*-***--**-*********-*-*-*-. **~tz>*-~ Xt *,  Saison —zea s;,

2 L'Assortiment des Articles d'Hiver est au complet J
5" Spencers T Chemises de dames " 'J Flanelle ponr blonses _
_[ Caleçons I Jupons en mouieton 11 Tapis de table m
_ Camisoles 1 Jupons en drap J j Descentes de lit
•I Cliemises molleton. ° Couvertes laine unie % Laines à tricoterœ Chemises de garçons « et Jaquard i Portières Rideaux

JÊM Chemises de fillettes (£, Veloutine poar blouses _. etc., etc., etc. |§I

-BBBnHaBI ĤBSBHIHBÉVBi r̂aMBI B̂BaBinn^
Ancienne PaM^ue de montres soignées cher-

che de suite ou époque à convenir 2mi

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

Adresser les offre s sous chiffres H. 24069 C,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Ponds.

Invexitioxi. Revue
t*************** J _ IL lUnDrWBW Bévue horlogère technique publian t
sSt IW^ î̂ ^mV̂ ^^^mW^ill fMn  avec illustra

tions 

tous les 
brevets 

d'in-

v . ̂ B^g^
''

^r'J!'^Ë 
sant 

l'Qorl°R erie et ses branches an-

IPÊKF _sÊÊ, *_\ ^*\\9MÊÈ l'Industriel 
et au Commerçant qui

%mV ÂKwSsm s- ****- mmw\mS-Wm^ désirent se renseigner et se 
documen-

¦̂Pbfll lai "' t,ans domaine de la montre et de sa

^^^^rl tt*B ^BPHV^^HI Abonnements suisse, 1 an fr . 9. —
jj fi»i^\;l ^^ 

^ J/vF S Etranger, fr. 12. — Administration
( m̂ ____/ t[__t3>'̂ ^-̂̂  

' Rédaction , rue Léopold-Robert 70, La
\__ \\__w _\y S ?" ^"\ Ghaux-de-Fonds.
^fiM-Wf /</__lgt *'\\ | N. B. Un poste récepteur de télë-
\ /-t#WMfr V / graphie sans fll installé au Bureau

V -
**m/ f  ~V^ \ \ ' d'Invention Revue peut être visité par

\________Cmmmmmmmmm-^--*m̂ *aaaaat *J les personnes qui s intéressent à la ré-
ception de l'heure par la T. *•>. F.

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

HAPIS BIERI
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

maçonnerie. Béton armé. Forfaits
a transféré ses bureaux a la 21791

155, Rue Numa-Droz, 155
"* _*—- Se recommande pour réparations et transformations "MM

Location de Bâches — Location de Bâches

COMMUNE DES BREULEUX

GRANDE VENTE DE BOIS
PAR SOUMISSION

La Commune de Breuleux, dûmen t autorisée, offre en vente,
par voie de soumission, le bois de la coupe annuelle 1913,
soit environ : '

1200 mètres cubes de bois de tout premier choix.
Le Conseil communal se réserve, pour l'adjudication , de faire

un ou plusieurs lots.
Les soumissions, avec offre de prix par mètre cube, mesuré sur

écorce, sont à envoyer, cachetées, à la mairie des Breuleux , jusqu 'au
1er Décembre 1913. ,

Pour visiter les bois, s'adresser au gard e-foréstier Baume.
Conditions t'averables.
LES BREULEUX, le 24 Octobre 1912.

L'Administration communale.
Permis : Le préfet , Eph. JOBIN, H 6648 I 21661



Etat-Civil da 2 Novembre 1912
NAISSANCES

Guillond Marie-Madeleine , fllle de
Cltarles-A'nold , employé de bmeau et
de Marie-Jeanne née Slruchen, Vau-
doise.

PROMESSES DE MARIAQE
Byrde Jules H ^nri . ferblantier, Vau-

dois et Vuille-dit-Bille, Barthe , hor-
logère. Neuchàttdoise et Bernoine. —

Jeannet Charles - Henri , employé
J. -N., Nt- iic liàtt -lois et Nnsshatiin Mur-
gu"rite-Adèle, Neuchateloise et Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Sandoz-Clm rl-s - Walther , boîtier ,

Neucliâlelois et Glauser Jt-aime-Emma.
horlouère , Bernoise , — Kœnis! Louis-
Alfred , employé postal , Neucliâlelois
et Fribourgeois et Feller Marianna ,
femme de cuambre. Bernoise. — Jung
Albert Enii'e , horloger. Bernois et Per-
rin Germai ne. ménagère, Vaudoise. -—
Prinre-dit-Clottu . Camille-Marcel, guil-
locheur . Neucliâlelois et Jàygin Elise,
horlogère. Bâlois». — Grandjean René-
Marui s ¦\lbert. coiffeur. Fiançais et
"Vôneli Fanny-Elwina, horlogère, Ber-
noise. — Jeangros Jule«-Josep h. émail-
leur. Bernois et Lods Alice-Elisa, mé-
nagère. Française. — Boillod T"ll-Os-
car, emboîteur , Neuchàteloi s et Buhler
née Vermot-Fetit-Outii pnin Maluilde-
Alice, horlogère, Neuchateloise et Ber-
noise. . ,

DECES
Inhumée aux Eplatures: 450. Blum-

Marguerib-Atiua, f i l l e  do H« mi et ne
Julie  née Dreyfuss, Française, ' née le
S*2 Juil let  îsyT.

Entières mfldlqnss
de

cheraux , fuîn , et maté-
riel de Toiturage

à l.a Chaux-tle-î-'uud---

Pour causo de ces**a'ion de commer-
ce. M Théodore Krny, voilurier,
fera ven 're aux enchères publiques
devant son domicile , rue Frilz-Cour-
voi.sser <>0. 1» vendredi iS novem-
bre l a l 'i ,  à 10 h. du matin :

* rlievaux. *î harnais à Af-ehe,
3 liarnisi Ki cc>î»l|ilels . eoiiterlu-
I*e*4 loile el laine. I giaml cliar
à |iont 3 chars à b-'isnes . îcais-
SI'H pour jrravier. 7 tg l i - t sc *  di-
VOI'KI'D, I potager, 1 lit , outils
a> -noire», cle.. etc .

Il Ni'i'ii en outre vendu 12 toi-
ses de fo in pour dislraii e.

La vente se fera au comptant.
Le Gi>lfier de Paix :

S-Kl'-ô G. Henrloud.

4tOUSE
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle consli-ucfinn mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des faiiriijue s), beaux ap-
parlciiients de 3. et 4 pièces.
fonds de chambres ec linoléum . Balle
de bains , cuisine et belles dépendan-
ces, oalcons , conr , ja rdin , séchoir ,
etc., eau . JIHZ, électricité , avec ou
sans chauffage central. P ix trè-
avanlageux , variant de fr. 600 à 8130.

Sl* i *.vay-.1!"llniidln 6. sous sol de 3
pièces , cuisine et uépendances. pou-
vant servir uo logement ou atelier.

.Jacob l'randt, 1- 7 , rez-de cîuius
see de 2 cuambres, cuisine, dépen-
dances , cour, jardin , buanderie, etc.
Fr 430 par an. ler élaj*e idem
avec jjulcon. Fr. 450 par an.

Tons cfis logements sont dans de
belles situations et en plein soleil , avec
tout ie confort moderne. 22006

S'a-ir. à M. II. Ilanchatid. entre-
preneur , rus du Commerce 123.

Hîls IM îÉricants"
Un jeune homme marié , connais-

sant .tuutes ies „i arlies de la montre,
<'i '*-rphe place comme visiteur de ,fi-
ni' «ngos où. docotteur. . ¦ ïi20*i0

; nir.i offres . sous, chiffres A.. ;V.
*i 'Hy *0, an bureau de I'IùBAK-XIAT-.

22030

I HT CAIMET DEN TAIRE !
i WÊlkkÂÊ LA CHAUIS-DE-FOEÎDS |

y Ê_Wj__ %M? - * "ue Léopo-d-^obert 16 (Maison de la Papeterie R. Hafsli & Fils) $|
M l^____\ M \ TELEPHONE 14.47 1SSS9 TÉLÉPHONE 14.47 . j i

-t*%WLmm**m*m*w^̂

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913:
Js»r|iiet-liroz «O. Bel anpartement,

4 pièces, cuamore de bains, con-
fcierge.

Diknlel • Jeanltichard 39. Sme
éiai*e , 4 nièces, balcon, cuaufl'age cen-
tral.

Danicl-Jcanlticliard 4t. Apparte-
ment modernes de ii pièces, chauf
fa<*e central.

Daniel-.leanRichard 43. Apparte-
ments ue 2. S et 4 pièces, chambre
de bains, concierge. 21801

Sorbier» "Jl .  Ri»z-de-chànssè«, 2 piè-
ces, cuambre de bains. Fr. 460. — .

21802

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

tVord «9. Sme étage, 4 pièces, corri-
dor, lessiverie. 2180$

Place IVeuve 13. Sme étage, S niè-
ces, corriuor, cabinet à l'étage. 21802

LlopAld-Kohert, s*0. Bel apparte-
ment, 4 pièces, ebambre de onin* .

21806

Coude 6, 1er étage, 2 pièces , fr. Sfin .
21807

cfa-ogr ŝ 7-h. rez-de-chaussée, S -oié-
I ¦ ces, corridor, fr. 400. . 21808

sfë-f-llars f-*-h. "S me éfage, 3 P'èees
au soleil , fr. 4MP. "21809

Est 6, Sme étage , 3 pièces, fr. 52-ï.
21S10

Cr«et 30, ler étage, 8 pièces, alcftve ,
oalcon, fr. 62Ô. 21811

¦l'rosrrès 3. Sme étage et dénendan-
ces, fr. 415 et 420.

Temple-Allemand I f I .  Sme étage,
8 pièces, corridor , fr. 540.

Nord ISS, rez-de-chanssée, 3 pièces
Corridor , fr. 500 et 550.

Sorti 155. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor, fr , 550.

Combe Grieurin "9. ler étage, 4
pièces, galerie vitrée , jar.iin, fr. 600.

Têle-de-ltan SS, 2me étage , i pièces,
corridor, jardin , buanderie.

Serre 98-hls. rez-de-chaussée, nié
ces pour bureaux ou atelier, fr. 4<i0

21812

Prngjrfc'i* 95. ler étage, 3 pièces, al-
côve , corriuor. Fr. 480.

l'ora res 97. ler étage, 3 pièces, al-
côve éclairé. Fr. 500.

ProarèH 117. Sme étage, 3 pièces,
alcôve, corridor. Fr. 460

Prosrrè*» 115a.  ler étage, 3 pièces.
aicôve Fr. 480. S1813

Prosrès 5. Suie ètaga, S pièces,
Fi.400, 31814

Charrière 4. 3me étage, 3 pièces, re-
mis à neuf. Fr. 590. 21815

Premler-Hars i l .  Sme étage 4 piè
ces. Fr. 500. 21816

Crét. 20. MaenNin alimentaire
avec appartement moderne. Slèl?

IVord 50. Rez-rie-chansoée à l'usa-
ge ne magasin avec appartement
contigu. Fr. 600. 31818

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

ProsTrèn 1. (ira ml s atelfern pour
.,werruri<*r ou autre* itros mé-
tiers avec entreuôt et appartement.

218*>0

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
mmtx d'yeux , a 1a Pharmacie IMO\-
KIEIt , passage du Centre 4. 21410
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JL MONTRES ao détail, garanties
|fjl ïï| Prix très avantageux.

NfiïjJ'F. Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Escadremsnîs
en tond genres. Prix modérés. — S'a-
dresser ruo du Progrès 53. 174S4
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LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DB LA CHAUX-DE FONDS ouvri ra UE

COURS DE SAMARITAINS
théor ique et pratique, le Lundi 4 novembre 1913, à 8 heures da soir, â
1 Ain[-uithé-Ure du Collège primaire.

Dirée: 40 beures. Finance du cours : tr. 3.—
Lea inscriptinnR de D»me8 et Messieurs sont reçues jusqu'à cette date,

aux pharmacies Monnier, Bourquin et Pare) ; citez M. Aluert Purret. rue
Numa Droz HI , chez le Président, M- Alfred Eœmer, rue dû Nord 75 et le soi *
a l'ouverture du cours . 2163c

Le TARIF d'HIVER PO«na
VENTE du COKE de GAZ
entrera en vigueur le 18 Novembre prochain.

Consommateurs, Freflteg S
de /aire vos approvisionnements avant la hausse des prix.

Le coke de gaz est le combustible le plus avantageux.
Faites-en l'essai, vous en serez bien v te convaincus.

Local le coin à Londres
Une maison importante, branche arti-

cles de luxe, louerait une partie cie ses lo-
caux, se trouvant dans une situation extra
favorable dans la City of London. Ces lo
caux, appropriés spécialement pour l'éta-
lage d'échantillons, sont construits très
élégamment, comme il ne s'en trouve point
dans la City et possèdent tout le confort
moderne, tel quei lumière électrique,
chauifage central, ascenseurs, etc. La mai-
son en question serait disposée à en pren-
dre la représentation. 21897

Offres sous chiffres W. Z. 21897, au bu-
reau de l'Impartial. 
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Changement de propriétaire
o

Ancienne Brasserie Muller
17, -ru-e <3-**> 1«. Serre 17

tenue par rex-propriétaire de la GRANDE PENSION MODERNE
Mme Augsburger

Salles spéciales pour la pension à la ration et pour les repas soignés
sur commande.

Samedi: TRIP ES. Dimanche : SOUPERS solgaés el
Civet cîe lapin. 21902

Bil'ard . — I*'at« rfp Ufaga<»fîe. — Viuw ot Bières premier rhoix.

i BANQUE FéDéRALE !I (S- A- l
Capital . . FP. 36 000,000
Reserves . -> 7,850,000

U CHA UX-DE-FON QS
Cour* des Changes, i Nov. 7912

Hous sommes, mi variations imnortantes ,
acheteur to- ""3iiw Con1'% 4
rran>*e Chaqne . . î'i , t - 0  3o
l .« i i i lr» '«  • . . n ;5 3l ! ,
Allemagne • . . 5 IÎ3 3*i
l i H l i e  . . . i l , 9.' 3.S
li. Isi ij i if* » . . 5 i)9 !«: t
Ainsi trilaui n . . •» *0u .38
Vienne » . . 5l , ll)4.ô^
>ew-Vork » . . b 5.18'/,¦Mtibse » . . 4l j

y t !T\-— ?3m—c>T*ir

Emuruat 4 1U°L da FP, 4,000,000
;> de la Société ann-nyme

C.-.F. BALLY à Schonenwerd
à89 '/4%-

Cet emprunt est divisé pn obli-
gations au porteur de fr. 1000 mu- 1
nies de coupons SHmestriels aux |
ltr Mai—ler Novembre pavables
«ans frais à notre caisse, ll est
ferme jusqu'au ler Novembre 1922 ;
à partir ae celte date, la Société
déuitri«*n doit rembourser au moins
fr. 800,000 par an. nmyfinnant tira-
ges au sort. Au 1er Novembre 1932,
le solde de l'emprunt non encore
remboursé devient exigible sans
autre dénonciation.

L'emprunt sera cote aux Bourses
de Zurich , Bàle et Genève.

Nous ri-coin mandons cet emprunt
comme placement rémunérateur et
de tout ri-pos. Les demandes seront
servies au fur et â mesure de leur
arrivée , jusqu'à concurrence du
montant uispouible.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1913

Léopoid Robert 18-a. I»»* étage de 4
cnaun-res, cuisine, fr. 550. 21821

Léopoid Itohert 6"J. Sme étnsre
d«! s cliHiiibres, corridor, «*'"i-
.•«iue, fr. 7•¦**>. 21822

Serre 69. Plainp ied de 3 chambras,
corridor, cuisine, fr. 650. 21823

Serre 103. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 450. 21824

Serre 92. Grand entrepôt fr. 400. 21825

Paro 14. ler étage de 3 chambres, cor-
riuor, cuisine, fr. 625. 21826

Paro 80. ler étage de 3 chambres,
corri'ior, cuisine, fr. 520.

Parc 86. Matr-oMin avec lo-ze-
mc-nt de ? cbauibres , corridor
et «*ni«*.iue.

Paro 86. Sons-sol , 1 pièce pour entre-
pôt ou atelier , fr. 300.—.

Paix 79.- Sme ètage de 3 chambres,
corridor, cuisine , fr. 580.

Numa Droz 109. Plainpied de 3 cham-
bres, coninor, cuisine, fr. 500.

Numa Droz 113. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 520.

Temple Allemand 105. Plainp ied de 3
cuambres , corridor , cuisine, fr. 550.

Temple Allemand 107. Plainpied de 3
cuambres, corridor, cuisine, fr. 550.

Temple Allemand t07-bi«. Sla-
g-n-tttfr aveo lotremem «le deux
c-jutub-e», cor» iiJor, cuisine. -

21827

Paix 43. Boulang-erle. labora-
toire, logement de 3 -pièces,
corridor el cui-iine.

Paix 43. Pignon de 2 chambres, eni-
sine, fr. 360. 21828

Paix 65. 3me étage de 3 chambres,
corriuor, cuisine, fr. 550. 21829

Paix 67. 2ms étage de 3 chambres ,
curnaur, cuisine, fr. 550. 21830

Paix 69. Pignon , 2 chambres, corri-
dor, cuisine, fr. 400.—. 21831

Paro 81 Pignon de 2 chambre», cor-
riuor, cuisine, fr. 420. 21832

Numa Droz 143. 3me étage de 3
cliamiires , bout de corridor éclairé ,
cuisine, fr. 625. 21833

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

Progrès 103. 2me étape. 2 chambres.
corridor, cuisine, fr. 400. 21834

Temple Allemand 81. Plainpied de 3
cMmUres, corridor, cuisine, fr. 600.

Temple Allemand 81. Sona sol , une
pièce pour atelier ou entreuôt fr. 25-1.

. 21835

Doubs 129. Plainpied de 2 cham-
bres, cori i ior, cuisine, fr . 470.

Nord 43. Sui e étaze rie 3 chambres,
corriuor, cuisine, fr. 600. 21836

Temple Allemand 71. 1er étage de 3
cliamiires, luiut da corridor, cuisine .
fr. 720. 21837

Nord 127. Sme étage de 2 chambres,
alcôve , ccrri.ior, cuisine, fr. 470.

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

Nord 129. 4me étage de 2 ebambres,
alcôve, corridor, cuisine, fr. 440.

Nord 129. 3me étaue de 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 129. Sonssol de 3 chambres,
cuisine, conviendrait pour atelier.

Doubs 115. Pignon de 2 chambres,
corriuor, -cuisine, fr. 400.

A.-WI Piaget 63. 1er étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 600.

A. -M. Piaget 63. 2me étage de8 cham-
bres, corriiior , cui-ine, fr. 600.

A. -lïl. Piaget 63. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 400.

A. -M Piaget 63 A . Grands entrenôts
ou ateliers, 21838

Nord 66. 2me étage de 2 chambres,
cuisine, fr. 420. 21839

Nord 66. Pignon de 2 chambres, cui-
sine, fr. 288,

Oôte 8. 1er étag« de 3 chambres, bout
oe corriuor éclairé, cuisine, fr. 650.

Côte 8. Pignon de S ebambres, corri-
uor, cuisine, fr. 400. 21840 !

Charriera 13-a. ler étage de S cham-
nres, cuisiue, corridor, fr. 420. 21841

Charriera 13 a. Plainpied pour atelier
ou entrepôts.

Charrière 66. Sme éiage de S cham-
bres, corriuor, cuisine, fr. 500.

Or-arrière 66. Pignon do 2 chamhres.
cuisine, fr. 300. 21842

Puits 27. 2me étage de S chambres,
corridor, cuisine, fr. 525.

1er Mars 16. Mme étage na 3 chambres,
corriuor. cuisine, fr. 480. 21843

Arbres 36. Plainpied de 2 chnmores,
aicôve éclairée, cuisine, fr. 860.

Balance 6. Sme étage de 3 chambres,
corriuor, cuisine, fr. 520. 21844

Manège 16/18. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, fr. 57b. 21815

Fritz Courvoisier 23. ïme étage
d«- 4 eliaiu iti-es, corridor, «¦ul»
siue, Tr. OJO. 21846

ler Mar* 4. 3t-neétatriMle5 rhnin-
»u*e«. bout de «'orridor ecia'ré.
alcôve, cuisine. 21847

S'ad resser à M. Alfred Guyot.
iïérant. Paix -18.

K i
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KUI Uià fu«A^:
La iMiJte a fr. — SociétéSuissed'Articles
hygiéuiqucs, Geuèvc. Ueg-lôl-c21418

Comme

Exigez la véritable

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

La Salsepareille iloiiel soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommanda
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
'/i bout. 6 fr.a 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Denôt général et d'expédition : Pliitr-
ma<*ie Centrale, rue Mont-Blanc 9. -
Genève. 18408

Dans toutes les Pharmacies.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièr ement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère el aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse

•famille. Le prix de CH ouvrage
esl actuellement de 80 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes vn imrt *»

dialemenl aux « EDITION S
LIBRES ». rue du Rtiône 6,
Genève. Upg-134 -1916- t¦ AVIS -

J'avise le public que j'ai tranoforé
mon maj- iisiu 21tfâ4

Rue du Premier-Mars 6
Achat et vente de soldes , ma ch ires

et outils d 'horlogerie. — Kéoarations
de montres et pendules, lamnes élec-
triques dé poche, piles de recnamge.

Gbdt.elai-a-Aiigsburger.
Une nu Kreiuier - .Mars ti.

C'est le numéro d'une polion ro-H na-
rée nar le Dr A. IU>iir< ( iiju. -phar-
macien, rue Léopold-Robert K9, no-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la 'urinne, l'en-
rouement et la tous la olus oniniàtre.

Pris a la Pharm»cie, fr. 1.6(> . *2;6i7
En r'in houi-Hflment . franco fr. '*.

A ttentioii
Je, suussigné, déclare ne plus n éon- •

naître, dés ce jour, aucune dette con-
tractée par ma femme. 2 670

Krvin Sohl . Progrés 113 A .
Changement de domicile

Mme RAF1 N, comtière
S, rue Jaquet-Droz, S

3 7.*<0

Domaine_à vendre
Pour cause de déuart , à vendre un

don.aine suffisant à" l'entretit-u de 7
vaches et un ctieval , d'une exoloitation
très facile et situé ans abor.is ne La
Cliaux-ue-Fonds. I»rix avanlaircnx.

S'adresser Etude des notaires BOLF.. E
rue de la Promenade 3, La Cuaux-de-
Fonds. 12i38

Etude Auguste JAQ0ET, notaire
Place Neuve 12

pour tout do suite
Grenier 45. ler étagu , loRement de

4 chambres, cuisine, doubles dépen-
dances.

Collège 5-a. Petit bâtiment à l'usage
de lessiverie ou laborato ire.

Pour le 30 Avril 1913
Grenier 45. H^z-de-chausséH . Inp-e -

meut ne 4 chambres , cuisine et d"u-
bles dépend ances. *-31So;î

de suite ou pour époque à convenir :
Jaquet-Droz «. Lo«al nom- magasin

ei arrière-macaaia. " Conviundruit
aussi pour coitl'eur. fr. 5ïU. HfeiKi

Herorne , loaemonts de 4 et 2 mi-cm
Bou luareli. * . ~ lâôçé

Pour le 31 Oclobre 1912
Charrière Ot.  Sme étape de 2 nièce»i-uisine. corridor ferm^. aicôve imi-

tes dépendances , fr. 440. -- . 1(3616
Jarinet-Droz 6. 3me éta jre de S cham-

?reS *̂v**u§nit**J*
10 situation au s . ..  ifr' 70°* ; :«j7

S'adresser chez M. Wilhelm Kudé••erant , ruo Léopold-Robert 7.



*>
Jeune homme trou verait place de suite dans Commerce de Fers et

Quincaillerie de la place. Ré tribution immédiate.
Offres par écrit , sous chiffres J .  H. SS-038, au bureau de

I'IMPARTIAL. 22038

Jpim p hnmmp dl3P°sant de d.uel-
UOU U G Ul/UJIllu ques heures par jour
entreprendrait tous genres , de dessin
industriel ou, à défaut, travaux en écri-
tures. «2015

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Radia  non Breguet . petites et grandes
ncglCUBu pièces, connaissant le point
d'attache, le coupage de balanciers
ainsi que la retouche, désire entrer en
relations avec maison de la place. —
S'adresser par écrit sous initiales A.
Z. 23030, au bureaa de I'IMPARTIAL .

22030

Dûrsnnno àB confiance, d'âge inoyen
i C l oU l l U C  cherche place pour faire
un petit ménage. — S'adresser sous
chiffres M. Z. 32014, au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 22014

Repasseuse en linge M __"££¥-
travail a la maison ou en journée. —
S'adresser chez Mme Burklé, rue de la
Balance 16, au 2me étage, à droite.

21940
Dûri lni iQû Bonne régleuse Breguets ,
nCgloUoÇ. pour petites et grandes
pièces, sachant faire le point d'attache,
cherche place dans une bonne fabri que.
S'adresser par écrit sous chiffres SI.
M. 2206G au bureau de I'IMPAI I MAL .

22U66
Papen-nr- iû de toute confiance se re-
rcI oUllllo commande pour des heu-
res. — S'adresser à Mme Bourqui n ,
rue des Fleurs 15. 22054

PflPÇflnilfl He recommande pour des
IGl ùUUUtJ journées et des heures
dans des ménages. — S'adresser rue
du Progrès 68, au Sme étage, à droite.

. , 32055

pAlifln p iinn On demande une nonne
l UlloûCuoC. ouvrière polisseuse de
boîtes or, ou , à défaut , une ouvrière
pour faire des heures. — S'adresser à
Mme Spseti g, rue du Parc 46. 22026

PPÏÏlftntpIl P ost demandé nour petites
ÎICIIIUUICUI pièces cylindre bon gen-
re. Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22048

Jeunes filles. Ëf*g$
mande quelques jeunes filles pour ies
ébauches. — Se présenter à la Fa-
brique, de II ju à midi. 22062
Commissionnaire. j eu0nneîgad.*çon nodu
jeune Iille honnête , libéré des écoles.
Entrée immédiate. — S'adresser au
Comptoir , rue du Nord 60. 22046
I OOClVOIlCa On demande une lessi-
JJCOOll Eliot/, veuse de boltes. Pres-
sant. — S'adresser chez M. Narey, rue
da la Ronde 94. 22036
fln ¦daman ri a une demoiselle au cou-
Vil UClllttllllC ran t des travaux de
bureaux et connaissant la correspon-
dance allemande. -—Ecrire sous initia-
les K. C. 22012, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 22012

Jeune homme "ffi ï
écriture, est demandé pour le 30 no-
vembre dans une étude de la ville. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser Etu-
de Bersot, Jacot et Ghédel, rue Léo-
pold-Rohert 4. 22040
PnlicQQiiCQ de P'gnons. • La Fa-
I UllaùBUdB brique Election S. A.,
demande une bonne ouvrière connaissant
le polissage du pignon. — Se pré-
senter * la Fabrique de U fe. à midi.

A InilPP Pour fl Q novémnre 1912, un
IUUCI ier étage de 8 pièces, cui-

sine, corridor et dépendances, exposé
au soleil , dans maison d'ord re. — S'a-
dresser chez M. Paul Monnier, ruo de
l'Industrie 16, 22060
Pli a m h PO A. louer de suite une belle
V/llCUllUIC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue des Buissons 11, au rez-
de-chaussée , à gauche. 21601

Phamh PA A 10uer une chambre
UlldUlUlC. meublée située au soleil
à un Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser à Mme James
Boillat. rne Numa-Droz 143. 22019
f-hamhp û  A louer de suite une belle
UllttlilUl C. chambre meublée à Mon-
sieur sérieux — S'adresaer rue du
Parc 100, au rez-de-chaussée, à droite.

22018

Phanihrn ¦*- l°uer une -belle cham-
«UiliUllUI 0. bre . au soleil, à un moh-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 63, au rez-de-chaussée,

22063

PhamriPn A louer , vis-à-vis de la
UUalUUlC. Gare et oe la Poste, une
chambre meublée. — S'adresser rue de
la Serre 87, au Sme étage. 22ngi

fhfllTiriPO meunlée, indépendante, au
¦UllttlilUl 0 plainpied. avec part à la
cuisiue si on le désire, est a louer à
dame ou demoiselle. — S'adresser , eb-
tre les heures de travail . Chez M. I.
Bnëchat. rue Numa-Droz 90. 22052
m*T*———a**m—*mm â****m*m———wa*m**m*—wm

On demande à loner -"̂ "SS
personne», un petit logement au cen-
tre de la ville ; préférable avec nhauf-
fage central.' — Ecrire sous H. 15879
C, à Haasenstein 4 Vogler . Ville.

2^050

On demande à acheter d'0ucnea£.u
corps de tiroirs pour magasin n 'épi-
cerie. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 41, au ler étage, à gauche.¦ 32ns.-)

PrtllIfll'IlPP 
~ vell 'ue  un poutaiiter

I UUlulllCl ¦ avec plusieurs poules- et
coqs. — S'adresser à l'Hôtel des Mé-
lèzes. 22043

Â Uppripp 3 beaux granus -eguia-
ï CllUl C teurs ; 1 horloge (œil de

bœuf) , bon marché. 22011
A la même adresse, on demande à

louer une chambre non meublé '**.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
fronrlnn un potager à gaz , 3 trous,
Ï ClIUl C aveç table, plus une belle

plaque pour enseigne. — S'adresser
chez M. E. Maire t, rue du Temple-Al-
lemand 85. au rez-de-chaussée. 22057

Chambre à manger SS5S
le tout entièrement' neuf , est à vendre
pour cas imprévu. Très avantageux.
Forte réduction. — S'adresser de suite,
le soir après 7 heures, rue des Sor-
biers 17. au oiainoied . à d roita . 220h6

A -nnnW pn un canapé recouvert mo-
o. ÏCUUlC quette. — 'S'adresser rue
du Doubs 181. au ler étage, à gauche.

* Derniers Avis©
A --:_ aux fabricants. — Jeune
-*.*--> homme sérieux , 21 ans , sou-
tien de famille , cherche place dans fa-
brique pour une place quelconque. Cer-
tificats et références à disposition.

Adresser offres sous initiales O. T.
•Î-OSS. au bureau de I'IMPAUTLU..

Pensionnaires. -  ̂£ï
geoise demande encore quelques bons
pensionnaires solvables. Pri x de pen-
sion sans vin, fr. 1.70 par jour. — S'a-
dresser à M. L. Oswald. rue Jaquet-
Droz 27. au 1er étage. 22070

Commissionnaire
' JConcierge

Un bon commissionnaire, fort et ro-
buste, marié, honnête, est demandé
dans fabrique d'horlogerie de la localité.
Devra aussi être concierge. Préférence
sera donnée à ménage sans enfants.
— S'adresser par écrit Case postale
16246. 22085
.IPIIIIP hnmmo UB 21 a"s* saneux «<OCUUC 11UU1UJC de confiance ,:cherche
place comme commissionnaire ou au-
tre e.mploi. Certificats et références à
disposi tion. — Adresser offres sous ini-
tiales Z. O. 22087. au bureau ae
I'IMPABTIAL . 22087

PnQPIlP •**¦ cadrans après dorure,
l UOGUI connaissant si possible les
lanternages, est demandé de suite. —
S'adresser Fabrique A. Lugrin & Gie,
rue du Commerce 17a. 22071
Qnmmfl l i à p o  Jeune sommelière par-
OUlUUieilbie. *ànt français et alle-
mand pourrait entrer de suite à la Bras-
serie Terminus. Références exieèes.
AnnPOntifl - On demande une at ioreu -
flppi CllllC. tie brodeuse. Rétribution
de suite. — S'adresser au magasin
Huguenin-Schilt, rue de la Serre v8.

22080
AnhavonPC Manufacture d'hor-
nbUCICUl û. loterie de là ville de-
mande quelque» acheveurs d'é-
chappements pour pièces ancre. —
I ravail assuré et fort gain à la jour-
née. 22083

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlkîflllÇO 0n deman<1o de suiteï Ull ouGUBG. une bonne polisseuse d»
boites argent. —S'adresser rue du Pro-
grés 73-A. 22069

FhfllIPhP Q Quelques bonnes ouvri-
LiUClt lviiCù , ères perceuses et fraiseu-
ses, seraient engagées par fabri que
d'horlogerie de la ville. Entrée immé-
diate. 22084

rf '-idres. au bu re au de 1 IMPARTIAL .

¦PhamhPA A louer une chamure
¦UllalllUI C. meublée à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Cure 7. au ler étaee , à droite . 22101
f ht m h Pu --V louer une chamnre meu-¦Ol lUl l lUlC ,  jjjé ,.. _ S'adresser à Mine
Blanc , rue 

^
"- P"»-^.,,'*^ __ __ '"

Miîn a ij Q san ï* énfont cherche a loue
IHGllago pour li) 80 Avri l  dans maison
d'ordre, un logement de 2 chambre?
dans le quar t ier-des  Oêlcts ou ;ï l'Est
rie,Ja vi l l - .* . — i-j' - 'h i - ss i - r .-:ous chiffres
H. R. 22102, au bur eau de HMPAU -
TIAL . 22102

i?f) ITlil ]p **¦** -* D l'-',n ( ies P'?,'30nnes bon-
fullUllG nètes et solvables , cherche
à louer uour la 30 Avri l  1013. logement
de 3 ou 4 pièces, bout  de.corridor éclai-
ré, dans une maison bien habitée. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 1er
ê ta go (B "l-A ir |. ¦ 'l'i Cl ~

Â
-n p n rj n n  Ull'* liliLtillI i i  a. ^aZ aVtiC
I C U U I C  soufflet pour la trempe ,

une layetto avec outils «t un établi
aveu roue , plus un baldaquin pour fe-
nêtre double. 22075

S'adres, au-bure au de I'I MPARTUT ,.

A
npnH pn uu l iaoï t  r.'.miignle t><-u
I C U U I C  usau'é. en très bon état ,

pour h o m m e , ainsi que 2 paletots.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTU ;:..

82076
************** " **%******** ******
Pûp dî l  u " pinceau carré neut . ueiiLH -s
iCiUi l  ia rue de Btfl-Air au Cercle
Montagnard , en passant par la rue du
Versoix. — Le rapoorlsr. contre rè-
conipensB , rue Fritz-t 'lourvolsier 24 A.
au ler étaee. 22n:>:i

SflPflnllO j-iIIlP l"''1''1" eu ville , sa-
OttbUbil C bUll niedi après-midi , uno
sacoche cuir  portant  lu " monogramme
M. H., contenant un porte-monnaie
avec quel que argent , un iiioucnoir et
une paire de gants. — La ranporter ,
contre bonne récompense , rue du Com-
merce 15. au ler étage. 220?*j

O n h l l P  sul' uno ues ¦°antiue(tes de m
l/uuilC Poste, un carnet de Caisse d'é-
pargne. — Le rapport»!-, contre bonne
récompense , rue Léopold-Robert 5ti-a.
au 1er éta ge. 22012

Ppyrtïl "̂  y a ¦t!*'-8ÏQW temps, ira tour
I C I U U  àe cou en hermine. — Le ran-
porter , contre récompense , rue Leo-
pold-Robert 60. au ler étaee. 22073
PpPfill '"' caoutchouc d'enfant , —Le
I Cl UU rapporter à la rue de la Serre
6. au Sme étage, à droite. 22021

Ppr/ill '' '•nanc,le ' depuis Bel-Air au
I C I U U  Bâtiment , un* porte-ci gare en
écume. — Le rapporter , contre récom-
nense rue St-Pierre 8, au ler étage.

220U

TPrtllVP unii ^
uu

'
se contenant une

l l U U i C  certaine somme d' argent. —
La réclamer au Café de l'Espérance.
contre les frais d'insertion. ' 2201(1
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Amphithéâtre an Collège Primaire
Jeudi 7 novembre 1913

à 8 '/s heures du soir

Sons les auspices de la Société
des Conférences

Une seule Conférence-Causerie sur

Les Femmes Poètes
d'auioard'hui

(Le rôle féminin dans la poésie française)
faite par

Mlle Marcelle Eyris
Femme de lettres

Pris des places : Réservées 2 fr.,
entrées 1 fr. .50. Pourle corps enseignant
et les élèves : réservées 1 fr., ' entrées
75 cent. 22051

Billets à l'avance au Magasin de
Musique Robert-Beck et à la Librairie
Baillod . chez les concierges ries collè-
ges et. le soir , à l'entrée. H-24104-C

On demande de suite plusieurs très
bons remonteurs pour petites pièces
cylindre 11 à 13 lignes. Ouvrage très
bien rétribué. 22022

S'adresser rue Daniel JeanRichard
17, au ler étage. 

Poseur de cadrans
On demande un bon poseur de ca-

drans pour petites pièces soignées,
ayant si possible l'habitude de la mise
en boites après dorure. Si non, l'on
mettrait au courant un jeune homme
désirant se vouer à cette partie. Enga-
gement à la journée. — S'adresser au
Comptoir d'horlogerie, rue de la Paix
11). : 22064
CkArKeCAIlsa Bonne sertis-
O-Dl liiaSVUSV. S8use d'échapr
pements , demandé de l'ouvrage. 220-i"

S'adresser au bureau del'ÏMPAni -iAL.

QBH "î aPprendrait une partie fa-
l-a-l cile de l'horlogerie à de-

moiselle ; on payerait. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage.

22042

nnj ffpnp Jeune nomme ayant termi-
UUll luUl  • né son apprentissage, con-
naissant bien le postiche , cherche pla-
ce dans bon magasin pour se perfec-
tionner. — Faire offres sous chiffres
11. II. »20;t5, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 22025

§FII§ feeilie iirii
du Syndicat des ouvriers horlogers

Mardi 5 Novembre 1912, à 8 h. précises du soir

BU Temple National
L'ordre du jour étant d'une grande importance , tous les membres doivent

7 assister par devoir. — La galerie est "réservée aux dames. ' 22090
Le Comité.

¦MonaiaBBiB^niBB-assfliiHH^B^iMMBnBnnHHHaRaiHBî BinMMaBH^HBafn̂ DHHBMH^^aî aB

**************** — ************************ ***********************
Société câtes

liïiîiiids it CombuttUi»
d.e La Q]̂ .a,-a.x-ca.e-Foiica.s

Par 50 kilos 100 500 1000

anthracite belge, lre qualité fr- 3.30 6.30 tî.10 6.-
Honille en morceat», » 2.60 480 460 4.50

Marchandise FUAIVCO en cave. 17359

ES ARISTE ROBERT
Ce soir et Mardi soir, à S '/i b.

c? m&j m œ JE » rsp
donné par 22089

l'Orchestre LOVATO, de Berne
-ESxxtxrëG SO ot. 3ESaa.tr«é© 30 ot. I

AlfiC«
ŜEsSF fila ^WMS

La personne qui a pris sans doute
car erreur , une toise cartelage fo-
yard. provenant des enchères faites
aux Brenetets , le 7 . octobre 1912, est
invitée à venir la payer sans retard à
M. Louis Ducommun , rue du Dou-
ze Septembre S , adjudicataire de cette
toise qui portait le No 4. 22053

Voyageur
On demande un voyageur à la com-

mission pour le placement d'un article
se vendant dans "tous les ménages. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 22029

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

Ce soir , lundi 4 Novembre 1911
dès 7 '/s heures

Nature et Mode de Caen
Se recommande , Albert Feutz.

Wà.a .af f * %- ¦Répïe'-1-36 entrepren-
«hOgfl'ffig,'»». drai t de bons régla-
ges Breguet. grandes ou petites pièces ,
a domicile. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71, au Sme étage, à gau-
rhe. :d059

iaBM--fl--******'eCT;i-**  ̂ — ¦— ——,——¦——- —5

ffl-W A partir d'aujourd'hui 4 novembre 'Pf

5 PARTIELLE APRÈS INVENTAIRE B
cie !«¦ fat»r*icjue

\iiP %É̂ «̂ fl ̂ ¦̂ F̂ ÉilÉ Rifii ^î ^î ^̂ ^ls '̂ s*s» v#
RUE: LEOPOUD-HOBERT S «2031

I — ¦ ¦ «
Robes et Blouses brodées pour été et hiver.
Drap, Toile, Tissus en tous genres. Broderies

I pour lingerie. Mouchoirs de poche. Coupons
de soie, de broderies, de toile, tissu, laine, etc.

I ^EiEr—--  ̂ CSFRAIMDS RABAIS *******

S IIII. «¦[¦¦ M
ii-MwaMig^^

Elle eut heureuse , l'épreuve est tennutee
Uu triste mal , elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur Albert Fournier et son en-
fant Louis, Madame veuve F mrnier ,
Monsieur et Madame Bandelisr-Mat-
they et leurs enfants , ainsi que ies fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Louise FOURNIER née Matihey
leur chère épouse , mère , belle-fille ,
sœur, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise â Lui Dimanche, à l'âge
de 25 ans , après un pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Nov . 1912.
Domicile mortuaire : Hôpital.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
Mardi 5 couran t , à 1 h. après midi.

Une unie funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rue du Parc
67.

Le présent avis fient lieu de
lettre île -Taii-e i> :«r *. 2308*3

// n'est pas mort , mais il dort.
Madame veuve Alida Ducomniun-

Tuscner , Monsieur et Madame H. Du-
commun-Gosamiier et leurs enfants,
Monsieur et Madame W. Ducommun-
Schafroth et leurs enfants , Madame et
Monsieur J. Monnat-Ducommun et
leurs enfants . Madame et Monsieur J.
Andrié-Ducommuu et leurs enfants ,
Monsieur et Madame N. Ducommun-
Henchoz et leurs enfants. Monsieur tt
Madame A. Ducoramun-Ciiocliar d et
leurs enfants , à La t '.iiaus-de-Fonns ,
Monsieur Arthur Tusciior , À Bier.ne,
Madame et Monsieur Anatole Alabine-
Tuscher , à Moscou (Russie), Ma .iame
et Monsieur Brasier-Tuschor et leurs
enfants , à Seloncourt (France), Mada-
me et Monsieur E. Feller-Tuscher el
leur enfant , Madame et Monsieur L.
Balmer-Tuscher , Madame veuve Lina
Gaibrois-Ducommuu . à La Chaux ue-
Fonds, Madame veuve Uline Wuilleu-
mier . ses enfants et petits-enfants , à
La Chaux-de-Fonds et à Renan, ainsi
que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis
et-connaissances du décès de leur re-
gretté époux, père , buau-père , grand-
père , oncle , grand'oncie . amère grand-
oncle, beau-frère , cousin et parent ,

Monsieur Numa DUCOMMUK-TUS GHER
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à 5
heures du mut in , dans sa (38me an-
née: après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Nov. 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-
de-Ville 38.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
couronnes.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre do faire-part. 22058

Mesdemoiselles L. ei M. Kitte*-,
rue du Progrès 59. et Madame Paul
ltitter remercieut toutes ies personnes
qui leur ont témoigné de ia sympathie
au départ de leur regrettée mère, Ma-
dame Veuve Ulysse ltitter-llnm-
bert. 2201:-!


