
Le village italien de Granges
Oe notre correspondant particulier

Granges, le 6 Novembre.
Il serait difficile d'imaginer réunion de con-

trastes plus frappants que celle que présente
depuis quelques mois ,;le village soleurois de
Granges. Les mondes des plus divers s'y cou-
doient, le durable y voisine avec le provisoire,

La Tripolistrasse h Granges, dans le canton de Soleure

la ville avec la campagne et en traversant les
rues de la petite bourgade, le visiteur non pré-
venu peut se croire Jtpur â tour transporté
dans quelque paisible ef prospère localité du
plateau suisse, dans un village italien ou dans
une de pes éphémères cités de bois qu'édifient
hâtivement les mineurs de la Californie ou du
Far-West américain. Trois langues et trois ra-
ces s'y entremêlent de la façon la plus bizarre
et la plus inattendue.

Lorsqu 'on remonte la principale rue du vil-
lage, le cadre est tout d'abord bien suisse :
maisons cossues abritées derrière des jardinets
géométriques où l'on entrevoit à travers les
grilles des boules de verre et un peuple bario-
le de gnomes en terre cuite ; voici, sur la place
de l'église, l'auberge accueillante, à l'enseigne
familière du Lion ; des chevaux de paysans sont
attachés derrière les mangeoires ; des attela-
ges de bœufs passent d'un pas majestueux.

Ue tableau change rap idement lorsqu'on s'a-
vance dans la direction où le tunnel ouvre
sk bouche noire dans le flanc de la montagne.
La nie est bordée de magasins à inscriptions
italiennes : contre les murs des affiches vertes
annoncent la représentation d' un grand drame
par lai 'compagnie du « Teatro dramatico » ; on
croise tout un peuple de mineurs portant, sus-

Un des magasins pittoresques de la cité italienne de Granges

pendue à un crochet, la lampe de fer qui éclaire
la route à l'« avancement»; de lourds camions
automobiles charrient des moellons et des dé-
chets.

<A un tournant de rue apparaît soudain , domi-
nant les toits bruns , l'arche d'un viaduc en
construction ; l'on approche et l' on voit se
développer à droite et à gauche, une quinzaine
d'arches semblables. Les futurs express du
Lœtschberg passeront à -toute vapeur au-dessus
des maisons de Granges. Pour 1e moment, cette
grande œuvre inachevée, barrant le pay-
sage tranquille , a l'aspect à la fois majestueux et
désolé des acqueducs de la campagne romain ;.

Les sons nasillards d'un gramophone vous
ramènent brusquement aux temps présents.
Une longue suite de « trattorie » installées au
petit bonheur dans les dernières maisons rusti-
ques du village, vous conduisent à « Tripoli »,
ta cité de bois qui sert de 'quartier général à la
colonie d'ouvriers italiens engagés par l'entre-
prise -du tunnel.

C'est une longue et assaz large rue mon-
tante bordée de baraquements dont chacun ren-
ferme soit un restaurant soit une échoppe. Sur
cette agglomération, qui à première vue pa-

raît quelque campement de chercheurs d'or çii
un lointain pays, la vie italienne a partout mar-
qué son empreinte : escaliers extérieurs et ga-
leries de bois où pendent des hardes multiotty
lores, quelques vagues essais de pergola of t
les dernières feuilles mortes s'agrippent en-
core au treillis de fil de fer, grouillements
d'enfants et de poules dans les cours séparant
les baraques, ou partout ont été aménagées
les pistes en terre battue servant au 'jeu national
de la boule. Sur les galeries, sur les étroites
terrasses, établies devant les cafés s'amoncellent
des bouteilles au long col, protégées par une
cage de paille ; de place en place, entre quatre
planches, de petits carrés de légumes.

Les pintes les plus somptueuses sont dési-
gnées par te drapeau tricolore italien , planté
au faîte du toit : la trattoria Tripoli , l'albergo
Vittorio-Emmanuele, le restaurant de l'Aigle
italien.

Derrière leurs petites vitrines , les boutiques
alignent, en une amusante promiscuité, les
fruits du midi et d'humbles jouets, des œufs
et de grosses chemises de laine , des bocaux de
pastilles entre des rangées de fortes chaussu-
res cloutées.

Une des plus achalandées porte l'enseigne
«Au Pauvre Diable ». C'est pourrait-on dire .

le « grand magasin » de la localité ; elle se paie
le fuxe de deux vitrines, protégées par un
auvent , et tient l'objet de luxe : des chaînes de
montre en similor, des fichus bariolés, des cra-
vates aux vives couleurs.

A quel ques mètres de cette cité de mineurs ,
placée sur la dernière terrasse que forme la
montagne avant de venir mourir sur le plateau,
s'étalent sous le couvert des vergers, de gros-
ses fermes qui font paisiblement monter dans
les branches, la fumée de leurs cheminées ;
des couples de bœufs tirent la charrue et des
vaches paissent autour des feux d'herbes
sèches.

La population de Tripoli ne paraît point trop
malheureuse. Si elle est loin de vivre dans
l'aisance, on ne trouve en tous cas, dans le
tableau de la rue, trace de misère matérielle
ou morale. Ce fait est dû, sans nul doute, à
l'œuvre admirable qu'accomplit à Granges,
do!mme dans tout le reste de l'Europe, l'institu-
tion de l'assistance aux émigrants italiens.
Cette œuvre, subventionnée par le gouverne-
ment italien , mais vivant surtout de la bien-
faisance privée, s'occupe avec un dévouement
inlassable du bien-être matériel et moral des
colonies d'ouvriers italiens disséminées sur tout
le continent.

Elle a construit, tout au haut de Tripoli , au
milieu d'une cour assez spacieuse une maison
de bois qui sert d'école, de chapelle et de lo-
gement au Vicaire et aux deux religieuses, char-
gées de pourvoir au culte et à l'instruction des
enfants.

Grâce â l'amabilité du vicaire , nous avons
pu visiter l'installation de l'œuvre d'assisfince .
Au rez-de-chaussée, dans la chambre servant
le dimanche à la messe, une sœur donnait la
classe à l'école enfantine : une vingtaine de
bambins ébouriffés, aux grands yeux noirs et
expressifs. A 'cô té se tient l'école mixte ; sur
une . rangée de bancs, les fillettes, toutes vêtues,
par les soins de l'œuvre, de tabliers roses ;
vis-à-vis les gamins en sarreaux bleus. En l'hon-
neur des visiteurs étrangers, l'institutrice fait
entonner un chant et noiis sommes complimen-
tés, avec de charmants gestes enfantins, par les
meilleurs élèves de la classe. Une des occupa-
tions principales de l'œuvre consiste à ser-
vir d'intermédiaire entre les ouvriers et le con-
sulat de Bâle pour tout ce qui concerne les
papiers et les actes de légitimation. Le vicaire
nous montre dans son petit bureau , soigneu-
sement rangée dans des casiers, toute une volu-
mineuse correspondance.

L'heure de la récréation a sonné. Toute la
marmaille s'épand dans la cour, prend d'assaut
avec des cris joyeux, les tourniquets, les ba-
lançoires et les barres fixeg.

Suivant les prévisions des ingénieurs, Tri-
poli a encore trois ans à vivre. Le tunnel
percé, la cité, des baraquements disparaîtra sans
laisser des traces; les champs de blé et de
pommes de terre recouvriront l'emplacement
des trattorias, des jeux de boules et des échop-
pes.

P.

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 6 Novembre.
Le moment des élections approche ; diman-

che prochain , le peup le genevois sera appelé
à renouveler son gouvernement, et dès main-
tenant l'agitation est très vive au sein des
divers groupes politi ques rivaux , qui , tous sou-
haitent faire prévaloir leurs candidats et ob-
tenir la majorité des suffrages. Jusqu 'à la fin
de la semaine dernière, nous avons été tenus
dans une presque complète; ignorance 'des dé-
cisions dans les comités des partis ; ce n 'est
qu 'hier et aujourd'hui que la lumière s'est faite
grâce aux nombreuses assemblées qui ont eu
lieu , au cours desquelles la situation a été
exposée, étudiée, retournée sous toutes ses fa-
ces, et où les listes 'définitives ont été arrêtées.

Je vous avais laissé entendre^, tl y a huit jours,
que le parti radical revendiquerait cinq sièges
au Conseil d'Etat et en abandonnerait deux
aux démocrates-conservateurs. Pendant la séan-
ce, très mouvementée, qui s'est tenue ce soir
au cercle du Faubourg, plusieurs orateurs ont
trouvé ces concessions exagérées et auraient
souhaité ne laisser qu'un portefeuille à la dis-
position du clan adverse. La manière de voir
des leaders radicaux a cependant prévalu et
il faut s'en féliciter , car en évinçant un des deux
représentants que le groupe conservateur pos-
sède au sein du gouvernement , on risquait d'in-
disposer violemment toute une partie de la
population , et ce à la veille des fêtes du cente-
naire de l'entrée de Genève dans la Confédéra-
tion. S'il en avait été ainsi , une arrière-pensée
aurait jeté un voile d'amertume sur les solen-
nités qui se préparent... Réjouissons-nous donc
die ce que ces projets mesquins et égoïstes
n'aient pas abouti. U semble en effet désormais
certain que les deux conseillers d'Etat démo-
crates sortant de charge seront réélus à une
forte majorité. '

Mais ce n 'est pas là la seule question qui
ait é.té débattue hier soir au cercle du Fau-
bourg ; il s'agissait aussi de désigner un nouveau
c&ndidat radical en lieu et place de M. Perréard ,
qui ^n 'accepte pas une réélection et que ses
nouvelles fonctions d'administrateur de la régie
des tabacs français en Suisse vont absorber de
manière très suivie.

La discussion a été très vive sur ce point ;
par moment, elle a même pris un caractère
aigu qui n'est pas.habituel à ces sortes de réu-
nions. Deu x personnages se trouvaient en effet
en présence ; tous deux également « pistonnés »,
tous deux fort répandus dans les milieux ra-
dicaux : Me Paul Magnenat , vice-président du
Grand Conseil , el M. John Rochaix , qui était
porté par les représentants de la campagne.
Finalement , M. Magnenat l'emporta par 114

ix contre 82 accordées à son rival. Les parti-

sans de ce dernier ne dissimulèrent pas le mé-
contentement qu 'ils éprouvaient de l'échec 'de
leur ami ; ils manifestèrent bruyamment, inci-
vilement même et quittèrent la salle des séances
en protestant violemment, cependant que M.
Besson leur déclarait, en manière 'de consola-
tion : «La majoritéi a prononcé, il n'y a qu'à
s'incliner ».1

Les « campagnards » ne s'inclinèrent point et
l'on se demande à l'heure qu'il est s'ils ne
vont pas s'efforcer, par une manœuvre de la
dernière heure, de déterminer une scission au
sein de leur parti en portant mal gré tout leur
candidat malheureux.

Les démocratesi-conservateurs ont , eux aussi,
tenu ce soir leur assemblée. Après un échange
de vues très animé, ils ont décidé de constituer
leur liste comme suit : MM. Maunoir et Mus-
sard, conseillers d'Etat sortants ; et MM. Ed-
mond Boissier et Louis Viret, candidats nou-
veaux; puis les radicaux 'Fazy et Charbonnet;
un nom restera en blanc, sur la liste officielle ,
le parti n'ayant pas voulu se prononcer entre
M'M. Rosier et Charbonnet, les deux conseillers
d'Etat radicaux sortants qui — a-t-il été dé-
claré — sont tous deux discutés dans leur pro-
pre parti. Ce procédé d'abstention partielle n'est
pas sans présenter de graves dangers et les
démocrates ne semblent pas s'être rendu compte,
ce faisant, qu 'ils renforcent ainsi les chances
d'un outsider possible.

Pour nous préparer aux joutes oratoires qui
sont le prélude obligé de toute élection , nous
avons eu la! semaine' dernière au Kursaal d'au-
tres joutes, moins pacifi ques, mais non moins
passionnantes, paraît-il. Je dis : paraît-il , car
ces sortes de solennités sportives ne sont pas
sans me répugner quelque peu et je me suis
toujours soigneusement abstenu d'y participer
même comme simple spectateur. Je veux parler
des combats de boxe organisés par notre ex-
cellent confrère le «Sport suisse » et qui, trois
jours durant ont attiré au Kursaal . un public
aussi nombreux qu'enthousiaste. On a vu défi-
ler sur le rink des champions anglais, amé-
ricains, belges et fran çais de valeur, ainsi que
nombre de Suisses, parmi lesquels Labarre,
Maestrini , Baechli et Christian. Nos « craks »
nationaux — puisqu'il est de bon ton de re-
courir à ces termes barbares pour exprimer
des idées toutes simples pour lesquelles nous
possédons des termes très heureux — nos
« cracks » nationaux , donc, ont fait florès. Ils
se sont admirablement comportés, nous assure
un fin connaisseur.

Allons , tant mieux, mais je préfère n'y pas
aller voir.

AI. M.

PIU X OES ANNONCES
Canton d) «lashâUI il

Jura Birnoit . . lOcent. lalign*
Sulni lb » » »
Réclama 60 • • »

> plscimmt spécial 35 • • »

Autour du rachat du J.-N
Notre correspondant de Neuchâte i nous écrit :
Le rachat du Jura-Neuchâtelois est chose

faite, ou tout comme. C'est là une excellente
affaire pour l'Etat de Neuchâtei et les commu-
nes neuchâteloises garantes des déficits an-
nuels. C'est un poids de moins et un cauche-
mar qui disparait , ce dont il faut féliciter sincè-
rement les habiles négociateurs qui ont mené à
bien cette épineuse question.

Et cependant, la disparition du Jura-Neu-
châtelois , ou plus exactement de son adminis-
tration , ne se fera pas sans causer ci et là quel-
ques petits préjudices qui sont, cela va sans
dire, bien peu de chose en regard des avanta-
ges obtenus.

Parmi ces petits inconvénients qui attei gnent
Neuchâtei avant tout , il faut signaler la disper-
sion et le départ des quelque trente fonction-
naires qui composent l'administration du J.
N. Ces trente directeurs , fonctionnaires et em-
ployés seront vraisemblablement « repris » par
les C. F. F. à l'occasion du rachat et « casés »
soit à ,Lausanne , soit à Berne ; chose certaine ils
quitteront Neuchâtei. Comme la moitié environ
sont mariés et chefs de famille , c'est une popu-
lation de plus de cinquante personnes qui vien-
dra en diminution de l'accroissement déjà si
faible de la population de Neuchâtei ; c'^st
quinze logements vides de plus ; c'est quinze
ménages de moins que perdra le négoce local.

Certains fournisseurs , tels qu 'imprimeurs ,
marchands d'uniformes , etc., perdront du mê-
me coup la clientèle du Jura Neuehâtelois.

La. Chaux-de-Fonds sera très certainement
touchée aussi par suite des modifications qui
interviendront nécessairement dans l' organisa-
tion des services de la voie et de la traction
qui y ont leur siège. Peut-être que certains four-
nisseurs de ces services — marchands de fer ,
de bois, maîtres d'état , etc. — seront égale-
ment touchés , car il ne faut pas compter que
les C. F. F. s'approvisionnent beaucoup chez
nous. La centralisation qui déplacera à Berne
et à Lausanne l'administration de feu notre
li gne cantonale , centralisera du même coup les
fournitures d'économat, au détriment oe notre
pays, c'est presque certain.

Grandes causes, petits effets !
Et le régional Chaux-de-Fonds-Ponts-Sagne,

que va-t-il devenir dans la1 'mêlée ? Il nous
restera pour compte, c'est bien entendu , mais
comment et par qui sera-t-il exploité ?

Nous sommes curieux de le savoir.

PRIX D'ABONNEMENT
' Franco pour 11 Suiss»

Dn an . . .  . f r .  10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 an lr. 26, 6 m. ir. 13 , 3 m. fr. 6.50



Le coureur des pves
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HENRI CONSCIENCE

Deux jours après, Bella était agenouillée sur
Une chaise, tenant les mains jointes devant un
crucifix. Son j?ère aveugle tricotait son filet
en silence.

Tout à coup la prière de la j eune fille fut
interrompue par une voix forte, qui lui criait
d'un ton joyeux:

— Bella, soyez heureuse, mon enfant ! Dieu
vous a exaucée.

— L'oncle Louis! s'écria la jeune Fille. Ciel!
ai-je bien compris?

— J'apporte une bonne nouvelle, chère niè-
ce, dit le capitaine lui prenant la main. Hier,
vers le soir, les émigrés ont voulu forcer les
blocus de Nieuport, montés sur trois bateaux
de rivière. Un seul de ces bateaux a réussi
à gagner la mer et à atteindre la flotte an-
glaise. Sur ce bateau favorisé étai t M. de Mil-
val. Pendant que ses compagnons s'efforçaient
de cacher leurs corps derrière le bord, ïl se
tenait , un fusil à la main, au pied d'un mât
Si je ne l'avais pas vu d'assez près, je l'aurais
reconnu à ses cheveux noirs, que le vent fai-
sait voler autour de sa tête. Je l'ai suivi d'un
regard inquiet , et le cœur me battait dans la
poitrine ; je craignais de le voir tomber mort,
car une grêle de balles et de boulets sifflait
autour de lui. Je crois, en vérité, Bella, qu 'il
est protégé par une puissance supérieure, car
je l'aï vu debout jusqu'au moment où ils ont
abordé les vaisseaux anglais.

Un cri de joie ineffable retentit dans l'hum-
ble maisonnette du pêcheur, et Bella s'élança
vers le vieillard, ies bras tendus, en s'écriant :

— Père ! père ! le saint commandement de
charité est accompli !

CONCLUSION
— Oui, dit le vieil apothicaire en posant

sa pipe sur la table, j'oserais parier que per-
sonne de tous ceux qui sont ici assis dans le
cabaret du « Lion-Blanc », ne connaît, sur les
dunes, une histoire aussi touchante et aussi
surprenante que moi.

— Eh bien, qu'est-ce qui vous retient ? de-
manda un des buveurs.

— Vous savez que j 'aime à raconter à mon
aise, et avec tous les détails. L'histoire est
passablement longue, et je crains de rester
tard dehors ; mais cependant, puisque monsieur,
qui nous a ïait l'honneur d'une visite si ai-
mable et si inattendue, paraît le désirer, je
commencerai toujours et je me dépêcherai.

Le vieil apothicaire pri t son verre de Dière,
but une gorgée et commença ainsi:

—' Il y a quarante-six ans, la plupart d'en-
tre vous étaient encore à naître, car, si je ne
me trompe, il y en a ici quatre ou cinq à
peine qui ont mis le nez en ce monde avant
1812. Mon oncle, un apothicaire, qui ne pou-
vait supporter d'autres odeurs que celle du
rôti de bœuf et du vin de Bordeaux, ne voulait
pas me faire héritier de ses locaux et de ses
fiolestodoriférantes. Il décida , dans sa sagesse,
que je serais artiste, et me mit en apprentissage
à Anvers, chez un paysagiste. Un jour d'été
que je me trouvais chez mon oncle, je me
mis en route le pouce passé dans ma palette,
un pliant sous le bras, cour aller, eomme me
l'avait ordonné mon maître, prendre dans les
dunes des croquis qui devaient me servi r plus
fcaM à Composer des tableaux. Le troisième jour,

je m'étais assis sur une petite hauteur où j'a-
vais devant les yeux un paysage charmant :
d'un côté, des milliers de monticules de sa-
ble, debout, Renversés, entremêlés comme si
tous les diables de l'enfer y avaient joué aux
quilles ; de l'autre, une seule eminence ver-
doyante, colorée de toutes les nuances qu'on
peut trouver sur la palette d'un peintre, et
qui, sur ma parole , ne ressemblait pas mal
à une vieille tap isserie des Gobelins qui au-
rait pendu pendant cinquante ans dans une
salle humide. Au pied de cette hauteur, on
voyait dans le lointain une petite maisonnette ,
à toit rouge, avec une cheminée qui fumait.

— Mais l'histoire ? demanda quel qu'un; de
cette façon cela durera assurément jusqu 'à de-
main.

— Non, je vous en prie, laissez continuer
monsieur; il raconte d'une façon très inté-
ressante, fit observer l'étranger.

— Patience, nous y arrivons, répondit l'a-
pothicaire . J'étais donc assis sur une petite
élévation , et je pei gnais de mon mieux le
paysage qui se déroulait devant moi. Tout
était si tranquille à l'entour, que j'entendais
dans le lointain le murmure de la mer; depuis
le matin , je n'avais pas vu une créature vivante ,
sinon quelques lapins, lorsqu 'un homme sor-
tit de la maisonnette et se dirigea du côté
de la mer ; mais en m'apercevant, il grimpa
sur la dane pour venir près de moi. C'était un
vieillard à cheveux gris, vêtu comme un pê-
cheur; il pouvait avoir soixante ans passés,
mais il se tenait encore droit. La manière dont
il posai t les pieds dans le sable, et quel que
chose de puissant dans tous ses mouvements,
dénotaient en lui une force musculaire qui de-
vait paraître surprenante, lorsqu 'on voyait ses
cheveux blancs.

»— Dieu vous garde, monsieur! dit le pê-
cheur en se plaçant derrière moi pour voir
ce que je faisais.

» Nous échangeâmes quelques paroles sur
le temps, la mer et les dunes ; mais il était
trop occupé à suivre mon pinceau, et pendant
plus d'une demie heure il ne quitta pas des
yeux mon travail. Alors il me dit tout à coup
en riant:

— Ah ! c'est donc là ce qu'on appelle pein-
dre ? Tous ces milliers de petites taches que je
m'abîme les yeux à regarder deviendront un
tableau ? Il y a de drôles de métiers dans le
monde ! S'il me fallait être peintre comme vous,
monsieur, je mourrais en moins de tro is mois.
Est-ce là un travail pour une main d'homme?
Cela avance encore beaucoup moins que l'ou-
vrage des dentellières. Voyez, la sueur me dé-
coule du front rien qu 'à vous regarder faire...

— Ce n'est pas le pêcheur, c'est nous, qui
sommes ici la sueur au front , à force d'imp a-
tience ! s'écria un des auditeurs. L'histoire, l'his-
toire !

— Patience , nous y arrivons , répûu l'apo-
thicaire.

» Le vieux pêcheur était un homme d'esprit
qui aimait à rire. Ce qu 'il disait , je 1-e taira i
pour abréger. Tandis que nous étions occu-
pés à causer gaiement , un homme s'était ap-
proché de nous par derrière sans que nous
y eussions pris garde ; il portait sur le dos une
hotte, et son corps était courbé d' une façon
étrange, car il laissait pendre ses main s pres-
qu'à terre en marchant. Il jeta sur nous un
coup d'œil inquiet et égaré, et dit d'une voix
creuse :

» — Ecoutez, la mer gronde terrib 'emr -t .
Un vaisseau a fait naufrage cette nuit , .V
vous vu le cadavre du cap itaine! 11 ne vi^ .t
plus. Croyez-moi, il était mort... Oh! le voi-
là! le voilà! Pour l'amour cle Dieu, retenez-
moi, il m'assassinera...

(A suivre) .

Oii cherche
pour tout de suite, do bons

pour installations intérieures , sachant
si possiDle le français. ¦Ji.'SVt

Prière d'adresser les offres avec pré-
tentions de salaire et certificats à So-
ciété don f o r cf n  éle<-tri(jn<»is d«"
I M Gonle. à St-Imiei'. H 6b86-J

Apppentrforyepon
On cherche , pour la cui=«e alleman-

de, un jeune apprenti foruoron. B'inn w
occasion d'apprend r» la langue. .23:130

S'adresser a M. Hans Kyburz , maî-
tre forgeron , ù Kuliu (Argovie).

R louer
pour le 30 avril prochain
Prllst-Courvoisler :tS. — 1 logemeni

de 8 pièces, tznz , électricité , lessife-
rie, prix l'r. 452.
S'adresser à MM. Chassot i Cie, rne

du Donbe 5. 2186'.
A la môme adresse , on demaniie à

acheter d'occasion un. petit. FOUK-
iVKAf on fonte on faïence.
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Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS 21369

Dans tous les magasins

leiicfiite! blanc 1911
EJaCXVEl.âk.

la bouteille , verre perdu, fr. 1.35.
Les bouteilles vides ne sont pas re-

prises.

Bétail
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hiver , 2 ou 3 génisses.
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neret . Crèi-du-Locle. 32336
A la même adresse, à vendre ou à

échanger contre bête à cornes, un bon
cheval pour le trait et la course.
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pour Fabriqne de produits ali-
mentaires fans concurrence, jeune
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J. Magnin-Jacot
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Fabri que d'horlogerie de ï.a Chaux-de- Fonda, de-
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et sérieux. Place stable et bien rétribuée. — Offres
sous chiffres II. £41 30 C. à Haasenstein & Vogler. La
Cliaux-dé-Fonds, avec tous les renseignements néces-
saires sur les emplois antérieurement occupés. 2̂197
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Un homme emporté par un dirigeable.
• Le dirigeable « Adjudant-Vincenot », piloté par
les lieutenants Joux et Leroy, rentrait au han-
gar de Dommartin , hier matin, à 9 heures,
quand une bourrasque enleva le ballon , entraî-
nant deux soldats de la 15e compagnie du
79e d'infanterie, qui aidaient à l'atterrissage,
Cherrier et Desbaptiste. Ils lâchèrent la corde et¦ tombèrent de 20 mètres de hauteur, mais le

^ sergent aviateur Thomain Léon, qui tenait le
guide-rope, fut enlevé avec le dirigeable, qui
s'éleva d'un bond à 100 mètres. Il ne lâcha
pas prise. Le ballon traversa la rivière Moselle,
ïe canal de l'Est , puis la ville de Toul, passant
au-dessus de la tour de la cathédrale et se diri-
geant vers le faubourg Saint-Mansuy.

Les pilotes, qui connaissaient le drame qui
, se déroulait à 30 mètres au-dessous de la na-
. celle, gagnèrent la campagne, cherchant un es-
pace propice, sans arbres, pour se rapprocher
de iterre et, si possible, atterrir, avec l'aide de
nombreux témoins de l'accident qui suivaient
dans la plaine.de Oondreville.

[Thomain qui depuis 20 minutes se trouvait
idans cette terrible position et se cramponnait
désespérément à la corde, s'aperçut qu'il se
trouvait à 35 ou 40 mètres des champs. Il
glissa le long de la corde et, arrivé au bout,
se laissa tomber. - -- . ¦

Oin l'a trouvé étendu sur le dos, les bras en
croix, respirant avec peine, rendu muet par
l'effort terrible qu'il avait soutenu si longtemps
et avec le bras droit, cassé. En glissant trop
vite le long du guide-rope, Thomain s'était ar-
rache les paumes des mains, et les os étaient
à nu. Il a <.été transporté à l'hôpital militaire où
les médecins ne lui (ont, reconnu aucune lésion
interne. Son état reste grave. .

Aussitôt après la chute du sergent aviateur,
le dirigeable revint pour atterrir au hangar de
de Dommartin et brisa son hélice.
Les bourreaux d'enfants.

Le tribunal correctionnel de Compiègne, qui
avait à juger, hier, deux bourreaux d'enfants,
les époux Daubigny, de Noyon, a fait preuve,
vis-à-vis des prévenus, d'une indulgence vrai-
ment incompréhensible.

Les journaux ont relaté, il y a environ un
mois, le long et douloureux martyre enduré par
les sept bambins des inculpés. Non seulement
'les pauvres petits ,prîyés d'air et. de lumière,
^croupissaient dans la plus immonde saleté,:mais encore ils ne mangeaient, tous les deux
.jours, qu'une soupe infecte, incapable de les
soutenir. Les voisins des deux tortionnaires
s'indignèrent enfin ; ils prévinrent la police et les
époux Daubigny étaient appréhendés, tandis
que leurs innocentes victimes étaient transpor-
tées à l'hospice de Noyon, Où elles sont en-
core en traitement. Les malheureux enfants
sont, en effet , bien loin d'être guéris, et deux
d'entre eux sont toujours dans un tel état de
faiblesse qu'on redoute une issue fatale.

Cette affaire avait provoqué une vive indigna-
tion dans toute la région et l'on s'attendait à
CR que les parents infâmes fussent sévèrement
condamnés. Aussi quelle ne fut pas la stupeur
générale en entendant les juges correctionnels ne
donner quinze jours et un mois de prison à
Daubigny. et à as femme, et encore avec le béné-
fice de la loi de sursis !

Le public a a ccueilli cet 'étrange jugement
Comme il convenait et, de tous les coins de la
salle d'audience, se sont élevées d'unanimes
protestations.
Le naufrage de "« Arena ».

Le vapeur norvégien « Eva » a abordé mardi à
11 heures du matin, aux environs de l'île de
Ré, le vapeur espagnol « Arena », chargé de
phosphate. L'« Arena » a été coulé en deux
minutes.

Le naufrage de¦¦ l'« Arena »•  s'est produit à
l'embouchure de la Charente. Ce navire ve-
nait de Sfax. Il a été abordé et coulé en
rade de l'île d?Aix par le vapeur « Eva », qui ve-
nait de Tonnay Charente. Sur 24 hommes d'é-
quipage, 18 ont été noyés. Deux hommes ont
pu se sauver à la nage et aborder à l'île
d'Aix, où ils ont prévenu le poste de marine
de la défense fixe.

Ce poste a aussitôt armé un canot et en-
voyé rapidement des hommes sur le lieu du
sinistre. Les sauveteurs ont trouvé 6 hommes
suspendus à . la mâture du bateau naufragé.
Parmi eux se trouvait le capitaine. Les ma-
rins sauvés ont été ramenés à l'île d'Aix.

Mardi après midi,: â 3 heures Je bateau « Hen-
riette »," du port de La Rochelle, revenant de
la pêche, avait à bord un cadavre recueilli
en rade de l'île d'Aix. C'était celui du pilote
du bateau naufragé, originaire de St-Martin
de Ré. Les navires côtiers qui rentrent à La
Rochelle, sont tous chargés d'épaves.
Charmants enfants î

On a arrêté ces jours- ci près de Pontoi-
se, un certain nombre d'enfants des deux sexes,
de douze à quinze ans, dont les exploits té-
moignent d'une inquiétante précocité.

Le;jeune Yves Tréguier, douze ans, de Li-
vry. ' en est, lui;"à son cinquiètne vol ; si bien
que le père du garnement, las de désintéresser
les. trop nombreuses victimes de son fils, a
prié le parquet de l'.en débarrasser. , . . \

De son : côté, Henri . Lepîchori, quatorze ; ans,
domicilié à iMery-sur-Oise, s'est' signalé en por-
tant à ' son 'voisin Leveillard, dix-huit ans, au

cours d'une dispute, un coup "de couteau qui
lui perfora le poumon gauche.

Mais la plus délurée de toute cette singulière
équipe est sans contredit, la petite Jeanne Le-
bceuf , quatorze ans, qui, à Beaumont-sur-Oise,
apitoya les camarades de son père en leur
annonçant la mort de celui-ci et empocha le
produit d'une collecte qu'on fit pour subvenir
aux frais des obsèques. Elle prétendit même
revendre une couronne déjà offerte par les amis
du pseudo-défunt à un brocanteur, qui la fit
arrêter.

La jplupart de ces regrettables adolescents
ont été dirigés sur divers pénitenciers.

ANGLETERRE
Ce qu'a coûté la grève noire.

Il faudra cinq ans aux mineurs du sud du
Pays de Galles pour retrouver le montant total
des sommes perdues pendant la grève, tandis
que le gain obtenu par l'« acte sur le salaire
minimum » ne s'élève qu'à deux pence par
jour. On sait que c'est pour obtenir cet acte
que la grève nationale du charbon avait été
décidée. Le gain total des ouvriers pendant les
six mois qui se sont écoulés depuis la clôture
de la grève est estimé par des personnes com-
pétentes à 150,000 lst. environ. Pour arriver
à ce résultat les mineurs gallois ont dépensé
120,000 lst. en paie de grève et perdu en gages
près de 1̂, 500,000 lst. 11 leur faudra donc tra-
vailler longtemps pour récupérer leurs pertes.
L'amélioration de salaire obtenue se chiffre
pour l'ensemble des ouvriers à environ 300,000
lst. par an.

Un très grand nombre d'ouvriers n'ont tiré
aucun bénéfice du tout de leurs six semaines
de grève ; ces ouvriers-là ne pourront donc ja-
mais trouver une compensation pour les gages
qu'ils ont perdus.

L'augmentation de salaire obtenu e par les
autres ne s'élève guère à plus de un shilling
par semaine. En évaluant la perte de ces hom-
mes pendant la grève à 15 lst. chacun, il leur
faudra au moins six ans à chacun pour le
combler. Mais ce n'est pas le seul résultat
de toute cette affaire. Depuis que l'acte en
question a été voté, les mineurs sont astreints
à un travail beaucoup plus pénible pour ' ga-
gner leur salaire, du fait de, conditions ifès
strictes posées à la concession du salaire mini-
mum.; Il .paraît donc/évident que le bénéfice qui
résulte pour les mineurs de cette grande grève
est des plus , problématiques.

ESPAGNE
Un fou fait treize victimes.

Une sanglante tragédie s'est déroulée, hier,
à bord du transatlantique f< Catalina », en rade
de Cadix.

Un des voyageurs, nommé José Lescoude,
pris subitement d'un accès de folie furieuse,
appela son fils , et lui intima l'ordre, sous pei-
ne de mort , de se jeter immédiatement à la
mer. Terrifié, le malheureux enfant s'enfuit en
appelant au secours, poursuivi " par le père,
qui était arm é d'un énorm e coutelas. Le per-
sonnel du vapeur accourut, mais le forcené
le reçut à coups de couteau. Le caviste Fran-
cisco Vidale, le cœur traversé, tomba mort
sur le 'pont. Continuant son massacre, José Les-
coude arriva dans un 'groupe où se trouvaient
une dizaine d'officiers et autant de passagers.
Frappant furieusement de droite et de gauche,
le fou étendit nombre de victimes autour de
lui. .-. . «#' >'*m% Ntf,

Quand on put enfin se rendre maître du
forcené, treize personnes gisaient sur le . pont
du paquebot. Trois matelots furent relevés avec
d'horribles blessures ; leur état est désespéré ;
dix passagers étaient atteints très grièvement
et les jours de plusieurs sont en danger.

Les passagers restants voulurent lyncher José
Lescoude dès qu 'il îut désarmé, et il fallut
tout le sang-froid des officiers pour les en
empêcher. Les morts et les blessés furent dé-
barqués dans la soirée et conduits à l'hôpital
de Cadix, où ce triste événement a causé une
pénible impression.

M. Woodrow Wilson, candidat démocrate, est élu

M Woodrow Wilson a été désigné
mardi pour succéder à M. Taft à la Mai-
son-Blanche.

Tel est, du moins, le mandat impératif
qui a été donné aux électeurs du second
degré par le corps électoral primaire,
composé de 16 millions d'électeurs, et
il n'est pas d'exemple que ce mandat
impératif ait été transgressé.

Quatre candidats étaient en présence:
M. Taft , M. Roosevelt. M. Woodrow
Wilson et M. Debs , socialiste.

408 des électeurs secondaires désignés
doivent voter pour M. Wilson. 104 pour
M. Roosevelt et 11 pour M. Taft.

Cest la troisième fois seulement de-
puis la guerre de Sécession, soit depuis
un demi-siècle, qu 'un démocrate est élu
président. Les deux autres scrutins, fa-
vorables aux démocrates, aboutirent à
l'élection de M. Cleveland.

Le programme démocrate comportait
l'abaissement du tarif douanier, la lutte
contre les trusts , une législation ou-
vrière plus complète et une politique ex-
térieure moins teintée d'impérialisme.

M. Taft , qui espérait rester quatre au-
tres années à la Maison-Blanche, doit
plier bagage. M. Robsëvèlt n'y- retour-
nera pas, malgré l'effort surhumain qu 'il
vient d'accomplir et le regain de popu-
larité que lui a valu ce coup de pisto-
let essuyé par le vaillant colonel avec
tant d'élégance.

M. Woodrow WilsOn, le héros du
j our, est âgé de 56 ans. Il a été profes-
seur a économie politique a l Universite
de Princeton. Il était en dernier lieu
gouverneur de l'Etat de New-Jersey. Il
a publié une histoire illustrée du peuple amé-
ricain , ouvrage de vulgarisation populaire plus
que de science. Sa femme, appelée à faire -lés
honneurs du « home » présidentiel, possède,
nous disent les j ournaux américains, une voix
douce, une tournure de matrone, des cheveux
bruns, une taille moyenne, et elle exprime au
suj et des grandeurs qui lui seront réservées
des idées pleines de modestie et de bon sens.
Elle est persuadée que son mari fera un excel-
lent président, car il est doué, dit-elle, de la
vertu la plus nécessaire à* un chef "é'Etat,i|p
sincérité : «Il est aussi peu égoïste que pqs-^
sible; il ne s'occupe j amais de lui-même. C'est
touj ours moi qui ai dû m'en occuper pour lui
et voilà pourquoi j e me regarde comme son
complément indispensable. » Bref , cet heureux
ménage paraît devoir perpétuer à la' Maison-
Blanche ces vertus familiales qui en sont l'or-
nement traditionnel.

L'élection a pris le caractère d'un match
entre l'ex-président Roosevelt et le candidat

Wilson 698,000 voix
Taft 493,000 voix Roosevelt 419,000 voix

démocrate , M. Woodrow Wilson. Dès le dé-
but . M. Tait a été fortement distancé par ses
deux concurrents. M. Wilson l'a enfin emporté
sur M. Roosevelt, et à une maj orité considé-
rable.

Dans l'Etat de New-York, cette maj orité est
évaluée à 100,000 voix. Dans la ville même de
New-York, M. Wilson a eu 30,000 suffrages de
plus que ses deux adversaires. Dans le Massa-
chusetts, sa maj orité a été de 60,000 voix; dans
le Minnesota de 25,000. La Caroline du Nord
et du Sud , la Géorgie, le Maryland. le Maine
ont également assuré le succès du candidat
démocrate. Dans la plupart des autres Etats,
,M. Wilson l'a également, emporté,, quoique à
une majorité moindre. C'est ainsi que le Con-
necticut lui a donné 31,500 voix contre 27,387
à M. Taft et 13,665 à M. Roosevelt.¦ M. Roosëvelt -a' tenu la tête dans l'Etat de
Géorgie; il a également obtenu la majorité
dans la ville de Chicago.

Par suite du j eu de la Constitution améri-
caine, l'élection assure une forte majorité au
parti démocratique , tant à la Chambre des re-
présentants qu 'au Sénat.

Le nouveau présiden t des Etats-Uiils

Les dernières opérations bulgares
Le correspondant de guerre de la « Reichs-

post » mande du quartier-général bulgare de
l'armée de l'est en date du 5 novembre :
' « Ces jours derniers , le quartier général bul-
gare s'est divisé. A Stara-Zagora, qui est trop
éloigné du théâtre actuel des hostilités, on a
laissé uniquement l'état-major dirigeant les opé-
rations contre Andrinop le et la direction du
service des étapes. Il ne reste plus en quelque
sorte sur le sol bulgare qu'un quartier , géné-
ral plutôt 1 représentatif , tandis que le quartier
général proprement dit, avec le généralissime
Savof et le chef de l'état-major général Fitchef
a 'été. transporté à iKirk-Kilissé. Après la chute
d'Andrinople , on y 'transportera le quartier gé-
néral roy al actuellement à Stâra-Zagora.

Maître les très grandes fatigues résultant
des trois journées de bataille de Lulé-Bourgas,
les opérations de l'armée princi pale bulgare
contre l'armée de campagne turque se pour-
suivent. L'offensive continue conformément à
la formation de l'armée princi pale bulgare lors
de la bataille de Lulë-Bourgas-Viza , dans deux
directions principales : une armée; du sud se
dirige sur Tchorlou ; une deuxième colonne
marche sur Sarai ; et lstrandja.

Le groupe sud, marchant contre l'arrière<
garde turque le long de la rivière Beaskeui-
ï)ere, par Karistan et Getcheler , ainsi que sur
l'autre rive de l'Ergène, a attaqué l'aile gau-
che turque à Tchingerle et Miuselin et a re-
poussé l'ennemi qui s'est retiré en déroute sur
Tchorlou. Il semble que l'attaque imp étueuse
des Bulgares ait de nouveau jeté le désordre
parmi les colonnes turques.

Malgré le danger d'être tournés et coupés,
sur le flanc droit par la colonne bulgare d'Is-
trandja , d'importantes forces turques ont re-
pri s position derrière Tchorlou pour attaquer
les Bulgares dans la direction de Getcherler-
Karahassankeui-Miuselin.

Après un combat violent et après avoir subi
de grosses pertes, les Turcs ont dû battre
en retraite.

L'armée bulgare du nord a envoyé une forte
colonne sur Sarai.; Son aile gauche," comprenant
une division et demie a atteint les hauteurs
d'Isfrandja. Cette aile, avec des forces restrein-
tes, poursuivra sa marche sur Tcherkeskeui et
Yenikeui , tandis que la colonne principale, sans
s'occuper des forces turques qu'elle a devant
elle vers le sud, s'avance contre la ligne Der-
kos-Tchataldja.

Quant à l'armée balgare 'du sud , elle attaque
direction Tchataldja , par Fener et Kaldikeui. Ses
opérations ont pour but de forcer les colonnes
turques non encore coupées de l'armée prin-
cipale à livrer bataille avant d'avoir atteint les
positions de Tchataldja tet d'avoir reçu et occupé
ces positions avec le gros de l'armée qui ' a
battu en retraite.

Si ce plan n'est pas couronné de succès, on
attaquera Tchataldja avec le concours de la
grosse artillerie.

L'offensive irrésistible de l'armée bulgare,
l'ardeur extraordinaire des troupes, n'aurait
pas été possible si les services auxiliaires et les
services d'étapes n'auraient pas fonctionné mer-
veilleusement. La collaboration de l'intendance
et de l'état-major général a été absolument
parfaite ; on y reconnaît l'excellente prépara-
tion de l'armée bulgare en temps de paix.

Le butin . des dernières victoires est énorme.
Les batteries à tir rapide des Turcs seront
affectées au renforcement du vieux matériel
des divisions de réserve dès qu'on aura 'des
munitions en quantité suffisante.

Le j our des élections présidentielles est un
j our de véritable fête populaire dans tous les
Etats-Unis.

Les passions politiques n'excluent pas la
gaieté des cœurs; tout au contraire , les Améri-
cains profitent de l'occasion pour redoubler de
bonne humeur. Le temps magnifique qui règne
dans tous les Etats-Unis favorise les cavalca-
des, les processions, les manifestations en plein
air, qui sont de règle en pareille circonstance.

La parade des « wilsonistes », à New-York,
fut fort pittoresque. Sur plusieurs chars, des
démocrates, déguisés en nègres, s'étaient fait
la tête des principaux leaders républicains, ce
qui amusa fort la foule. Un véritable éléphant,
tout couvert de bandages, de cataplasmes et
portant de grosses lunettes à verres fumés, re-
présentait le parti républicain Eclopé, un élan
ridicule symbolisait le parti rooseveltiste dont
cet animal est l'emblème dans les caricatures
politiques.

De tous côtés, on signalait une extraordi-
naire affluence d'électeurs dans les sections
de vote. Il faut dire qu'en même temps que les
électeurs présidentiels, trente-trois Etats ont à
choisir leur gouverneur et leur corps législatif
et à désigner trente-six sénateurs. Enfin, dans
six Etats : la Californie, le Colorado, le Wyo-
ming. l'Utah , l'Idaho et le Washington , les fem-
mes exercent leur droit de suffrage.

Les clubs féminins ne sont pas les moins
bruyants dans toutes les manifestations publi-
ques. Là où elles n'ont pas le vote, les suffra-
gettes tâchent de rallier les foules à leur cause.

Tous les New-Yorkais sont dans les rues.
C'est une mêlée indescriptible, chacun s'épou-
monnant de son mieux. On dirait un concours
de vacarme. Les citoyens les plus paisibles or-
dinairement sont armés de siflets, de crécelles
ou de sirènes; quelques-uns même d'instruments
de cuivre. A tout instant, des monômes se for-
ment pour défiler en l'honneur des divers
canditats , devant les bureaux du «Herald» , du
«Times», etc.

De Madison square à Park-Row, les flots
humains sont tellement pressés qu 'il esi pres-
que impossible de traverser la foule.

Chaque fois qu'un résultat est affiché sur les
transparents qui couvrent une grandie j Dartie
des façades des hôtels des Journaux , de formi-
dables clameurs s'élèvent : un trépi gnement in-
tense secoue les spectateurs, des fanfare s re-
tentissent, des cris électoraux éclatent de toutes
parts.

Tous les grands « buildings » sont illuminés
et lancent des project ions électri ques qui an-
noncent, selon leur ,couleur, la victoire de Taft
de Roosevelt ou dé Wilson. Beaucoup de mai-
sons sont gaiement pavoisées. Mais ce sont

New-York en liesse



les électeurs eux-mêmes qui sont le plus 'dé-
corés. Certains ont arboré des chapeaux étran-
ges, des tuniques rouges, des rubans éclatants
ou des fleurs énormes à la boutonnière; ou
bien ils ont enroulé des 'devises autour de leur
couvre-chef; ils portent des! ipancartes atl bout
d'une canne et ont le portrait de leur favori
épingle sur la poitrine.

Dans les théâtres et les restaurants, des trans-
parents ont aussi été installés pour la publica-
tion des résultats. Tout le monde se lève quand
des nouvelles arrivent. Le chant 'de l'hymne na-
tional , des appels stridents interrompent le spec-
tacle ou le souper. On ne se lasse pas de répéter
cent fois les mêmes acclamations. C'est une joie
formidable , irrésistible, que rien ne saurait dé-
crire. Impossible de dire non plus le nombre
de bouteilles de Champagne vidées en l'honneur
des démocrates ou des républicains.

En attendant les résultats définitifs, les paris
redoublent. Les têtes s'échauffent. L'un parle
de se raser seulement une moitié de la figure
jusqu'à Noël si M. Roosevelt est élu ; un autre
d'aller pieds nus au Stock-Exchange ; un troi-
sième de promener son voisin en "brouette
autour de Madison Square. On s'exerce à trou-
ver les plus comiques propositions

Les années précédentes on avait l'habitude
d'allumer des feux de joie en pleine rue et,
naturellement , un nombre considérable d'acci-
dents et d'incendies en résultaient. Cette fois,
des règlements sévères ont été édictés ; seuls
les feux de bengale et les pétards sont permis.
Le soir entier les Américains ont pu dépenser
ce qui leur restait de voix pour acclamer le nou-
veau président, sans que rien n'ait atténué leur
enthousiasme.

Dans les Gantons
Désagréable situation.

BERNE. — Etie obéré de dettes, vivre dans
une gêne perpétuelle et être le légitime léga-
taire d'un héritage de plusieurs millions, voilà
certes une situation originale, qui tient même
du romanesque et de l'impossible. C'est pour-
tant le cas de l'hôpital de l'Ile de Berne. Il y
a trois ans, cet établissement héritait de M1. Lo-
ry une somme de trois millions et demi. Mais,
une disposition du testateur interdisait de dis-
poser de cet héritage pour l'entretien des ins-
tallations actuelles; il devait être exclusivement
affecté à de nouvelles cliniques. Comme l'hô-
pital de l'Ile a déjà mille peines de se tirer
d'affaire , il a dû renoncer à élever de nou-
veaux bâtiments, qui eussent augmenté ses frais
d'exploitation. Aussi, a-t-il cherché à transi-
ger avec les héritiers naturels de feu Lory,
mais sans succès.

En attendant , les intérêts de cet héritage
impalpable s'accumulent : en 1911, ils ont aug-
mente le capital de 122.343 francs. En revan-
che, les dettes de l'hôpital de l'Ile suivent une
progression ascendante : en 1910, le déficit était
de fr. 42,000 ; en 1911, il a atteint fr. 66,000.
Et dire que cet établissement nagerait dans la
prospérité s'il pouvait disposer de l'héritage
qui lui est échu ! Ironie.
Vétéran du bagne.

ZURICH. — Le menuisier Martin Meier, de
Taegerig,, âgé de 73 ans, est ce qu 'on appelle
un vétéran du bagne. Il a passé plus de la moi-
tié de sa vie. soit 38 ans, dans les prisons et
ne se montre pas plus fier pour cela! Le régime
pénitentiaire ne paraît pas l'avoir affecté outre
mesure car il est auj ourd'hui encore vigou-
reux comme un j eune et espère vivre de nom-
oreuses années encore... au bagne.

Ce malheureux a pour spécialité le vol au
cambriolage et les coups. Il a essuyé de ce fait
des condamnations nombreuses dont la plus
longue a été de 10 ans de maison de correction
et la pius douloureuse 30 coups de verge à
Schwytz. Mier. le tribunal de Zurich l'a de nou-
veau condamné à 3 ans de bagne.
Une prison boycottée.

La direction de la police zurichoise a boy-
cotté, depuis le commencement de cette année,
la prison du district , d'Uster. Les prisonniers
v étaient détenus dans des conditions hygiéni-
ques déplorables et la commune s'était touj ours
obstinée à refuser d'y prendre les précautions
les plus élémentaires contre le danger d'incen-
die. Cet état de choses avait suscité , à plusieurà
reprises , de vives critiques au Grand Conseil.
Dans l'impossibilté d'obtenir la moindre amé-
lioration , la direction de police a recouru au
moyen énergique du boycott et a décidé qu 'au-
cun prisonnier ne serait désormais détenu à
Uster. Depuis plusieurs mois, le gardien y mène
une existence exempte de soucis. Par bonheur
pour lui , son salaire qui était j adis établi par
«tête» de pensionna ire, a été tout récemment
fixé par la loi.
Un aviateur qui a de ïa chance.

L'aviateur Kunkler exécutait hier après-
midi un vol sur monoplan à l'aérodrome cle Dû-
bendorf.

A 4 heures et demie, au moment ou 1 appareil
se trouvait à une hauteur de trente mètres, il
fut saisi par un tourb illon et piqua du nez , s'a-
battan t lourdement.

A ciuelques mètres du sol, l'aviateur réussit
à se dégager et à sauter à terre. Il tomba sur
le gazon et resta quelques instants sans con-
naissance , puis il reprit ses sens et l'on constata
.lue, par une chance inouïe, il n'avait pas la
iioindre blessure.

L'appareil , par contre, a été complètement
jrisé.
Double noyade. -

TESSIN. — Hier matin , un petit bateau à
voiles était parti de .Brissago pour Pino, avec
quatre hommes à bord.

Qudques minutes après on entendit des ap-
pels au secours et on s'aperçut que le bateau
se trouvait en danger.

On signala. la situation au torpilleur de la
douane italienne, qui se porta aussitôt vers
l'embarcation. Mais au moment où il arrivait
elle avait déjà chaviré et deux des occupants
s'étaient noyés.

Les deux autres, qui s'étaient accrochés à
la quille du .canot, ont été sauvés. L'un d'eux
est chef de gare à Pino.
Des employés mécontents.

VALAIS. — Les fonctionnaires et employés
d'Etat viennent d'adresser au Conseil d'Etat
une pétition dans laquelle ils sollicitent une
augmentation de traitement. Ils demandent un
minimum de 2,200 francs, avec augmentation
de 200 francs tous les trois ans, jusqu'à un
maximum de 3,000 francs, et offrent de tra-
vailler une heure de plus par jour. Le Conseil
d'Etat, dans son message accompagnant le pro-
jet de budget de 1913, avait déjà fait ressor-
tir la nécessité d'améliorer le salaire de ses
employés.

La Chaux- de- Fonds
Trouvé mort sur la route.

Hier, dans l'après-midi , M. Ulysse Racine,
habitant la Maison-Monsieur, était venu avec
un attelage à La Chaux-de-Fonds comme il le
faisait régulièrement chaque semaine, pour s'ap-
provisionner d'articles de consommation.

Sa famille avait l'habitude de le voir rentrer
le soir aux environs de 8 heures et demie.
Quelle ne fut pas la stupéfaction des siens, hier
soir, de voir s'arrêter l'attelage devant la mai-
son, mais sans que son conducteur fut présent.
On pensa que ce dernier s'étant arrêté aux
Brenetets, le cheval qui« connaissait le trajet
mieux qu 'un piéton n'avait pas voulu attendre
son maître et avait tout simplement continué
sa route.

Cependant, au bout d'une heure de vaine
attente une certaine inquiétude se manifesta
qt le tenancier de 1 Hôtel de la Maison-Mon-
sieur partit avec char et cheval à la recherche
de l'absent. Arrivé au brusque contour qui do-
mine l'hôtel , son attention fut attirée par une
grande tache noire sur la route. C'était le
corps de M. Racine étendu sur le 'dos et ne
donnant plus signe de vie.

Le tenancier de la Maison-Monsieur ramena
la victime à son domicile où un médecin appelé
ne put que constater la mort par suite d'une
fracture de la colonne vertébrale à la nuque.
On se perd en conjectures sur les causes de ce
triste accident. Il faut supposer néanmoins que
le cheval, en arrivant au contour aura fait un
violent écart et que le conducteur aura été
projeté à bas du véhicule. M. Ulysse Racine
était âgé de 60 ans, et rendait encore de nom-
breux services à sa famille que ce fatal dénoue-
ment frappe cruellement.
Importation de bétail français. ,'..

L'importation de bétail français est autorisée
à partir du ler décembre, à condition que les
animaux soient accompagnés d'un certificat de.
vétérinaire attestant que vingt-quatre heures au
plus tard avant leur arrivée à la frontière, ils
ont été soumis, à un examen et reconnus sains.

Ce certificat ne dispense pas l'expéditeur
de la présentation des autres pièces prévues
dans les lois fédérales sur les épizooties.

A titre d'essai et à bien plaire, les pièces
de bétail de boucherie qui arrivent en transit
par la France au Col-des-Roches en wagons
plombés et qui se trouveraient contaminées ou
suspectes ne seront plus retournées à l'expé-
diteur, mais abattues dans les abattoirs du
Col-des-Roches.

L'autorisation d'importation du bétail venant
en transit à travers la France est subordonnée
à la condition que les expéditeurs se soumettent
à la prescription ci-dessus concernant l'abatage
des animaux suspects ou contaminés.
Le ler concert d'abonnement.¦

Il serait fastidieux de présenter auj ourd'hui
les solistes du premier concert d'abonnement.
Notre public les connaît pour les belles exécu-
tions qu 'ils ont souvent données. Nous rappel-
lerons seulement que M. P. Séchiari est l'un
des bons violonistes contemporains, et qu 'à
Paris il dirige l'association des concerts qui por-
te son nom. M. M. Houriet , Vieux et Marneff
comptent parmi lés principaux solistes des
grands concerts parisiens.

Madame Georges de Lausnay est une incon-
nue de notre public. Elle obtint en 1899 un bril-
lant premier prix de piano au Conservatoire
de Paris. Depuis lors, elle se fit entendre , tant
en soliste qu 'avec son époux , à Paris, dans
toute la province française et en Angleterre. Et
ce ne sera pas le moindre intérêt du concert pue
d'entendre Mme et M. de Lausnay interpréter
à deux pianos des œuvres de Saint-Saëns.

Nous recommandons encore ce beau concert
à l'intérêt du public cultivé de notre ville. La
beauté du programme et la valeur indiscutable
des interprètes sont le irûr garant d'un grand
succès et d'une j ouissance musicale particulière.
Service postal avec la Smrbie et la Turquie.

Les lettres et boîtes avec Valeur déclarée à
destination des bureau x de poste ottomans en
Turquie, seront, jusqu 'à nouvel ordre, exclu-
sivement diri gées par la voie d'Au triche- Rou-
manie-Constantza par les paquebots roumains.

Les colis postau x pour le Sandjak de Novi-
bazar ne sont pas acceptés au transport pour
le moment.

Les lettres et boîtes avec Valeur déclarée,
les mandats de poste, les colis postaux avec
valeur déclarée et les articles de messagerie
ne peuvent provisoirement pas être expédiés à
destination d'un certain nombre de bureaux
de pos e serbes.

Jusqu 'à nouvel avis, les colis postaux à des-
tination des bureaux de poste ottomans en
Turquie sont dirigés — sans qu 'il en résulte de
modification de taxe — par la voie d'Autri-
che-Romhanie-Constantza.

Séance du Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-

munal le samedi 9 novembre , à 5 heures et
quart du soir, avec l'ordre du j our suivant :

Agrégations.
Rapport s de la commission du budget rela-

tifs : a) au budget de l'Ecole d' art, suite de la
discussion; b) au budget de l'instruction pu-
blique.

Ratification de la convention entre l'Etat de
Neuchâtei et les communes du Locle, de Neu-
châtei et de la commune de La Chaux-de-Fonds
relative au rachat du chemin de fer du Jura-
Neïichâtelois.

Interpellation de M. Charles Colomb sur les
diligences faites par le Conseil communal pour
donner suite à la décision prise par le Conseil
général il y a trois mois environ , de faire ex-
pertiser les Services industriels.

Interpellation de M. Charles Colomb sur l'ad-
j udication par le Conseil communal des tra-
vaux de terrassement pour l'Asile cantonal de
vieillards du sexe féminin.

Motion de MM. E.-P. Graber et consorts, de-
mandant qu 'à prix égal et dans les domaines
où elles existent , la Commune fasse au mini-
mum le 52 pour cent de ses achats et comman-
des à des coopératives.

La guerre dans les Balkans

§épêches du 7 govembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour- demain i
IV iiagoii x et frai»

Les Turcs écrasés â nouveau
SOFIA. Le «Mir» est informé que la gran-

de bataille que les Turcs ont acceptée avec leurs
forces principales sur la ligne Tchorlou-Saraï
s'est terminée par une débâcle complète de l'ar-mée turque, qui a été complètement écrasée.

L'armée s'est enfuie en plein désordre dans
la direction de Tchataldj a. poursuivie par lesBulgares. Le nombre des canons pris à Lule-
Bourgas et Tchorlou dépasse la centaine. Le
nombre des prisonniers faits est d'environ 2
mille.

STARA-ZAGORA. — Tchorlou a été pris
après un combat acharné qui a duré cinq j ours
et au cours duquel 15.000 Bulgares et 40 mille
Turcs sont tombés.

La panique à Constantinople
CONSTANTINOPLE. - L'exode des étran-

gers de Constantinople et des environs prencl
de grandes proportions. Les familles europ éen-
nes résidant dans les faubourgs de la capitale,rentrent dans la ville et cherchent à se mettre

gen sécurité.
Jf On ne se fait plus aucune illusion sur l'entrée'des troupes bul gares à Constantinople et on
redoute les représailles de la soldatesque tur-
que en déroute .

VIENNE. — On mande de Constantinoplequ'en vue de l'entrée des Bulgares à Cons-
tantinople, le sultan avec toute sa cour e't le
fouvernement seront transférés en Asie. Le, ruit court que les préparatifs sont déjà faits
pour Un départ éventuel : les archives de la
Porte seraient déià mises en rai^sf

Les officiers déserteurs
CONSTANTINOPLE. - Les journaux turcs

annoncent que le ministère de la guerre a dé-
crété que tous les officiers qui n 'ont pas encore
rejoint leur régiment sont considérés comme
déserteurs. De nombreux fuva/ds de Pristina
arrivent dans la capitale. L'ancien sultan se
trouve à Heyler Bey. Les cercles compétents
assurent que le sultan refuse de ratifier la
décision du conseil des ministres de transfé-
rer Abdul-Hamid à Brousse. Le sultan serait
disposé à autoriser son frère à séjourner à
Constantinople, où il mettrait à sa disposi-
tion un grand palais digne d'un ancien sou-
verain.

Une armée démoralisée
CONSTANTINOPLE. - Après les combats

de Viza et de Lullé-Burgas, les Turcs, en se
retirant, ont saccagé et incendié partiellement
Rodosto.

On prétend qu 'Abdullah-Pacha a été. desti-
tué parce qu 'il s'est montré complètement in-
capable. A sa place, Hamdi Pacha a été char-
gé de commander l'aile nord de l'armée tur-
que.

Un officier turc revenant de Tchataldja ra-conte qu 'aucun préparatif n'y est fait pour (a
défense. Les fonctionnaires turcs et la Porte
semblent renoncer à résister aux Bulgares. Le
découragement général règne.

En se retirant , les soldats pillent et brûlent
tous les villages.

SOFIA. — Selon une feuille locale, on affir-
me que la situation est grave à Andrinople.
D'après les allemands de la ville, la popula-
tion, portée de 80 à 120 mille par l'afflux
des réfugiés des villages voisins, a été prise
de panique et se bat pour des vivres. Les trou-
pes sont démoralisées.

SOFIA. — La résistance 'des Turcs sem-
blerait définitivement terminée, après les nou-
veaux et violents combats des 5 et 6 novem-
bre. L'armée turque aurait déjà abandonné les
positions de Tchataldja. Un grand nombre de
drapeaux ont été pris par les Bulgares.

SOFIA. — On annonce que les troupes bul-
gaies ont occupé hier la ville de Drama. La
population de la région a envoyé au comman-
dant bulgare une délégation annonçant sa sou-
mission et annonçant qu'elle rendra les armes.
Une quantité de soldats turcs livrent volontai-
rement leurs fusils. L'armée bulgare de Thrace
continue sans interruption sa marche en avant ;
elle a déjà occupé viza et Rodosto. Le dra-
oeau bulgare a été hissé sur la Mer Noire.

Sur la route de Constantinople
SOFIA. Il y aurait 40.000 Turcs nior^

blessés et prisonniers à la suite des opératio.t
de Tchorlou. Le bniii! est considérable.

Si cette dépêche est confirmée, la victoire des
Bulgares leur ouvre la route de Constantino-
ple.

C'est leur centre qui vient de culbuter si
brillamment les débris de ia grande armés que
Nazim pacha avait massée à Tchorlou , au nord,
au-devant de Tchataldja .

Cette armée affamée, sans capotes pour ré-
sister au froid , comprenait encore ÎC0.000 hom-
mes. La moitié de ces 100.000 hommes est
donc hors de combat.

Les défenses de Tchataldja ne sont pas en
état de résister au' dioc des Bulgares.

L'aile gauche de ceux-ci, d'ailleurs celle qui
s'est battue à Sarai, est arrivée à Derkos, au
nord, sur la Mer noire, où elle a coupé les aque-
ducs qui alimentent d'eau la capitale.

La route de Constantinople est ouverte. Les
troupes bulgares n'ont plus que 35 kilomètres
à franchir pour faire leur entrée dans la ville.

Scutari demande grâce
CETTIGNE. — Mardi soir, un par lementaire

turc s'est présenté au quartier général du prin-
ce Danilo. commandant en chef l'armée monté-
négrine. Il était porteur d' une lettre s'gnée par
les consuls de France, d'Italie , de Russie et
d'Autriche à Scutari. signalant que dans le
bombardement du 27 octobre plusieurs pro-
j ectiles étaient tombés dans la ville , menaçant
une partie de la population paisible, éclatant
près des églises, des écoles, des consulats, en-
dommageant des édifices neutres et produisant
une vive panique. Dans l'intérêt de l'humanité ,
îes consuls demandaient que des précautions
fussent prises pour * éviter ce fâcheux effet du
tir des Monténégrins.

Le prince Danilo a répondu en exprimant
de vifs regrets , mais il a fait observer que la
meilleure artillerie du monde ne pourrait pas
s'engager à n'égarer aucun obus, et, au 'au sur-
plus, toute la population musulmane de Scutari
est armée et combat et que la ville étant for-
tifiée, il est bien difficile de subordonner les
opérations militaires à d'exclusives préoccu-
pai ions d'humanité.

Se souvenant de la traîtrise des Turcs en
diverses occasions, et récemment à Bordj anak.
ie prince Danilo a voulu faire accompagner
par le représentant d'une puissance neutre , le
parlemente ire monténégrin chargé de porter
cette réponse. C'est l'attaché militair e autri-
chien, le capitaine Hubka , qui s'est chargé de
cette mission.

RIEKA. — L'attaché militaire autrichien, ca-
pitaine Hupak, chargé de transmettre à Scutari
la répense du prince héritier Danilo, raconte
que lé vapeur «Neptune», sur lequel U s e  trou-
vait sur le lac de Scutari. a essuyé le feu de
20 canons turcs, bien qu 'il battit pavillon autri-
chien. Le feu n 'a Cessé que lorsque l'attaché
militaire eut indiqué sa qualité d'officier autri-
chien e-. exigé qu'on respectât les règles du
droit des gens. L'officier turc qui dirigeait le
feu lui adressa alors des excuses. Le capitaine
autrichien remit la réponse du prince héri-
tier au consul d'Autriche-Hongrie. A son re-
tour au vapeur , les honneurs militaires lui fu-
rent rendus.

L'appel aux puissances de la Turquie
CONSTANTINOPLE. — Le ConseU des mi-

nistres a approuvé la procédure consistant à
demander par l'intermédiaire de la France la
médiation des puissances afin de savoir les
conditions de ses adversaires. On attend main-
tenant ces conditions. En ce qui concerne les
termes mêmes de la paix, le gouvernement
paraît décidé encore à se retourner vers l'Eu-
rope et la Turquie suivra les avis qu 'elle lui
donnera.

Ressemblance.
Dans une exposition de peinture organisée

[lar un portraitiste célèbre, deux hommes po-
rtiques sont arrêtés devant l'image d'un dé-

puté célèbre... pour son silence persistant.
— Frappant, dît le premier.
— Frappant, répète le second, on dirait qu 'il

va se taire.

MOTS POUR R I R E

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

(f ^Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, suj ettes
aux refroidissements.

*
Prix : 2 fr. 50 et S fr. dans toutes pharmaeiei."s. i
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PREMIERE PARTIE
LE* TORTURES D'UNE MÈRE

Fo-Lî avait été frappée, quelques secondes
auparavant, d'un épouvantable coup de coupe-
coupe entre les deux épaules, et le pauvre être
était tombé face à terre, convulsé déjà par la
proche agonie.

Entre ses lèvres blêmes, ses petites dents na-
crées apparaissaient. Ses bras s'affalaient main-
tenant, rigides, lei long du corps de Jean ,
car celui-ci tenait toujours en ses larges mains le
corps tant léger de la congaie.

Maintenant, il pleurait , le tendre et dur ma-
telot. Il pleurait comme un enfant.

Etendant Fo-Li dans les herbes, il s'age-
nouilla à côté d'elle, cherchant vainement, de
son mouchoir, à arrêter le jet de sang avec le-
quel s'en allait la vie.

La petite poussa un soupir, un très long
soupir, et murmura avec un ineffable sourire :

—- Yan ! Mon Yan ! T'avais bien dit ne pas
venir!

« Yan ! Mon Yan ; Fini ! Partir ! Moi, bien
dontente d'avoir vu, Yan !»

Puis les paupières battirent , lés bra s de-
vinrent rigides. Le corps tressauta en une cour-
te convulsion , et ce fut tout...

Fo-Li était partie pour le pays des rêves...
— Oh ! les gredins, s'écria Jean Cloarec,

en s'essuyant les yeux, si j'en tenais une pai-
re...

Fo-Li payait de sa vie sa délation ; elle avait
essayé de sauver Jean , elle l'avait , prévenu,
les jaunes s'en étaient aperçus et venaient de
la punir.

— Laisse-la, mon pauvre Jean, tu n 'y peux
rien, c'est fini. Mon pauvre garçon , laisse-la.
Reprends ton fusil , vite, vite.

Roland de Chazay n'acheva pas.
Les feuilles d'une épaisse touffe de bam-

bous venaient de s'entr 'ouvrir, laissant passer
le canon d'un fusil.

Une lueur... Une détonation...
Et .Roland tombait, frappé d'une balle en

nlein front , s'écroulant sur le corps de Fo-
Li L.

Il était mort.
— En retraite... En retraite-
Le lieutenant prenait le commandement. 11

avait vu tomber son chef.
Les matelots n'obéissaient point à cet ordre.

Ils chargeaient au contraire en avant, avec une
furie française.

Mais l'ennemi fuyait rapidement, ne répon-
dant même plust à uh tir au jugé, imprécis et in-
efficace.

Du côté des jaunes, quelques coups de feu
se faisaient encore entendre.

Puis la nuit venait , avec la rapidité crépus-
culaire des pays des tropiques , et les matelots
se retiraient, recaenant l'estuaire, emnnrfnnf
le corps de leur capitaine Roland de Chazay.

La retraite s'opérait en bon ordre, sans pour-
suite de l'ennemi.

A l'arrivée aux chalands, après le ralliement,
on faisait l'appel.

Ne répondait pas Jean Cloarec.
Le Breton avait disparu.
Sans doute, dans la fureur causée par la

mort de son chef , il s'était follement élancé
pour le venger, oubliant toute prudence.

Et il avait été abattu. A moins que, sort bien
plus épouvantable encore, il ne tût tombé vi-
vant entre les mains des jaunes.

Lugubre, le retour.
Roland de Chazay, adoré de ses hommes,

aimé, estimé de ses pairs, de ses chefs, était
un officier de premier mérite. C'était une perte
cruelle pour tous. Et combien plus encore pour
ceux qu'elle allait atteindre , là-bas, en Europe!

Une mère ! <Vne épouse ! Un enfant !
Et cette horrible mort demeurait entourée

d'un inexplicable mystère.
La bande des jaunes, après leur incompré-

hensible bttaqu e, s'était égrenée dans les bois,
sans laisser de traces, emportant le corps de

I
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MM. Albert Calante, rue du Puits, 7.
Henri AeHchlIitiann-Guyot. rue de la Serre 1.
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de sa mère, lorsque Simon et 'André préten-
daient s'approcher d'elle et la prendre dans
leurs bras.

La confiance ne s'impose pas, elle s'ins-
pire, dit un adage connu.

Il en est de même de l'affection. Joignons
â cela un vieux proverbe très juste qui nous
affirme que l'on peut tout en ce monde, excepté
être aime!

Cependant Simon et André s'entêtaient à fe-
dhereher les caresses de Colette, cette petite
sauvage, cette petite vilaine qui tenait en exé-
cration ses deux oncles!

Ei leur mère!, à fle nombreuses reprises, avait
dû interposer son autorité pour mettre fin à ces
scènes qui se terminaient invariablement pour
Colette, en des crises de larmes.

— Laissez-moi cette enfant, disait sévèrement
la comtesse de phazay, vous finirez par la rendre
malade.

Des mois s'écoulaient, et des mois encore.
Simon et André ne parlaient nullement de leur
départ.

A Chazay, ils se trouvaient bien, remerciant
constamment leur belle-sœur avec des effu-
sions outrées, de leur (permettre de se reposer de
leur tant dures et tant cruelles fatigues.

Et Aline de répondre invariablement :
— Vous n'avez pas à me remercier, mes frè-

res ! Vous savez bien que vous êtes ici chez
vous.

Mais ces derniers mots, la veuve de Roland
ne les prononçait pas sans un insurmontabl e
tremblement dans la voix.

C'est que si profondément honnête que puis-
se être une femme jeune, si chaste qu'elle
demeure, surtout lorsqu'elle garde dans le fond
de son cœur le culte passionné d'un mari, il
est des révélations auxquelles elle ne saurait
longtemps échapper.

Les deux frères, tout en répétant qu'ils n'é-
taient pas chez eux, qu'ils étaient trop heureux
de recevoir de leur belle-sœur une hospitalité
aussi large, traitaient Chazay en pays conquis.
Ils chassaient, tenant les gardes de court, puis
ils faisaient atteler, partant pour Tours, jpour
Angers, pour Blois, voire même pour Char-
Ires , et revenaient au château éreintés, abrutis,
traînant après eux des relents de tabac et d'al-
cool ne faisant aucun doute sur les ébats aux-
quels ils s'étaient livrés durant leurs déplace-
ments.

Mais les fugues et les noces qui les accom-
pagnaient ne pouvaient s'effectuer sans argent.

Naturellement André et Simon en deman-
daient à leur mère, en exigeaient.

Et la malheureuse mère, redoutant par-dessus
tout d'atroces scènes dont les éclats pourraient
arriver jusqu 'aux oreilles d'Aline, était trop fai-
ble pour le leur refuser.

Avec un embarras oénible. la rougir au

front, des hésitations cruelles, elle allait trouver
sa belle-fille, formulant sa demande.

Elle avait besoin... 11 lui était nécessaire...
Aline ne la laissait jamais achever sa phrase,

ouvrant à deux mains son épargne, lui disant
entre deux baisers tout pleins de sincère affec-
tion :

— Ce qui est à moi est à vous, ma chère
mère.

Et bien souvent même, la jeune femme allait
au devant de toute demande, offrant à la com-
tesse de Chazay de très Importantes sommes,
alors même qu'elle connaissait le détestable j em-
ploi quelles ne manqueraient pas d'avoir.

Plaie d'argent n'est pas mortelle. Pour cer-
taines natures généreuses, c'est même blessure
insensible.

Colette serait riche ; elle posséderait la for-
tune de sa mère unie) à celle de son père ; peu
importait donc où pouvaient s'écouler les re-
venus, bien qu'elle jugeât, étant donné l'incal-
culable nombre de misères à soulager, que
mieux eût valu leur attribuer ces sommes plu-
tôt que de les voir dissiper sur des tables de
jeu douteuses, ou tomber entre les doigts cro-
chus de toutes les mauvaises filles 'de la région.

Car tout se sait en province. Et Aline n'avait
pas été sans apprendre la haute noce à laquelle
se livraient ses deux beaux-frères dès qu'ils
avaient perdu de vue les tourelles de Chazay.

Mais c'était là, une fois encore, souci de
mince importance.

Il en était un autre, bien plus cuisant , dont
nous avons dit déjà un mot.

Alors que les deux frères revenaient à Cha-
zay, les reins rompus et la bourse vide, les
repas, naturellement , se prenaient en commun.

La comtesse douairière de Chazay, en face
de sa belle-fille , Simon à droite de celle-ci et
André à sa gauche.

Et un certain j oun, il y 'avait près de trois ans
3ue Roland avait été tué, trois longues années

urant lesquelles Aline n'avait cesse de regret-
ter, de pleurer celui qu'elle avait tant aimé,
lorsque relevant la tête, une brûlante rougeur
envahit tout d'un coup ses joues pâles.

C'est qu'elle venait de sentir, fixés sur elle
avec une impudente ardeur , les yeux roux de
Simon, ces yeux fauves avec leurs mouche-
tures striées de bile.

Et dans ces yeux se lisait un forcené désir,
une avidité charnelle insultante, à laquelle, quel-
que chaste, quelque réservée qu 'elle fût , Aline
de Chazay ne pouvait se méprendre.

Et ces yeux impudents s'obstinaient à recher-
cher les siens, comme si de ce croisement de
regards eût pu naître une flamme !

(A suivre.)
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Fo-Li, et certainement aussi celui de Jean Cloa-
rec.

Et 'depuis lors, toute la contrée était retombée
dans sa tranquillité et son calme.

D'où venait-elle cette bande?
Impossible de le savoir.
Pertainement le père et la mère de Fo-Li

en faisaient partie. (
C'étaient évidemment des espions envoyés

longtemps à l'avance, en éclaireurs.
La petite FOTLî n'avait probablement pas

voulu se prêter à ces infamies, felle s'était atta-
chée' à son Yan et avait tout tenté pour le sau-
ver.

Le corps du lieutenant de vaisseau Roland
de Chazay était ramené en France. Mais aupara-
vant, Aline de Chazay recevait une lettre du
ministre de la marine, ainsi conçue:

« Madame,
«J'ai le douloureux devoir de vous annon-

cer la triste nouvelle de la mort de M. Roland
de Chazay, votre mari. Il est mort en brave,
à la tête de ses t roupes. Puisse sa mort, si glo-
rieuse, atténuer dans la mesure du possible le
si cruel chagrin qui vous atteint. Je connaissais
M. de Chazay. Je l'avais eu spus mes ordres.
C'était un de ces rares hommes d'élite sur les-
quels un chef est toujours heureux et fier
de pouvoir compter en toute occasion.

«Veuillez agréer, madame, avec mon plus
profond respect, l'expression de ma douloureuse
sympathie. ,

« Amiral X. »
En tendant cette lettre à sa belle-mère, Ali-

ne, dont les yeux ne pouvaient trouver Une lar-
me, lui dit d'une voix sourde :

— Nous avons perdu, toutes les deux, ma
mère, celui que nous aimions! A quel nouveau
malheur devons-nous nous attendre encore ?

C'était un nouveau pressentiment.
.il

Les morts se suivaient en cette riche de-
meure He la Touraine. Plus de jo ie, plus de bon-
heur; du noir, du noir encore, pour toujours, à
jamais. Les heures se traînant en des tristesses
mornes. La devise mise en pratique de la dé-
sespérée Gabrielle de Vergy : — « Rien ne
m'est plus!... Plus ne m'est rien !...»

Des domestiques silencieux comme leurs maî-
tres, et cette résignation raisonnée, cette gla-
ciale indifférence qui barre la porte à tout es-
poir- . ' . .'." ' ' . , -

Les deux veuves se résignaient a vivre, c'é-
tait tout. Elles y étaient condamnées parce
qu'elles avaient charge d'âme, Colette, la fille
de Roland et d'Aline, dont l'adorable et char-
mant visage semblait une protestation vivante
contre le noir dont l'enfant était vêtue.

Une régularité implacable, nulle distraction.
L" morne et glacial desespoir et c'était tout!...

Le dimanche, on se rendait à la messe à
l'église du plus prochain village, dans un om-
nibus attelé de postières noires conduites par
un cocher en deuil.

Et les grilles se refermaient sur ces inconso-
lables désespoirs.

Lorsqu'il faisait beau, cependant lorsque le
temps , douteux le permettait même, Aline de
Chazay prenait sa fille entre ses bras et sortait
à pied, traversant les profondes allées du parc.

Une petite porte lierru e, encadrée de saxi-
frages, donnait accès dans la campagne.

Une clairière de courte taille, deux vignes
à traverser, et- Aline atteignait une petite mai-
sonnette dont |a porte s'ouvrit à son approche,
car sa venue était guettée. .

Cette chaumine proprette, blanchie annuelle-
ment à la chaux, entourée d'un jardinet et d'un
enclos suffisant aux besoins de l'existence, était
habitée par Françoise Cloarec, la mère de Jean.

Une femme sèche, maigre, d'une cinquantaine
d'années et' plus, mais que le chagri n n'avait
pu. infléchir.

Droite ' comme un jonc, ses yeux clairs illu-
minant sa face sombre, elle menait une vie la-
borieuse :et,active, sans se donner un seul instant
de repos.

Pour elle, non plus, aucune joie possible. ,
Pourtant sa liuche n'avait jamais été vide,

son saloir demeurait toujours garni. . Dans ie
fournil, une provision de bois renouvelée sans
cesse.

C'était Aline de Chazay, la mère, c'était Ali-
ne, qui veillaient avec lia intérêt constant à
tous les besoins de la mère Cloarec. ' '

Mais celle-ci s'adonnait à un rude labeur, ne
voulant pas — comme elle disait — demeurer à
charge à ces dames.

Quanc| elle finissait Par trouver un instant
de repos, quand.une épaisse ondée l'empêchait
de sortir, elle tricotait des bas, des gilets, des
ualeçons pour , les p'tiots pauvres de la pa-
roisse, et sa veille quotidienne était consacrée
à ce travajl.

Et Aline arrivait , tenant par la main Co-
lette, dont les petits pieds essayaient les pre-
miers pas.

Françoise, vers le milieu du jour, guettait
attentivement la venue de la veuve. .

Point de salutations. Poircî de formules de
politesse banale.

Non. Françoise savait bien que la veuve
allait venir.

Elle l'attendait.
Et, alors, prenant Colette à pleins tuas, Co-

lette qui passait ses petites mains le long des
cheveux qui fcnontraient ileurs ondes blanches au-
dessous de là coiffe, elle caressait l'enfant , la
cajolait,, tandis que ses . yeux clairs dardaient
un inquiétant regard sur les yeux baissés d'A-
line. '
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La jeune femme répondait alors invariable-
ment à cette interrogation muette :

— Non! Ma bonne Françoise ! Le courrier
ne m'a rien apporté ce matin.

Ah! c'est que la divine espérance ne s'ar-
rache jamais complètement du cœur le plus
ulcéré.

C'est que, quand même, on continue à re-
garder l'avenir , malgré soi, malgré tout.

Françoise était de ces obstinées.
On n'avait pas retrouvé le corps de Jean.

Et à tout instant, elle voyait Jean vivant, Jean
revenant à elle, Jean lui jetant ses bras autour
du eou; en Ju! .disant ce mot béni qui fait tressail-
lir le cœur de toutes les mères:

— Maman !
Voilà pourquoi Aline, toutes les fois que

la chose était humainement possible, se rendait
à la Chaumière de Françoise Cloarec. C'est
qu'elle savait que la mère' attendait sa venue,
st. demandant avec une anxiété jamais éteinte :
— Sera-ce pour aujourd'hui ?

Françoise ne prononçait pas une parole, nous
l'avons dit.

Un simple regard de ses yeux clairs et c'é-
tait tout.

Et Aline répondait invariablement que le cour-
rier n 'avait ritn apporté.

Françoise se résignait pour ce jour-rlà, se
disant avec cet instant sublime qui fait —
ainsi que l'a si bien dit Victor Hugo — de
toutes les mères, une espèce de bête :

— Ce senj pour . demain peut-être !
Et rien ne serait parvenu à arracher cette

filusion de son âme.
Aline, la comtesse de Chazay avaient insisté

à diverges reprises pour que Françoise Cloarec
¦vint habiter le château.

Françoise avait décliné toutes ses affectueu-
ses offres. • • ; : .•

•—. Non, répétait-elle, vous avez bien assez
de vos affreuses douleurs sans avoir toujours
sous les yeux mon désespoir.

Elle ajoutait encore :
— Et si Jean revenait, c'est â cette porte

qu 'il viendrait frapper tout d'abord . Ne faut-il
pas que je me trouve là pour le recevoir.

Les darnes de Chazay n'avaient cesse d'in-
sister. -. . _ -

Voilà pourquoi Aline renouvelait la plupart
du temps ses quotidiennes visites.

Cinq mois après la nouvelle de la mort
de Roland , deux mois après le service mor-
tuaire de celui-ci, alors que l'on avait déposé le
corps du fils dans le caveau de la chapelle
du château;, à côté de celui du père, un locafis
de Tours, un omnibus attelé de deux chevaux,
la galerie encombrée de valises et de malles,
s'arrêtait devant le perron d'honneur du châ-
teau.

De cet équipage descendaient deux hom-

mes, l'un brun, l'autre , d'un rouge foncé, dont
les visages halés témoignaient dé pérégrinations
lointaines.

C'étaient les deux fils Lowel, Simon ct An-
dré.

Ils revenaient au foyer familial, auprès de
leur mère.

Comme la « volatile malheureuse », dont parle
le bon La Fontaine, traînant l'aile et tirant le
pied, ils regagnaient le logis. • ¦

Le Transwaal, d'après leurs dires, ne leui
avait point réussi. . ". ' , A ¦

Actionnaire s de mines, concessionnaires de
terrains diamantifères,' ils, s'étaient trouves en
concurrence avec des' Boers, et ceux-ci, traî-
treusement,, avaient inondé leurs mines, rédui-
sant à néant leur exploitation.,

Làrbas, alors qu 'ils travaillaient avec une éner*
gie forcenée à arracher, la ' fortune des entrailles
de; la .terre,ils avaient appris par les jour naux les
malheurs de leur famille.

El alors, ils avaient pensé que, malheureux
eux aussi de leur côté, - ils devaient ' revenir
auprès des . leurs, de leur mère, Ue. leur belle-
sœur, qui se trouvaient isolées; abandonnées.
et qui , dans leur solitude et leur chagrin, de-
vaient avoir besoin d'affection et d'appui.

C'était Simon , l'aîné, qui débitait d'une voi\
sourde ce petit discours, pas ' nia! -préparé, d'ail-
leurs , et qui avait été.""compose, discute et
appris par cœur par l' aîné avec l'approbation
comp lète du cadet.

Et Simon et André s'installaient à Chazav.
Oh! la demeure était vaste. Une aile du

château pétait mise! à leur disposition.
Et des le lendemain de leur arrivée, le*gens qui vivaient à Chazay. avec utie tran-

quillité régulière et placide, sentaient immédia-
tement la main lourde de deux maîtres.

Simon, avec ses yeux roux, André, avec ses
yeux noirs, vous avaient uiie façon de regarder
les domestiques qui faisait trembler ceux-ci.

Pas de répli que, un ordre bref , j assant, con-
trastant singulièrement avec les manières douces
et polies des deux veuves.

Bien qu 'ils inspirassent dès l'abord à leur
belle-sœur une répulsion: instinctive, plus vio-
lente encore que celle du temps j adis, Aline
avait pris sur elle de leur : faire bienvei llant
accueil. • ¦ ¦ :

— Vous êtes chez vous, leur avait-elle dit
avec ai»ne simplicité très grande , très noble.

Et Simon et André s'élaieij t aussitôt répan-
dus en remerciements' a mpoulés cr exagérés.

Une caractéristique cependant maintenait Ali-
ne en une froide réserve à l 'égard de ses deux
beau-frères ; c'est qu 'ils produisaient sur Co-
lette un sentiment d'intense effroi.

L'enfant les regardait de ses grands yeux
effarés, se refusant obstinément à leurs cares-
ses, à leurs baisers, et se tordant dans les bras



SERVICES INDUSTRIELS
Grand ohoix aux PLUS BAS PRIX de

Lustrerie. Radiateurs. 21508
Cuisinières et Réchauds.

Apparei ls pour l 'industrie
Soufflets. Lampes à souder.

Chauffe-bains. Baignoires.
Articles sanitaires.

BAISSE DES PRIX DES BECS „ AUER»
Ane. pris Nouv, pris

BFC ,. AITIR " simple Fr. 6.50 Fr. 4.SO
UtùC „ Atlilî " avec allumeur à chaînette Fr. 10.— Fr. 7,50

Vente de champs
3k. montmollin

m i

IJS SnmPdl 9 SnrpmhrB 1012. dés le» 7</j henrps dn soir. M. Ilo-
hi 'f t  lllmeulaiiir. exposera en v*nte par enchères publiques dans son «ta-
DnHeauient à Moni t nolifn , la quantité de 18'/» p<>s -s da nount-B terras, tabou-
ranlss en 8 articlen , aimées ans territoires de Mommollin et de corcelles.
Deux dee immeunles formerai ent de magnifiques termina à nftti r.

Pour visiter leH immeunles s'adresser au propriétaire , M. Itobert lîin-
t c n l s t t tK  à Montmollin, et pour les conditions au solaire Ureguet à l'of-

, lraue. 21*1

Société de Musique
. , 21» ANNéE

Au TEMPLE FRANÇAIS
Lundi M Novembre 1918

à 8 lieures du soir,
— r̂&xo.x *xc

CONCERT d'Abonnement
Le Quatuor â Gardes du Double

Quintette da Paris
NIL SfcMari, Hiudrit , Vieuiet, Narniff .

flme et M. Georges de LAUSNAY
pianistes di Paris

Prix des Places :
tialerie, fr. 4 —, 3.50 et 3.—. — Am-

philbéâlre : fr. 3.— et 2.26. — Par-
terre réservé ; fr. 1.7S. — Parterre :
fr. 1.50 et 1.—. 22074

Billets avec programme analytique au
magasin de Musique Rooort-Beok
Rue Neuve 14 , et le noir du Concert.

i la Porte de ls Tour.

Restaurant du Commerce
tenu par Albert lleyraud.

Tous les Jeudi* soir

QoncroBte an Canari
Téléphone 6.92. Se recommande.

Restaurant des Endroits
EIM .ATUItliS

8amedl le S Novembre 1812
aes 7 1 , b. au soir, 22357

SOUPER
TRIPES :: POULET

Si possible prière de se faire inscrire.
Se recommande, Alb. Ferrlar.

Avi®
• J'ai l'avantage d'informer mes amis
ol connaissances , ainsi que le public,
que j'ai repris ie

Café des Cornes-Morel
Rue Fritz Courvoisier 41

Par deR consommations de 1er choix,
fesnère mèiiter la confiance que je
sollicite.
21971 AToIrto Tliléhand.

OôleUfi la Cfroix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 17968

Tout les JEU DIS soir, dès 7'/s h.
TRIIPEÎJS

Tons les jours

CHOUC ROUTE GARN IE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Biiltlkofer.

Changement de domicile
Les membres rie la SoHétA de Re-

font-* Mutuels des décorateur*
de lioilfM. sont informés que le do-

1 micile de président M Henri AubAe
est actuellement à la rue .\lexl» Ma-
rie Piajrt'l 6'->. et celui du secrétaire
caissier M. Armand llerilfr, à la
rue de la Couibe-Urieuriii 5.
22181 l<e Comité.

désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués , sont
priées desairessers Marie Koneberg.
exp. de broderies, â Kempten iB tvié iv
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50ct timnres.poRte.
j U. R. 21111

Sage-femme diplômée
JVXxsao <3rôJ.y m, Gra.JJ.m--

15, rue de» Al pes 15
GENEVE prés gare GENEVE
Reçoit pensionnaires ,' soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 8630 2272

Xvï ci 1? î cL ££ 6
Veuve difctincrnée. ayant commerce,

demande en mariage monsieur très
sérieux.

Ecri re Case postale ISS. IMenne.

SERTISSEUR
ou sei-iis-eu«e peut entrer de «uite
pour nlace stanle. 22189

S'adresser Lus Fils de Jean jEgler,
Faliri que Rehberg, ItltMine.

ESS3B V «7C«l&w wv i
une co'lection de 28 médailles écus ds
ti rs leueraux richement encad rés, 3
pandmes neachàteloisHs , 8 rouets . 100
manches ri'hacneo et de pioche» , 2 ba
ij ul et plusieurs autres meubles anti-
quas, 6 tabourets neiifR . I boite a mu-
sique automatique , plusieurs «ran'ies
lugi."* pour entants , 1 gliBSB n-uve à un
eh-val , 6 volumes bien reliés « Nou-
velle péograonie mouerne a s  cinq
parties nn momie *, 1 chien vérîtabla
danois, mari cin'SSB nour ;:\ um de.

S'aur tssor à M. Eug. Cattin , l.es
Bois. 22181 ,

:: Coopératlve jps Syndicats ::!
Vendredi 8 novembre, à S '/: U.» à la CUOIX-BI.EITE, 2227-j

Assemblée générale extrao rdinaire
¦¦¦ m m* i ii i—i ¦ i—¦ unim IHIHIWI—imii II I M ii iii» m mm MM «m il ¦¦!!! ¦ mu m—— mi i

I ATTES yT8QM?? §
1 OUVE3PITUR.EI I
9| de l'Usine et da Nouveau Magasin de Sff l

I Teinturerie et Lavage chimique I

TELL HUMBERT
H 10, NUMA-DRQZ, 10 Ë
| TELEPHONE I5I0 . . .  .. *, ,-

Succursale : COLLÈGE 4 H
:y  TEL EPHONE 784 W
&JÊ Nettoyage à sec et teinture de tous tm
'"* les Vêtements de Dames et
\I  Messieurs, |||

PLISSAGE D'ETOFFES

Salons (Se coiffure Moderne pr Dames et Messieurs
Irïôtel cle la Poste

CHARLES SODEUR-MEUN 1ER
Achat de Cheveux tombés

JT*JL*» 25* — les 1 OO grammes

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de eûreté pour

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

XX2 Ijéoiaolca.—Rotoert 1X2
Projeta —o— Téléphone ItSO 16J4S Entretien

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15878
Kola granulée. Eaux minérales. Objet* de pansement. Ire qualité

F/OffiHns No ] frn« Neuve 9) est d'office oour le service de nuit.

UNE BELLE CHEVELURE
w|9Ki!â& Sx itk

*&r Œ̂mÊÊ Ê̂iKtjMÊà f f l S — t ôËÊSKBB 1"' '*" disparaître les PelH-
^̂ ^ Ŝr^^ _̂__\*̂ ^^^̂ _\̂ Â> Ŝ cules' Démangeaisons et fait re-

A , l  I l''i l f fJ
,
T^ri'

,
idfS«i iyrT r̂ pousser les cneveuï rapidement.

' '̂iHlF^B T̂ '̂' ^̂ IBBHSJF . Sllllleru d'alleHlatlons et
^̂ ^̂ »  ̂ mm\im—v recoiiiialHsaiiren.

^̂ ^̂ j î: ::mmT Flacon a fr. 2.50 et 5 Tr.
*«, *̂ ^̂^  ̂ Savon .. PHadol •' N|ié-« m ĝar Cja| pIMi r |aveP |a iête, fr. I.

M Ŝ î̂ H Demandez ma brochure trai-
m ^̂ ÊÊrl *al" 'a inoslion de la beauté du

Mme L. Steiner, Qnai Eaux-Vives 32, Genève

i lestannat da Sland fles Hrmes - Réunies
j (Grrande S Aile)

Dimanche IO Novembre, à 8 */« h- p récises du soir

GRKNO ^ONeERT

f OORNA VX CIR CULANTS
On expédie dans toute f a  Suisse. Tarif postal spécial

p rospectus à la

LIB RAIR IE C. LVTHY

i r  ̂ I
i Installations électriques E

ÏÏ& Basse Tension 'Jr

I Sonneries - Téléphones m

i H. SCHOEG HLEH 1
M INGÉNIEUR §|

H 13-15, RUB Daniel-JeanRichard , 13-15. m

Poar F*i». 14.25 franco à domicUe B3 P̂?^̂ ^-2 Ŝ£*Ç'̂
je pois fournir 3 mètres d'étoffe , suffisant pour un vêtement pour hommes,
pure laine, vêtement moaerne et soliue, eh laine tricotée ou cheviotte. Ecnan-
tillons de ces étuffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vétn.
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 17999

Maison d'expédition d'éto ffe» MULLER-MOSSMAM

Mesdames, Mesdemoiselles,
Si vous désires être p lus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désirez avoir un sourire plus gracieux et plus
dou-T, employez la Poudre dentifrice Bourquin. Quelques jours
suffisent pour rendre aux dents cette magnif ique blancheur qui
à elle seule est une parure. 216'tS

1 
Chacune d'entre vous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut

avoir celte parure si t ous essayez aujourd 'hui. — La boite se
vend f r .  1.25 et seulement à la

PHARMACIE BOUR QUIN
39, RUE LbOPOLD-ROBERT, 39

Heuiain Veudreiii sur la Place de l'Ouest, et Samedi sur la l'iace
da Marché ,

Cabillauds à 55 G. le demi-kilo.
Colins à 85 c. (e demi-kilo.
Merlans à SO c. le demi-kilo.
Poules pour ia soupe Poulets de Bresse

Se recommande chaleureusement , 22385
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, me dn Collée 81.

Société Littéraire
L'UNION THÉÂTRALE

AU THÉÂTRE
Dimanche IO iVovemitre 191"

Portes ; 7 '/, h. Kideau : 8 '/t b.

rimminsi succès de l'Ambigu

Drame en 4 actes de A. Tiessa

Direction : M. Charles IMUIXEK

Onverture de la Soirée]
par

Je Gropjarlelo"
Prix des Places :

Balcon de face . fr. 2 60. — Premières
et fauteuils d'orcuestre , fr. 2.—. —
Parterres assis, fr. 1.50 — Par»
terres denout. fr. 1.25. — Secon-
des numérotées , fr. 1.—. — !s»con«
des . non-numérotées , fr. 0.7B. -<•
Tit>isiéuies , fr. O 50. 22107

Location ch^z M. Yenve. an Théâtre

Maîtresse polisseuse
Fabrique d'horlogerie de la place en-

gagerait pour la direction da son ate-
lier de polissage de boites or, une
bonne ouvrière polisseuse ou finisseuse
très expérimentés dans sa partie ; elle
doit savoir retendre tous les genres de
tonds. Place avantageuse pour personn e
sérieuse et capable. 22368

Adresser les oflres sous chiffres M.
B. 22368 , au bureau de l'Impart ial.

Poup Noël/HîH6
de la Itonde II ,

rappelle ans mamans que toutes les
Ré parations des Voitures de poupées :
rôties , montures, vernissage , soufflets ,
etc. , se lont soigneusement et à lias
prix. Prière da hien vouloir apporter
ces réparations assez tôt. car trop
prés des Fêtes on ne pourrait plus ac-
cepter. — Se recommande . '£$K2
Oscar Grob, au IIKIK'E W d'Olt.

Grand Qfl A l'Ousnelte« d«
déballage de O v" |>oii|»é<*«
ries meilleur marche": aux plus riche.
Choix, prix el qualité  l̂oin iaiitH

Petite fabrique
à louer de sulfe. 22222

S'adres. au bureau ds I'IMPARTIAI. .

¦ i i i n ¦ IM II ¦ I I I I II  ¦ ll ¦! iii^mi un m—|

Vendredi

Samedi
OUVERTURE

de la

Nouvelle Salle

•UHPME
%-mmm-maOK»mmMm\mm *mma—UmB

lmporiaute fabrique de inuuireai at d'éoaucnes au J ura nernoi s

oliex^olie :
1« Pour commencement Janvier on époque k convenir, un COYTtlE"

M \ITIU5 rapabin et expérimenté pour dj rig-r les perçages, fraisages , repian-
tages, taillayes .etc. et bien au courant as ia cuiistiuction aaa plaques da travail.

Pour tout de suite :
2* Un bon TOUICXHUIl LAITO.\ pour travail par sérias, ans pièces on

i ls tournée.
8* Un JKI'NR COHtlH* ayanl fait nn bon apnrentis«age dans un comp-

toir on fabrique u'noriogene. Plana «tabla et bi»n rétrinuée.
Adresser les offres et prétentions sous chiffres II 6047 J à IIaa«en-stelu & Vogrler, ST-IMIKH. 21660

donné par le 21742

Club de Sithers et Mandolines „LE MYOSOTIS"
Direction : Mlle Venise Iteinhardt

avec le précieux concours de M. A. Ecuyer , baryton.

Le Concert sera suivi de Soirée familière
ART Eisirée 50 centimes -*- ** 22188

Ancune introduction ne sera admise après 10'/, henres dn soir



IMnnt ffflC On échangerait de bel-
inVHU VS, ieS montres or de da-
mes contre chambre à coucher. 22210

S'adresser rue de l'Envers 24 , au
1er étage.
Ppnnj nn Jeune homme solvable
I CU01U1I. cherche pension à prix mo-
dérés. — Faire offres sous chiffres
A. H. 22178, au bureau de I'IMPAB
TU.L. 22178

TAilA souveraine Girardot vori-
AVIIO table. Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4. 21411

BrAflflrlA blanche. — Demoi-
"¦ "««U Iw Miie Be recommande
pour broderie blanche. Ouvrage prompt
et soigné. —S'adresser rue du parc 27,
du rez-de-chaussée, à gauche. '21361

TfllIlPIKP Pour 8arÇons se recom-
lulUCUau mande pour tout ce qui
concerne sa profession : réparations
et transformations, en journées ou à
ia maison. — S'adresser rue du Parc

•¦fll . au ler étage à droite. 31738

r iûmnieûlla aa courant des travaux
VClllUloCllC de bureau et de la sténo-
graphie , désire changement de place.

Ecrire soua chiffres F. R. 21800.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 21860

Repasseuse en linge m1*llT r̂
du travail â la maison ou en journée.
.-r S'adresser chez Mme Burklé, rue
de la Balance 16, au 2me étaga, à
droite. ' 21970

fînmmio ayant très bonne écriture et
UUlUllllO très sérieuses références de-

' mande du travail entre ses heures. —
S'adresser par écrit, sous chiffres D.
B. 21958, au bureau de I'IMPARTIAL.

deU3e gârÇOn mand, cherche'place
dans un magasin comme aide pour
apprendre le français. 21952

• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Pivotenr-logenr Œ55S
et grandes pièces ancre. — Offres avec
pri x, rue des Combettes 17 (Bel-Air).

21938
DonaccOIlCO Jeun8 ouvrière repas-
nC|lad»CUov. seuse cherche place de
suite. — S'adresser Boulangerie Hart-
mann, me Nnma-Droz 96. 21932
Ppnnnnnn d'un certain âge sacnanl
ï Cl oUUUC cuire et munie de bons cer-
tificats demande à faire le ménage dans
famille sans enfant. Petit gage. — S'a-
dresser chez M. Nobs, rue Fritz-Cour-
voisier 29, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 21928
RfUnnlaPUnt Be '«commande pour
AcUlJHayalH faire des heures dans
ménages ou bureaux. — S'adresser à
M. Reichenbach, rue Léopold-Robert
86, an 3me étage. 21976

rnilfllPÏàPA faisant aussi les répa-
UUUlUIICiC rations, se recommande
pour des journées. — S'adresser chez
Mlle Piguet , rue du Collège 17. 2198S

Pnllcconca Une bonne polisseuse de
rUUoauUsC. cuvettes or, sachantfalre
les mates, cherche place pour dans la
quinzaine. 22007

S'adr an*bnrean de I'IMPA RTIAL.

Âp hf i t fo nP  Bon acheveur très au cou-
JibilCICUl . rant du jouage des boî-
tes or, savonnettes et autres, de la re-
touche des réglages, demande place.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 22002

Jenne homme "ttSi 8?,"̂' cherche place comme homme de peine
dans magasin ou hôtel. — S'adr. rue
Numa-Droz 51. an 4me étage. 22008

tienne bOmme le0sD parties del'ébau-
che. cherche place pour époque à con-
venir, dans bonne fabrique de la ville,
de préférence comme tourneur ou con-
tre-maître. 21995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Enmmn de toute honorabilité, deman-
T 6101116 de à faire des heures. 22148

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Jenne homme ¦Ég»0£S£Jtaa
cherche place pour n'importe quel em-
ploi. ' 22120

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

flnPûllP Bon S^neur et brosseur
UUI CUI . cherche place de suite. —
S'adresser à M. E. Zeender, rue Numa
Droz 129. 22130

TWrfiiiotû autrichien, cherche place
Ul UgulolC pour apprendre la langue
française. —S'adresser à M. W. Adas-
check, rne de l'Industrie 3, au 2me
étage. 22155

Jenne femme l̂e à̂ S ddees
heures dans ménage ou bureau, ma-
tin et soir. — S'adresser sons initiales
A. A. 22152, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22152

lonno nnmo disposant de ses après-
UvUUC 1/olllC midi , cherche occupa-
tion , si possible à domicile. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres M. A.
22282, ariburean de 1'IMPARTIAI,.22282

lonno flllo demande place pour ai
UCllllC 11110 der dans un ménage.
Entrée le 15 novembre. — S'adresser
rue de la Serre 36, au rez-de-chaussée.

22203

RnnlanrfûP Un iBune et ton ouvrier
DUUlullgCi. cherche place pour de

. suite.- — S'adresser à M. Arnold Stu-
tky .  boulanger , rue Jaquet-Droz 10.

Jeune homme 58*5*5»
écriture, est demandé pour le 30 no-
vembre dans une étude de la ville. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser Etu-
de Bersot, Jacot et Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 22040
Rpmnntpiips de finissas;es Que) -
IICIUUI U CUI i) ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .

' ïîlllo O" aemande une nonne fllle,
rillC. sachant faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné, Bons gages.
— S'adresser rue de la Balance 2, au
Sme étage, à gauche. 21954

Hn dÔmâïïÏÏÔ cuisinières, servantes,
Ull UCWttuUG bonnesfillespouraifier ,
une sommelière . — S'adresser au Bu-
reau de placement gratuit pour em-
ployés, rue DaDiel-JeanRichard 43.v 21942

Jpnnp hnmmp et J8une fills P°ur"UCUllC 11U1UU1G raient entre r de sui-
te à l'Etude rue de la Paix 21. 21416

PnlicQOiico 0n demande une bonne
I ulloocuoc. polisseuse de cuvettes
or, sachant faire les médailles mates.
Discrétion absolue. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A, G. 21937, au bu-
reau de l'Impartial. 21937
fin riomanrio jenne sommelière, ca-
VII UClllttllUC mionneur, bonne à tout
faire , jeune homme pour la campagne,
cuisinière, bonne d'enfant , fille de cui-
sine. — S'adresser au Bureau de pia-.
cernent, rue de la Serre 16. 21980

Femme de ménage. Y îTU
nage est demandée pour de suite. 21993

IS'adresser rue de la Balance 5, au
2me étage.

RoniAntonP P°ur petites pièces ancre
llClllUlllClil et cylindre est demandé
dans bon comptoir. Ouvrage régulier
et bien rétribué. 21981

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %&l£ia
quinzaine , jeune homme libéré des
écoles. — S adresser rue du Progrés
187, au 2me étage. 22114

fîPflVPIi r ^n *>on traceur trouverait
Uia iCUI . coap de main à l'atelier,
rue Numa-Droz 131. 22160
PnliQCOncOQ Dn demande 2 polis-
l UlldûCUôCa. sensés de boites or. —
S'adresser rue Léopold-Robert 104.

. 22159

AnnPPntlP On demande une jeune
UJIJII CllllC. fiUe pour apprendre iine
bonne partie d'horlogerie,' entièrement
chez sa patronne. Bons sains assurés.
— S'adresser chez Mme Veuve, rue de
l'Est 14. 22141

RpmnntPllPQ de lissages pour
ntJIIIUIIlbUI 5 petites pièces ancre
sont demandés de suite à la Fabrique N.
HALF & Go., rue de la Serre 106.

22330

Conticconco h3i,ile> connaissant
uci iidocudc |a mgchjne, peuten-
trer de suite à la Fabrique MARVIN, rue
du Parc 137. 22324

Jenne garçon, S?AJBft
possédant belle écriture, pourrait en-
trer de suite dan s Etude d'avocat et
notaire de la localité. — Adresser of-
fres sons chiffres H. A. 22229, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22M29
ÇoptidCOnoa La Fabrique M. P.
OCl UaaCUaC. Dreyfus & Co. rue de la
Serre 106, aurait de l'occupation pour
une bonne sertisseuse à la machine.

Commissionnaire. JC™&le ,hZTÂ
des écoles, est demandé dans maga-
sin. — S'adresser chez M. J.-B. Ruck-
lin-Fehlmann, rue de la Balance 2.
, ! 22138

fin HnmanHo nne bonne d'enfants.
Ull UCJllalllie _ S'adresser chez M;
Alfred Weill , rue du Parc 9, au 2me
étage. 22125

Commissionnaire. ŜTmV
sin, une jeune fllle honnête' pour faire
les commissions. 22135

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln />hpW>hp un garÇ°n Pour aicler »
Ull K11CI tllo Un concierge, entre ses
heures d'école ; éventuellement un
jeune homme pour faire des heures.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 22140

IplinP flll p robuste, propre et acti-
liCUllC llllC ve, est demandée pour
aider aux travaux du ménage. Bon
gage et bon traitement. — Faire offres
par écrit, sous chiffres IV. K. 22 147.
au bureau de I'IMPARTIAL . 22)47

flflPlntfPP Q La Fabrique Invicta de-
OU1 Ivgvl 0, mande : 1 régleuse pour
spiral plat et Breguet, 1 acheveur
joueur de boltes or, 1 acheveur d'é-
chappements petites pièces. — Entrée
immédiate on quinzaine. 22174
pUnnnlinn Bonnes ouvrières sur
uUdUvllCb. ébauches trouveraient oc-
cupation suivie à la S. A. Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 9217?

(leUne garÇOn demandé pour faire
les commissions et aider aux travaux
de nettoyages. Entrée de suite. — Of-
fres sous chiffres AI. M. 22166, au
bureau do I'IMPARTIAL . 22166

Romnntonp °n off '° à boa remon-
UCUllHllCUl . teur travaillant à la
maison quelques cartons démontages
et remontages grandes pièces. 22144

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ĴZ t̂
époque à convenir , jeune garçon libè-
re des écoles, comme commission-
naire. 22143

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

UBIMBS llllfiS. vicfa » demande
deux jeunes filles intelligentes pour di-
vers travaux de bureau et un jeune hom-
me comme aide-comptable. Entrée im-
médiate

 ̂
22213

Commissionnaire, ï_£iï?%_t
lemme pour fai re les commissions. —
S'adresser au Comptoi r, rue Léopold
Robert 73, au 3me étage. .22217

lonno flllo ^n oeuiahde de suite
UCUllC UllC. Une jeune fille pour
faire les commissions et aider au mé-
nage. 22279

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlitCOIlCOC 0n demande pour en-
l UllenCUaCo i tro r de suite ou épo-
que à convenir, plusieurs bonnes po-
lisseuses de cuvettes or et métal. I ra-
vail suivi. — S'adresser chez M. Al-
bert Binggeli , rue de Gibraltar 4. 22272

Fabrique d'horlogerie compliquée.de-
mande jeune
monanipion faiseur d'étampes,pou-
illGiiallIbloll vant travailler tout
seul. Place d'avenir. — S'adresser a
l'Usine du Parc, Jeanneret, Brehm & Cie ,
St-lmier. 52196

RemOntenrS demànieC/a'suite bons
remonteurs au comptoir ou à la mai-
son. — S'adr. à M. Chs-A. DeLimoge,
rue du Parc S, au 2me étage. 22301
Rflm/intoiI P ^n demande un bon
nClllUUlCUl . remonteur pour la pe-
tite pièce cylindre Robert. — S'adres-
ser chez M. Charles Schmidt , rue
Léopold-Robert 58. à gauche. 22179
—^̂ ——MMi.wii'iwm âiBoa

A Innpp çour le so a- vvli 1913> rez"IUUCl de-chaussée de 4 chambres
véranda, chambre de bains installée
et toutes les dépendances , chauffage
central. — S'adresser chez Mme J.
Ullmann , rue du Commerce 17, au ler
étage. 22205

A lftllPP Pour le 30 av"i 1913, joli
IUUCl rez-de-chaussée dans mai-

son d'ordre et belle situation, 2 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé , longue
terrasse , dépendances, cour et jardin.
Conviendrai t pour petit ménage. Proxi-
mité des fabri ques. — S'adr. à Mme
Vve B. Luthy. rue du Signal 10 (Mont-
brillant). 22191

A
lnnnn ponr cas imprévu, pour fin
IUUCl avril 1913 ou avant , beau

logement de 2 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre à bains , balcon, chauf-
fage central, superbe situation. — S'a-
dresser à M. Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 22190

A lftllPP Pour le 30 avril I913' a la
IUUCl rU e des Sorbiers 13, deux

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indépendante. corridor "éclai-
ré, balcon , cour et jardin. — S'adresser
à M. Georges Zeltner, rue du Jura 6,
au 2me étage. 21609
A Ifllipp Pour 1° 30 avril 1913, dans
a. IUUCl ung maison d'ordre , loge-
ment de 3 chambres, alcôve, corridor
fermé, bien exposé au , soleil, cour et
jardin. — S'adresser rue du Banneret 4
(Grenier), au ler étage. 22312

A lftllPP  ̂
suite ou pour époque à

IUUCl convenir , un premier étage
de 4. pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. 'Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81: Téléphone 331. 1S399

A lftllPP a un Pe,'11 ménage honnête
IUUCl ou à une dame seule, un

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

A lftllPP c'e su^e ou Pour époque à
IUUCl convenir , rue Léop.-Bobert

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

H-23488-C 18235

A lnnon Pour le 30 avril, au cen-lUUBI tre de la ville et dans
maison d'ordre, un appartement de 5
chambres, corridor , chambre de bains,
balcon, lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef , rue de la
Serre 11 bis, 19954

Â
lnnnn de suite , Eplatures-Jaunes,!
IUUCl 28, rez-de-cliaussée de trois?

chambres et dépendances , eau , jardin.
S'adresser à M. Leuba, géra nt , ruë:

Jaquet-Droz 12. 21977

1 ftdPmPIÎ c*° ^ chambres , cuisine et
LUgClllclll dépendances , Sme étage ,'à
remettre pour de suite , à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 21978

A lftllPP Pour Ie 30 avril 1913, un
IUUCl Bel appartement de 2 piéces

et dé pendances. — S'adresser chez M.
Find , rue du Ravin 11, au 3me étage.

A lftllPP Poul' *e 30 avr'1 1913. rue de
IUUCl la , Promenade 12 A, un 2me

étage de 3 chambres, alcôve , cuisine ,
corridor et toutes dépendances. 21994

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage.

A lftllPP de suite ou époque àfcon-
1UUC1 venir , joli pignon de 2 piè-

ces, dans maison tranquille , convien-
drait à dames seules ou petit ménage.
— S'adresser rue du Doubs 71, au rez-
de-chaussée. 21930

A lftllPP t'e suite ou P°nr époque à
IUUCl convenir , pignon de 2 pié

ces , cuisine et dépendances, exposé au
soleil , remis à neuf. — S'adj esser rue
de la Charriére 31, au ler étage. 21924

A lftllPP cie su*te un l°gement de 2
IUUCl pièces, 28 fr. par mois. —

Pour le 30 avril 1913, un dit de 3 piè-
ces, 35 fr. par mois. Cuisines, dépen-
dances, cour et jardin. — S'adresser
rne de l'Emaneination 47. 21967

A lftllPP Pour *e a0 avril '̂ 13, un
IUUCl appartement de 3 chambres ,

cuisine, vestibule éclairé, lessiverie,
cour et ja rdin, bien exposé au soleil.
A proximité du Collège et du Tram.
Prix fr. 490. — S'adresser à M. Voi-
roi, rue de la Charriére 51. 21986

Â InilPP l"8ement ue ueux pièces et
lUUcl alcôve, au ler étage , rue de

la Charriére 8-A ; dépendances et lessi-
verie, disponible le ler Mai. — S'adres-
ser à M. H. Jœck, rue de la Charriére
8

^ 
21987

IAHOP Pour le 30 avnl 1913' un
IUUCl bel appartement de 3 piè-

ces, au 2me étage. Eau , gaz, lessiverie.
— S'adresser à M. C. Bourquin. rue
des Moulins 2. 22115

A lftllPP P0Ul" *e 30 aynl ou avant 'IUUCl dans maison d'ordr6 et mo-
derne , magnifique appartement
de 4 cbambres , grande alcôve .
chambre de bains, 2-grandn balcons
et belles dépendances. Chauffage cen-
tral , électricité, lessiverie. séchoir et
chambre de repassage. Situation ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. B.
Bmppacho r, rue du Doubs 151. 22037

I nnûl A 'ouer de sul,e ou pour
LUbai. époque à convenir, un beau
sous-sol, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt, Chauifage central et électricité.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au 1er étage. 21088

Inii an pour le 30 avril , bel ap-
IUUCl partement de 3 pièces, cui-

sine et dépeiiances. bien exposé au
soleil , lessivée. — S'adresser rue do
la Promenade 19. au rez-de-chaussee,
ù gauche. 22168

A
lnnon de sui te un logement de 2
IUUCl pièces, 21 fr. par mois. —

S'adresser de 7 h. à 9 h. du soir, chez
M. Gràff, Bulles 14 (Prévoyance) 2211J

A lftllPP cIuartier de l'Ouest, joli lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, dans

maison d'odre , avec.confort moderne.
— S'adresser rue du Progrés 127. an
3me étage. ¦ 22113

Â lfllIPP un l°o8rQ ent d'une chambre
lullbl et cuisine, Vmeùblée qu non.

— S'adresser rue de la Promenade 19.
au 2me étage, à gauche^ . • 22180

A lftllPP ^e sui'e ou pour époque à
IUUCl convenir , rue du Grenier

45, deux petits logements contigus avec
cuisine commune double. — S'adresser
Etude Jaquet , notaire. Place Neuve 12,

22165

I npfll A ,ouer de suite ofl pour é|)0"Luiai. que à convenir , un magnifi-
que local, rez-de-chaussée de 13 fenê-
tres avec bureau pour atelier d'horloge-
rie situé dans le quartier des fabriques,
confort moderne. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. " 21087
I nriomont A remettre, rue du Parc
UUgCUlCUl. 16, 1er étage , 1 petit lo-
gement de 2 pièces , cuisine avec dé-
pendances. — S'adresser rue de la Paix
17, au bureau du rez-de-chaussée..

21689

Pil SmhrP A '0ller chambre à deux
UllalllUlC. fenêtres, au- 1er étage, au
soleil , confortablement meublée, à
monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 18,- au rez-de-
chaussée. 22207
Pj inmj ipn A louer de suite une
UUalUMl C. chambre meublée, au so-
leil , à monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
riére 4. au 2me étage. 22188

fh f lmhPP Q A louer de 'suite , ensem-
UUulUUlCo. ble ou séparément, au
centre de la ville, 2 chambres non meu-
blées. . . . .  22209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f]V|nm]\nn meublée, indépendante ,
UUulUUl C est à louer à Monsieur
solvable , t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au ler étage
à droite 22201

PllfllTlhPP J°!'e chambre meublée ,
UUalUUl C. indépendante , au soleil,
avec balcon , au ler étage , est a louer
de suite à Monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser au
magasin, rue des Terreaux 18. 22004
phamhpa  bien meublée, bon lit , à
UliaUlUl C remettre de suite à person-
ne honnêle. Prix : chauffée 15 fr ., non
chauffée 12 fr. — S'adresser à Madame
Jung, rue des Moulins 2. 21998

fihfl ïïl ilPP A 'ouer de suite, enambre
UlldlllUIC. non meublée. —S 'adresser
rue Numa-Droz 148, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 22009
_ A la même adresse, jeune dame se
recommande pour lessives ou ménages.

Ptl îimhl'P "̂  louer, de suite une jolie
UUalUUl C. chambre meublée à mon-
sieur, prés de la Nouvelle Poste. 22000
, S'adresser chez Mme Vve Breit, " rue

Daniel-JeanRichard 41, au 2ms étage.

PihflmhPP A louer , a personne de
UllttUIUl C. moralité , une belle cham-
bre meublée, chauffée et située au so-
leil. — S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étage. 21096

Phflmhpp A i°uer une i°i'e pe'iteUUfllUUI C. chambre meublée, à* per-
sonne de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Sorbiers
27, au 3me étage, à droite. 21997

Phf lmhPP  A l°uer uue enambre
UUalUUl Ci meublée à personne hon-
nête travaillant dehors. ¦— S'adresser
rue du Progrès 89-B. au pignon.

A la même adresse, on se recom-
mande pour des heures. 21933

PhflïïlhPP A rBluettre de su i'e Délie
UlldllIUl C. chambre meublée à mon-
sieur honnête et solvable.— S'adresser
rue de la Paix 81, au p laiun ied , à
gauche. 21929
Ph a mh p n  A l°uei" une jolie chamure
UUalUUl C. à 1 ou 2 personnes solva-
bles. Piano ci on le désire. — .S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3me étage , à
droite. 21931
PhamhPO A l°uer, a proximité de là
UUalUUlC. Gare, une 'belle chambre
meublée, au soleil , chauffage central.
— S'adresser , entre Jes heures de tra-
vail, rue Jacob-Brandt 6, au 3me étage ,
à gauche. 21939

Ptl fimhPP A l°uer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée à Mon-
sieur sérieux travaillant dehors. 21984

S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL .
Phfl ï ï lhPP J"lio chambre meublée est
UllalllUl C. à louer à monsieur de
toute moralité travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
premier étage, à gauche. 21975

PhîinihPP A louer une petite cham-
UliaUlUl C. bre meublée, exposée au
soleil, à monsieur tranquille . — S'a-
dreseer chez M. Cadonnau, rue du
Grenier 86, au ler étage. 21974

PhflmllPP A l°uer a monsieur, une
UlldlllUI C. chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 13, au ler étage, à droite, 22109

Phflï ï lhPP Belle cuambre non meu-
UUdUlUI C. blée est à louer à person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue
du Rocher 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 22139
rhsmhna  A louer, de suite, une
UllalllUl B. chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Indermuhler, rue de
la Serre 8. 22136

PhaiTlllPP meublée, au soleil, est à
UUdUlUlC louer de suite à monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors.
— S'adresser rue de la Serre 9, au
2me étage, à droite. 22153

PhamhPO A. louer une enambre
UlldlllUIC. bien meublée , tout-à-fait
indépendante ; selon désire comme
pied à terre. 22145

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Zf â T i ï
3 pièces, situé dans le quartier Ouest ,
dans les prix de fr. 600 à 675 — Of
fres sous chiffres D. P. 21969. au
bureau de 1'IMP « RTIAL. 92196

Polît m n n n r f n  sans enfants uemande
reill lllCUdgC à louer pour avril
1913, appartement de 2 pièces, si pos-
sible dans le quartier des Crétèts.21960
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dînnnnfl cherchent a louer pour le
r iaUyCo printemps ou époqu e à con-
venir , un appartement de 2 pièces avec
corridor éclairé ou éventuellement 8
pièces, situé dans le quartier Est de la
ville. Prix , 450 à 500 fr! — S'adresser
par écrit sous initiales A. C. 22187,
au bureau de I'IMPARTIAL. 22187

On demande a louer t d̂i0:;
pièces, au centre de la ville. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres J.
W. 22137 , au bureau de I'IMPARTIAL .

221H7

On cherche à loner "SS, ?̂
partement de 3-4 nièces, confort mo-
derne, dépendances. — Adresser offres
a M. Henri Fer, avocat , rue Léopold-
Robert 32. 22121
MÔnn dO sans enfant demande à louer
IHCUttgC pour Avril 1913. un appar-
tement de 3 piéces et chambre de bain ,
situé ei possible dans le quartier des
fabri ques. — Adresser offres sous chif-
fres H. H. 22105, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22105
U A n n r f n  de 3 personnes demande a
IHCUttgC louer de suite ou étioque à
conveuir un logement de 2 ou 3 pièces,
quartier de l'Abeille. —'• S'adresser à
M. Emile Maillet , rue de Tète-de-Ran
62. '¦' . 22111

On . demande à louer §e°novémbre
n

dans maison d'ordre , un appartement
de 3 chambres et cuiBine. — S'adres-
ser sous chiffres H.'B. 22 108, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 32108

On demande à acheter SSS
machine à écrire . — S'adresser à MM.
Diacoh & Cie, Peseux. 22112

On demande à acheter ?eeiïies 0vf.
des à Asti, Champagne , ainsi que des
bouteilles féuérales. — Adresser les
offres Case postale 14074. Le Locle.

. . 21991

fin ripmonïïâ A ACHETER la suiteUll UdUldlIUB de deux abonne-
ments de théâtre, si possible apairés.
— Adresser offres Case 20585.

22104

On demande à acheter ,uanmŒ£
de préférence). — S'adresser par écrit
sous chiSres A. B. 22169, au bureau
de I'I MPARTIAL . 22169

A Trnnd pn un lit complet en non état
fl. ÏCUUIC (bas prix), 1 chiffonnière ,
1 commode , 2 tables, 1 pétroleuse, ainsi
que de la batterie de cuisine. 21955

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPIlflPP ou a échanger contre foin
ICUUI C ou autre glisse. 1 petit

traîneau à brecette, harnais et collier
usagés, ainsi qu'un peti t char à pont
sur ressorts. — S'adresser à M. Mau-
rice Favre , Le Loole. 21992

A VPniiPP * Srand lapidaire pour
ICUUI C adoucissages, 3 roues en

fonte, 2 tours de polisseuse. 4 tiroirs
zingués , pour finisseuse. — S'adresser
rue du Premier Mars 15-bis , au Sme
étage. 21330

Â VOnilPO 1 moteur électrique Thu-
I CUUIC ry 3 HP et i  moteur élec-

trique Lecoq 4 HP. tous deux en par-
fait état. — S'adresser chez M. Aug.
Schiele , rue du Doubs 131. 22127

M nntarfûn a venure avec cocasse
yUlttgCl et bouilloire en cui-

vre, barre jaune et grille. — S'adres-
ser rue Tète-de-Rang 31, au rez-de-
chaussée. 22122

A ïPndPP un établi et ues ciefs de
ICUUI C graveur , presque neufs .—

S'adresser rne Numa Droz 154, au rez-
de-chaussée , à gauche. 22110

A VPniiPP ' ootager a boi9, 1 grande
ICUUIC vitrine à 2corps. 1 lit com-

plet ; le tout en parfait état. — S'a-
aresser rue du Soleil 1. au ler étage, à
droile. 22182
k DOnri pp un divan moquette grenatO. ICUUIC (fr. 60), une lampe à sus-
pension (fr. 15), un petit fourneau en
fonte garnie (fr. 8), un taois grenat pr
chambre à manger Ifr. a0). — S'adres-
ser rue du Parc 17, au ler étage, à
droite . 22184

A VPnfiPP an grand P°taser, genre
llfUUi o français, usagé mais en

bon étal. — S'adresser rue Numa-
Droz 9P. au 3me étage, à gauche. 22170

Â npnflPP un accordéon peu usagé ,
ICUUI C plus une zither-concert

Bonnes conditions de payement. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 41, au
ler étage, à gauche. 22186

A VPllriPP une porte d'entrée en
ICUUIC chêne et 2 grandes fenê-

tres. — S'adresser à M. Huguenin-Ro
hert . rue Numa-Droz 61. 22202

Â tf onrlPO Pour cause de départ , uu
ICUUIC lit pliant , à 2 places, pe-

tit lavabo, fauteuil , table à coulisses,
4 allonges , table de cuisine , machine
à laver , lustres à gaz, rideaux, stores
intérieurs , balance, potager à gaz et
divers articles de ménage en bon état
et à bas nrix. — S'adresser , de 9 h. a
11 h. et de 2 h. à 4 h., rue du Temple-
Allemand 27. au Sme étage. 22"?11

Mn+oiin 5 HP est à vendre d'oc-
ITIUIGUI cas|0n> 22221

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

fir_n_W$à A ïendre "ut1
^JEPSKL *jJ/ cheval , avec voitur e

j  \ JCC3L__ et harnais. — S'adr.» ^-'w""-̂ *"rue du Grenier 22.
au ler étage. 21901
Tpancmlccinn A vendre belle trans-
lldllùUllùùlUU. mission moderne ,
neuve. Pri x modéré. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22, au ler étage.

22295

A VPWlPP * lavabo, 1 lit complet , 1
ICUUI C tableàjeu ,l phonographe ,

1 tour de monteur de boîtes avec tas-
seaux , 1 tour avec burin fixe , 1 petit
fourneau à fondre. — S'adresser rue
Neuve 10. au 3me étage, à droite. 22290

A VPnfiPP Pourcause deuepart , une
ICUUIC bonne machine à coudre

à la main, une grande commode et une
pendule. Bas prix. — S'adresser au
magasin de broderie, rue de la Serre
61. . 22286

Impressions couleurs. L-ïïli?iïaiîl

Seconde vente aux enchères
après faillite d'une

Maison d'habitatio n
et jardin et d'une

Grande scierie
avec machines et hangar,

à Auvernier.
Aucune offre n'ayant été faite à la

première enchère des immeubles et ma-
chines dépendant de la Masse en
faillite de Charles Pellet,
précédemment maître scieur à Auver-
nier . l'Administration de la faillite ex-
posera en vente aux conditions du
cahier des charges, en secondes enchè-
res publiques, le samedi 9 No-
vembre 1912 , dès IO b. du
matin, Salle de la Justice
de Paix, ét Auvernier, les im-
meubles et les machines dépendant de
la masse, savoir:

a) Une propriété compre-
nant! une maison d'habitation ren-
fermants beaux appartements et vastes
caves, un grand jardin potager et d' a-
grément avec arbres fruitiers en Dieine
valeur , le tout formant l'article 121S ,
pfo. 1, Nos 60, Ol et 62 du cadastre
d'Auvernier et d'une superficie
de 1148 m*. Le bâtiment nst assu-
ré conire l'incendie pour fr. 38.600.

b) Un grand bâtiment â
l'usage de scierie avec ins-
tallations et machines mo-
dernes et renfermant également 2
logements de 2 pièces chacun , non ache-
vés. Ce bâtiment est assuré provisoi-
rement contre l'incendie pour 34,000
francs. Les machines consistent en :
1 scie multiple dite < Rapid », avec la-
mes, vagonnets et voies Decauville, 1
machine à aiguiser les lames de scies
(ces deux machines proviennent de la
Maschinenfabri k de Land quart), 1 lo-
comobile force 30 HP., 1 mot=ur à gaz
Deutz force 25 HP., 1 grande scie bat-
tante, 1 raboteuse, 2 scies à écbalas, 1
scie à ruban . 2 scies circulaires , 1 ma-
chine dite « Universelle », 1 machine à
affûter les lames de raboteuses . 1 tour
ainsi que transmissions, poulies, ren-
vois et tous accessoires.

c) De vastes dégagements,
avec hangar sus-assis as-
suré pour fr. 2,000, le tout for
mant dans son ensemble (usine et dé-
gagements> l'article 1525, pfo.
4, Nos. 30, 31, 32, 35. 36, 37 et 38 du
même cadastre d'une superficie total
de 3085 nA

Les enchères sont défini-
tives. Les immeubles et ma-
chines seront exposés en
vente en bloc et séparé-
ment et adjugés séance te-
nante au plus offrant et
dernier enchérisseur.
. Les conditionsde vente pourront être
consultées à l'Office des Faillites de
Boudry et en l'Etude du soussigné à
partir du 20 Octobre 1912.

Pour visiter et pour tous
renseignements s'adresser
é\ l'administrateur de la
Masse Pellet, H-4301-N 1995c.

Maat Fallet, avocat et notaire
Peseux.

Pommade 7ve FarniGr
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux , à la Pliarm.-icie IIO.V-
ftlEIÎ, passage du Centre 4. 2141v

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

S'adresser rue Daniel JeanBichani
17, au 1er étage. 

Courtier en vins
On demande à la commission, un

courtier de vins en gros, table et des-
sert. 22185

Offres Case 16234.

Ressorts
On demande, pour entrer de suite,

2 bons ouvriers (adoucisseurs). 21989
S'adr. à l'atelier J. Moser-schmaiz,

Grandes (Soleure).

Femme de chambra
On demande une personne bien au

courant de son service. .Gage 4ri-ôO fr.
S'adresser à Haasenstein & Vogler.

Ville. H-24033-C 21534

Ouvrier serrurier
actif -et intelligent trouverait place de
suite chez M. Jean Neri , maître serru-
rier, au l,ocln. 32039

mmmWmmmmmW

Jdm plus Mitra
Nouilles aux œufs

exquises , aussi nourrissantes que la
viande, de la ré putée fabri que A. AJ-

tei'-ltaisig-er , à Subingen.
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paquet de 500 gr. 1>5 et.
le paquet de 250 gr. 35 ct.

Ristourne 1911/12



- BANQUE FÉDÉRALE
(S. à.) .

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . * 7,859,000 '

LA CH AUX-DE -FONQS
Oours des Changes* 5 Nov. 1912

. i i  —^^^«
Nous sommes , saut «anàiio iis imooriante s,

acll StDUr Esc. moins Cas.

Fmnre.. . Chique .... . . 4 l'O S«« ,
l.oiuIroN . . . .  6 V5.33
Allemagne > . , 5 lil 6
H* lie • . . 6 (».3i> i
lî-lsiqiK» . • . . 5 09.97 .
Amsterdam » . . * 209.JO
Vienne » . . s1,, 11M.&2V,
. t e w - Y o r k  » . . ô ii .l'J'i ,
Suisse » . . 4* ,

jêaiyrt Saio TXT

Emprunt 4MA> Fr. 4,000,000
de là Société anonyme

C.-.F. BALLY i ScLôneawerd
a 99 '/t °/o-

_ Kons recommandons cet emprunt
comme placement rémun érat eur  et
de tout repos. Les demandés seront
servies au fur  et à mesu re de leur
arrivée, Jusqu 'à concurrence du
montant disponible. ¦

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
**/o' en1 compte-courant disponh

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
jou ten t  chaque année au capital .

1 * i °/Q contre Bons de Dépôts ou'
Ob ligat ions , de l à  5 ans fvrme
et 6 mois de dénonce, m unis de
coupons à détacher.

TjT s '¦. .. çl1 Htelier île Hickelage el Polissage ;
. . Installation moderne Travail soigné

G. COURVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

¦ ' ¦¦— ¦ —mmmmmmm—.

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

j7 Travail en séries :: Nickelage garanti X
A A

BUfH SiSc

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

Garance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appar temen t s
Ravin 5. S'ius-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Loyer annuel, fr. 360.
23280

ProsTfc« î-a. 2me élage Sud de 9 piè-
CBH, cuisine et dépendances. Lover
annuel, fr. 40o. 2&81

Fritz-Conrvolsler 31 et 31 -a. Plu-
sieurs app artements de S pièces, cui-
sine et dépendances. Prii modérés.

83888
Rocher 11. Rez-de-chaussée de S niè-

ces, alcôve, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 540. 23238

ïlôlot-de-Ville 40. ler étage ganche
8 pièces , cuisi neetdépendances. Lover
annuel, fr. 440. * 28384

Doubs 1. Pi gnon sii-i-est . del  cham-
bre ïndéDendante. Loyer annuel 110
francs. " 22235

Ronde 15. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 360.

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisinn et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 500. • 22236

Ravin 3. Pignon de 1 chambre, deux
réiitHtïs -et une cave. ' 'LdyeP annuel ,
fr. 240. 22287

Serre 61. 3me étage de 2 chambres,
cuisine et depenuances. Pris annuel ,
fr. 380. 22288

Pefltes-CroseUes 17. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Loyer 'aunuei. fr..300. . 22289

Industrie 7. Rez • He - chaussée de
Soiécès. cu i s ine  et depenuances. Prix
annuel, fr. 410. 23340

A tel Sers
A.-M.-Pliisret 67. Grand local pou~

vant servir , de préférence, pour ate-
lier de dorage ou polissage. Pris an
nuel , fr. 860. 22341
Pour le 30 avril 1913,

A.-II.-l'Inçrt «3. Rez-de-chaussée
vent , de 3 pièces, corridor et aénen-
dances. Loyer annuel , tr. 520. 22342

Arèfes 21. Pignon de 4 pièces, cor-
riuor éclairé, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 456. 23248

Premler-llars 14-c. 1er étage, vent.
ae 2 pièces , alcôve éclairé, cuisine et
dépendiinces. 22344

Fleurs 32. 1er étage bise, de2 pièces!
alcôve, cuisine et aépendances. Loyer
annuel , fr. 438. " ¦

Fleurs 32. 1er étage vent, de S piè-
ces, alcôve éclai rée, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 550. 22245

Rocher 11. 1er étage sud. de 3 piè-
c-s. nout de corn.ior . cuisine ft dé-
pendantes. Loyer aunuel, fr. 540.

22246
GénAral-IIerzns 20. ïtez-de-chaue»-

sée. vfi .t. de 4 niécns, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 500.

22347

IVuma-RrozâS. Rez-de rchansséenord
de i pit-ces . -J alcôves, cuisine et ué-
pendances. Loyer annuel, fr. 42ô.

22248
Premier-Wars 1 1-c. Sme étage vent

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer anuuel fr. 525. . 22249

Industrie 7. 1er étage bise, de 3 niè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel , l'r. 460 2yâô0

[Vord 62. Rez-de-chaussée vent, de 2
piècHR cuisine et depenuances. Lover
annuel,  fr . H60. . 22351

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un peiit t ldniaiiie
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou près d' une pare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiiïrv s E.P.S.
.7863 an htuvan dp 1'lMPA.tmAt.

Buffet de sera
noyer eiré. état de nouf,  est & voudra.
Pris avarititgeus. — S'aarosser ru» ila
Puits 18, au 2me éta«° 21000

Ëlat-CivU do fi NuFeiiibre 1912
DÉUE8 .

1097. Haag, Charles-Louis, fils de
Jnliannes'St dé Marie née'Mûller. Wur-
tembergeois, né le 26 mai l'Ju6. —
1098. Stirn imann , néeîSclireiér. Rosi-
na. veuve de Jakob, Argovienne , bap-
tisée le 80 août 18*5.

Vient d'arriver ':

MM\\wParisien
H ELIT E"

Tîiver 19(2 "
contenant 1(100 modèles nonveaus
avee plusieurs ' planches en couleurs

à Fr. 3.—
_, .... . . le.volume . ,„ ._ -....

— '^——yr: VJBîVXTB ' ¦""

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envols an dehors

Demandez
Meilleure* Graisse

pour

Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU
¦s w- ' * 'MïSS ŜPMS ' g ••

.. Seuls fabricants : 17057

BARBEZAT & G"
¦'•: Fleurier (Suisse)

CHO COUT
RHEINE C K

•- ¦ Fredy HAESTÉAÏÏI. ¦

VENT E DIRECT!
mz particuliers ?
' AU Wl Dî riBBIQfl
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de.nort et <>m-
- -Balifge. ou a .partir de2 fcg. avtc2o / 0

escompte.. .... lôM

Y phbcùTa t pôur 'cuïre
j£n. tablettes de 250 gr. Ou en poudre.

Son No 2 paq rie 1 kg. fr. 1.60
Fin ' '• - » 4 it » i »¦ * 2.—
Extra ¦- ». ¦ 6 ' » ¦ B 1 » » :2 40
Fin vani lé  » 14 » » -1 » » - 2.50
Eilra » B 16 » » 1 » • « S.-1

Chocolat fon-lant , j
. en tablettes de 100 y.'au .ih'tes \ . I

fondant fin N" 24 paq. de 1 kg. 2.S0 |
» » v»n. » K4 » » 1 » B.'.'O
» extra n s HO B » 1 » 3 5il

Ghor.ola laulai t  ». 62 » » 1 » 8.2U¦ Cacao Ait poadr s, en paq. 1/ 3 kg.
Bon extra ,N° 102 le canon fr . 1.R0
Fin ' ' ». H'4 la' buito ' » 1.00
Es ira , » , 10fi , . . » >> .2.—
Cacao à VaTroine . exira fin. No 114 1.80
i ¦

'Wim ̂ o"ft"®
¦A vemirejun stock dtt très il on « fa-

gots à fr. 0.25 pièce, 22228
S'adr. au bureau de IIMPAETIAL.

j"" ii'j h '"""Sfjlî n̂j
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •• ¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦ •• ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦g aaaaBaasaaaaH

Huioffluliilisies, attention 11
A la fin de la saison, une révision sérieuse de votre

voiture est absolument nécessaire. Adressez-vous en
toute confiance au GARAGE MODERNE , Auguste
Mathey, rue du Collège, à la Chaux-de-Fonds.

Le GARAGE MODERNE a un mècanioîen de pre-
mière valeur, qui connaît toutes les marques, et dont
le travail très soigné et consciencieux vous donnera
entière satisfaction. 21430

Si vous avez l'intention de changer votre voiture,
de la faire transformer, d'en acquérir, une nouvelle , ne
prenez aucune décision avant d'avoir consulté M. Au-
guste Mathey. qui vous donnera — sans aucun engage-
ment — tous les renseignements désirables. . , , .

TÉLÉPHONE
GARAGE 1013 — DOMICILE 449

Voitures en location à toute heure
STOCK — CONTINENTAL - PNEUMATI(|
¦ J ! ¦¦¦ ¦¦- . » . -• • l *

Ha.,.,.... a.»»!»,....». '¦¦¦EEÎlLîl .̂ Îll

¦ 

Reçu lin .'grand choix de

Sacs décote
Serviettes, etc.

dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel scolaire, Mathématiques ,
Dessin, Peintur e etc., etc.

LIBRA IRIE
~

GÔURVO!SIER
l^la ce d u l̂a:i"cUé»

mm ¦ ni m IIIII UM WÊmmmmmÊ-mmm--k-mwmmmÊÊmmHmm

Pension soignée - J. Burgat
5 Plaoe de Tf^ôtel-ae-Ville 5

Maison de la Bijouterie Kramer o Maison de la Bijouterie Kramer

demande de bons pensionnaires
Prix, 2 fr. par jour **îjgB® HP* Prix, 2 fr. par jour
•Vtsil - Se recommande.
m^MB—H——B— uwmmiWMgB

•̂ 5» : : 
¦ ¦ ¦

. . - i . . - — _W%
"Hi* - - -' ' ' • '. ' . . ' .- - ¦ ¦ —̂ «Sfi^

I. HTNTERMEISTER f. TERLÏNDEN & C,s, suce"
KU8NAGHT (Zurich)

''¦. .
'
.
'-

"
i l-

"'
.: O O-O ,O.OL -. .. ....-.-.,

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,
Etoffes de meubles, TapisK Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

AgrandîMs«»mont«i iniporinutN arec (matallatluns
le<'hnique« les |»IUN moderiiési.

Exécution Irrépr ochable - Ouvrage promot ef soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7596

Kpût àLa Ghaux -de-Fonds : Madone . JEANMER ET - SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLEHK

««• ——— 1 ¦ ' . . ¦ ¦  w

:: PENSION VEUV E DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRiohard, 30
Pension ' coiiinlète a Fr î.— par jo ur — Salle réRprvén pbur Dames et familles

Service spécial' ponr eri)ploy«s de la Postn et de .a Gare — On sert pour
' emporter sur cdmm?nde ' — Cuisina soignée. iliBSJô Se recommande.

rUIUlUdUe B„n inraHUblo. —
Hhez M E. HIH OOft , rue du i'otn-
lile-Allemaud , 85. i'0Ui3&

Rèj'ipc Al^lnoue iiifaiilinle p. tous
itO—AOS) . rHlf trri s incn'iMcls . . Ecrire
Radigm-médloat Noie  Nantes (Framn

0-400-i, 13(535

S

alle de la Nouvelle Cure
26 - Rue du Temoje-Ailem and - 26

Portes 7 neures i¦•:: B.i(ieau S heures
n imanohn ÏO Novembre 11»lî --¦ -

4 8 heures, ainsi que le 17 Novembre, à S h. anris-midi

GRANDES EEPRËSENTATIOKS
Société Siiinte-Affiiès

Patronnage dea Jeunes fill e s de là Paroisse catholique

LA PETÏTE MAD
Drame social en 4 actes.

« Duo des PAGES.» pour* piano et violons.
« Les Norvégiennes » p. piano et chœur.

»T FÉMiNiSME -«
Comédie en 1 acte. L'action se passe oe nos jours.

PBIX DES PLACE5! : Nnmëroté«s 1 fr. Secondes 50 cent. — On peut se
procurer a l'avança des places humérotéen , rue" du Doubs 47. 21724

ATTE\TMK\ ! L'après-midi à 3 b.. Matinée pour enfants Neul».
Sntrée SO; cent. ' —.xit7c&& SO oeat, '

/%. 1tt-r±m- *\  f ïtf^l% , n  0*m'«ncli« 17 .̂ '«vemlire, à 3 heur«Hjry *.*v */^_^ ¦B  » •¦"»»¦¦•. i-.'iM «»«nij ,iioii îxuir KMSI |P monde.

MISE AU CONCOURS
Ensniffl de d^mîs'ion honorable du tit ulaire , le Conseil commu-

nal de La Chaux de-Fonds met au concours le posle'

D'INGÉNIEUR DU SERVICE XME L'ÉLECTRICITÉ
Le cahier des charges pe'H être obtenu au Secrétariat de la Di-

rection des Services industriels.
Entrée en fonctions suivant  entente.
LPS offres avec prétentions et niècps à l'sppni , doivent parvenir

à la Direction des Services industriels, jusqu'au 30 no-
vembre 1912. - . _, '- . ~ „ . A -  22151

La Chanx-ile-Fodns , le 4 nnvpmhre 1912.
-. : i —^~ ___ 
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Si vous voulez développer I „..„. g M o m g n r f ovos connaissances de la LCUI lj UG C î i C l l i n N U  C,

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journa l bimensuel

LE TRADUGTEUR
vous aidera de la manière la pins simple et la moins pénible
à réaliser ce but. en vous fournissant un chois de lectures | '
•variées accompagnées d' une bonne traduction, méthode qui , ;
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple ' j
comparaison et de vous, approprier les tournures caracte- !
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-

S
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par celte publication , de

! 

correspondre . avec les lecteurs de langue allemande vous '
. sera d'un grand secours. . ¦'

Demandez le numéro spécimen gratuit à -l'administra-
tion du «THADUCTEUK » à La Chaux-de-Fonds.

r~i"iniiiT|-i ~iinmiri-m nirii j--nf |TinW Ti» niri nmiwiM**i">i nw»0»*i»i'iiJj

- .- . . . . ,  i

0M la Sirolinc RochelîRN^B
^^^^^^^  ̂

f ^ à̂/sparâ/f re l'expectoration, |3^^S ^^^^^P
^ ^ ^^^^^^^^^ 

cf étru//- /es germes 
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Il Magasin de Verre !
¦ g  ̂

10 - Rue Neuve - 10 
 ̂

§¦
9 s> ° ° ' ®*'

« P»- .'. , • - .' . en tous genres -j

i f VITRAUX D'ART ! ¦ ® .
i 5f. Glaees-Eneadrements-Glaees H-
Bg Gros 10637 Détail ».

Enlèvement des Scories
¦ «¦ ¦

'."" La Direction des Travaux pub lics informe la population de là
ville , que l enlèvement des scories ne se fera plus spécialement le
mard i el le vendredi ; elles seront dorénavant enlevées chaque jour ,
ivec les au 1res balayures.

La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre 1912.
21511 Direction des Travaux publics»

LES VÉRITABLES

FROMAGES MUNSTER
sont arrivés à 22386

L'ÉPICERIE Veuve MEYER, Rue Oaniel-Jeanllicliard, 41
Etude Ànguste JAQUET, notaire

Place Neuve 12!

pour tout de suite
Grenier 45. ler étage, logement de

4 chambres , cuisine , doubles dépen-
dances.

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

Pour le 30 Avril 1913
Grenier 45. Rez-de-chaussée, loge-

ment de 4 chambre s, cuisine et dou-
bles dépendances. ¦ 21863

a son Tramway, très apprécié par
ia population de cette ravissante partie
de notre ville. Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journalières ', et
le quartier . de Bel-Air va. reprendre
une grande animation. Les chésaux
étant moins chers qu 'à l'Ouest, per-
mettent d'y construire des habitations
moius coûteuses , et de ies entourer de
jardins faciles ;} cultiver en famille. '

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

Les Terrains sont aussi à vendre tels
quels. 20698

Pour tous renseignements s'adresser
à II. Ed. l'IQUÈT, architecte, rue
du Grenier 18, à La Ghaux-de-Fonds.

de suite ou pour époque à convenir:
Premier-Mars 14. 2me étage, 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, Fr. d60.
22262

Charriére 8 1. 3me étaae, 2 pièces .
cuisine et dépendances. Fr. 440. 22263

¦taqnet-Droz 6. Superne 2me étage,
8 pièces, cuisine, avec toutes dénen-

' dances. Fr. 700. 22264
Jaquet Droz C. Magasin avec arriè-

re magasin. 22265

Pour le 30 avril 1913 :
Numa-Droz 2. Supei be ler étage , 4
:' pièces, cuisine , corridor éclairé.

grand balcon , dépendances, cour et
séchoir. Fr. 880. 22266

iVuma-Droz "a. ler étage, ^p ièces,
cuisine et corridor éclairé , ferrasse,
balcon , Fr. 600. . 22267

Temple-Allemand 139. ler étage,
3 nièces , cuisine et corridor éclairé ,
véranda. Fr. 675. 22268

Temple-Allemand 139. 4me étage,
2 pièces , cuisine et dépendances.
Fr. 460. 22269

Temple • Allemand 137. Atelier
pouvant contenir 10 à 12 ouvriers.
Fr. 570. 22270

A vendre des maisons locatives de
rapport. 22271

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-Robert 7.

Télénhone 13.18

ÏOIlt l O flllo ayant fait une année dans
UCllllC UllC „ne étude d'avocat , au
courant de la machine, demande à
changer de place. — Adresser les of-
fres sous chiffres F. G. 23349. au
bureau de I'I MPARTIAL . 22349
Rûmnntfll lP Qui prendrait un jeune
nCIIIOUlCUI . homme sachant le dé-
montage et remontage, pièces cylin-
dres pour le mettre au'courant des
pièces ancre. 22146

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftïï imi 5! C0Dn aissant la rentrée , la
UUlllIlllû sortie des boîtes or , ainsi
que toutes les parties se rattachant au
montage de la boite , de même que les
alliages , cherche emploi. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Ecrire sous
H. 15893 G., à Haasenstein & Vogler.

22373

Jpiini» hnmmp de 20 ans - sérieux .UBUllO ''UUllllC actif et honnête cher-
che plsa; •> 'ur n'importe quel emploi.
— S'adrecsar rue dès Granges 10. au
ler étage , 22336
Annppnt i  démonteur-remonteur trou-
Apy iClIll verait bonne place. — S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand 89.au
ler étage. 22337
^OPticQOIlCO connaissant la machine ,
OCl UOOCUûC est demandée de suite.

S'adr. rue de la Paix 89, au rez-de-
chaussée , à droite. 22379

Pf llJCQpll CQ de boites or. Bonne
rUUokC UoC ouvrièreconnaissant .bien
la partie serai t engagée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresierAuréa,
Atelier I. rue de la Serre 91. 22363
fi niinnnq Une bonne paillonneuse
UaUl ulli) . et une perceuse trouve-
raient de l'occupation régulière à la
Fabrique de cadrans, rue A.-M. Piaget
38. 22369

Â InilPP ensemble ou séparément.
IUUCl de suite on pour le 30 avril

avril 1918. rne Léopold-ltobert 63.
tout le 3me étage composé de 7 cham-
brée, corridor , deux cuisines, alcôve.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, ruo de la Paix 43, 22370

Â lnnop P°ur Ie 30 avril 1918> un
IUUCl logement de S chambres,

alcôve, buanderie, cour et jardin. —
S'adresser rue du Nord 3, au 2me
étage, à droite. 22377

Pour le 30 avril 1913. ÏTffi!
son d'ordre , 2me étage de 2 petites
piéces, cuisine, bout de corridor*et dé-
pendances. Prix modéré. — Soleil 5,
3me éta"e de 3 chambres à 1 fenêtre ,
au soleil , cuisine et dépendances. Prix
modéré. — Industrie 24, pignon de 4
pièces , au soleil , corridor et dépen-
dances. Prix modéré. — Pour de suite
ler étage de 2 chambres , au soleil ,
cuisine et dépendances , gaz installé.
Prix trés modéré. — S'adr , à M. Ma-
mie. gérant , rue de l'Industrie 13. 22350

Â lfllIPP "e suite, un iogement de 2
IUUCl pièces. 1er étage, au soleil.

— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 22360

Â lfllIPP Pour 1° 3Î) avril 1913, dans
IUUCl une maison moderne , un

beau logement de 3 piéces, grand cor-
ridor , alcôve éclairée , eau et gaz ins-
tallés , lessiverie, grandes dépendances ,
2me étage. Prix. fr. 5'i0. — S'adresser
à M. Cavadini-Hainard , rue Pbilippe-
Henri-Matthey 19 (route de Bel-Air). '

22348

Crêt-du-Locle. fc toWïISS
un henu logement. — S'adresser à M.
Jules Stauffer. Crêt-du-Locle 22358

p h a m h p o  A louer a monsieur hon-
UllalIlUIC. nête , jolie chambre meu-
blée, indé pendante , située au soleil ,
chez personnes tranquilles. — S'adres.
rue de la Chapelle 9, au 2me étage, à
gauche. 21401

f hflmllPP A louer une belle grande
ullûIllLM c. chambre meublée, a deux
fenêtres à Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors . — S'adr. rue Numa-
Droz 1. au ler étage , à droite. 22382
Phii nihPQ non meuulee, indép endante ,
UUttlUUl C au soieil et chauffée , est a
louer a personne honnête. — S'adresser
à Mme Nussbaum , rue Jaquet-Droz 12.

22337
riininhpp meublée à louer de suite à
UUttlUUl C Monsieur tranquille. —
Paiement d'avance. 2*361

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . .
Phamh PO A louer une chambre non
UUttlUUl C. meublée. — S'adresser le
sois à partir de 7 heures, rue du Solei l
5, au Hme étage , à gauche . 2236'i

M PI13 dp sans enfant , demande à iouer
IULUagO pour fin avril 1913, un ap-
partement de 3 à 4 pièces , si possible
rez-de-chaussée , dans le quartier de la
Place Neuve. — S'adresser; par écrit ,
sous chiffres M. L. «"«.'159. au hureau
de I'IMPARTIAL . ' 22359
Uj nn p nn  cnerchent a louer pour le
TlttU yCO printemps ou époque à con-
venir , un appartement de 2 pièces avec
corridor éclairé ou éventuellement 3
pièces, situé au centre de la ville.
Prix , 450 à 50> > fr. — S'adresspr par
écrit sous initiales A. C. 22187. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2-I87

Â VPW fpP ? De'Je et ooane machine
ï CUUI C à coudre , dernier système,

à pifcd. coffret et tous les accessoires
(lîO fr.), 1 régulateur marchant 15 jours
(25 fr.), des grandes glaces (10 fr.), de
oeaux tableaux paysages (den. 2 fr.),
un potager avec bouilloire; , tous ces
articles sont garanti s neufs et vendus
bien meilleur marché que de l' usagé.
A saisir de suite. — S'adresser Salle
des Ventes, rue St-Pierre 14. 22380

Â VPlldrP '^ ' s COIÏ1 piets. un lit en
ICUUI C fer. matelas crin animal ,

duvet édredon (fr. 40), 1 grande étagère
bois dur , bois tourné , 1 grande glace
(fr. 28), 1 commode (fr. 'Sô;, 1 table de
nuit avec glace (fr. 12). 1 pup itre (fr. 12),
tables rondes et carrées (depuis fr. 12).
1 fourneau a pétrole (fr. 10), 2 jeux
grands rideaux cretonne , doublés , avec
baldaquins , régulateurs , 8 m. de claies
de graveur , avec établi de '4 places
(fr. 30). 1 chaise percée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

22376

Â U OnH p Q 1 buffet de service noyer
ÏCUU1 0 Ci ré Henri II (210 fr.), une

table à coulisses massive, 2 rallonges
(75 fr.), 1 divan belle moquette , 3 pla-
ces (So fr.), 1 armoire à glace, ciré
frisé, pieds sculptés, 3 tablars (165 fr.),
1 secrétaire mat , poli, intérieur mar-
queterie (135 fr.), 1 lavaoo mat , poli ,
marbre monté , intérieur tout bois dur
(95 fr ,) Occasions réelles à profiter de
suite. — S'adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14, seule maison spéciale
ne vendant que des articles occasions
garantis neufs. 22381

Â VOndPO beaux canards de l'année,
t CUUIC (bas prix), ainsi que 2

traîneaux dont un fermé pour livraison,
l'autre 4 places, avec fourrure et paire
de lanternes , en très bon état. — S'a-
dresser à M. . Paul-E. Vuille, carton-
nages. Sagne-Kçrlise. 22362

A VPIlflPP * tr*8 bas Pris' 8w bou-
I CUUI C teilles propres et 2 seilles

à lessive, boir dur. — S'adresser rue
du Premier Mars 15-bis au 3me étage.

21313

A VPllriPP un *autauil moquette et
ICUUI D un divan (nouveauté), peu

usagés. — S'adresser rue Léopcld-Ro-
bert 39, au 2me étage, à droite . 33131

•Derniers Aviso

Apprenti Commis
de bonne moralité est demandé dans
bureau d'avocat de la ville. 22394

Faire offres , par écrit, sous chiffres
1882. Poste restante.

Coffres-forts. £S5
(res . 2 beaux coffres-forts. 22390

S'adresser à M. Edmond Meyer, rue
Lénpold-Robert 68. 

Commissionnaire EHE*S
d'école. — S'adr. au Comptoir Louis
Cattin . rue des Tourelles 45. 22392
Q pnj JBnnnn On demanue un très bon
OCl 1100CUI , sertisseur en bijouterie,
connaissant spécialement le mille-
grains. Bon gage. — S'adr. à la maison
Rubatiel & Weyermann , rue Lèopold-
' Robert 78*. 22391

PflliçÇPlTCP demande de suite une
t UUOOCUOC. bonne polisseuse ne cu-
vettes, régulière au travail. 22393

S'adresser à M. Louis Pellaton , rue
de la Paix 13.
pÏÏjJ^TÏÏfif^A louer do sune urû^nauT
UUttlUUl C. bre meublée, située au so-
leil — S'adresser rue du CoUége 23. au
ler étage, à droite . 22389

PhamhPO ¦*• 'oner, près de la Gare ,
UUttlUUl C. belle chambre bien meu-
blée, chauffée , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 3. au ler étage. 22385

A VOnriPO * potager à gaz (avec ta-
ÏCUU1 C ble) à 3 feux. — S'adres-

ser rue du Vieux-Cimetière 5. 22387

Â VPniiPP une banque avec tiroirs
ICUUIC et casiers. Conviendrait

pour magasin; atelier ou bureau. Bas
prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au rez-de-chaussée. 22388

A la même adresse , on demande à
acheter une banquette de fenêtre .mmi^mmmmmmmm^mmmj mmamrammmmmmmimmatBtmmt
Ppprin c'ans ^

es rues cle 'a v'"e- une
ICl UU petite boucle d'oreille en or.
— Prière de la rapporter , contre re-
com Dense , rue Avocat-Bille 4 , au rez-
de chaussée. 22374

Ppprill '""di soir, depuis Le Locle.
I C l U U  ôans le train de 9 h. 37 qui
arrive à 9 h. 55 à La Chaux-de-Fonus ,
ou en ville, un bouton de manchette. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 22352
Erfonp un chien jaune , avec inscrip -

gtt lC tion sur eollier «Hôtel-de-
Ville, St-lmier ». — La personne qui
en a pris soin , est priée de le ramener
au poste de Police central de la Chaux-
de-Fonds

^ 
22331

PPfrin un abonnement du tra m , du
rClU U mois de novembre . — Prière
de le rapporter à la Compagnie du
Tramway. 22326
Paprlii dimanche soir , entre 8Vi n.
I CI UU et 8 '/j h., depuis la Fleur-de-
Lys au Casino, une paire de gants
peau , noirs. — Les rapporter contre
récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 22161

PpPdll un car'ou contenant 36 boites
1 Cl UU or lépines. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 22216

PpPlfll dans la l°urnée de samedi unel ci uu broche monture or et platine
arec brillants blancs. — La personne
qui retrouvera l'objet est priée de le
rapporter au Bureau de I'IMPARTIAL.
Bonne récompense. 22158
Ppprill 'unc''- aux environs de mili.
ICl UU une bourse nickel contenant
10.20 fr. — La rapporter , contre bonne
récompense, Epiatures-Jaunes 3. au
oignon. 22256

I i i  

relipe é passé S
« Le vieux cordonnier travaillant à la main , est une i

reli que du passé », ainsi s'exprime une revue améri- myy
caixiti de ta branche en constatant les progrès du ma- jB
chinisme dans la fabrication et la réparation de la %chaussure. |j|

Un cordonnier de noire ville , ne prédisait-il pas à la BT
Cordonnerie Modèle , ruedu Premier Mars 15, que ses =.-'
machines élaient bonnes pour mettre à la chambre- WA
liauie , et voilà , qu 'au lieu de reléguer ces superbes ma- m
chines, aussi précises que le plus sensible des chrono- |H|
métrés au vieux 1er, elles ont entrepris leur sept mil- ®

•'Léme paire. j||
. Et , n 'élait-il pas le seul , ce pauvre fort-en-gùeule , à |J|
prédire pareil avenir à cette jeune entreprise. Il se sm
pourrait bien que « la relique du passé» prît plus vite
ie chemin de la chambre-haute que les machines amé- mm
ricaines de la Cordonnerie Modèle... fl»

Pourtant , quels débuts pénibles ! Ouf ! ! Combien j m
furent-ils ceux qui eurent des coutures ouvertes à leurs H3

||g- iessemellages , et chose curieuse , tous nous sont re- ||J
Il vertus, parce que nous leur avons expliqué les causes. |||
H Nous voulons aussi vous dire pourquoi nous avons . j

entrepris l'autre jour notre sept millième paire.
AA Chaque nouvelle entreprise rompant avec un passé '/ ' •.
|H aussi conservateur que celui du cordonnier et travail- I
H hui t avec de nouvelles machines devait faire un appren- E|

mÊ iissa:ge, et c'est l'apprentissage un peu dur , il est vrai
£>-j que nous avons fait. Dès le début , nous avons travaillé
Iii •> dés.cuirs plus résistants que ceux employés à Bàle ou à
|H .Zurioh . Les fils-qui devaient coudre les semelles cor- w$
¦H ' respondaient aux grandeurs employées par toutes les la
WÈ . fabriques , et nos cuirs étaient trop résistants , plutôt .
.1 que se plier , le 51 cassait. ma

Or. maintenant , la Cordonnerie Modèle , au lieu de Ëg
Èf se décourager des revers inhérents à tou te nouvelle. _»
_\ entreprise , se remis à l'œuvre avec un entrain admira- .
«H ble; elle acheta des fils plus forts , plus forts encore que , Jm
SH , ceux employés par les cordonniers travaillant à la ER
|| main. WÊ
|P Et voilà pourquoi , nous avons entrepris jusqu 'à ce ni
Ul jour , 7000 paires de chaussures à répare r, et ceux de W§
JH nos nombreux clients qui nous sont restés fidèles , re- Sp
p| : connaissent que notre travail est au-dessus de toute E|
IU . critique. \ s|
|fp Pour ceux qui hésitent encore , nous leur dirons sim- ep
II) plement , faites un essai et vous concluerez. Mal gré la I
H& hausse énorme des matières premières , nos prix sont ||fëg restés les mêmes, grâce à nos marchés importants , ï

pour dames fr. .3.50, pour hommes fr. 4.50, chevillé ,
.< 4 en edusu fr. 0.50 de plus , ressemellage et talonnage w
H compris. il
Il Toules nos chaussures sont réparées sur des formes mu
ira modernes, ce qui leur conserve l'aspect du neuf , et vous Rili conviendrez que le sa.
H -:«01d Handshoemaker is a relie of the past»

Brandt & Daeppen
m 22371 PremieP-Mar8 15

Meubles à très bas prix
Lits comp lets , depuis IOO fr. Secrétaires depuis *3© à 155

tv. Armoir es à glace , depuis «SO fr. Tables à coulisses, depuis
50 fr. Lavabos marbre étagère avec glace *ZO fr. Divans mo-
qïïetle depuis TO fr. Tables de nuit , depuis 18 fr. Tableaux , en-
cadrement doré (80X60) 8 fr. pièce. Tous ces meubles sont neufs
et ga rantis sur facture. ;-,:¦ .

S'adres. rue Léopold-Roberl 12, au 2me étage (mai son Brendlé.
JERST Facilités* dt> paiement ~WQ 21310

CHOCOUT
RHE1HECK

Fredy MAESTRAKI

VENTE DIRECTE
ans particuliers !

AU PRIX DE FABRI QUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 k^.. franco de port et 
em-

ballage,,on à parti r de2kg. avec2o/0
escompté. ¦> 152b

Chocolat pour cuire
En tablettes de 250 gr. ou en poudre .

Bori No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » A » » 1 » B 2.—
Extra » 6 » » 1 »  » 2  40
Fin vanilé » 14 » » 1 » » 2.50
Extra » » 16 » » 1 » « 3.—

dhocolat fondant
en' tablettes de 100 grammes

Fondant fin N" 2.4 paq. de 1 kg. 2.80
» »' van. » 3i " » » 1 » 3.20
» extra S » 36 » ' » 1 » 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.20
Cacao en poudre , en paq. de l j. kg.

Bon extra- N»"102 le carton fr. l.SO
Fin »' 104 la boite » 1.60
Extra »" 106 ¦» » 2.—
Cacao à l'avoine extra lin. No 114 1.80

un hoi» f i 't -mïnei t f  pour pièces cou"
rantes , connaissant bien ia relouche de
régl age et si; possible la- boite savnn-
nn t te .  ainsi que quelques remon-
lenrs d'échappements a ancre. 22365

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Domestique
On demaude un bon domesti que, ro-

buste et de toute confiance , sachant
traire et conduire les chevaux. Bon
gage. — S'adresser à M. Puni Guenin ,
camionneur , 'ï'ramclau-tlessons.

22!»::

Volontaire
On cherche pour le ler décembre,

une jeune 'lille comme volontaire poiir
aider aux travaux du ménage et gar-
der un enfant. Bonne occasion d' ap-
prendre l'al lemand.  Vie de famil le

S'adresser à Mme Waiz - Stru 'niu ,
Rathausstrasse 1S0. Liestal. 22MS8

JEUNE FILLE
cherche place comme cuisinière chez
des particuliers ; accepterait éventuel-
lement une place comme bonne n tout
l'aire dans une petite famille. Certifi-
cats à disposition. 22366

• Adresser les oITres à Mlle Anna Narr ,
à Tayuiaren.'(Scha(ïhouse!.

[llIlIfl lFl
On cherche un command itaire  avec

une mise de 'fonds de Fr. 10 à 15.000
disposé à s'intéresser dans une fabri-
que de machines d'une importante loca-
lité du Jura Bernois. A ffaire d'avenir.
— S'adresser à Me R. Rhyn , notaire , à
Tramelan. 2V384

FeifFi»
A vendre à bas prix , plusieurs four-

neaux, calorifères , inextinguibles , en-
tièrement neufs . 21150

S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier , rue Jaquet-Droz 48.

M * SU vf MJÎàiili
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier dés fabriques) , beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum , salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, halcons, cour , jardin , séchoir,
etc., eau , gaz , électricité , avec ou

. sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr. 600 à 850.

Staway-Mollondin 6. sous-sol de 3
pièces, cuisine et dépendances , pou-
vant servir de logement ou atelier.

Jacob Brandt 137, rez-de-chaus-
sée de 2 chambres , cuisiue, dépen-
dances , cour , jardin , buanderie , etc.
Fr 420 par an. 1er étage idem
avec balcon. Fr. 450 par an.

Tous ces logemente sont dans de
belles situations et en plein soleil , avec
tout le confort moderne. 22006

S'adr. à M. II. Danchaud. entre-
preneur , rue du Commerce I2S.

.A. Louer
pour le 30 Avril prochain , un

ATELIER
situé au centre.

de 4 pièces, moteur et transmisssion
installés. Chauffage central, gaz et élec-
tricité, -r S'adresser rue du Progrès
59-A, au rez-de-chaussée, à droite.22287

'Père, mon désir est que ta où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. W* Jean XVII v. 24.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Georges Reichen-Perre-

noud et son enfant , à Pontarlier , Mons.
et Madame Albert Perrenoud-Sandoz et
leurs enfants. Madame et Monsieur Al-
bert Frantz-Perrenoud et leurs enfants ,
Monsieur Paul Perrenoud et sa fiancée
Mademoiselle Lydia Dellenbach. Mon-
sieur Charles Perienoud et sa fiancée
Mademoiselle Alice Perrenoud, Made-
moiselle Berthe Perrenoud , à Pontar-
lier , ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

Madame

Louise-Eugénie REIGHEN-PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui dans sa 33me
année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Nov. 1912.
L'inhumation aura lieu à Pontar-

lier, jeudi 7 courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 25s283

l'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a otè
Que le nom de 1 Eternel soit béni.

Job , I, v. It.
Madame veuve Mari e Haag, «es ei.

fants Jean et Albert , ainsi que les fa-
milles alliées font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère, neveu et
cousin •.

Charles-Loui s
que Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge
de 6 ans et demi.

La Chaux-de-Fonds. le 5 Nov. 1912.
L'enterrement, sans suite, a eu lieu

Jeudi 7 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Char-

riére 50.
Le présent avis tient Heu de lettre

de taire part. 22851

Veillez et priez , car vous ne savez
pas d quelle heure le Fils de l'Homme
viendra .

Matth. X X V , t3.
Monsieur et Madame Armand Racine

et leurs enfants au Locle, Monsieur
Wilhelm Racine à Bienne, Madame
Alice Ghopard-Racine et ses enfants .
Monsieur et Madame Marc Fahrny et
leurs enfants à la Maison-Monsieur ,
Monsieur Auguste Chopard au Locle,
ainsi que les familles Racine, Jacot-
Guillarmod , Brunner. Fahrny, Renaud
et Porret , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la mort de
Monsieur Ulysse RACINE
leur cher père, beau-p ère , crand'père,
frère , oncle et parent , survenu mercre-
di soir, à 8'/i h., dans sa 60me année,
à la suite d'un triste accident.

Maison-Monsieur, leônovemb. 1912.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

Samedi 9 courant , à l '/< heure après
mini , à La Chaux-de-Fonds.

Déoart de la Maison-Monsieur, à 11
heures.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part. 22o75
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3. Fetiipierre ., Petitpierre & Perraoïl
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Tissus H Confections'
0V* Rabais de 20 à 50% suivant les articles "3*9 19138
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