
$n joli tableau : $e troupeau de moutons de §lançy$e

On sait que notre pays ne se prête guère
â l'élevage du mouton. Aussi bien ne rencontre-
t-on pas facilement dans le canton de Neu-
châter les jolis troupeaux accompagnés du ber-
ger et du chien légendaire, qui jettent Une
note 'si pittoresque dans les campagnes d'au-
tres contrées.

Il y a tout de même une exception. Té-
moin la photographie que nous envoie M.
.Théodore Perrin, d'Auvernier, qui a fixé sur
la plaque sensible, un beau jour de l'arrière-
automne qui vient de nous quitter, le troupeau
de M. Zucoone, éleveur à Colombier. On n'i-
gnore pas qvtp ce troupeau, qui compte près
de 400 têtes, pâture la plus grande partie de
l'année à Pianeyse. Quelquefois, les moutons
sont conduits ailleurs, par exemple, aux alen-
tours de la station d'Areuse près de Boudry.
Et rien ne forme un plus gracieux tableau que
celui (de ces animaux broutant paisiblement
l'herbe tendre au bord du ruisseau bordé de
saules. Un chien vigilant, toujours aux aguets,
les surveille, et au moindre écart intempestif,
les Tamène au bon endroit sans qu'aucun ordre
du berger soit nécessaire. Et ce berger est

bien le 'type traditionnel, avec sa longue pè-
lerine, son grand chapeau de feutre mou et
sa houlette.

A propos du « moutonnier» de Pianeyse,
comme on l'appelle dans la région , racontons
encore ce joli trait. L'un de ces derniers soirs,
une fois rentré à la bergerie, il fit le compte
de ses animaux, comme habituellement et les
trouva au complet. Plus tard, avant de se
coucher, il alla ide nouveau faire une tournée et
constata, cette fois, qu'une de ses meilleures
brebis manquait. Tel le bon berger de la Pa-
rabole, il s'en alla aussitôt à sa -recherche, et
la trouva un .peu* à l'écart de l'emplacement où
le vtroupeau avait pâturé le même jour. Mais
la brebis n'était pas seule. Un agnelet, hé de
l'après-midi, était à son côté. La pauvre bête
avait mis bas sans qu'on s'en fut aperçu .,.'.e
soir, traquée par le chien, la brebis avait au
rentrer au bercail en abandonnant son nou-
veau-né. Mais elle n'avait pas manqué, dans la
soirée, de profiter de la première occasion fa-
vorable pour s'échapper et courir rejoindre
sa progéniture.

L'snseipsmsn! péHagooique
APRES LA SESSION

Un des objets à l'ordre du jour de la der-
nière session du Grand Conseil, qui a le plus
occupé l'attention des honorables représentants
du peuple, a été le rapport complémentaire de
la commission chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur l'enseignement secondaire. La dis-
cussion a (été longue et touffue. Elle n'a pas
cependant, apporte dans le débat des arguments
tout à fait convaincants, puisque, en défi-
nitive, le Grand Conseil n'a pris aucune dé-
cision et a renvoyé toute la question, pour
nouvelle étude, à la même commission.

Malgré quei jplusieurs ^points importants de
la question de l'enseignement supérieur fus-
sent en jeu, un seul de ces points a retenu
l'attention spéciale de MM. les députés. C'est
celui qui concerne l'organisation de l'enseigne-
ment pédagogique. Résumons aussi clairement
que possible de quoi il s'agit.

Depuis longtemps on réclame un changement
dans la préparation du corps enseignant pri-
maire. Non pas au point de vue des connais-
sances générales, mais quant à la meilleure ma-
nière (pour les éducateurs de faire profiter la jeu-
nesse des écoles des programmes d'enseigne-
ment. La société pédagogique cantonale elle-
même, entièrement d'accord en cela avec le
Département «de l'instruction publique, est d'avis
que la période d'études des futurs instituteurs
et institutrices est incomplète, qu'il y manque
l'enseignement pédagogique proprement dit; il
existe bien, mais la surcharge du travail con-
sidérable réparti sur trois années seulement
ne permet pas de le développer oomme il se-
rait nécessaire.

Il faudrait donc que les jeunes gens qui se
préparent à entrer dans la noble carrière il-
lustrée par Pestalozzi fissent à l'avenir une qua-
trième année, laquelle serait alors exclusive-
ment consacrée à l'ensei gnement de la péda-
gogie. Ce principe a finalement été admis par
le Grand Conseil, mal gré que plusieurs orateurs
eussent émis des doutes sur l'absolue nécessité
de cette augmentation de charges et sur le dan-
ger qu'elle pourrait présenter en éloignant de
la vocation un certain nombre de candidats.

Etant donné que le corps enseignant se re-
crute généralement dans la classe ouvrière, ou
en tout cas dans la classe moyenne, il est évi-
dent qu'une année d'études de plus n'est pas
sans (imposer des sacrifices supplémentaires.
Mais enfin on a fini par se -lettre d'accord à
ce sujet.

Par contre, où les Opinions se sont mon-
trées résolument divergentes c'est sur la fa-
çon dont serait organisée cette qttatrième an-
née. Quelques membres de la Commission,
d'accord avec le Conseil d'Etat, pensent que la
seule solution raisonnable est de confier cette
dernière période d'enseignement à l'Ecole nor-
male cantonale à Neuchâtel. Les députés de
cette ville, comme aussi ceux du Vignoble, se
sont montrés naturellement de chauds parti-
sans de cette solution. M. l'avocat Strittmatter
entr'autres l'a défendue avec cette éloquence
Eersuasive et toujours élégante qui fait de

ti l'un des premiers, si ce n'est le premier
orateur de noire assemblée législative.

Mais les représentants d autres parties du pays,
en particulier ceujx (des Montagnes, l'ont vive-
ment combattue et avec de très bons arguments.
Ils ont fait ressortir que l'enseignement péda-
gogique avait été laissé, de longues années
durant, au soin des communes et qu'il n'était
nullement démontré que ce système eut des in-
convénients majeurs. Qu'enfin , puisqu'on exi-
geait déjà des candidats au brevet primaire une
année die travail de plus, on ne pouvait raison-
nablement leur imposer l'obligation de la pas-
ser au chef-lieu.

On a préconisé aussi la possibilité d'organi-
ser cette fameuse quatrième année à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel en même temps, et
M. Quartier-la-Tente a eu l'air d'y souscrire,
par gain de paix, mais sans grande conviction.
Car l'opinion bien arrêtée du Chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, est qu 'une
Ecole normale unique est le seul moyen 'de
fournir un enseignement réellement profitable ,
sans faire de trop grosses dépenses ; mais il
va de soi que pour lui, cette centralisation ne
se conçoit pas logiquement en dehors du ehef-
lieu.

On le voit, îe problème est singulièrement
complexe, et il est peu probable qu'on ar-
rive jamais à une solution qui laisse tout le
monde satisfait et qui assure du même coup
à d' enseignement pédagogique toute la valeur
qu'on en attend.

Il est difficile de prévoir quelle sera finale-
ment la décision de la majorité. Si c'est le point
de vue de Neuchâtel-Ville qui l'emporte, nous
voulons bien croire que cet enseignement spé-
cial aura des chances de faire un pas sérieux
vers le progrès. Mais ce serait aussi, â n 'en
pas douter, causer un réel préjudice à la classe
laborieuse des Montagnes. Dans ces conditions,
il demeure assez plausible que l'idée des deux
Ecoles, l'une pour le Bas, l'autre pour le Haut,
finira pas avoir gain de cause.

Ch» N.

£a mort ie M. Roméo Manzoni
Ooxi.seJUJ.ex ' x_.ei.t_.o_-i.AX

ta! mort de M. Manzoni n'aura surpris
personne de ceux qui ont su que, depuis de
longs mois, se poursuivait 'la lente agonie de cet
homme qui joua un rôle dans la politique tes-
sinoise. Réélu député au Conseil national en
octobre de l'année dernière, M. Manzoni n'a-
vait pas pu dès lors entreprendre le voyage de
Berne, il n 'était point encore assermenté: sa
réélection avait été un acte de déféreace, de
courtoisie envers le vieux lutteur, ses amis ne
s'étaient fait aucune illusion, ils n'ignoraient
pas que la maladie avait exercé déjà des ra-
vages tels qu'il ne demeurait aucun espoir de
guérison.

Doué d'une belle intelligence, d'esprit très
cultivé, 'Manzoni s'était vite créé dans son
canton une situation en vue. Lancé dans la
politique, il se montra adversaire fougueux du
cléricalisme et combattit de toute son âme le
régime conservateur. Il fut l'un des chefs et
des promoteurs de la révolution qui, en 1890,
renversa le gouvernement de jRespini. •

Quelques années plus tard ,il fit son entrée
sur la scène politique fédérale, les radicaux
tessinois l'envoyèrent siéger au Conseil natio-
nal. Puis la brouille étant survenue entre Man-
zoni ,et ses anciens ^camarades de lutte, il fut
pendant un temps exclu de la députation ; en
1904, il faisait sa rentrée au Conseil national,
d'où la mort vient de le retrancher.

On sait les limites assez étroites dans les-
quelles il confina son activité parlementaire, ou
mieux l'exercice de son 'talent oratoire : Manzoni
se proclamait l'ennemi des exagérations mili-
taires... et il voyait facilement de l'exagéra-
tion dans les choses de l'armée. Manzoni par-
lait bien ; il maniait avec correction une lan-
gue française imagée et colorée ; il n 'improvi-
sait pas, ses discours étaient toujours longue-
ment travaillés.

Manzoni n'avait pas le don de la réplique ; du
moins n'en usait-il pas ; et ses compatriotes
attribuaient à ce 'manque de spontanéité la répu-
gnance que témoigna toujours Manzoni à sié-
ger au Grand Conseil tessinois, où les disputes
sont vives parfois et où la rispote doit être
alerte.

De tempérament combattif , l'ancien révolu-
tionnaire tessinois ne put ou ne voulut pas
comprendre que le gouvernement radical s'atta-
chât à une politique de rapprochement, d'a-
paisement ; il eut des querelles avec ses amis,
il se sépara d'eux, fonda un journal et un parti
d'extrême-gauchej ; de vieilles relations d'ami-
tié furent rompues. Avec quelques-uns, la ré-
conciliation s'était faite, mais non point avec
tous...

Au Conseil national, M. Manzoni ne se rat-
tachait plus à aucun groupe politique. C'était,
du reste, an solitaire à Berne, dans les derniè-
res années de sa carrière; il ne paraissait pas
désirer de la camaraderie, et l'on respectait son
isolement ; il se complaisait dans la consultation
des livres et dans les spéculations des arts
et de la littérature.

Nouveau
sys tème de

p orte-montre

une porte articulée, se fermant sur la ca^e.
Contre la surface intérieure de la porte est

fixé un étui dans lequel est maintenue une
montre de poche dont le cadran et les aiguil-
les sont visibles de l'extérieur à travers une
ouverture rirct\laire pratiquée dans la paroi.

La montre peut être retirée du porte-montre
et y être remise en ouvrant la porte de la
cage comme il est indi qué en traits pointillés
au dessin. Un ressort fixé à la pièce se trouve ,
armé lorsque la porte est fermée et se désarme
en agissant sur la porte lorsque le poussoir
du dispositif de fermeture est actionné.

Le porte-montre peut affecter toute autre for-
me que celle indiquée par le dessin.

Notre dessin montre, a titre d'exemple, une
forme d'exécution de l'objet du brevet d'inven-
tion suisse N° 56,182, à M. Paul Revmond,
professeur à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

L'une des figures est une élévation de face,
l'autre une coupe, suivant la ligne d'axe de
cette élévation.

Le porte-montre représenté est formé par uae
cage de la forme d'un cabinet de pendulette.

Le côté postérieur de la cage présente

Le sort de GoDstanUnople
Le correspondant de (guerre du « Journal de

fj fcnève» écrivit de Sofia, le 18 novembre,
au moment où les dépêches commençaient à
parler d'armistice :

Il n'est pas probable que l'épidémie cholé-
rique soit de nature à arrêter la marche vic-
torieuse de Ferdinand ï". On pourrait croire
plutôt à un autre motif de ralentissement : .es
divergences qui se produisent sur l'opportunité
d'une entrée des Bulgares à Stamboul.

Dès le début de la guerre, —i à un moment
où nous autres journalistes arrivés de partout,
sourions encore des espérances excessives ex-
primées autour de nous, — j'ai entendu des
centaines de Bulgares affirmer que le couronne-
ment de la campagne ne pouvait être que l'en-
trée {triomphale de leur roi dans la féerique
cité du Bosphore, et la substitution de la croix
au croissant sur la coupole de Ste-Sophie. Ven-
dredi encore, on me racontait que des chevaux
d'une éclatante blancheur, sortis des écuries
royales, venaient d'être expédiés vers Tchatal-
dja pour figurer dans le cortège de Constanti-
nople et que d'autres préparatifs s'achevaient
pour la cérémonie mémorable. Mais, tandis;
Sue les masses populaires et une grande partie

e l'armée comptent sûrement que cette satis-
faction îeur écherra, 'je reçois, depuis plusieurs
jours, d'hommes politiques informés, la con-
fidence qu 'un courant tres fort se dessine con-
tre l'entrée à Constantinople.

Les Bulgares sont évidemment ce qu'on ap
pelle st 'Berlin (des politiques réalistes, c'est-à-
dire qu 'ils sont surtout préoccupés des résul-
tats positifs. Et beaucoup en sont venus à se
dire que la possession durable de la capitale
serait pour eux d'une valeur douteuse. Pour
s'y 'maintenir une 'garnison permanente de 50_
mille hommes au moins deviendrait nécessaire,
et ce serait là un sacrifice très sensible au
jeune royaume. Même au cas fort invraisem-
blable où l'Europe accepterait la conquête bul-
gare, les Turcs ne s'y résigneraient jamais et
une nouvelle source de oonflits en résulterait
sans doute. Les Bulgares prévoyants se disent
cela et beaucoup d'autres choses encore que
je ne puis reproduire par égard pour la cen-
sure. La 'Russie met tout en œuvre pour imposer
silence à 'leurs scrupules et les pousser en avant
mais, jusqu 'ici, elle n'y réussit pas.

De divers côtés on a émis l'idée de don-
ner à (Constantinople les institutions d'une ville
internationale et ce projet trouve de l'écho en'
Europe. Je suis à même de vous informer qu'à
Sofia il Tenconfre aussi une forte opposition.
Jusqu'ici, dans les négociations préliminaires,
c'est à sauver Constantinople que les Turcs
se sont surtout attachés. Us sont prêts aux
derniers sacrifices pour garder leur capitale.

Si la Bulgarie renonce à Constantinople, elle
peut aussi ne pas s'obstiner à dicter dans
cette ville les conditions de la paix aux vaincus.
Le spectacle eût été grandiose et d'un long
retentissement historique. II eût sans doute
plu très fort au roi Ferdinan d, dont on n'i-
gnore pas l'amour des arts et le goût pour les
grandes choses. Mais sa prudence politique et
cette habileté à discerner et à atteindre le
but qui l'ont accompagné ju squ'ici dans tous
les actes de sa carrière doivent nous donner
confiance qu'au moment voulu, il saura discer-
ner ce qui est possible et efficace.

PRIX DES AMORCES
Cuite dt tiii-ltllll II

Jun Si r nais . . 10 tint, llll*!»
Salue IS • » »
Molli» SI • • »

» piaulant iptciil IS • • »

PRIX D'ABORREMEHT
Frtnea pour II 8ulm

Cn an . .. . fr. 1080
Six mois » 5.40
Irois mois. .. .  > 2.70

Ponr l'Etranger
t tn fr, 28, 6 m. fr. 18,3 m. lt. 6.60



Pommade ^Sî lGhez M. E. PlltOU- , rue du Tem.
l'I e Allrnniiul. H., . 2(M55

Â vendre 8ro8dŒ,.aSe
utiaRs. a IU ct. le kg., 5 fr. las 100 kg.,
— U. I .u lhv . nlara VBIIT B 2. 23431

Pour Matchs. X«à vendre . — Sauieuaer Cartonnages .
Su«r m» KtrINe. 23125
Tri ari+îoc «*¦" •wiluiicier*» anoreAuo. H>-i3 nont a sortir. Ouvriers
fidèles peuvent envoyer offres »t prix
par carton sous chiffres H. V. 83 131
au bureau de I 'I UPAKTI .L. 23437

Sertissages S! *6eiali ié de petit»» p.. ces rubin dennis R
lignes, — Se recuuimande. Q. Gon«et
onVane. 28UV0
tfwIleSAa à oonl avec siège et à bro-uuisaoa CPtle S0llt a ven d re. ___
S'adresser chez M. E. Bernai!., maré-
chal , derrière le magasin de (er Stru-
bin. 2 58n
"ST _ E_» -5 -4- Quel* agriculteurs

H B 1^A*JU %t seraient disposés
à céder leur lait et clients nour le Non-
Tol-An et à quelles conditions ? Si pos-
sible de lajmê'iie contrée. A ffai res se
rieuses, 4 a 500 litres. — Ad resser les
otl res sous chiffres X .  A. V35U7, aa
hureau de I 'I M P à RTIAI.. 'iHSl.f l

A tTAït_ r9rA - gdsseN , uont une a
VUUU1 U brecette , ainsi qu'une

quantité de belles et bonites pommes
de terre. 88653

S'ailr. an bureau de VIMP» J.TT» L.
•Tr9?n09I_ V de luxe, ea tous gên-
ai! S3.1U.-» a SI A reB, sont à ven i re.
— Sauresser riiez M. E. Bernatn , ma-
réchal, derrière le magasin de fer
Sirûbin. g-SSl
mmmmmmmmmmmmmaaam ^mmmmammamgtgmmam
I i n d è fP  B',""e 'ingère demande tra
IJllIgCl C, vail à la raai«on, prix mo-
déres. —S 'ad. tue du ûouus _o. au
soiif-soi . aav.ii

Taunp l i l lp  Uo ,K"",B fa'ini 'B , »e-
UGllIlC lille mande place comme
bonne d'enfant : sait coudra et repas-
ser. — S'auresser rue de la Ronde 6.
au 2me étage. 23588
al - naripri -. Une veuve 45ans. sachant
IflCllagCl C. cuire et de toute confian-
ce, cherche place pour de suite où ollo
pourrait prendre son garçon âgé de 14
ans , à défaut , uue place où elle pour-
rait coucher chez elle. — S'adresser
par écrit sous chiffres II. E. 23.»"»*,
au bureau de I 'I M P A RT' A ï,. 23578

r l l lhoî l PHP coiiscL-ncuux eiitrepr<-u-
iil liUUllCUl drait encore guelques
cartons d'embolla _:es à domicile. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adr. à M
H . Rœmer. rue nu Uoiibs 67. 334H9
Bamnntal in  Bon remonteur ctierclie
At.lllUlIU.llI . place pour 8, 9, et 10
lignes ancre soignées. 23632

S'a-i , au tmrean ds 1*TMP *.BTIAI ..

f nnP ÎO rdO *,J 'ace "fferle à ménage
iiUtll/lCl gC. de toute moralité, pou-
vant fournir références. 2 645

S'ad reoxw rau bureau de I'I MPART IAL .

Aphpi/piin La Faorique Election ,
niiHGïC Ui . demanda un bon ache-
veur d'échap pements. — Se présenter
à la Fabrique de II h. a midi. 23614

Sertisseuse
Poseur de cadrans
REMONTEURS de petites piéces cylin-
dre , sont demandés de suite é la Fa-
brique du Parc , Maurice Blum. 23595
fi n i. aman ri a ."u«i«urs j««ues gens
Ull UCll ldllUC et domesti que pour la
cainpagngne , un vacher, sommelières,
jeune ? tilles , fide de cuisine , bonne à
tout faire , représentant pour huile et
savon. — S'adresser an bureau de
placemen t, rue de la Serre 16. 23621

Ai uB -uUlSÎDi fi rB .  euit e, pour bonne
pension , une jeune personne de toute
moralité. Bon gage. — S'adresser de 9
beures à midi >t un 2 b. à 6 b., à 1»
Pension J. ijirolo, rue du Parc 91.
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PAUL UA BARRIÈRE

Hector s'était enfui, tout d'une traite, jus-
qu 'à la petite porte du parc, par laquelle ii e_ ait
venu. Au moment de la refermer, il s'arrêta,
la main à la serrure , et prêta l'oreille. Rien.
Aucun bruit ne troublait la quiétude sereine
de la campagne. Du côté du pavillon fatal ,
tout se taisait. Après chaque plainte du vent
dans les cimes, un calme de mort s'étendait
sur ce coin de terre.

Mais soudain , il crut entendre derrière lui
des pas précipités. Peut-être les cris du comte
avaient-ils attiré quelqu 'un. On poursuivait le
meurtrier , sans doute. Non, il s'était trompé ;
ce qu 'il prenait pour une cadence de pas,
c'étaient les chocs sourds et oonvulsifs de son
cœur contre les parois de sa poitrine ; et il res-
tait indécis , ne sachant plus s'il devait demeu-
rer ou continuer à fuir. En s'essuyant le Iront,
il fut tout étonné de sentir son cnapeau ; il se
souvenait bien de l'avoir posé sur le canapé du
pavill on en y .arrivant ; mais le reste lui échap-
pait : il ne pouvait se rappeler à quel moment
ni comment il l'avait pris.

Cela l'inquiéta it , l'absorbait au point de lui
enlever le sentiment de sa situation. Cepen-
dant il reprit sa cou rse le long du mur du parc
et se dir ' ?ea sur Marville par un chemin de
travrse. Pendant toute la route, il eut la sen-
sation molle de ses doigts s'enfonçant dans la
chair du comte ; le râle d'agonie de sa victime
lui sonnait aux oreilles d'une façoi\ insuppor-

tante, 1 empêchait, dans le désarroi de ses
idées, de s'arrêter à une résolution quelconque.
Pourtant sa conscience ne lui reprochait rien.
N'avait-il pas agi en cas de légitime défense,
pour assurer son salut et celui de la comtesse ?
Qui donc oserait lui jeter la première pierre ?
Où trouverait-on des juges pour le condamner?
Des juges, hélas! il n'aurait pas même la
triste satisfaction de soumettre sa conduite
aux appréciations de la justice humaine. 5e
livrer, ce serait compromettre le résultat

^ 
si

chèrement acquis, amasser sur une tête chère
les malheurs qu 'il en avait voulu écarter. Au
contraire, il fallait dissimuler, étouffer en] lui
le secret maudit , jusqu 'au j our où l'oubli au-
rait versé son ombre sur l'aventure tragique.
Alors seulement , l'honneur de madame de Vi-
dione serait en sûreté. Quant au reste... — la
reste, c'était son amour à lui, — quant au reste,
on verrait plus tard...

Lorsqu 'il arriva sur la place de l'Eglise, dix
heures sonnaient. Des jardins de la Prélecture,
montaient en fusées, les éclats cuivrés d'une
musique militaire ; les fenêtres étincelantes des
salons envoyaient dans là nuit un rayonne-
ment ja une, traversé par des ombres mou-
vantes de danseurs et d'invités. Alors,' Hector
se souvint : il était sorti de chez lui , en habit
de soirée, sous prétexte d'assister à la récep-
tion du préfet . Eh bien, il y assisterait ! Quel
meilleur alibi pourrait-il invoquer; quelle meil-
leure ré ponse préventive aux soupçons possi-
bles ? Et. d' un pas ferme, ayant réparé à ia
hâte, le désordre de sa toilette, il fit son entrée
dans la salle de bal.

DEUXIEME PARTIE
I

Vers huit heures, Joseph, le valet de cham-
bre spécialement chargé de l'entretien du pa-
villon, fut très surp ris de trouver ouverte la
po-t< qu'il était certain d'avoir refermée la

veille. Et son étonnement redoubla lorsque
ses yeux s'étant habitués à l'obscurité, il vit le
désordre des meubles, la table renversée, les
chaises poussées contre le canapé, — tous les
indices d'une lutte terrible.

Ce fut alors seulement qu'il aperçut le corps
du comte de Vidione étendu de tout son long
sur le tapis, les jambes écartées, les bras en
croix ,ia tace contre terre. Il le contempla une
minute, assez perplexe, dans cette première
émotion répulsive que cause la vue d'un ca-
davre ; puis, en garçon de sang-froid, après une
courte ora ison funèbre , peu tlatteuse pouc le
défunt , il a<v!sa vm portefeuille j eté sur une
chaise. Quelques papiers s'en échappaient, fri-
pés, dépliés. Joseph les examina l'un après
l'autre avec une grimace de dépit; mais, au
dernier, la grimace devint un sourire ; il la te-
nait donc enfin , celé fameuse déclaration rela-
tive à l'affaire du Grand-Club ; il était libre,
libre de quitter la boite où le retenait la vo-
lonté despotique du comte.

U roula le papier en boule, et, après l'avoir
mâché et remâché, il l'avala. Ensuite il courut
donner l'alarme au château.

Madame Daupin jeta les hauts cris en appre-
nant l'événement. Ces choses-là n'arrivaient
qu 'à elle. Pourquoi, je vous le demande, M. de
Vidione avait-il eu lai malencontreuse idée de
venir aux Brosselles, et l'idée flius malencon-
treuse encore de s y faire assassiner? Est-ce
que c'était permis de mettre les gens dans un
Jj areil embarras ? 11 y aurait une descente de
ustice, des comparutions, des interrogatoi res,

un tas de formalités. Elle qui se figurait passer
tranquillement, à la campagne, la fin de la belle
saison... Oui, oui. elle se l'était dit cent fot6,
elle n'aurait pas dû pousser sa nièce à ce ma-
riage maudit.

— Qu'on ait soin de ne rien dire à madame
de Vidione... Je me charge de la prévenir... Il
faut des ménagements...

Quatre à quatre, aussi vite que le lui per-
mettait la rotondité de son embonpoint, elle
monta l'escalier et tomba comme une bombe
chez la comtesse en train d'achever sa toilette
du matin.

— Ah! ma pauvre enfant, lui dit-elle, t) ¦ •
pleurant, si tu savais! si tu savais 1

Madame de Vidione se leva, boutonnant d'un
mouvement machinal le haut de son peignoir.
L'idée d'un malheur lui vint à l'esprit. Toute
la nuit, elle avait, dans ses rêves pénibles, en-
tendu la menace haineuse de son mari . «Je
tuerai votre amant. » Elle eut à peine la force
de murmurer une interrogation hésitante.

— Qu'y a-t-il, ma tante ? Vous m'effrayez...
Parlez...

Les sanglots de madame Daupin redoublè-
rent. II y eut un silence...

— Du courage, Marthe ; il est mort !
— Qui mort?
Plus que jamais l'idée d'une rencontre, d'un

duel, entre Hector et le comte pénétrait en
elle ,1a clouait à sa place, fi gée, en une immobi-
lité tragique de statue. Madame Daupin re-
prit :

— M. de Vidione, ton mari., tué... assassi-
né... là-bas... dans le pavillon.

Et, du doigt ,elle montrait, cn soulevant îes
rideaux, les taillis du parc qui prenaient, sous
les rayons horizontaux du soleil, la lourdeur
et l'opacité d'un bloc de rochers. Marthe s'as-
sit. Un tremblement nerveux lui agitait les
mains et les genoux ; un sanglot j aillit de sa
gorge ; elle s'accouda à la table, les veux fer-
més, comme effrayée d'une vision Boudante,
Déjà, madame Daupin l'avait -irise dans se
bras, a vec des caresses maternelles :

— Du courage, ma pauvre enfant !
IA suivre) .
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sans avoir visité le grand choix de nos ^«!$ï§ÉsP* <& i;
«élèbres machines reconnues les meil- ***¦
leures, simples, pratiques, fortes 1

-Provenat» ***» directe lïes plt». * {j-'*-*"**'** t'altriqne*i »

fi vpnrlnps aux |v_ *i*jç il» cf'o-;. 2;it)79 §j

09" Garantie  sérieuse sur facture " _&&t I
I <f a Q O-ir-et -ra clée, facilités cie payements 4P & f-
m Escompte aa oomplant —__o_. n n i  Escompte ao comptant g

I Rue H@iwe 2 s: 1er étage i
*. *tîH Maison de «.nuança fondée ea 1885 —o— Maison Aie confiance fondée on 1885 m

1 _J
lin r îûman rf û  dssonimntèreu, servan-
VU UDlllttUUC te8, jeunes filles pnur
ailler au mniwige. — S'a'tr«sH-r au Bu-
reau fie Placement de confiance , nie no
l'Envers 10; an Sme etna» . *__ :i6*i8

Remonteur de mécanismes,
Metteur en boîies
Poseur de cadrans,

habiles , sont lemaml-s. — S'adres-
ser Fabrique Marvin , rue du Parc 187
an 3nr;e éla,'«. ; '6'S
P _ Atï _ ntfl __ lp >°':'>l'l''*'*,'u'l>la"1' *ic"f el
UUUI|HaUlG" capaDle , au courant ne
l'horlogerie . eat demandé par maison
de gros de Paris — Adresser offrHs dé-
taillées BOUS chiffres M. C. lt. '.i.ttt.-O,
au burean eto I'I MI-AII ïUL. 2 ib50

Commissionnaire.* SSrSî
femme pour faire l"s commissione —
S'airesser au Comptoir , rue Léopold-
ltobert 73. su 8me ètaae. 'J'iTItO

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

'ï. '.em.

Pivoteur-Iopp
Démonteurs - monteurs
de finissa ges pour 9 lignes ancre.
qualité soignée, 23711
Remonteurs de finissages
Bon sertisseur Uï iTîÏÏS
ancre , sont demandés à la Fabrique N.
Hait & Co, rue de la Serre 108.
¦.DrtR QPIKP Botiua ouvrière a ia
Oui UooCUoC. machine est deman _ée
ie suite. — S'adresser rue JdquBt Dmz
39. an 3me étnge. 23724
Tnnnn fllln On demande pour le lor

UCUUC llllo, décembre, nans ménage
soigné, une jeune film honnéu*. — S'a-
dresser rue Jardinière !&!, au 1er
étage. 28663

Rpmnnf pur-î de fl ,» ,-,Ha---'''*' Q*"**'-Uuiiiuuivui » ques Dons ouvriers sont
demandes pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17*i W

S'airess . au burean de I'IM P A R T I A L .
Çn n y an f n  Un demande pour un HIB-
OU Iaille. naKe de 2 personne*., une
bonne fille connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage siiign». &S121*'

8'aur. au bureau de I'I M P A U T I A L .

Commissionnaire. SS^srf^
gai çon lionnéte pour faire les commis-
sions entre les heures n 'école. S'adres-
ser rue Numa Droz 167. au rez-de-
rhauesee . 3_fV>4
&nn pp_ it i p . r**4Cle"""9* — °n ueIuan *
nppi Gllliu oa oe suite mie jeune
fine comme apprentie régleuse pour
réglages olats, — Adresser offres sous
initiales O. T. ï'tttUg. au burea u île
I ' I M P A U T I A L . 236;*8

0-111.8 uOlllûie vaux de ourea u est
demandé de suite oans un bureau de
la localité. — Ad resser offres sons
chiffivs .1. U. 23.WJ. aa bureau de
l'IviPARTIA L. asSO'i

PnlïÇQPIK P ¦*-*"¦ aeIuan,ie u"8 poiis-__ UUOiJCuûC. seuse de cuvettes or, sa-
chant faire Us tuéiiailleB. Bon gage.

S'adresser nar écrit, sous cnitïres SI.
C. X, - i: i i . iS,  au bureau de I'IVP *.. -
TIAl.. 23138
D prtl pm. Un Don ouvrier , aosoin-
ftC 0lcUi . ment capaDlt» , est demandé
comme chef régleur. - Adresser of-
fres , avec copies no certificats, indica-
tion des oreteiitions , etc. à Case nos-
tai e •-•or,H7. gtaflS

A lfl lIPP P°"r cas iinorevo. pour ue
IUUCI suite ou époque à convenir,

nie ue la Promenade 1*2, beau plain-
oied de H chambras , cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 37.50. —S 'adress.'rue
uo la Promenade 16, au magasin ne
coi ITn rn. *.?0*«

A lnnpp P°nr !e 80 avrU'IUUCI plusieurs neaux lo-
gements iletl pièces, dans mai»
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — ¦J 'adrea-'er Gérance
Al nert Bùhler, rue Numa-
L/roz US. S!2,S7

Â lollpp "" sull ,a u" P"**1 ci"'i11" "IUUCI convenir, rue Léon ."Hubert
U0, ler étage ne H chamures. alcôve
éclairée , cuisine, corridor , bali on et
dépendances — S'ad r. chez M. Liechti-
BarUi , rue Léopoid-KnDert lii.

H-VHi-M-i: 18*235

A lnnon P°*>r *8 3° m] ^ aa cen*lUUcl tre de ia ville st d.ns
maison d'ordre , un ai.parten. 3nt de 5
ciiarai sres , corridor , cn.nil.re de bains,
Balcon , lessiverie et séchoir. - S'a-
dresser chez m. Otto G.aef , rue de la
Serre II fais. 19954
A lnnpp ****"" c,u t"1'*'»""» i e< s.1UU1 - ! pour ep- >que a convenir,
plusieurs appartements au soleil de 'i
et M pièces. .Pour visiter, a'aureaBer an
u« 3. 22669

Â lftllPP Poar ^B *® a""1' 
on avant.

IUUCI oans maison d'ordrh et mo-
derne , masrnïli( |)ie ai> |iarti>ttii*iit
de 4 ebambres . grande alcôve,
cliambre de oauis , 2 grandn balcons
at balles dépendances. (î nau ffage cen-
tral , électricité , lessiverie. séchoir et
cliamlire de repassage . Situation en-
centionnelle. — S'auresser a M. R.
Bruppacuar , rue du Douns 151. 220H7

Â lftllPP P°'* r '" ®î' avril , oei ap-
1UUC1 partement de 8 piéces. cui-

sine et dêDenuances. bien exposé au
soleil , le- siverie. — S'adresser nie de
la Promenade 19. au rez-de-chaussée ,
a ganene. *iil68

1 13.1*8 do 1 UlieSl. ou pouré poque à
convenir, dans maison d'ordre, mo-
derne, a des personnes tranquilles , un
beau logement au Sme étage, de trois
grandes pièces et une petite . Chauffage
central buanderie et cour. — S'adres-
ser rne au Parc 44, au bureaa an rez-
de ciianesée. 2*2858

Appartements. SiFS?̂Collège de l'Ouest jolis appartements
modernes de 3 et S pièces avec alcôve.
— S'adresser de 10 II . a midi, ou im-
reau rue du Nord 170. 22IW2

Â lftllPP aa suite ou pour époque à
IUUCI convenir , un premier étage

de 4 iiiecen et cuamore de bains. —S'adresser ci |PZ M. Scnaltenbrand , rue
A. M.-Pingei 81 Téléphone 881." i*)ffl
I fVtlP îtl fl 11 î "8 *¦* olece**. moderne, aux
UUgClUCUl Crétêts , a louer de suite.
-m s'adiessar rue du Grenier î_7 , au 1er
ôt (Rh. B8 00*
A lftllPP pour le 80 avril 1918, rue de

IUUCI Ja Promenade 1I!A. un 2me
étnge de 3 ctia.nnies, alcôve, cuisine ,
coi ridor et toutes dépendances. <_19'J4

S'ad resser rue Nùma-Uroz 43 , au
ime éiage.

Â lftllPP a P(JrB onnes d'ordre, oour
IUUCI gn décembre, sous-sol de¦à nièces (prix fr. 25; ; ponr tin avril

191-*., r-z-ae-chaussét; de 8 piéces et aé-
peuuances. sur sous-sol. exuosé au
soleil. Prix fr. 45. — 6'adres^er à M.
Perdrix-Bàrgelà, rue A.-M. Piaget 69.
au Hme étage . 23N79
K Innnn pour te 30 avril 1913 oun IUUCI pi US tôt, à des personnes
tranquilles , dans maison d'ordre , be!
appartement de 3 grandes pièces , cui-
sine , dépendances , peut corridor term e,
eau , gaz, électricité , buanderie, séchoir.
— S'aaresser A ia Pensée, rue ce la
Balance 3. 23574
Â lftl lPP k"' appartement ue UeUî

IUUCI pjHceu , Bien expose au ao
leil. Gaz , électricité , lessiverie. — S'a-
dresser rue aes Granges 3. 23(503

Â lftllPP VP nr m W Avril, rne du
lUUCr Ravin 11. beau logement de

deux pièces ; et un |>lirnon disponi-
ble a Volonté. — S'adresser chez M.
Beck. nia du Grenier M p. 23M7

A lftllPP i"'u ' '" lur "'ai "" ""' "PIUUCI nartement de trois cham-
bres, corridor, cuisine, dépendances,
lessiverie , cour et jardin, dans petite
maison d'ordre. — S'ad resser chez M.
A.. Girardclos, ruo Aloxis-Marie-Piauet
15; 33598

Pour cause de départ ™aôg_2_.
bien achalandé en «picerie. charcute-
rie. Bon rapport assuré, — S'adresser
sous initiales §_,, !_>. 23013, au bai eau
d» I'I MPARTIAL . 2{ 4̂8

Â lftllPP P°" r **8 il"'' u,al ÎÔff î, rue aeIUUCI |a Serre 26. un roz-ile-rhans-
see de 3 chamhres, cuisine et dépen-
dances. Prix. 45 fr. par mois — S'a-
d reSNer chez M Perriii Brunner, rus
h_*______K____r_ 55. 22288

A lftnPP <1B sult0 ou Pl,ur W *>0 avril ,
lUUtl beau 2me étage de trois niè-

ces, balcon , oien exnose, — S'a'r. à
M. Duftois , rue des Moulins 5. 22U*_

Â lftllPP "Jllr uo Sll 'le uu époque à
IUUCI convenir, beau pisinon in-

dénendant , de 2 nièces, a personnes
tranquilles. Prix, fr. 86.50 *. 22443

f o u r  le 30 avril , appartements de 2
et 3 pièces , balcon. e.irri _lor éclairé.

S'adresser rue Célestin-Mieolet 3.

Appartements. .4^?uu.r ".S
la Promenade 6, deux appartements
oe 3 et 4 ehamorns, grandes dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Mairot ,
rue de la Serre 28. 22962

Â lftl lPP P""r lu B() av, j l  19 ^'^* ua
IUUCI petit logement de 2 cham-

bres et alcôve. Conviendrait pour ate-
lier — S'adresser, le matin, rne dn
Parc 77, au .Sme étage, à ganelie. 230W)

Â lflHPP rlle uu ^'euiler Mars , un
IUUCI beau logement de 2 pièces.

— S'adresser à lv_ Schlunegger. rue
rie la T"ilerie 82. Téléphone 178 . 33823

Phatnhra A louer une Délie cimmnre
UildlllUI C. meublée (16 fr.j à Mon-
sieur ne moralité.

S'ad r. au bureau de l'IwPARTtAi.
A la même adresse, a vernir» un pis-

ton , état de neuf, on l'échangerait con-
tre des skis. 23ti41
r.hamhPD à louer ane chambre bienUliaiilUl C. meublée, près des Fabri-
<|nes et de la Gare. — " S'adresser rue
du Parc 98. au __me étage, à gauche.

23606
ril fl Dlhpp * louer une jolie cuam-UliaiilUl C» bre à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rae de la
Serre 6, an 3mo otage , a ganf lie. 28686
fhamknp iiidepeuuante , cuauffee,Ultauiui C avec an aa deux lits, me
ne la Balance . est à louer pour le ler
décemore. a monsieur solvable , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne de
la Balanre 16 , aa 1er étage, a droite.
r, h__ mhP0Ç A louer _; cnami-ros meu-UtiaUlUI Cd. niées. — S'adresser rue
Numa-Droz 155, au 4me etag», àurnite.

234B4
r.hamhpo A '°u«r o_ suite uneUlIttlUUI C. chambre meublée. —
S'auresser rue Léopuld-Rouert 132, an
1er étage, a d roi te. 21184
(_ h_ l inhpp A louar Llle J 0,l «! enam.
Ul iaïUUi C. i)re exposée au soleil et
indépendante. — S'ad. rue uâ Temple-
Allemand 73. au 2me élage, 2*i._ _

fj tiamhpû A louer jolie cuamore
UliaiilUl C. meublée et in étendante
connue Died-a-terre. — S'adresaer rne
Nu ma Droz 132. an 1er etag» . 28429
r.tmmhpo A muer ue suite uneUllttlllUl D. chambre meublée, quar-
Uer de l'Abeille. — S'adresser m .
__[_____ >_ Droz 102. au 1er étage. S-1419
Prinmnnp A lOller UU SUlte UI1 B iiolle
UllalllUI C. chambre meuniée a Mon-
sieur travaillant denors. — S'adresser
rue da Parc S 'i, au 3u_ie étage à a roi te.

23412
Pihii iTihpp °'e8 0B "* i*0"18. est »
UllaUlUI D louer à un monsieur tra-
vaillant dehors, T— ^adresser me de
la <erre 73. an rmo étag». 28631
j 'hatnhpp A <"tier ciiuniiire non
UllaUlUI C. meublée, prés oe ia Place
nn Marche. — Sadresser rue aa Parc
15, au 3me étage, a droite. 2o625

fhî imhpo A •on'r nn '-: el,ar'-!:"'9 a("»UUalUUlC , nionhlée , au soleil , aveo
petite alcôvo. a une persoune tranquil-
le. — S'adresser rue de la Chapei e 13
au 2me étage. 23626

rhsmfl PA -A louer une belle gra n de
UliaiilUlC. chambre monblee, a deux
fenêtres à Monsieur tranquille ct tra-
vaillant dehors — S'adr. rue N ima
Drug 1, au ler étage, à droite. 2337Ô
Pria m h PU A louer jolie cliambre
UliaiilUl C. meublée. — S'adresser
rue Léopold-ltobert 25, au Suie étnge .
à gnnehe . 2-IÔ9I.

UTûnada sans enfant dooiaude à loner
ffiBllage pour le 80 avril 1913, dans
le quartier de l'Abeille, an logement ue
2 piéces et dépendances et petit local
pour atelier de mécanique. — Adresser
offre- car écrit sous chiffres M. P.
22255 au bureau de I'I M P A A M A L . 22*255
Ph omOPû meublée est demandée à
UllalllUI C louer pour ane oame tran-
quille travaillant dehors. — S'adres«er
à là RraïUerie des Terreaux 1. 23-"..{

(In npmanrl n a louar t>0"r Mou"UU UCIMUUC siear travaillant oe-
i.ora , petite chamure simplement meu-
blée. — Offres par écrit sous chiffres
lt. l î .  S-tâtlS avec prix aa bureau no
1'I MP>RT *AI . .  2B56S

On demande à acheter Rïï_ï5mBS
tant , an piano asagé, bon ei oieo con-
servé. — Faire offres par écrit , aveo
prix, sous chiffres G. ti.  S35U7. au
bnrean do I'I MPAUTIAL ,. 23567

MfllPIIP un "¦'¦nauue . auueier ua
ulUlCUl . moteur ae 1 H P.. transmis-
sion de 35 à 40 mm. de oiametre , aveo
poulies , une encuime et an petit tour
de mécanicien. Prtwmuii. — ^

,adre•'»
ser cnez M. O. Glauser, Crât-Bossel 9.

aS57S

Salle à manger. _J_T^E
presque pas servis et garantis, ceué
pour fr. 860. TrèB pressant. — S'adres-
ser Aa Bon Mouiller, rue Léopold- Ko-
berl 6*< 33078
A npnftpo u" t0ur a Vla 'ap'aa,re.O. ICUUIO entièrement neuf, cédé à
très bas prix. — S'adr. rue des Ter-
reaux 18. aa Sme étage, A droite. 23450

i VPndPP °̂ trai|>>1Bt> d'enfant et
Il ICllUlC» une roue du fer pour
horloger. — S'adresser rua du Progréo
88, au 1er étage, à droite. 2HS96
i tlO DflPÛ faute d'emploi, one pous-
a I CUUI 0 gette toute neuve (fr. 451.
1 pair* de bottines de montagne n* 'IS
(fr. 9). — S'auresser rue au Doubs 118.
ao ler étage. 2861 i -

A vpnflPA an sommier 42 ressons
ICUUIO (15 ft.,) ej una machine a

coudre a. main (fr. 22) ; le toui en bon
état. — S'adresser rue de la Charrière
45. an rez-dp-enanssée. 33571

A u onrlno on •W8*1 Piotogra-VBIlUi O ptiidoe 9x12, a l'étal
de neuf , objectif , oa anastigmst. aue
les accessoires, soit châssis et pied ;
à datant, oo échangerait confre on an-
pareil 13 x 18, Ire marque , si possible
avec en 3 100 de seconae. — S'a-
dresser cnez M. tiaicei tozer, me
dn Doubs 115. 13608
A Confi l'û un ueiit lu a'einant , avec

ICUUIO matelas. — S'adreseer
nie Nama-Droz 136. an nignon. 33Ô7Q

Â
nnnH pn faute d'empioi, un bon
I CUUI 0 cheval &gé ae 10 ans, ga-

ranti de tonte confiance, avec nantais
et camion, plus une glisse. °r_ _ _ mo-
déré. — '̂adresser rue des Granges S.

23604,
ifiAflpriûnno A veniire 3 accorueous.AbtUlUCUUa. a ayaut le uiôrae ton
(Uerculei et nn peut pour dénotant.
Bas prix. — S'adresser rue Frit&<Jou r
voisier 24. au magasin. 23H51

A SPnilPP ''""ansau Harz seïffirtr,I CUUI O très bons cuauteu re. ainsi
qne de jenneR femelles — S'auresser
rue de la Serre 38. au Mme étage.23S09

rtlipll A venure oa s>ale un eicui-
UU1CU. i,jnt cbien ae garue, rara
danois.' Trés bas prix. — s'adresser
rue ne l'Hotel-cte-vilie 88, au 3me éta-
ge, à droito. _:2,2|)
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Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/» b.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 '/« heures.
Orphéon. — Répétition & 9 heures du soir, aa local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répétition partielle à 8'/i h.
Grûtll-lïlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohslnn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge t l'Avenir N« 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir à 8'/, h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

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

Le revolver tie la mourante
C'est un drame effrayant d'horreur, un

Brame à l'Edgar Poë, qui, samedi dans la nuit,
eut pour théâtre une populeuse impasse du
quartier de la Roquette, à Paris.

Les époux Delarue vivaient depuis le mois
d'avril dans un logement exigu, au cinquième
étage, 9, impasse Delaunay. C'était un ménage
d'enfer. D'affreuses scènes bouleversaient le
malheureux foyer. Et quel foyer! Dans la tris-
tesse infinie de l'humble logis, au pauvre mobi-
lier, se traînait, lamentable épave humains,
lune femme que la tuberculose, ce mal qui ne
Eardonne pas, rongeait chaque jour davantage,

['ayant plus de souffle, le corps efflanqu é,
rachitique, les membres grêles, si grêles que
les os apparaissaient sous l'épiderme, et des
yeux (élargis de douleur, des yeux de cauchemar
Où palpitent les -dernières lueurs de la vie :
telle est Mme Delarue, qui, dans un geste in-
conscient de terreur a tué son mari tandis
,qu'il dormait à côté d'elle.
1 Ils étaient mariés depuis cinq ans. Elle était
veuve : M. Nème avait été son premier mari et,
de cette union, étaient nés quatre enfants. L'un
mourut iii y a 'quelques années. L'aîné, Lucien,
âgé de treize ans, vivait avec sa mère ; Renée,
dix ans, logeait chez une de ses tantes ; enfin
la petite Hélène, sept ans, avait été envoyée à
la campagne, en Normandie.

La mère de Mme Delarue, Mme Laverine,
habite dans le même immeuble, impasse De-
laur.ay, une petite chambre ; chaque jour, elle
se rendait chez sa fille pour lui prodiguer ses
soins et s'occuper des travaux du ménage.
Sa présence importunait le gendre qui ne ces-
sait de l'accabler de reproches.

Le malheureux, exerçant le métier d'ébéniste,
était désolé du spectacle affreu x que présentait
Bon logis. La vue de sa femme, alitée depuis
plusieurs mois, lui inspirait une insurmontabl e
horreur, et des scènes atroces se renouvelaient
â chaque instant. Il buvait pour ne plus pen-
ser à rien, pour publier le malheur, apaiser
ses rancœurs toujours plus aiguës, plus violen-
tes. Et quelquefois, la tête lourde d'ivresse,
il levait le poing, il frappait !

Samedi soir il rentra, le front bas, la bou-
the mauvaise. Le dîner n'était pas prêt. Sur
sa douleureuse couche, la moribonde geignait.
•Mme Laverine avait passé sa journée au la-
voir, n'avait pu apprêter le repas. Il fit_ cuire
la ma'gre pitance en proférant des injures.
Sa ifemme, hâve, pitoyable, lui dit :

— François, j'ai faim : donne-moi un œuf...
— Je préférerais te voir crever! cria l'ébé-

niste, en montrant (Son poing crispé à l'ago-
nisante.

Et le repas terminé, il se coucha à cote
d'elle.

C'est Mme Delarue elle-même qui a raconté
le drame. Ah! certes, elle ne voulait pas tuer.
Dans un geste instinctif de défense, secouée
ide terreur, Be croyant menacée, elle fit feu.
Son mari avait fait dans son sommeil un mou-
vement brusque, si brusque que la tête de la
malheureuse heurta le marbre de la cheminée.

Couchée dans la chambre de sa mère, les
yeux exorbités, ses maigres bras tendus en
avant, 'la voix sifflante, Mme Delarue a dit :

— J'ai cru qu'il allait me tuer ! J'étais folle
d'épouvante. Il avait menacé de mort ma mère
et mes sœurs î il avait jeté mon enfant, mon petit
Lucien, dans l'escalier, du cinquième sur le
palier du quatrième étage. Mon fils a eu telle-
ment peur qu'il a été pris par une mauvaise
fièvre ; il est soigné à l'hôpital Herold. Mon
mari s'était, dernièrement, armé de son revol-
ver et m'avait dit :

»— Il y aura un drame ici ! Je te tuerai !
« Aussi avais-je caché ce revolver. Je l'avais

dissimulé sous mon traversin. J'avais telle-
ment pe.ir qu'il me tue! Et cette nuit, pour
me défendre, j'ai saisi l'arme, j'ai tire... Qtt'al-
lons-nous devenir, mon Dieu . moi et mes
chers petits ? Je n'ai même plus le droit de
pénétrer chez moi, où l'on a mis les scelles.
Je suis chez ma mère, sans secours, sans
argent ; f attends la mort... »

Aspirant le peu d'air qui entre par la fenê-
tre large ouverte , la pau- »e femme veut encore
parler... Une quinte de toux l'abat, et sa tête
tombe lourdement sur l'oreiller, ses yeux s'em-
plissent d'ombre...

Elle n'a que iquelcraes jours à Vivre... M. Bou
cher, juge d'instruction , et M. Catrou, commis
saire de police, n'ont pu la mettre en état d'ar
restation. Elle aurait expiré en route. Le tada
tvre vie M. Delarue à. été transporte à la Mor
gue - quatre balles lui ont fracassé la tête.

La baïonnette et l'artillerie
Nous avons traversé le champ des batailles

du 29 octobre au 2 novembre, entre Bunar-His-
sar et Visa, écrit le correspondant du « Temps ».
Ce qu'il y a de stupéfiant dans ces combats,
c'est que les Bulgares aient pu déloger avec
tant de célérité les Turcs de leurs positions
successives. Il n'y a que deux explications :
la démoralisation des fuyards de Kir-Kilissé
et la perfection du tir de l'artillerie bulgare.
Sur ce dernier point, le champ de bataille
fournit des preuves évidentes. Il y avait par
exemple au sud-est du village de Chifilk-Teké ,
de l'autre côté d'un vallon assez profond , une
ligne de tranchées turques admirablement pla-
cées. Le repérage des batteries bulgares fut si
précis que les obus éclatèrent dans un rayon de
cent mètres, l'un d'eux fauchant même toute
la première tranchée. Il y a des flaques de
sang 'coagulé à tôté des fez écartâtes et khaki
qui 'gisent dans la tranchée. Les morts ont
été enterrés, mais cette preuve reste et les
témoins oculaires confirment le «fait : quand
on arriva à la baïonnette, en remontant la rude
pente du coteau, on ne trouva plus qu'une ran-
gée d'agonisants et de morts.

Les prisonniers ont d'ailleurs avoué qu'ils
avaient deux terreurs : les canons bulgares et
les charges à la baïonnette ou plutôt au cou-
teau car la baïonnette bulgare est courte et
large comme un couteau de chasse au san-
glier.

Le fantassin turc n'est pas lâche, il reste
tant qu'il peut dans sa tranchée en tirant sans
arrêt, mais il ne vise pas, sait à peine se servir
de sa hausse et lance son coup de fusil au « ju-
gé» dans la direction de l'ennemi.

Le soldat bulgare, au contraire, est ména-
ger de ses munitions. 'Il aime les résultats
tangibles, il vise son homme et préfère par-
dessus tout la charge à la baïonnette, charge
d'ailleurs intelligente et nullement folle. Il avan-
ce par bonds successifs, se couche, avance de
nouveau. Les Turcs ne comprennent rien à
cette manœuvre. Ils disent: «C'est extraordi-
naire, les Bulgares tombent quand nous tirons,
mais ils se relèvent et avancent quand mê-
me. »

Quant aux artilleurs Turcs, ils ne connais-
sent par leurs pièces, instruments extrêmement
délicats qui demandent une longue pratique.
Eux aussi tirent &au jugé », et si à Lule-
Bourgas leurs batteries ont été plus heureu-
ses, c'est, affirme-t-on, aux officiers allemands
volontaires dans l'armée turque qu'elles le doi-
vent.

Pour dire encore un mot de l'artillerie bul-
gare, je mentionnerai le nom du capitaine Mà-
vrodijski, du 1er régiment d'artillerie. Ce jeune
officier, qui est populaire dans toute l'armée
bulgare et qui est acclamé quand il passe,
tire le canon, comme d'autres font des cartons
à la carabine.

Petites nouvelles suisses
ST-IMIER. — Dimanche s'est réunie à St-

Imier, l'assemblée des délégués de la Société
cantonale des gymnastes lutteurs. Elle a dé-
signé Delémont comme lieu de la prochaine
fête cantonale des gymnastes-lutteurs, en 1913.
Delémont est certainement sensible à l'hon-
neur qui lui a été fait et saura préparer aux
gymnastes-lutteurs une réception cor diale et cha-
leureuse.

ZURICH. — La nuit de samedi, près de
Wettingen, sur la ligne de Zurich à Olten,
a eu lieu le remplacement par des ponts neufs
des deux anciens ponts jetés sur la Limmat
pour le passage de la voie ferrée. A

^ 
4 h. 45

du matin, l'un des nouveaux ponts était prêt
à laisser passer le premier train Zurich-Olten.
A 7 heures, la circulation était ouverte sur le
deuxième pont.

ST-MAURICE. — Le soldat Joseph Richard,
de Mex, garde de fort à Dailly, manquait à
l'appel dimanche soir. On a retrouvé ce matin
son corps gelé. Il a fait une chute en ren-
trant par le sentier de Collonges à Mordes.

ZURICH. — A Zurich, une dame avait ga-
gné un appétissant « gugelhupf» à une tombo-
la. Elle oublia d'enlever l'épingle qui Fixait
sur la pâtisserie le numéro du lot et l'avala.
Heureusement, un médecin arriva encore à
temps et enleva le dangereux objet qui avait
fixé sa résidence dans le cou.

ALTORF. — L'ingénietfr cantonal capitaine
Willy Epp a été victime hier d'un grave acci-
dent : Un wagonnet chargé de matériaux a
été, par inadvertance, vide sur lui. Ses bles-
sures sont excessivement graves, mais on con-
serve cependant l'espoir de le sauver.

LUGANO. — Les obsèques de M. Roméo
Manzoni' ont eu lieu hidr à Lugano. Une foule
énorme1 a j apoompagné le cercueil de la Villa
Rosa au port, d'où trois bateaux sont partis
emmenant les participants. Des discours ont
été prononças à Maroggi, entre autres par MM.
Blumer, conseiller national , Maggini , conseiller
d'Etat et Bertoni député au Grand Conseil tes-
sinois.

BELLINZONE. — Soixante-douze élèves in-
ternes du séminaire cantonal de Locarno ont
menacé de quitter l'établissement si la direc-
tion ne se donnait pas toute la peine néces-
saire pour amélioerr la nourriture. M. le
Dr Jaegli, directeur, a formellement promis de
dhanger sa manière de faire. Le Département
de l'instruction publique a ordonné une en-
quête dont le résultat n'est pas encore connu.

MOUTIER. *— Dimanche matin, M. Joseph
Joliat^ '30 ans. voulait activer le feu qu'il ve-
nait d'allumer dans sa chambre. Il l'aspergea de
pétrole et le récipient fit explosion. Le feu
se communiqua à toute la chambre, dans la-
quelle se trouvait trois petits enfants. Ceux-ci
furent sauvés avec peine. Quant à M. Joliat,
il fut /grièvement brûlé, au corps, aux mem-
bres et à la tête. Son état grave nécessita
soin .transfert à l'hôpital.

Dans les Cantons
La fièvre aphteuse dans le Jura bernois.

BERNE. — Du bétail qui a été amené de la
foire de Delémont à Bienne dans le même wa-
gon que celui de MM. Wyler et Frank est sus-
pect d'infection et a été mis à ban. Ces ani-
maux sont visités tous les trois j ours. S'ils res-
tent sains, le ban ne durera que douze j ours.
Deux étables à Bienne, deux à Bouj ean, une à
Mâche, une à Brugg et une à Port ont été mi-
ses à ban comme suspectes, mais l'épidémie ne
s'est encore déclarée dans aucune.

Nous extrayons ce qui suit de l'arrêté publié
par la direction bernoise de l'agriculture pour
combattre la fièvre aphteuse dans le district
de Courtelary : Toutes les bêtes des espèces
bovine .ovine, caprine et porcine, ainsi que les
chevaux logés avec du bétail à pieds fourchus
sont mises en état de séquestration dans tou-
tes les fermes de la Montagne de Péry et dans
la ferme de la Tuilerie, à Villeret. Les autres
parties des communes de Péry et de Villeret,
ainsi que les communes de la Heutte et de
Cormoret sont déclarées zone de protection.
Par conséquent , le bétail de cette zone ne sera
ni conduit au dehors, ni offert en vente. Le
colportage est sévèrement interdit dans les
communes de Péry, la Heutte , Cormoret et Vil-
leret. Il en est de même des ventes aux en-
chères, des réunions publiques, des divertisse-
ments populaires, etc.
Le déplacement d'un pont

ARGOVIE. — La ligne de Zurich à Baden
qui , ouverte en 1847, est la plus ancienne de
Suisse, franchit la Limmat près de Wettingen
sur un pont qui était devenu incapable de sup-
porter le poids toujours grandissant des trains;
aussi les C. F. F. ont-ils décidé de poser un
nouveau tablier sur les piliers existants. Afin
de ne pas interrompre la circulation des trains,
il avait été décidé que le nouveau tablier serait
posé de nuit pendant les quatre heures où au-
cun convoi ne franchit le pont.

Cette opération a été effectuée dans la nuit
de vendredi à samedi. La rareté du spectacle
avait attiré des centaines de spectateurs de
Zurich et de toutes les localités avoisinantes;
l'affluence était telle que la police argovienne
avait dû organiser un service d'ordre. Plusieurs
postes sanitaires avaient été placés à proxi-
mité, et les pontons portant des samaritains
étaient amarrés dans la rivière. Toute la nuit ,
les auberges de Wettingen ont regorgé de con-
sommateurs.

Le travail commença à 11 heures et demie,
après que l'express de Zurich eut franchi pour
la dernière fois le vieux pont. De puissants ré-
flecteurs acétylène éclairaient les 70 ouvriers
que dirigeait l'ingénieur Maag, de la maison
Lœhle et Kern , de Zurich. L'ancien tablier ,
qui pèse 500,000 kilos, fut tout d'abord soulevé,
au moyen de puissantes presses hydrauliques;
à 3 heures et demie du matin , il était posé à
une certaine distance en aval , et le nouveau
pont, formé de deux passerelles, portant cha-
cune une voie, fut lentement roulé sur les pi-
liers. Il fut solidement fixé et à 5 h. 24, le pre-
mier train de Zurich franchissait sans encombre
le nouveau passage. Ce travail remarquable
s'est effectué sans aucun accroc et fait le plus
grand honneur à l'art des ingénieurs et à l'ha-
bileté des ouvriers.
Incendiaire par Imprudence.

VAUD. — Le mercredi 12 septembre, entre 5
et 6 Tieures du matin, un incendie, dont la cause
ne put d'abord être établie, détruisait , au Por-
chet, sous la Dent-de-Vaulion , deux bâtiments
inhabités, Unie forte quantité de fourrages fut
consumée.

Le lendemain , jeudi, au poste de police de
Saint-François, à Lausanne, se présentait Henri
Magnin, 28 ans, du Chenit, domestique chez
M. Magnenat, l'un des propriétaires sinistrés ;
il déclara qu 'il était l'auteur involontaire de
l'incendie: il avait pris peur en constatant l'im-
fiossibilité où il se trouvait de l'éteindre, avait
ui , mais préférait s'annoncer à la justice.

Henri Magnin vient de comparaître devant
le Tribunal de police du district d'Orbe qui
l'a condamné à 120 jours d'emprisonnement
et aux frais.
L élite intellectuelle en état de guerre.

Un vent de guerre souffle en Europe : depuis
quel ques mois les rapports sont très «tendus»
entre Zofingue et Belles-Lettres de Lausanne
Nombre d'incidents sont déjà résultés de cette
« tension » et dans des cas pareils, les «inci-
dents » conduisent facilement , si l'on n'y prend
garde, aux hostilités et à l'état de guerre. Il
semble que nous y arrivons : dans la nuit de
vendredi à samedi, aux abords du pont de Chau-
deron , Bèllétriens et Zofingiens ont échangé
de sérieux horions ¦ît , samed î , à 2 heures après-
midi , au café de l'hôtel de la Paix!! — rendez-
vou s des Bèllétriens — où les Zofingiens avaient
un banquet , les « faits de guerre » ont recom-
mencé de plus belle.

Décidément la « Paix » et le? « Pacifistes »
j ouent de malheur ces temos-ci. Ce serait le

moment propice pour le Bureau international
de la paix — budget 225,000 fr. — d'y aller
d'une proclamation aux belligérants.

Quant aux simples citoyens qui ne sont ni
« Pacifistes désintéressés, ni Budgivores paci-
fistes», ni Bèllétriens ni Zofingiens, mais, tout
simplement des Suisses désireux de voir tous
les Suisses vivre en bonne harm onie, en se
supportant et en se pardonnant de réciproques
travers, ils ne peuvent que regretter de voir
ces jeux de mains pratiqués ainsi par des jeunes
gens qui représentent une élite intellectuelle.
L'anthropométrie... pour les agents,

GENEVE. — Un ordre de service invit e le9
agents de la sûreté de Genève à passer tous
au bureau de l'anthropométrie, dans la prison
de Saint-Antoine, pour qu'il soit pris mesure
cie 'leur tête. Les agents s'insurgent, Ils dé-
clarent qu'ils ne subiront pas cette humiliation
jusqu 'alors réservée aux criminels.

Ce n 'est pourtant qu'une simple formalité,
explique l'un de leurs chefs. Et si nous avons
cru devoir l'imposer à nos hommes, c'est dans
l'intention, que vous approuverez sûrement,
d'e mettre fin 1_ des abus provenant ide la
multiplicité des agences de police privées. Trop
souvent, les employés de ces agences se font
passer pour des fonctionnaires (bfficiels.

Avec notre système de fiches anthropomé-
triques, il sem (facile îorsqu'une réclamation par-
viendra, de faire préciser par le plaignant qu'au-
cun de nos subalternes ne peut être mis en
cause.

Mais ce beau raisonnement n'a pas l'air de
convaincre 'les intéressés.

Âu Congrès socialiste international
A BALE.

Le manifeste contre la guerre
Voici un résumé du long manifeste soumis

par le bureau socialiste international au congrès
réuni à Bâle.

Le congrès constate avec joie, la pleine unani-
mité des partis socialistes et des syndicats de
tous les pays. Dans la guerre contre la guerre,
le congres demande aux partis ¦w.cialistes de
continuer vigoureusement leur action, par tous
les moyens qui leur paraissent appropriés pour
cette action commune. Il assigne à chaque
parti socialiste sa tâche particulière.

Parlant ensuite de la crise des Balkans, le
manifeste invite la démocratie socialiste des
Balkans à mettre tout en œuvre après la guerre
pour empêcher que les résultats conquis au
prix de si terribles sacrifices soient confis-
qués et détournés par la dynastie et par h
militarisme.

Quant aux socialistes d'Autriche-Hongrie, de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Slavonie,
ils ont le devoir de continuer de toutes leurs
forces leur opposition énergique à toute atta
que de la monarchie du Danube contre la Ser-
bie et de résister à la politique qui tend à dé-
pouiller la Serbie par la force des armes, des
fruits de la guerre et à la transformer en une
colonie autrichienne.

Le congrès reconnaît le droit du peuple al-
banais à l'autonomie, mais il n'entend pas
que sous prétexte d'autonomie, l'Albanie soit
sacrifiée aux ambitions austro-nongroises et
italiennes. Le congrès demande donc aux so-
cialistes d'Autriche-Hongrie et d'Italie de com-
battre toute "tentative de leur gouvernement
d'envelopper l'Albanie dans leur sphère d'in-
fluence.

C'est avec une grande joie que le congrès
salue les grèves de protestation des ouvriers
russes. Il y voit une preuve que le prolétariat
de Russie et de Pologne commence à se re-
mettre des coups que la contre-révolution tsa-
riste lui a portés.

Vient ensuite une violente diatribe contre le
tsarisme dont la ruine est une des tâches prin-
cipales de l'internationale. Mais la tâche la
plus importante dans l'action internationale in-
combe aj ix travailleurs d'Allemagne, de France
et d'Angleterre. Les travailleurs de ces pays
doivent demander à leur gouvernement de re-
fuser tout secours à l'Autriche-Hongrie et à la
Russie. C'est aussi leur devoir de s'opposer de
toutes leurs forces à une politique de conquête
en Asie Mineure , politique qui mènerait droit à
une guerre universelle.

Le congrès considère comme le plus grand
danger pour la paix de l'Europe l'hostilité ar-
tificiellement entretenu e entre la Grande-Bre-
tagne et l'empire allemand.

Le congrès demande aux socialistes d'Angle-
terre et d'Allemagne leur propagande en vued'empêcher cet antagonisme. Il demande aux
socialistes de tous les pays d'opposer à l'impé-
rialisme capitaliste la force de la solidarité in-
ternationale du prolétariat.

Que les gouvernements songent bien que
dans l'état actuel de l'Europe et de la disposi-
tion d'esprit de la classe ouvrière ils ne pour-
raient sans péril pour eux-mêmes déchaîner la
guerre. Les travailleur s considèrent comme un
crime de tirer les uns sur les autres pour le
profit des capitalistes, l'orgueil des dynasties ,
les combinaisons de traités secrets.

Le manifeste conclut en exhortant les prolé-
tariens de tous les pays à utiliser tous lesmoyens que l'organisation et la force du pro-
létariat mettent en leurs mains pour maint enir
la paix et opposer au monde capitaliste del'exploitation et du meurtre des masses le
monde prolétarien de la paix et de l'union despeuc'f-s.



LA FOIRE AUX OIGNONS
A BERNE

Nous avions hier, à Beme, le « Ziebeli-
mârit » ou marché aux oignons et votre chro-
niqueur manquerait aux lois les plus élémen-
taires de la bienséance journalistique s'il ne
(vous touchait un mot de cet événement, at-
tendu avec impatience et noté avec soin dans
les fastes annuelles des Bernois, écrit le cor-
respondant de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel ». Dès samedi, les paysannes du Vully —
patrie des poireaux, des oignons et du céleri —
ont envahi la ville fédérale, pour venir choi-
sir une place favorable et dimanch e déjà, les
rues et les places où se tient le marché sont
bordées de deux hauts (remparts d'oignons,
odorants et appétissants. Les tas qui mesu-
rent près de deux mètres de haut, sont recou-
verts de toiles et de bâches et c'est lundi matin
seulement que se dévoilent aux yeux émerveil-
lés des Bernois les pyramides jaunes d'or ou
vertes qui se succèdent tout le long des rues à
arcades. Le soir, tout a disparu et l'on reste
.stupéfait de constater combien il peut se con-
sommer Ici de kilos d'oignons. 11 y aurait
là une belle tâche à remplir pour le bureau
fédéral de statistique.

Cette année-ci, pourtant, le marché n'a pas
marché tout seul et il y a eu un certai n tirage.
Berne devenant grande ville —* à force de l'en-
tendre répéter, ces bons Bernois finissent pat
le croire sérieusement — les édiles ont juge
que les amoncellements d'oignons dans certai-
nes rues à arcades étaient de nature à compro-
mettre la circulation et les malheureux vendeurs,
au lieu de trôner à leur place habituelle , ont été
exilés à la Place des Orphelins où se tient
tous les mardis et pour la plus grande édifica-
tion des collèges très voisins, le marché au
petit bétail. Des récriminations plus ou moins
aigres et assez justifiées, ont eu beau se faire
entendre — il y a même eu interpellation au
Conseil général ! — le Conseil communal a
tenu bon et le marché aux oignons ne se fera
plus aux places habituelles. Le pittoresque et
les vendeurs y perdront certainement.

Ce lundi de cZiebelimârit», la ville fédérale
offre une animation toute particulière. Les mé-
nagères affairées et souvent accompagnées du
«pater familias» pour cet acte solennel , font
leurs provisions pour l'hiver. Portant au bras
des «filets» gonflés comme des outres, des pa-
niers ventrus d'où s'échappent les poreaux ,
elles traîn ent après elles un petit char garni
d'oignons. Ainsi lestées, elles regagnent, glo-
rieuses et triomphantes , leurs pénates. L'on
fait parfois un petit arrêt pour déguster un
morceau de gâteau — aux oignons naturelle-
ment — dans les pintes d'où s'échappent des fu-
mets prometteurs , alléchants et irrésistibles.
Car la gent , nombreuse hélas, des poivrots
pour lesquels tout prétexte est bon. profite de
l'occasion pour s'aller désaltérer , à coups répé-
tés, dans les auberges innombrables qui , en
ce grand Jour , ne désemplissent pas. Le soir
enfin, à la foire de la Schûtzenmatte, on ter-
mine dignement la fête en regardant tourner
les chevaux de bois ou en admirant les costu-
mes criards des acrobates faisant le boniment
devant leur palais en toile. Tard dans la
nuit , les rues et les places retentissent encore
des «youlées» et des hurlements de citoyens
qui bien évidemment, n'ont pas consacré le
plus clair de leur gain à d'honnêtes achats de
poreaux ou d'oignons.

La Cbaux -de-f cp ds
Le concert de f «Union Chorale*.

A propos du ooncert que donnera la société
de chant l' « Union chorale », dimanche après-
midi au Temple communal, avec M. Johnny
Aubert ,de Genève, comme soliste, il est impor-
tant de relever ce qui suit:

Le journal « Excelsoir » de Paris, donne les
détails suivants sur les résultats du concours
de Virtuoses pianistes organisé par « Musica »:

<. Hier ont eu lieu, salle Gaveau, les épreu-
ves du deuxième concours de virtuoses pianis-
tes, organisé par notre excellent confrère « Mu-
sica ». On se rappelle le vif succès qu'obtint
l'an dernier le premier tournoi.

L'on peut affirmer que cette année, le pnx
Musica réunit un lot de jeunes artistes d'un
mérite exceptionnel. Après une délibération qui
dura près d'une heure, le jury présidé par
M. Xavier Leroux, a décerné le premier prix à
M. Johnny Aubert , de Genève, qui donna
de « Méphisto-Walzer», de Liszt, une exécu-
tion endiablée et sut rendre la grâce parfumée
d' « AIineria », d'Albeniz. M. Johnny Aubert
jouera donc en soliste aux ooncerts Lamoureux
au cours de la saison 1912-1913; il recevra un
piano à queue grand format , de ooncert, offert
gracieusement par la maison -Gaveau, et la
giande salle Gaveau sera mise à sa dispo-
silWn pour récital de piano.

Quelque prétentieu x que puisse paraître la
comparaison , nous sommes obligés d'avouer
que le lauréat du Prix Musica, M. Johnny
Aubert est un pianiste de l'envergure de Dack-
haus, tant par sa brillante technique que par
sa musicalité classique et impeccable. Ajo u-
tons que M. Johnny Aubert obtint, en 1909,
le ,-irix Liszt, a Genève.
Les enseignements de la statistique.

t/après les dernières statistiques ae l'indus-
trie horlogère en Suisse, i) ressort que, depuis
un certain nombre d'années, l'exportation suit
une marche alternativement ascendante et des-
cendante de trois en trois ans. C'est ainsi que,
de 1901 à 1903, on constate un recul de 128
millions à 110, et, de 1904 à 1906. une avance
de 120 millions à 150, puis, de 190Ô à 1909,
un nouveau recul jusqu 'à 125 millions et demi.
Enfui, il y a ,r,eprise depuis 1910, et le montant

de l'exportation pour ,1911 s'élève à 166 mil-
lions 600,000 francs. Ce dernier chiffre consti-
tue un record, et, en particulier, pour l'exporta-
tion des montres en or et en nickel, des mon-
tres montées en bracelet, des boîtes et au res
pièces finies. On observe, en outre, que i *x-
portation de montres en nickel de très bas
prix pour la Grande-Bretagne, l'Inde britan-
nique, l'Argentine, etc., a fait baisser la va-
leur moyenne, mais qu'il y a, par contre, amé-
lioration dans la valeur moyenne des mon-
tres en or.
Petites nouvelles locales.

DECORATION DE TABLE. — Nous avons
dit que M. Constant Girard fils a eu l'heu-
reuse insp iration d'organiser des leçons de dé-
coration florale de table; au nombre de trois,
elles seront données dans la première semaine
de décembre et commenceront le lundi 2, la
date des autres étant fixée par les participan-
tes. A la veille des fêtes de l'An, un cours de
cette nature sera le tout spécialement bienve-
nu; un certain nombre d'inscriptions ont été
déjà recueillies au magasin de musique Ro-
bert-Beck. où les nouvelles adhésions seront
prises jusqu'à samedi soir.

CONFERENCE COMMERCIALE. — Sous les
auspices de la section locale de la Société suis-
se des commerçants , il sera donné j eudi 28
courant , à 8 heures 30 du soir, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, une conférence pu-
blique et gratuite. Suj et : «A travers la Bel-
gique», avec proj ections, par M. Charles Jean-
neret, professeur à l'Ecole de commerce de St-
Imier.

LES EAUX. — Demain. 27 novembre, il y
aura exactement 25 ans qu 'avait lieu la fête
d'inauguration des eaux à La Chaux-de-Fonds.
C'est en effet le 27 novembre 1887. que la po-
pulation tout entière, dans une Journée inou-
bliable, solennisait l'arrivée de l'eau de la Reu-
se ct la réussite d'un proj et dont les autorités
cherchaient la réalisation depuis plus de 40 ans.

PROCES POLITIQUE. — C'est samedi ma-
tin, que viendra devant le j ury de Neuchâ-
tel, l'affaire P.-E. Oraber, conseiller national,
de La Chaux-de-Fonds, contre le «Radical»; on
se rappelle que M. Oraber s'est j ugé diffamé au
cours d'une polémique électorale par le jour -
nal occasionnel du chef-lieu.

HAUTES ETUDES. — Nous apprenons avec
olaisir que M. Georges Miche, ancien élève de
notre Gymnase , vient de subir avec succès,
ses examens professionnels de médecine, à
l'Université de Lausanne.

L'ODEON. — Une erreur d'impression nous
a fait dire hier, que le banquet à Bel-Air, du
cinquantenaire de l'«Odéon» comptait une
vingtaine de participants. C'était une centaine
qu 'il fallait dire; pour être tout à fait exact :
cent vingt.

(Dépêches du 26 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain t
Pluie pruliatile avec temps doux

La guerre dans les Balkans
Les Grecs en Albanie

ATHENES. —? Au sujet des combats livrés
autour de Florina, on apprend que l'aile gau-
che de l'armée grecque, en quittant Vodena,
a rencontré, dans la matinée du 19 novem-
bre, et aux environs de Vladovo, l'armée tur-
que forte de 20,000 hommes environ. La ba-
taille a commencé à dix heures.

L'artillerie grecque a écrasé le centre de l'ar-
mée turque, qui comprenait 12,000 hommes
et qui a battu en retraite, poursuivie par une
partie de l'armée grecque. Les Turc9 auraient
eu 800 morts et un grand nombre de blessés
dans cette rencontre.

L'autre aile de l'armée grecque, marchant
entre Catranisti et Ekchissou, a rencontré, dans
les défilés de Gornitsovo, une troupe turque qui
a été également battue et a laissé de nombreux
prisonniers entre les mains des Grecs. L'armée
entière s'est ensuite dirigée sur Florina, qu'elle
a V*ccupée, et où''elle a trouvé 210 wagons pleins
de munitions, que les Turcs avaient emportés
dans leur retraite de Monastir.
* Les Turcs ont incendié Sorovitz, dont 300
maisons ont été brûlées, et où les victimes ont
été nombreuses.

A Banitza , les Turcs ont égorgé 52 per-
sonnes, femmes, enfants et Vieillards.

On mande d'Arta que les Grecs ont occupé
Camarina , localité importante située à trois heu-
res de Louros, sur la route de Janina.

Les difficultés de la Bulgarie
BUCAREST. — Malgré les assurances offi-

cielles bulgares et les rigueurs de la censure
qui arrête impitoyablement les nouvelles tant
soit peu désagréables, on a fini par apprendre
Ici de source sûre que la situation de la Bul-
garie est plus grevé qu 'on ne se l'imagine. Tous
les effecti fs disponibles sont sur pieds. Les j eu-
gens de 17 ans sont sous les drapeaux et ont
été envoyés à Tchataldj a. Les troupes bulga-
res d'Andrino ple sont parties également pour
Tchataldj a. Devant Andrinople. il n'y a plus
que des Serbes dont il est interdit de mentionner
la présence, et de vieux réservistes. La grosse
artillerie de siège est partie pour Tchataldj a et
n'a pas été remplacée devant Andrinople, où
l'on emploie des obtisiers et de vieux canons
datant de la guerre russo-turque. L'état sani-
taire des troupes laisse beaucoup à désirer.
Les prisonniers turcs ont amené le choléra de
Tchataldj a à Moustanha-Pacha. Les troupes
qui font le siège d'Andrino ple sont fort éprou-
vées par leur long séj our dans la boue, sous
la pluie , sans abris. A Sofia même, malgré les
démentis officiels, le choléra serait signalé, on
du moins on c.aint beaucoup son apparition.

L'école militaire, qui a été transformée en am-
bulance, a été isolée, ce qui a causé dans la
ville une émotion irès grande. Les hôpitaux
de Sofia ne teçoivent plus des malades de la
première ligne: ces cerniers sont évacués un
peu en arrière et isolés. On a l'impression que
la Bulgarie, malgré l'élan admirable de toute
la population , demande que l'on mette fin a la
guerre le plus rapidement possible.

Les mesures militaires autrichiennes
VIENNE. — Les importantes mesures mi'i-

taires prises par la Russie sur la frontière
austro-hongroise et la réponse qui leur est na-
turellement faite en Autriche causent à Vienne
une agitation qui n'est pas exempte d'anxiété.

Qu'il suffise de dire qu'il n'y a pas eu
d'ordre de mobilisation générale, et que les
mesures militaires qui peuvent avoir été pri-
ses jusqu 'à présent sont uniquement des mesu-
res de précautions pour le cas où certaines
éventualités se produiraient.

Dans tous les cercles diplomatiques, l'ave-
nir est jugé d'une façon moins pessimiste que
dans la presse et dans le public en général. Les
diplomates considèrent l'action militaire de la
Russie comme ayant un but diplomatique plu-
tôt que militaire.

Le chef d'état-major austro-hongrois, géné-
ral Schemua, et l'archiduc François-Ferdinand,
sont rentrés hier matin de Berlin. Tous les
deux Ont obtenu ensuite une audience de l'em-
pereur François-Joseph.

Le démenti officiel allemand, disant qu'il
n'y avait aucun rapport entre les visites à
Berlin de l'archiduc héritier et du chef de l'état-
major général autrichien n'est accepté à Vienne
qu'avec une certaine réserve.

Autour de rarmistice
PETERSBOURG. — On déclare dans les

cercles diplornatioues que l'Autriche-Hongrie
va entrer dans la voie des concessions à la Ser-
bie. On croit tiu 'elle va cesser son opposition
dans la question du port serbe, sous la con-
dition que ce port soit relié à la Serbie par
une voie ferrée internationale.

LONDRES. — Le correspondant dn «Times»
à Tchataldj a télégraphie que les Turcs ont mis
à profit le répit qui leur a été laissé par les
Bulgares. Ils ont travaillé avec ardeur et main-
tenant c'est une triple ligne de défense qui
protège la capitale.

CONSTANTINOPLE. — C'est grâce aux ma-
rins étrangers que le calme n 'a pas encore été
troublé à Constantinople. En effet , dans la
nuit du 24 novembre, un grand nombre de
Kourdes armés de couteaux se sont rendus
à Thérapia, pour s'y livrer au pillage et aux
massacres, mais les marins les ont arrêtés.

CONSTANTINOPLE. —La cour martiale pu-
bile un communiqué concernant l'arrestation
de membres du comité jeune -turc, notamment
de plusieurs anciens ministres. L'enquête pré-
lliftïnaire a établi que le comité avait essayé
d'abaisser le niveau moral de l'armée avant la
guerre et qu'il avait formé un complot pour
faire disparaître à l'aide de bombes, le sultan, le
ministre de la guerre et quelques autres di-
gnitaires.

On est calme â Belgrade
BELGRADE. — La journée de lundi a été

calme. On attend avec Impatience des nouvelles
de la rencontre des plénipotentiaires bulgares
et turcs. L'attention se porte principalement
à l'heure actuelle sur l'armistice plutôt que
sur le conflit avec l'Autriche. La Serbie semble
résignée* à accepter les conséquences de son atti-
tude résolue, qui lui semble justifiée par le
soud des intérêts de la nation. Aucune nouvelle
n'est parvenue du corps de troupes qui marche
vers Durazzo.

SOFIA. — Les troupes turques d'Andrinople
ont tenté une nouvelle sortie contre le secteur
septentriona l bulgare, mais ils ont été refoulés
après avoir subi des pertes considérables. Les
Bulgares ont resserré leur cercle d'investisse-
ment, en se rapprochant encore d'un kilomè-
tre de la ville.

LONDRES. — On confirme que deux divi-
sions serbes, en tout 30,000 hommes, de l'armée
du prince-héritier, ont été envoyées aux secours
des Bulgares. Ces troupes seront acheminées
par la voie ferrée sur la région de Tchataldja.

Contre l'autonomie albanaise
iCETT/QNE. — La semaine dernière, les

notables de Kossowo venus à Durazzo ont
tenu une réunion avec les représentants de la
population de cette ville. Les notables ont dé-
claré qu 'en raison de l'occupation de leur ville
f_ar les Serbes et de leur marche rapide vers
'Adriati que, on devrait proclamer l'autonomie

de l'Albanie en se mettant sous la protection
de l'Autriche. Les représentants de la population
de Durazzo ont combattu cette opinion , dé-
clarant que les musulmans ne veulent pas se
séparer de la Turquie et qu 'ils sont résignés à
subir leur sort plutôt que de demander la pro-
tection autrichienne. Les chrétiens ont déclaré
partager cet avis. Ils voient dans la tentative des
notables de Kossovo la main de l'Autriche,
dont les notables seraient les agents.

L'hécatombe d'enlants de Bilbao
MADRID. — Voici encore quelques détails

sur l'affreux incident de dimanche soir à Bil-
bao :

Comme chaque dimanche , tous les cinémas
étaient bondés , principalement celui du Cirque
de l'Infante, dont l'entrée ne coûte que dix cen-
times. La salle était remplie principalement
d'eniants.

Presque au début du spectacle, une voix
s'écria : « Au feu ! » Une panique indescriptible
se produisit alors. Le public, affolé, se préci-
pitait vers les portes, où se forma bientôt une
véritable muraille humaine d'où s'échappaient
des cris d'angoisse et de douleur.

Les parenfs soulevaient leurs bébés, s'effor-
çant de les soustraire à la pression de cette
foule, dont la poussée rendait encore plus dif-
ficile la sortie. Les plus faibles, asphyxiés, rou-
laient a terre et étaient piétines sans pitié.

Les employés du théâtre essayaient en vain
de rassurer les spectateurs. Le calme ne put
être rétabli que lorsque la plupart du public fut
sorti.

Ceux qui étaient restés à l'Intérieur virent
alors un spectacle terrifiant : un grand nom-
bre d'enfan ts et de vieillards, qui n 'avaient pu
résister à l'avalanche, gisaient sur le sol. Les
lamentations des blessés rendaient cet instant
encore plus tragique.

Du dehors, on entendait les cris des parents
qui voulaient rentrer pour rechercher leurs en-
fants disparus. Leurs cris d'angoisse ou de dé-
sespoir faisaient un lugubre contraste avec les
exclamations de j oie de ceux, peu nombreux,
qui avaieut réussi à retrouver leurs chers pe-
tits.

Les cadavres étaient an nombre de quarante-
cinq, pour la plupart des enfants et quelques
vieillards. Le nombre des blessés n'a pu être
encore évalué; il doit être énorme. Toutes les
pharmacies, ainsi que les postes de secours,
sont pleins.

Les bagarres de Budapest
BUDAPEST. — On donne les détails sui-

vants sur de graves bagarres qui se sont pro-
duites à Budapest.

L'Assemblée de la Fédération générale pouf
le droit électoral s'est tenue hier. L'arrivétd'un commissaire de police a été saluée par Iet
cris de : A bas la police, à bas le gouverne
ment de cosaquesl et lorsque des députés dtl'opposition sont montés à la tribune, les cri.,
de : «A bas Tisza, vive la République!» ont étépoussés.

Ces cris ne cessant pas, le commissaire depolice a déclaré que ia réunion allait être dis-soute. La foule qu 'on avait fait sortir de la
salle voulut alors y rentrer de force. Mena-cés par cette foule les agents de police jnirent
sabre au clair.

Une confusion effroyable s'ensuivit Dans larue, la foule essayait de démolir les tramways.
Soudain, un coup de revolver fut tiré et unagent nommé Loere atteint par une balle s'a-battit.

La police chargea alors les manifestants etu y eut une nouvelle mêlée au cours de la-quelle des coups de revolver furent encoretirés.
Quatre manifestants se réfugièrent dans lagare du chemin de fer de l'Est où on les arrêta,Pendant ce temps, le combat continuait dansla rue.
On réussit enfin à disperser îa foule.
Onze agents de police et treize manifestantsont 'été blessés ; 86 arrestations ont été opéréesParmi les blessés de la manifestation, figu-rent le député Br _bas, anden président de ladélégation hongroise et le leader socialiste Bo-kany.
Le parti sodaliste menace de proclamer lagtève générale.
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60 m LECTURE DES FAMILLES

iQue voulait donc cet homme?
Etait-ce -ù re ouvrier ivre? un moissonneur

ayant par trop fêté l'aie et le porter dont se
montrait libéral Thomas Olayn à l'égard de
ses serviteurs occasionnels ?

Non, l'allure de cet homme, bien qu'irrégu-
lière, ne révélait rien des allures incohérentes
,que procure l'ivresse.

Il cherchait à sonder l'obscurité. Il voulait
arriver jusqu'au château.

Et auparavant, il s'assurait de l'absolue soli-
tude. . -- ... . .

Dans l'ombre opaque et chaudement humide,
i} 'y .  avait une puissance de silence extraor-
dinaire.

Le moindre bruit troublait donc ce silence.
Et avec une intuition certaine, une déduc-

tion sûre, Aline jugeait les mouvements de cet
homme menaçants.

Cependant elle attendit encore.
' D'ailleurs le bruit des pas sur le cailloutis
de l'allée avait complètement cessé.

L'inconnu s'était faufilé derrière un épais buis-
son tout envahi par des clématites échevelées.

Là, ïl attendait. Quoi ?
C'est ce qu'ignorait Aline.
En tout cas, elle était bien sûre qu'il ne

pouvait avoit1 conscience de sa présence, son
corps caché par le palustre de la jterrasse, son
buste et sa tête courbés, pplatis, et se dis-
simulant derrière l'épais brouillard.

La jeune femm,e se demandait, cette fois en-
core, si elle n'avait pas été le jouet d'une illu-
son et d'un rêve, îorsqu'un craquement sec
se fit entendre soudain, èm-dessous même de la
terrasse surplombant le parc.

Avec des ondulations de couleuvre, des pié-
tinements d'hy ène, îl était parvenu à franchir,
sans être vu, l'allée et maintenant il se trou-
vait contre les volets du rez-de-chaussée au-
dessous même de l'appartement occupé par la
jeune mère et par Colette.

Que faisait-il donc? A quoi prétendait-il?
Oh ! 'Aline 'n'eut pas le temps de discuter cette

question avec elle-même.
Les pilastres de la terrasse, les balustres, les

rambardes étaient tapissés de clématites, de
pariétaires licurrues et grimpantes, dont une
grande partie , sous la persistante sécheresse,
était mort e et friable, dissimulée sous les pous-
ses plus jeunes et plus vivaces.

Une envahissante odeur de pétrole avait éveil-
lé l'attention de ' Mme de Chazay lorsqu'un
cri de folle terreur s'étrangla dans Sa gorge!

Une montée de flammes, une irrésistable
poussée embrasant Jes sarments, des cléma-
tites et des lianes sèches, crépitait le long
de la muraill e et se tordait déjà dans les
airs en une immense gerbée.

ues torchées d'étincelles, de grésillements
lanc-idOs. avec tout un cliquetis de 'détonations

répétées, voila ce qui affolait maintenant ses
oreilles.

Et en cette sécheresse excessive. Il s'accro-
chait aux boiseries, aux chambranles, aux per-
siennes, et gagnait l'intérieur du pavillon avec
une effroyable rapidité. 

Le feu ! Le feu !
Colette d'abord !
Elle se jetait sur sa fille!
En un tour de taain, elle la vêtait , fourrait

ses petits souliers dans ses poches.
Et l'emportant dans ses bras convulsés, la

mère, à corps perdu, dévalait le grand esca-
lier du château. .

Après le lourd travail de la * fenaison, tout
dormait dans la maison, aussi bien que dans
les communs.

Ses cris n'avaient pas été entendus, tandis
que déjà, au-dessus de sa tête, l'incendie fai-
sait rage.

— Au feu ! Au feu ! .
Et ouvrant la porte du vestibule, elle se jeta

dans le parc.
Haletante, éperdue, elle courait comme Une

insensée!
La raison, en effet, l'avait pour un instant

abandonnée.
Une rivière se fût-elle trouvée sur son che-

min, elle se fût jetée dans les flots, poursuivie
par l'idée fixe du danger qui avait absorbé
en elle tous les autres sentiments de sa vie.

Au feu ! Au feu !
L'aile droite j des Sept-Çhênes s'embrasait tout

entière.
Des hommes affolés couraient à présent tout

autour, cherchant _» organiser des secours, une
chaîne...

— Ouvrez les grilles !... Ouvrez les grilles!...
— criait d'une voix tonnante Thomas Olayn,
déjà sur pied. — 'Que tout le monde vienne !...
Que tout le monde accoure !... Au secours !...
A l'aide!... ; .. . . .

Les grilles du parc tournaient sur leurs gonds
et. une troupe d'ouvriers, de moissonneurs,
accouraient ventre à terre, gagnant le théâtre
de l'incendie.

Epuisée, la tête perdue, Aline, instinctive-
ment, s'était cachée dans un épais massif de
rosiers. '

*— Lui !... — murmurait-elle.. — Je ne m'é-
tais pas trompée!... C'était bien lui !,.. Il va
tuer Colette !... Dans ce désordre !... dans cette
panique, ils me prendront mon enfant!...

Une fois la route libre, elle franchit la grille.
Personne ne songeait à s'occuper d'elle.
Tous se trouvaient à l'entour du feu que

l'on attaquait vigoureusement.
Fuir!... S'éloigner!... Faire perdre sa trace

à ses bourreaux!... Telle était l'idée fixe qui
le hantait maintenant!...

(A a«iwcï. . .
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PREMIERE PARTIE -
LES TORTURES D'UNE MÈRE

Mme de Chazay était, on le sait, adorable-
ment jolie, de plus, elle avait fort grand air,
et ses manières, quoique très douces,, très sou-
ples, étaient empreintes d'une indiscutable no-
blesse. . ..... .. . .

Thomas Glayn s'inclinait en. disant:
— Je vais devancer milady, pour avoir l'hon-

neur de lui montrer le chemin.
Et il conduisit Mme de Chazay dans tin

petit parloir du rez-de-chaussée dans lequel
se trouvaient une table, du papier à lettres,
des enveloppes.

— De là cire noire , je vous prie.
Alors' elle écrivit Une dépêché d'abord, se

terminant par : « Lettre suit»: puis un billet
laconique, en quelques lignes fiévreuses, insis-
tantes, dans lesquelles elle disait à ,son parent
qu'elle n'avait d'espoir qu'en lui, qu'elle lui
demandait l'hospitalité d'abord, aide et assis-
tance ensuite,, qu 'elle s'excusait d'agir ainsi,
mais qu'elle ne pouvait hésiter* elle et son en-
fant se trouvant "menacés des plus grands pé-
rils.

La lettre terminée, elle allumait la bougie
apoortée par Thomas Qlâyn et sortait de sa
main gauche la chevalière en or de Roland , une
bague -en onyx aux armes dés Chazay surmon-
tée0 d'urte couronne de comte.

Elle lui avait été remise après là mort de
Roland, et la bague avait pris place à l'an-
nulaire de la main çauçhe de la veuve, tout
à côté de ce jonc d'or, son alliance, qui lui
avait causé tant de bonheur, et que maintenant
elle, arrosait dé tant de larmes. . / - , . .

Cela fait; elle . s'adressait de nouveau au
régisseur , et lui .disait: , _ _

— Monsieur, vous ne me connaissez pas.
Et vous pouvez me prendre à la rigueur, pouf
une intrigante.

Thomas Olayn protestait.
Mais Aline continuait ; elle entr'ouvrait le

corsage de sa robe de veuve et d'une poche
intérieure sortait un portefeuille contenant son
contrat de mariage, l'acte de naissance de Co-
lette et les mettait sous les yeux du régisseur.

Celui-ci était convaincu, toutes les préven-
tionss qui se lisaient sur sa bonne face dispa-
raissaient à tire-d'aile et il mettait immédiate-
ment tout Seven-Oaks, gens et bêtes, à com-
mencer par lui-même, a l'entière disposition
de la comtesse de Chazay.

Bien plus. Il prenait sur lui d'enfreindre les
ordres formels de son maître, il allait immédia-
tement faire partir le télégramme et la missive.

Son maître avait horreur, cependant, lors-
qu'il partait pour la chasse ou la pêche, d'être
poursuivi par les affaires, les correspondances,
en un mot, tous les impedimenta de la Vie
courante et usuelle. Mais en ces conjonctures,
l'excellent Olayn n'hésitait pas à accomplir ce
qu 'il considérait , il osait le dire hautement,
comme te plus strict et le premier des devoirs.

Quelques minutes plus tard, Mme de Chazay
était installée très confortablement dans une
chambre claire, élégante, vaste et commode,
avec un petit lit pour Colette tout à côté du
sien.

Le régisseur désignait (Une femme de chambre
comme devant s'attacher spécialement au ser-
vice de la comtesse.

Tout allait pour le mieux. C'était le repos, la
tranquil lité, l'abri, en une verdoyante oasis,
les convulsions d'un épouvantable simoun au
milieu des sables brûlants du désert.

Elle était charmante, cette oasis.
L'appartement habité en Pailc gauche du châ-teau par Aline et Colette s'ouvrait de plain-pied sur une terrasse carrée, fermée par de

Hauts balustres, et qui permettait à Colette de
jpuer là sans danger, une fois l'ardeur du so-leil apaisés.

Dans un fauteuil de jonc, Mme de Chazay
s'asseyait, et ses yeux attristés erraient autour
d'elle.

Devant, «e (déroulait l'un de ces féeriques oay-

HAÏR TONIG
Lotion grasse peur les soins de
la tète , empScho la fornintiou

des pellicules. 31413
Le flacon : fr. 1.—• \
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VENTE A CREDIT
MEUBLES

L MANDOWSKY fjggffi?

dt onze
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée , par le Dr A. Itour-iuin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelquKs heures), la grippe, l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.61». 21647
En remboursement, franco ft*. 'i.

Fabrication de PARAVENTS
à 8 ou plusieurs côtés, défiant tonte
concurrence. — B. SCUMCWKIt ,
Union - Kassenfabrik . Zurich .
Gessnerallee 36. Ue-624 22183

Pingeon & Quartier
Suce, de Pingeon & Haldimann

Le Locle
Le choix de tons les instruments

tels que :
Violon*», Violoncelles, Con-
trebasses, Clarinettes, Fi-
fres, Fiâtes, Zither s. man-
dolines, Guitares, Harmo-

nicas, etc.,. 22943-b
est an grand complet et à des prix

excessivement modestes.
Instruments garantis.

«$• Grandes facilités de paiement +
Chansons, monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogue-.
gratuit* et franco. Liorairie
Boquet , Bd Favon 12, Genève. 18282 ;
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Assortiment complet en Chaussures Impermé- JUt§ K
•blés pour dames , messieurs et enfants ¦"*¦*"" V

/*> Modèles exclusifs pour le ski
lia Souliers de ski, ordonnance du St-Gothard

fl5Sl|f Jambières cuir, 2 boucles fr. 2. 
J J7"*y71 » » 3 s . fr. 2.85
\f/z3 \ » » 4' » fr. 3.9Q
M§/ J\ Bandes molletières

JOy  _f  J Guêtres drap poar dames

Af of  j gJ J Ê Ê  Chaussettes en poils de chèvre. Semelles chau-
& T ® \f f ~ _̂ ŷ des , isolantes , etc. Graisse pour chaussures ,,Au

f \̂ r g Skieur". Huile ,,Le Nippon" imperméabilité ab-

-*"̂ fek. |9 Parafine, le pain f«\ 0.50
f  ' Ôk^ r̂ Sky-Fart, le pain rr. 0.40
L ___J3r̂  la tube f«". o.soB̂Bgjg»1̂  ̂ Snow-bonts Téléphone 4.93
IXjkflff e Achat d'habits et chaus-¦»•••"!*••• sures usagés pour hom-
mes, en bon état d'entretien. — S'adr.
chez M. Mever-Franck , rue de la _Kon>ie
23. -0211

A
M___M_4_ *,>___ d occas.oa 60
VenClB -8 kg. de laine . Ire

qualité pour matelas , a fr. 3.50 par
kg, — S»'adresser rue da Temole-Ài-
lemand 107, aa Bous-eol. " 23634
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de tonnes branches sont à vendre à prix très "bon
marché. — Chantier A. STEUDLER, Combus-
tibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. ^M

te Lignite
Nouveau chauffage, le plua économi-

que , brûle Dartout. GO kg., 1 tr. 80:
1«10 Us., 3 tr. 40,5 600 H-t **** ,r- -50 '<
1000 kg., 32 fK franco.

IVessayer c'est l'adopter.
Livraison de suite dans toute la ville.

Adresser les commandes à
Pierre BARBIER

Chantier du Grenier
(Ménage : rue des Jardinets ô)

Seul concessionnaire pour la vente eh
gros du Liunite de la Mine da Grand-

Denis, en Suisse.
Téléphona SSS at 1443.
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Montres garanties
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ranpelle aus mamans que toutes lea
Réparations des Voitures de poupées :
roues, montures, vernissage, soufflets ,
etc., se font soigneusement et â bas
pris. Prière de bien vouloir apportor
ces réparations aasez tôt. car trop
prés des Fêtes on ne courrait plus ac-
cepter. — Se recommande, ' 23 0̂3

' Oscar Gi-oh. au Kt__(U.EAl! tTOIt.
Uraud Q A A t'ouHKetU.s da

débaliatre de WWW poupée»
des meilleur marché aus plus riche.
Choix, prix et qualité étonnant*

Pivotages
Atelier installé spécialement pour le

pivolage d'axes de balanciers ancre»
grandeur moyenne et ares d'exporta-
tion , se recommande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie.

Travail promt consciencieux et oris
modérés. 3_579
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Ipciiiî en Horlogerie
capable, euergiqua , connaissant la montre à fond , cherche place
dans bureau ou place analotrue.
| Sous chiffres C. L.. asçiy , au bureau de l'Impartial. 23617
A. -LOUEIt pour tout de suite , à St-Imier, un _,
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LA CHAUXDE-FONDS
Tou_ les Produits chimiques

pour l'iniiiiAtrie horlogère, dans ies
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlée et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialité pour les dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 22508

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique

Benzine neutre
extra rectifiée pour l'horlogerie

PmW Gros et détail "-PS
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sages comme savent si bien les agencer les
architectes anglais, pour les entours d'une riche
demeure, où les membres d'une même famille
se réunissent afin de passer la plus grande par-
ite de l'année.

Par une échappée sfe montrait la campagne
avec ses plantureux pâturages, ses clos d'un
vert à part que l'on! a si Justement nommé le
vert anglais. Une rivière, clôturant le parc, se
déversait dans tint étang bordé d'énormes saules,
et des bouquets formés des arbres les plus di-
vers abritaient cette eau calme et limpide .

On commençait à couper les foins, et Une
animation extrême agitait les prairies et les
pelouses. '

Ce n'étaient que faucheuses mécaniques, ma-
chines à «vapeur, troupes d'ouvriers embauchés
pour la saison, la semaine, ou la journée même.

Puis d'immenses charrettes passaient non loin
des fenêtres du château, répandant dans les
airs ce parfum* pénétrant et subtil, que l'on a
trouvé le moyen de distiller et d'enfermer dans
les sachets et les flacons, le « new mown hay »
c'est-à-dire le foin nouveau coupé.

Aline, à la vue de ce mouvement régu-
lier, dans celte demeure tranquille, se repre-
nait peu. à peu .

La révélation de l'horrible secret l'avait com-
me affolée, en ravivant encore la plaie tou-
jours ouverte de son cœur. .

Néanmoins un apaisement relatif se faisait
en elle:

Son enfant ne courait plus aucun danger.
Les assassins n'oseraient pas Ha poursuivre

jusque-là. Encore quelques j ours, et sir Roland
reviendrait , et alors, elle lui dirait tout, ct elle
suivrait ses conseils.

Car des dispositions étaient à prendre.
.N'avait-elle pas été bien prévenue ? Les deux

bandits qui avaient assassiné son mari et Jean
Cloarec, n'étaient-ils pas bien décidés à ne
reculer devant rien pour conquérir ce tic fortu-
ne qui était devenue le seul but de leur infâ-
me existence ? ,. ..' ,.

C'était un duel à mort. Elle en était bien
certaine.

Plusieurs jours s'écoulaient ainsi , reposants
et tranquilles. Aline se remettait peu à peu
des torturantes épreuves qu'elle avait traversées
coup sur coup. Maintenant , elle faisait avec
Colette de longues promenades dans le courant
de l'après-midi.

Et elle jouiss ait, le tard venu, de cette sa-
tisfaction très douce de voir l'enfant , au dîner,
manger avec un raisonnable appétit , et s'endor-
mir ensuite, sur ses genoux, du calme sommeil
des anges. '¦¦_.'.Vous les matins , Thomas Glayn, respectueux
et aimable, venait s'informer , si Mme la-corn-
asse avait pa§sé une bonne nuit, si elle se
rouvait confortablement installée aux bept-Che-

nés, sî elle désirait manger quelque chose de
spécial. .

Le régisseur s'éternisait dans ses politesses,
saluts et questions, ce qui faisait la 'joie de cette
petite peste de Colette, laquelle l'avait surnom-
mé, avec cette originale drôlerie propre aux
enfants : « Le bonhomme tout en boule ».

Thomas Glayn se montrai t d'ailleurs en-
chanté des hilarités , prolongées .de la chère pe-
tite et témoignait son admiration pour la tant
jolie créature.

Naturellement, Mme de Chazay, partie avec-
la folle précipitation que l'on sait et sans le
moindre bagage, -avait-été obligée de se rendre
à la ville voisine pour y faire des achats de
de ïinge, de vêtements et de divers objets de né-
cessite première.

Cette course s'était accomplie en une très
élégante Victoria aux armes du château, atte-
lées de deux vigoureux trotteurs .

On ne pense pas toujours à tout. Et même
les êtrçs les plus ordonnés sont sujets . aux
oublis involontaires.

C'est ainsi qu'une seconde excursion fut dé-
cidée par Mme de' Chazay. La Victoria, après
deux heures de stations diverses devant les ma-
gasins, revenait : ati grand trot de son brillant
attelage, lorsque l'équipage fut obligé de s'ar-
rêter avant de pénétrer dans le parc des Sept-
Chênes, un énorme chariot de foin, attelé de
quatre gros chevaux de trai t, barrant complè-
tement la route.

Et soudainement Aime tressauta sur les cous-
sins de la voiture, s'emparant de Colette à
bras-le-corps . et la serrant contre son cœur!

C'est qu'elle -venait d'apercevoir, au milieu
des moissonneurs entourant le chariot de foin ,
une physionomie étrange, qui, à première vue,
l'avait frappée de terreur.

C'était un homme d'allure jeune, dont le vi-
sage barbu 'disparaissait complètement sous un
chapeau 'de ' paille à larges, ailes rabattues en
forme de cloche. ,

Elle h'ayajf fait que l'apercevoir, car à l'ar-
rêt Ue lia Victoria,,. U avait évolué et à grandes en-
jambées, doublait l'attelage , et disparaissait
complètement derrière la haute voiture.

Et il lui a"ait semblé que cet homme, ce
moissonneur, ressemblait à s'y méprendre, com-
me silhouette, comme ensemble, puisqu'elle ne
pouvait apercevoir ses trajts , à André Lovvel.

— Ce n'çst pas possible? murmura Aline,
dont tUe cajur avait précipité ses battements.
Comment pourrait-il être ici ? le misérable!
Comment - aurait-il retrouvé ma trace !

Puis, frissonnant, «secouant la tête, comme
pour chasser une obsédante pensée::

— Je les vois partout , ces monstres ! Ils
me poursuivent, nie hantent !

Elle voulut descendre . Mais ; elle - n'en eut
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pas Te temps: l'attelage, ayant contourne la
charrette de foin, repartait au plus vite.

Mme de Chazay se pencha à corps perdu
hers de la voiture, le moissonneur avait dis-
paru , bu tout au moins lui fut-il impossible
de l'apercevoir. ,.

Néanmoins cette vision, qui n'avait; certaine-
ment pas eu la durée d'un éclair, demeura com-
me une préoccupation latente dans l'esprit de
Mme 'de Chazay.

Et elle fit mander' auprès d'elle, dès sa
rentrée aux Sept-Chênes, M. Thùmas Glayn.

Il arriva essouflé, s'épongeant' le front, tout
aux ordres de Mme la comtesse, bien qu'il
fût sur les dents par suite de l'excédent de
travail que nécessitait la fenaison.

— Voire grâce voudra bien nt'excuser, mi-
lady. Mais vous ne savez pas ce que c'est
que d'avoir à conduire une centaine de gail-
lards qui ne cherchent qu'à vous gagner a la
main. Ah! les intérêts de sir Roland sont très
durs à garder. Enfin , je ne me suis pas fait
attendre, .a*i moins, ct je suis tout au service
de votre Grâce !

Mme de Chazay s'excusait, mais elle dési-
rait justement a'voir des détails sur la façon
dont s'opérait la fenaison. Elle aussi, en Fran-
ce, possédait une très grande propriété. Elle
allait être appelée à la surveiller elle-même. Et
naturellement, elle désirait s'instruire et con-
naître lés perfectionnements que les très pra-
tiques agriculteurs anglais n 'avaient pas man-
qué d'apporter à ces travaux des champs.

Et ,Thomas Glayn de se rengorger, du mo-
ment qt-te - Pon reconnaissait encore l'une des
supériorités de la vieille "Ang leterre.

.Et f , entrait dans .de . minutieux détails.
Aline ïe laissait aller ; elle avait son idée.

Mais quand .e régisseur arriva à l'énorme quan-
tité de foin de qualité première que l'on récoltait
dans les prés et sur lès pelouses des Sept-
Chênes, elle l'arrêta tout net pour lui poser
cette question :

— Mais il vous fau t alors un personnel con-
sidérable pour couper, -faner et botteler tout
ce précieux fourrage. . Car enfin , ce travail
doit être exécuté en- un très court iaps. de
temps. Le mauvais temps est toujours à crain-
dre, et d'un mornerët à l'autre, le soleil peut dis-
paraître, la pluie peut venir, compromettant la
récolte. •

— A qui Sa Grâce" le dit-elle ! C'est un
tourment incessant pendant plusieurs semaines.

— Et pour ce gros travail , comment pouvez-
vous vous procurer un nombre suffisant d'ou-
vriers? - -

— Oh! in -lady, on sonne la cloche à la pre-
mière heure dti jour, et deux contremaîtres em-
bauchent tous les ouvriers qui se présentant.
Le soir, ils sont payés à la ,'tin des heures de
travail , et c'est tout. 'Il en est qui viennent de

tres ïcin. D'autres habitent dans la contrée
même. Ce sont tous de braves gens, un peu
paresseux

^ qu 'il faut stimuler peur trouver sou
compte. Et voilà, cela se-passe ainsi tous ies
ans. Seulement cette fois nous avons un for!
beau temps, et la rentrée des foins sera ter-
minée sous peu de j ours. Sa Grâce me permet-
tra-t-ellc de lui demander si, en France, on pro-
cède de la même manière ?

— Exactement , M. Glayn , et je vous remercie
de votre obligeance, je suis suffisamment ren-
seignée.

« Allons! je suis folle ! murmura Mme de
Chazay ' après le départ du régissear. Comment
admettre . qu'André Lowel ait pu retrouver ma
trace d'abord, et ensuite avoir eu l'dée de
venir s'engager aux Sept-Chênes comme mois-
sonneur pour me surveiller et m'espionner!»

Et elle dîna comme les précédents jours en
arrivant à calmer un peu ses inquiétudes , par
la fo rce ide sa Volonté.

Puis elle couchait elle-même Colette, étei-
gnait les lumières, sauf une faible veilleuse
dont la 'mince lueur continua; à brûler, "pareille à
un ver luisant , et elle songeait alors à prendre
du lepos. .

Mais non , elle renonçait, pour l'instant du
moins., à se mettre au lit.

Elle se sentait agitée, eu proie à une nervo-
sité troublante, qui l'avertissait bien qu 'elle
de trouverait en son lit aucun sommeil.

La chaleur était accablante. Une buée opaque
montait dû parc, floyant les objets , les arbres
et Içs entours dans une même teinte grise. A
peine pouvait-elle , maintenant qu'elle était a*>puyée sur le balustre de :1a terrasse, distinguera
large allée sablée qui serpentait autour d'elle
au milieu des arbres de haute stature et des
buissons emoroussaillés de plantes grimpantes.

Et son cœur s'en alla au loin , ému par 'ecalme, le; reposé de la nuit , encore écrasée
par les ardents baisers du ' soleil.

Elle pensait â son bonheur perdu , ruiné,brisé par ces deux misérables qu 'elle avait ,ainsi que les siens , gorgés de ses bontés, dede ses générosités , de ses largesses !
Il ne restait que Colette ! Tout son amour,toutes les forces de son esprit et de son âme ,tout le trésor d'affection qui existait en elledevait se concentrer sur son enfant!

. D'un , buisson, un coq-faisan s'envole pous-sant un cri ra iv-iue : cod-hak cod-hok ! plu-sieurs fois répété.
Effrayé; dérangé, îl venait de l'être sansdoute , car immédiatement après ce bruit d'aites,Aline entendit le sable de l'allée crier sous unpas pesant.
Un*' Homme s'appiochait.
Hésitant , prenant des précautions , ses mouve-ments îrréguliers trahissait ses appréhensions etses craintes.

Attention!
Agrandissements photo-

graphiques (réclame) d après
n 'importe quelle photographie,
framipu r 3 o/ i , à fr. 4.50.—
Broches, Médaillons , Bou-
tons de manchettes, à 2
fr. 50. cadre eu plaqué or. 23332
Représentant : S. Goldberg, Ronde 9.
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jyWir % Ferme-porte automatise PEEPEC1
/ \ -9 meilleur système. Seul dénnsitaire D. le eautou

/ \ ^
EDOUARD BACHMANN

I I * o, ltue Daiiiel-Jeanltirhàrd 5, («temêie lu Casino»
Y ¦ -J  . ¦ ¦ '. ' t— CH -UX-UE-I-'ûNIT-. 161(j
\m^r Vente de fournitures électriques, gros et détail.

Importante Fabrique d'Horlogerie
désire entrer en relation!, d'affaires avee fabricants
ponr la fourniture de montres de poche en or, bon
marehé. en tons genres.

On achète _m*s_ des. -montres Rowkopf bon marehé
et _ «• montre 8 jours. Affaires suivies.

Adresser les offres sous chifl' res B. Z. S3260, au bureau dp.
I'IMPARTIAL. ' • 23260

SKIS SKIS SKjS MBHPa
N' acbetaz pas vos skis sans avoif visite Fii.iui t.nst. choix tj u 'oflïo la ^̂ ^k^̂ Uo'̂r̂ Êmmmm"" J. BACHMANN P&§S

Léopold-Robert 26 Chaux-de Fonds Téléphone 265 i^T^^M^^âlqui possède un alelier el un personnel spéciaux pour lous genres de ¦ H j _ _ _ § _ _ _ \ ^ I M__
transformations, réparations, et montant chaque fixation d'après |P||j| Ljl LFffiflm ifimffl

Dépositaire dos marques reconnues : Staub-Todi , Skis militai ros , 'HB[ i|âK^^^^______^

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
—i——¦—-— . —-=*= =!_

«e;«m *€»miLtt<5ss . : 4il_ _ _i._
__n_a.-esm.-si3.-c» s» » ¦

JBkW Voir les Etalages "TWi' ¦ ¦
¦¦ £_$ mm m SS "S
Les skis 8om-Martel sont Ieà préférés

EN FRÊNE et HICKORY
FIXATION HUITFELD
TENDEUR BLLEF8EN

Cuir dooblè cousu â la maiu. Plaques
aluminium. Bambous.

Grand chois pour hon. oins, dameB
et enfants au dépôt pour la Chaux-de-
Fonds et environs, ctioa 23687
- JULES SCHNEIDER -

seul représentan t
20 Rue Frltz-Courvoleler 20

(mpi'tJBblOUB COOMtOIB. IMPARTIE

I Larousse médical k
i — illustré H
I Encyclopédie médicale à l'usage des familles
î3 Un volume broché, livrablo ù l'achèvement. Fr. 30.— Jl

I U n  

volume relié, » » Fr. 36.— fa
Au comptant 10% d'escompte. ||

j Au 16 Décembre , ces prix seront portes à tr. 34 et 40. ( ||
Oil souscrit sans frais à la Librairie H. BAILLOD |

XJ«_ C*l3.«/*ll.-_-«<_le-±,03ta-<_l-_l -'3>63 on

RADC1
9 J__9 %àW mmmWwmm*
/ à vendre â très bas prix /
S'adr.. â H-L Fontana et Tblébaad. Usine dn Feyer

Peladol

§

la, meilleure Lo-

ti» Nitna-Draz. 101

Société des Marchands de Combustibles
de La G_ha"uac-cie-Foiicl s n^gl

Briquettes Union Pris par oO kilos 100 500 400Q:

tr. 9 40 •__.«© 4.10 4.30
Boulets d'Anthracite 2.50 4.SO 4.6G 4.5©
Boulets Spbap . ¦ — — 5. — S. —



'«& Gxfd. dm JUait TtCodhrêùiv*
e&t ree&mnvouvold. p a r -j l e a  mêdacùts. „igso
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Ht»" mmtm m * Ami -fi* dîmmf tmi

I ~^̂  . • | ~ |j

P|  

Mesdames,
| Voulez-vous avoir un joli petit pied ?

1 [ Demandez notre chaussure

k 1 Mercedes à 16.50 j
y| ! derby et boutons
W o 'j r simples et doubles semelles -r-. - '

j La Rationnelle j
il Maison de la Banque Fédérale

(«wffltfBlfliliîF^™885^̂  —a___-_______B___B_a__________i__aM--------̂ ^

I "eSl I I  en 2 parties ; en 2 part!es _ l
_______jBàmmmmm_ ,| ¦MM»»»»» '''»''»''»-'»»"-'-»'*-! «¦'¦" mi ¦ ¦ um w ¦¦ ¦M I mmm . B^Bfv p ^

ss ? I DniDCAii in UAII E_U_ _ : *-*---G RepF©uw© IE511 BUlliMU MII nAnlLlffl t »_%„ s
-oy « i —— —__¦_________—_______ _- 1

jSE fl fl P9* Demt-prix à toutes les places "<  ̂ Mercredi, grande Matinée a 3 heures 30. - Dès jeudi» La première 1B ® I époque des »inisérablesu de Victor Hugo, la seule reconstitution de l'œuvre éditée en France, interprtéée
' ]§p___jj|S O fi par de grands artistes français et autorisée pt.r iessi héritiers de l'auteur.

m ImaBEUlmmmœSy g s|

Caisse Neuchâteloise
de Prêts sur Gages

A teneur de l'article 910 du Code civil _ nis_ "e, lee dptentenrs à*a i"*oon«
naissances non reintio nrsées ou renouvelées de la Rérie N" 933 a 1541 (avril,
mai 1U12) ainsi que le publie en général sont avisés qu'une

VE3MTE3
des dits nantissements aura lien à la Malle aux Enchères de la rae Jaquet-
Droz, le

IVIe-reredi II Déoem_br*e Id 1 2
)I \TI\. dès 9 h.. Vêtements, meubles, objets divers.
Al'ilÈS-tlUH. dès 2 h.. Horlogerie, argenterie, bijonterlo, etc.

Conformément au règlement cénéral de l'institution , il «ara iierça ona
finance d^ 5 '/, en sus du pris d'adjndicatii<n. H-2&830-C 333187

La Chaux-de-Fonds, le 20 Novemoro 1912.
Le Greffier do Pais.

'- ¦¦ -¦ Q. Henrioud.

Poissons de mer
Demain mercredi, sur la l'Iuce do Marchw,

CablllandH. à 55 centimes le denù-kilo
Merlans, a 5«> centimes le demi kilo 23705
COIU UH a 85 centimes ie demi-ki lo

Téléphona li.M Sn mnmmuiiil» . MIM .1. Onnif» -.

î donné par le

SISLî- OIXXTD
Uiuiatn-lien lot*, S et 15

Décembre
Inscriptions (fr. 3 pour les person-

nes ne faisant pas partie dn Slu-Clun)
cliez MM. 1 .. FrandelK Pais. 13. J.
Bachmann, Léonold-Robert 28. Jntter-
Ruenin, Léopold-Robert 50, Och fréreu.
Serre fil. 285*2F>

ReniiRZ-voua des pnrt. ripants, 01-
manclie. a 9 b. dn matin, à l'entrée
du Unis du P«» _ lt Cli_U«*an. 

Emaillaga_dB ûoîtes
Venant d'installer nn erand atelier

mod*-rue d'emaillaae de boûos en tous
genres, or, argent, métal noir et cou-
leurs je me recommande à MM. les
panons graveurs pour noites . châte-
laines, biace-Uts, tour d'heures, jarre-
tières , etc. 20746

O. nary-BroJ!
ltue du Haro 72.

Café-Restaurant Fernand 6IRARDET
Restauration chaude it froide à toute heurt (Chef de cuisine)

TOUS LES DIMANCHES SOIR : 2H34
Tripes, —- Repas sur commande. — Fondues

Grande salle peur Secietés et Comités
Tei-îph<n>n« - t s . -  6. -o- Rillard . -o- Se recommande.

 ̂GccasiouxcepiionneHe
A. remettre, ponr cause de santé, dana one grande localité du Jura bernois,

un salon de coiffure pour Dames.
Excellente occasion pour jeune coiffeuse dési rant se faire une position. Afl»

de conserver la nombreuse clientèle, on indiquerait les principes.
S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL . 23707

Îl Patinage est ouvert 4
2S7..3 Le tpnar*ciar. F.do*Ji»fd «-li-ard. ,
____________¦_<___¦_____¦¦________¦¦¦______¦___¦_____¦» I _¦__¦___¦___—_____«¦ I IHiIfllIi Ulll HIIIII _>

|*TBIËIin__lMM___K__|^^

B • f |

1 DE I

1Tm m^ mf °k W" 1 
ta
!P SF" "̂  B 

des Prix très avantageux §
l\ ï ï\\Jri  1 WLÉLl d» nos — I

qne DOQS classons en trois séries I
i n m 1

13°!o SUP toutes nos formes et fournitures I

P
| I m

¦__W__________-iB-_WW-i

Brasserie de la Boula d'Or
Rue Léonc-d-Eobêrt 90

Tous les MARDIS
a 7'/, b. du soir 23054

TRIPES
Ton" le» jours,

CHOGCEOUTE garnie
Restauration à toute heure

Kopas sur commande
Cuisine soignée Fondue renommée

Se rr-rommande, Alb. Hartmann.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

ÎO'iSi dés 7'/, beures

Se recommandei Edmond KOBERT

Brasserie .iiMaas
144, Kue l.éunoid Kobert , 'ii.

T?Zl°a ChoBcronle garnie
ïUUH !<• » Mei'ci-cdis MU ï P

ûé» 7 </ > heures,

nn.i.Aitn. - TMtyiMma.
Se rccouimniide , H. Mayer Hauert. .

Téléphone 731. 10-ÎH2

Pension hygiénique
A. [Robert-Pinson

ttue «lu Collég-e 30 (2i_ ie étage)

Chacun peut SP faire servir

Bif' eak aux Champ ignons
Vinaigre tte aux Cliampignons

Aueiii pour emporter.
21737 Se recommande.

mn^mi && ¦». *L &&£& /£L^AC«__:'-___«̂ -».vrnBPViIM -..- ,̂ ..̂ -.crg.-T.'? _Q llll Tlri I 1 ¦¦¦ _____¦____¦_¦___¦

Mesdames!
Pour croquer avec votre thé, les

Zwicbis Sçliwabn
sont déliciens. D«maride?; îa 2me enite

k la Boulanger» F. 8GHWAHR
Une (le la 15a!«ne» 1<)-;i

La boulanaprie «*«t fermée le diiuancb*
mute la journ',e.

w.!«__« .̂ "r,v 's;̂ - *̂î¥=tw,-__ r?'tKv*, Ŝî _̂î^̂ 'VS"̂ _t \_ f _ w^> tôrvëw?wmp
_ . . . i. i. - ir 

¦ ¦- - ¦-- - *

Hl?®rïïa§0. hivernage Contre
paiement. j Bii n -i cheval de SO mô4e.
oori le . que l'on pourrait aussi faire j
travailler. 33737

S'adr. su imreaa d» lluvumAi.. I

EAU DR

QUININ E ÎUN IQUE
i pour lea cheveux gras de nature

Le flacon : lr, 1.35 _J141<

l PHARMAGlÊllONNIER

! „ (ihinocarpin e "
spéciale contra la ehot" et pour la re

pouiise den ciievonx.

; i Effet surprenant dès 's première friction
Le flacon ; Fr 'i — «411iFipnac|e monnier

Magasin d'Horio gafiô-aipieiia-iffia
vrerle demande

Oemoiselle de magasin
, active, de toute confiance e' saciian
\ bien l'allemand. Entrie suivant entente
• Adresser olfrer soos clilffres P. 3,

M, 23247 il barein de I'IMPARTIAL

AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIR E
Jeudi 28 Novembre 1912, à 8V3 h. da soir,

Qnftrace Pulpe st iniife
organisée sous les auspices de la

Société Suisse des Commerçants
SUJET : A travers la Belgique avec proj pctinns par Monsieur
Charles Jeanneret, prof , à l 'Ecole de Commerce de St-îminr ,
îI-t_4S17-( _ oo Invitation ronlliile h rhat'iin oo 33790

SCIERIE L'HERITIER
« ¦¦ <_*

__¦ i—-*—

Bois de cous!ruction
Lambris, Planches, Charpentes

Vente et Achat de Bois
Sciage à façon

Vente de sciure , le sac A 30 centimes; la bauche fr. 4.—: Fagots , 60
i-pnliine *-*, pr is à 'a «cii-Ti*-1 H 2W28 C, 9-.78N

I MALADIES OfflâlEES SE I
I Vous tmis qui Ki.uffivz d" CHU organe» on <ie maladies «c-oré- |
jj tes. éonlpiii-iils réœnis on aniïion.s. proHtatites . nouleaif et '*n-
I viHfi tt Mfnetil> f > li 'uriner , partn» st- miiiàioF . iiémorruï i«s . ait!., de-
? Biandfir uo expliquant roti -e m»', a M , Bmpas", piinrajaciun. inv-

BPVB . rue Ue (Jar.it'c- , I:' . aèialls f i r  ies rBin_.i(|H ci 'un .* f .j >Lre \«oéeigU»»» ot I R» preu7»« cfn» co» renièdes végwtau.*. nonvont v uis
gaarl r coaipièloment ot rauicioment. Ueg liS) |i»3M3

i_uuw 'in iii -i<w-iih i i mmLMjuxmwm m̂miwv

ûA'DRANS
_Enna^Il ¦*'rI!•¦-¦¦- aéealqa«ur» . décal qnotl-

se», tninvHi -aiei -t t i i ivai l  suivi . — S'ad.
:i la FauiiquB de cauraus Delienliach.
Mortoao, 3̂789¦ ¦- '.«-b-. :. -¦ ',- ¦__ .., j> '...( .- i t iti.,.-

'¦¦¦¦ «¦w—w—am——
Conversat ion. SaWs^'i;
connaissanc.) M i_ n Monsieur rni n.trr.ôi-
»olle pOu>* 1H (sonvorealion français* at
pour la conipas/me. — S'a<in'.nR«i* r>ar
écrit Boas cuiffres C. II. ":>î:{*:.'au
bareaa do I'IJIPAHTIAT.. -:i5»a

Sage-femme diplômée
Mme ca-ély • Grallay

'¦;. 15, rue de» Al pes 15
GENEVE pràe gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultation» tous lea jours
Tilénhone 3BS0 2*r32
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mis en vente & des prix fabuleusement bas m

Un lot de réveils h r, 2.— On lot de tasses jjgSgy  ̂
0.22 Saladiers ̂ ,rce,3i„e iltorie 0.38 1

Pa lot manchons à gaz ffg„ 0.15 On lot de tasses fls ffgL 0-28 Saladiers porc.,aiM dter8e, tKlMnfa 0.65 1
Un lot saladiers _ ?%%t'. Pto 1-75 On lot de tasses RK 0.35 Boites métal "*•**¦- " *«¦ dtorées 0 45 1
On lot saladiers gagfS» 2-45 On lot de tasses Sgt  ̂0-35 Boites en bols "-» mr ttltme 0.75 1
On lot pots iMJ_____ %____) *. 0-W On lot de tasses rb. gu.:?.: 0-35 Pianotes à laver 0M 1
On lot assiettes "yjjf. .̂ 0.15 On lot lampes gggf corr""" 0.W Bots A repasser ,K manches 0.95 i
On lot plats r.X-àri.!,.» L— On lot allumettes mM «* ** 0-»5 On lot assiettes j&a.  ̂0.25 I
On lot plats â «ai%rM.„in. dtorfa 0.38 On lot plats ;r.7°S. gsgg L— Vases de nnlt faîence 0.48 1
On lot assiettes "jgJSSL 0.18 On lot saladiers gggg 2-95 On lot saladiers g gjg 2.95 I

D_i.un.rs Dorcelaioe I Services â Bière Services â Lipnrs | services à vin I i
4.85 1̂ 5 1.25 2.45 j 1

Maison connue paî» sa vente à bas prix d'Articles de première qualité J

J_ &OOTB
Pour fln Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rae Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum, salle

> de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin, séchoir,
etc., ean, gaz , électricité, avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux, variant de fr. 600 i 850.

Staway-IHollondln 6. Sons-sol de
3 pièces, cuisine et dépendances,
pouvant servir de logement ou ate-
lier. 23403
S'adr. à M. II. Dancnaud, entre-

preneur, rue dn Commerce 123. 22970

Pour le 31 ootobre 1913
à louer, Avenue de la Clare, superbe
appartement au 2me étage, composé
de 8 pièoes, chambre de bains, grand
balcon, chauffage central, concierge.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

23490

DOMAINE
de 8 vaches situé aux Envers de Renan,
avec Bois poar affouage, i louer pour
le 80 Avril prochain. Loyer 1000 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au
2me étage. 231-30

FMWtwwteeitwHM —•—••» iiiiifgp ¦

Dem andez lo f̂

| limier te Mitâmes j
Aj>? Rédaction et Administration : Léon MULLER VJ

L_4_________B_I ———•»»•»«»««———»>« mmmWLmm.

MMMBB_W__«M»ia--_--_M______-_-W nlli —_. WmmmOmmmmmmmmm

BfiCQUPAGES
I Plaee de l'Ouest Perrenoud & LMy Rm du Paro g
% Outillage — Modèles — Scies — Bols — Accessoires f s

A4 Grand choix dans tons ceq articles 22676 H

llll l l H l i ï . l l  IW II P I I — MU M— I IHII __M___M________________________MBW '

X-iixg"eîS
Les meillenres luges sont toujours

en vente chez J. flaag, charron, rue
da la Charrière 50. 13648

Solidité — Elégance — Rapidité

Pour le 30 Avril 1913, le ra-de-chaus-
sée aménagé pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de 4 cham-
bres, chambre de bonne, cuisine, bu-
anderie avec séchoir, jouissance d'an
grand jardin avec arbres fruitiers ,
grande conr, dans maison d'ordre si-
tuée près du Collège industriel à pro-
ximité immédiate de la succursale de là
poste et du tramway. — S'adresser
Cbez M. G. Leuba, rue de la Paix 85.

22959

Poar avoir une b8_le Garniture da peigne», Epingles. Bareltit, Passementerie, Rubans, bonne qualité
I .!.__¦. . 1 1 . 1  IJ, I I  I —¦____— -_____—__________¦ | | l . l l lj l

~ Ag et à bat prii. allez ihez

fAy; M"16 DlimOnf 9 Coiffeuse
>^̂ v  ̂ Rue du Parc 10
«J T^̂ ^Câl TELEPHONE 455 231S0

i «HpV "̂ _ Garnitures de peignes, depuis 60 centimes les I ..rat <__.

\ ùT *̂ JfflîJ 
"' 

Barettes, larges, découpées ou unies, dep. BO ot _____ _ MBÊÈ
\ /mmm Epingles, carrées ou rondes, dep. 40 ot. la paire _̂fS__» _____is^
\f l|!|S Beau choix Peignes de côtés, dep. BO la paire ŜH» _ffiSi__ _l__f

ïllB Peignes, Epingles , Barettes pour Deuil. r̂ S& ¦BS^̂ -
llH Parfums en boites assorties, grand choix, dep. Ctt______fi
Hl| Fr. 1.60 la boite. _!_________]__,
Ia|| Brosses à oheveux , dep. 1 fr. pièce , Démêloirs, l_§Sïï_58i_B9
Ils j f il* Shampolng» aux oeufs et goudron, 20 et. le lilllflllllj llnll H
*»\SB* FERS i onduler et i créoler, depuis 7B oent. * ¦ '

k ; à

/^=«A LUGES

S m M  
m imJ^ de la MaiS0R Frltsch & c,e» Znfcl|

iiiO ̂ h
longueur 3 met. 4 Ê t %  f. Li\ CHAUX-DE-FONDS

avec fixation I ma I la  Catalogue gratta.
Réparations, Fournitures et Montages des Skis.

Fourneaux I CADRANS
A vendre a bas prix , plusieurs four- On demande de suite t ouvrier émail-

neaux. calorifères, inextinguibles, en- leur, 1 décalquenr. 1 creuseuse. Tra-
tièrement neufs. 21150 vail régulier. Pressé. — S'adresser à

S'adresser chez M. Georges Oourvoi- la Fabrique de cadrans Jeanjaquet.
sier, rue Jaquet-Droz 48. Petit-Lancy, Genève. SwrfiO

VIELLEUR
Une importante fabrique demande un bon nielleur,

connaissant la partie à fond et capable de diriger un
atelier de nielleurs et termineurs de la boîte (polissage
et finissage).

Les locaux, l'agencement et les fonds nécessaires
à l'installation et l'exploitation seront mis à la disposi-
tion du chef d'atelier.

Occasion excellente pour jeune homme sérieux et
intelligent de se créer un poste d'avenir.

Offres par écrit avec références et prétentions sous chiffres
H-24269-C à Haasenstein et Vogler, à BIENNE. 23510

On demande à louer un
j È L i  mm m ĵ ÊL.Mj

pouvant contenir 10 ouvriers. PRESSAIT.
Adresser offres par écrit sous chiffres A. 0

23587. au bureau de I'IMPARTIAL.

„La Colombe"
Salon ponce exlra , a acquis uno
grande renommée par sa finesse
et son parfum discret. Le meilleur
pour conserver de belles mains
malgré les travaux du ménage.
:: Le morceau 25 centimes ::
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
<£### ^*$>-£$#<$>
—¦¦ i ' ¦ '—¦¦¦¦> i ¦¦.¦¦¦li n i in i i  ¦ ¦¦ —

X-iOuiis .X'V
noyer, 3 places, ébénisteri. garantie
sur fact ure, avec sommier la, matelas
crin noir, duvets édredon, oreillers et
traversin plumes. 28022

fr. 220
Bois de lits plus ordinaires

fr.£J95

1 imlM iÈlî
Liquidation générale

Place de l'Hôtel-de-Ville 8



gtat-Ci.il da 25 Novembre 1912
NAISSANCES

Aes-fclimann , Nadine-Ma, fllle Ae
Georges-Maxime, remonteur et de W»,
îiAe Loas, B-moïse. — Delacham-dit-
6ay, Nelly-Carmen, fille de Paul*
Edouard, horloger et de Jeanne-Klise -
Léonie nfv Bourdenet. Neuchâteloise.
— Hertiy René-Marcel , fll sdeCamille-
René, peintre en bâtiments et de Rose-
Ai *i»èle né» A fToltir. Bernois. — Sehla-
negger Alice-Hélène , tille de Jean-
Pierre, ag.iciil-eii r et de i -Ina-B'ertha
née Liechti . Bernoise. — Dum»nt dit-
Voile) . Ma.lelaine-Klisaheth.- fllle de
Louis Eutiène, remonteur et de Marie-
Elisabeth née Sien?,. Neuchâteloise et
Bernoise. — M»rlela *s Charles Henri,
fils de Emile-E lonnrd , commis et de
Jeanne-Marie née Naniin, Vau iois. —
Helleiem Werner-Alfred , flls de Ha-
hert , gnlyani « eur et de Margaritha .née
Schfir. Prussien. — Ray Henri-Louis,
fils de Albert fournituriste et de Rose-
Loulsa née Douze , Genevois.

PROMESSES ,os MARIAGE _
Mal no Valente , tourneur sur éhan-

ehes, T-esinois et Aellen née Aellen
Roeina-Bertha , horlogère , Bernoise.

OÉOÈS
11*34. I_ardon née Boichat. Sophie-

Françoise, épouse deUscar-Louis Ber-
noise, née le 21 Mai 186» — 1 125. Vuiî-
Iemin Mar the- .Vlarie-Gabrielle, née le
6 février 18!ii.' Neuchfiteloiss.' — U26.
Rothen Marie-Ma rguerite , fille de Léon
et-dè Antoinette née Perret, Bernoise,
née le 27 octobre 1*)0. . .

' Commune
de La .Chaux-de-Fonds
La Directions des Travaux publies,

invils les promiéiaires riverain» des
routes cantonales et des chemins vi-
cinaux situés sur ie territoire commu-
nal de La Uliaux ..ie- Fonds,-
à faire jalonner

ces diverses , voies de comrnunic»tion,
con formément & l'article t>3 de ts loi
sur les routes.

La Criaux-de-Fonds. le 18 vov. 1912.
Dirëo'tlon des Travaux publias.

ans Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier. é- ia drosj. J. -B. Stierlin ,
Coiffeur Bo'irer Gniftunr Hf _- I.er.iin-
ger et Coiffeur J. Mu ller. I_a ClianX-
oe Fonds .: UeSIflft* 5.1 .7

C'est toujours cnez

L D f ' t ORIHF. Huma-DrM 4
çne l'on a l>-s r<*p>"'aff<iii« et _ «** i _ •**»-
foriip.Jion* <!•' la lit f ri» , meilr
t»l«s irai-uis, ies plus conscienciense-
jnent JTaiis . T} 9

Crins, Plumes, Duvets
f 'viz mmién'"* !

A Jouer pom- le orintempa prochain ,
on uoinain 'e on Xi vaches avei- tion
terrain 09 caltura t<t un oon café-rns-
isniant nvee sat '.é de oanse. ' Jeus ou
jv> . es. Bel le*ituation.

_j'nare'"-*er par écrit eons chiffres
B lt. 23343 aa Bureau de UMPA R-
TWL. ' 28742

Tapisserie - Décoration
Marcel JACOT

Rue déjà Serre 3

ÙTERir :: RI DEAUX :: MEUBLES
STORES on tous genres

Transforma t ians Répara Ions

GR^DS MAGASINS
CHAUX DE FdNDS

A /u le enveloppement et ta vente considéreible

laLtriAison s'est vue obligée d'etgr^dir ses
locaux ,de vente-

. « » . *» *• * ¦ * . " 7 .• :. '.) , A ¦ ... ; - v, , ., ¦ >-. - E

l^urô'installons dernier modè le , leur â^en* J
cernent,pourront permettre d 'y  exposer le.5
dernières nouveautés de la. mode et d'y  satis* s

V faire .sa cli entèle chauque jour plus nombreuse, |
keonfort et Ja commodilé ont eie la. devise .
de ce monument s colorai •
Des galeries larges et Spacieuses où la circu-
lation aisée permettra ah e vente facile , '",
l ascenceur desservant les 4 étapes réserves j '
acta- vente pertnetlront de vi si ter sans ;

^.«̂ 4^_\0&i_Oà*5̂  ¦ ¦¦'¦- ~ :: v:;;:. ". ". . . ..;,' _ ;.:

con tenant tous les articles nécessai res
a chacun- yy^

R6CI.AME A.A.R, " '**' 
cOULOn

g31 ' ' . "5> I"""" ¦ ¦¦ "-1

f Salon âe coiffure soigné n
I H. ROSSÉ
I RUE DE LA PROMENADE 16 j

I 

Grand assortiment en a8039|||
PARFUMS, SAVONS, BROSSES'à CHEVEUX

PEIGNES. GARNITURES en tons genres jj
S BARETTES DE LUXE ET SIMPLES r
j p r̂ Travaux en Cheveux "W

Spécialité de PERRUQUES DE POUPÉES
I Marchandises de Ire fraîcheur
I Achat de Cheveux tombés |
•g - au plus haut prix " J

laBMBBBBBB B « ŝagsssgsllgP I
RÉGULATEURS

Oooaslon exceptionnelle.
Ponr cause de liquidation , à vendre,

de magnifiques régulateurs à répéti-
tion, granne sonnerie Gona.

f>rix très avantageux et fort esomptR
«n comotant. '

é'adreRser rae Jetjnei-Droz &>. an
Jme **_____ 

«MS-B"TflAINEAUX
A vendra, (faute d'emploi, traîneaux

de I à 4 plaees', avec fourrure e* paire
de lanteniei' et 1 ft-rm* pour livrai-nn
à dpniieil» . Belle occasion . 2^*4%

S'ad. : Gart<_imageB. Saone-Botlsn-

La Maison

S1LVAIN
TaH leur-couturier

<.o*lnm«»«-Tnlll*'U'*
façon ¦">it_né« , *> partir H H  175 fr,
pour o a m «s et fr. 160 pour

jeunes flile*u
Cj_llBiiafl«ii«irt , tipltteti in ïith'-ts

RU F 0*1 PA RC 9-bls
tom (Nlalaom Modem»)

!

VOYAGEUR - COMPTABLE
actif et sérieux, est demanda de snite , avec apport do qiHi-i .es cap i-
taux, pnnr s'inléressHr on s'associer â une affaire excepiioimelle de
l iadnstrie ; pranil rapport est assuré.

S'adresser par écrit, soas chiffres V» C. 23740, an burpan de
''IMPARTIAL. «740

connaissant â fond la fabrication
de la montre ancre, en bonne
csualité, trouverait place stable,
dans fabrique d'horlogerie de la
place. . ¦

Adresser offres par écrit, sous
chiffres C. O. 23754, au bureau
de s „lmpartial". _8764
__M__MW__fTI___îi__nMMMf___M "' " SS 5SS___S '- ' ' ¦¦ " ' "  

téi&sf t̂o, Coites p. Dames et Messieurs
IW^^Sl) BOURGEOIS-PBRBET

*̂*^̂ ĵk^̂ | 

Supfirba 

ciioix d- UOII P H  «le pnrf'une-
IntTHi». 1̂  ̂ i*J . » . nepn)s tr. I .MIà l'i. - IViiitoiiiSrs ,
m\M Wn\  .̂̂  ̂

BIJoUHM 'M» , d*nui« fr . :J. Chaînes de
''lll//!llft mÈ * Knoiii !•« '¦» '.en rfievttnx, deoni» fr. Kl¦ ij p>!" '"mb. WjF " l'erfiMpieM «lo |ioiii>é>'H . d»miiR lr. t .

m t _K |>I HI_. I« "W cnrwK. rim ifB. a O.'iO nièce.
'i /  |ln<-'> ,tlt >M II « HI ^«» 1!«>« . à 0.5*11 piprn,

. . .'. . telfflu. 'fliadi'rais, NwM tantelïh I fr. I.îB.
_̂__ /s _ _ a% __ _< B g _ _ ve__ &JI «_B _M«_i__kC 'i'eint"J ''e : ii«Ui. [iiaiie *j <'eC ii iiii!iM "dii e

¦Urn-UMIOllOll f rS~T€ _̂ pmir dimveus erris. On feint o'im- I
- iMtrb- (juèrv.eux i)o«tlcti ^ e«i . u.e  ae temps i _at>ine séparÔM .

Slii.m|i.<«l«iu'* aux «-àonoiDJi!.^ cent, pièce. - Abonnements à domicile.
I éfénhnnp 4.63 . -.'liifilS S» n>enmmnn«o .'

AFFéCHES et PROGRÂSSis^ -S2B

Mariage
Monsieur , dans ea fiSme année , avee

avoir , cherche à i'airn la connaissance ,
i-n vue de mariage , d'une duine on ue-
moisclle ayant qupj que fortune . 23*118

S'Hurefse.- par éent SOOK chiffréR M,
M 2341S an bnrean de l'lM ' <,B IM..

Paille
[.rfimièr» qualité , à vendre. Prix sans
concurrence.

S'adresser chez M. •feati Lehmann,
an* E^'t '^ïH 'a .*ip Francs». \_ 'V<l>J

| âPPRENT!
Cn« inuinrtiinte ImiiHmprlB rtn

l.a <'hinijt-d«-l*'«>iB«i « . dfmnnde
«m jeuiM- s_r»i-çiiu ariif «i i_ - i H l _ -i tfi'tn |>UM^éii';)ii _ ls > r en if i ca t
ij" < . t i i i _ t> - . àu«" d'un iiiniiiN llatiM,
«.n qiiiilitA d'aiipreuil couiiuc-
lenr d« macbiiM>i« .

8'adre»N«>r an hur^flu du Na-¦ ional Suie-se, rue .1aque(-(>r«rso. M -m

BANQUE FÉDÉRALE* (S. K.)
Capital . . Fr. 36 000,000
Réserves . » 7,8E_o 0̂OO

U CH AUX-DE -FOWOS
Cours «tes Changes, _8 Nov. 1012.

lo» sodioiss, saul rariatiofli wmimlas,
actiatwr . t» «ta c«_.

% i
Franre Chèque . . i l' .0 .3
l.<tnilrt>8 • . . 6 'IS 3»
Mlrmagne • . . 6 1-îS —Italie . . .  6 W S7V,
Rrl Kii|iie . » . . 5 99 90
AniHK'rtlam B . . « ion »?
Vienne a . . 6 104 67' ,
\ew-lurk » __.*•¦ b S.20..I
MU I HUS • . . <•'( '
BiUeu de banque _V*nfa<i . . . «00 it ',,

» allrmands. . UJ 65
s ruasps . . . t «&•/,
« anlric-iiens . tôt ii
D ..npliis . . . il 31
» . italiens. . . 9» JO ,
n , amcricsins . 6.18

Sovercien» an(jl.' (poin8 fr '7.»7. A D
Pièces SO tuk (poids m. gr. 7.95) 123.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
t "[g en compte-courant disnonl.

t>ie à volonté avec commission.
4 °/o Bur .r.arnet» de bepftts sans li-

mite de somme: Les intérêts s'a-
jouieut chaque année au capital.

I I . °/q contre Bons de Députe OD
O»ligallons , de 1 à 5 ans forme
et 6 mois de dénonce, munis de
Coupons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lape de temps, des député ou-
verts ou cai'heiés . Nos caveam
doublement fortifiés . ofTrpnt toute
sécurité pour là uarde des titres, pa-
piers de .valeurs, uijoui, arjîente-
rle Vie- ' iVs



Occasion
A vendre une quantité de tables

avec pieds en fonte, une grande table
de euisine. plusieurs de toutes gran-
deurs à très bas prix, grandes glaces,
belles draperies, tableaux, piano, un
grand Dotager, un fourneau, une gran-
de marmite, rôlissoire, poissonnière,
le tout au prix du cuivre, un ferme-
porte automatique neuf , cédé à moitié
prix.

S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5 (maison de la Bi-
jouterie Kramer). . 233*21

Comptabilité, îf*,
raient disoosées de donner, à Jeune
homme sérieux, des leçons de: Comp-
tabilité, correspondance alle-
mande et machine à écrire. —
Offres avec pri x sous chiffres O. P.
23774 au bureau de I'DIPAATM L.

23774

9 iouer u Corcelles
Près du Temple

1. Dès maintenant ,  au rez-de-enaus-
sée. nn joli appartement de 3 pièces et
cuisine .

2 Pour le 23 avri l 1913. au 1er étage,
un grand appartement de 11 chambres ,
ayant été uti lisé ces dernières années
comme pensionnat , avec vastes gale-
ries et dépendances , jardin d' agrément
et potager. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Tliéophile Colin.
à Corretle****. -*'ji i78

Traductions. co/fl
ear„8c°ensne de

chargerait ne traductions italiennes , an-
glaises , hollandaises et allemandes. —
S'adresser sous chiffres C. B. B2, Pos-
te res^ante.)!PQ_jta ,pe.ntriae.,.v^ ..„:_ __}_

ioiffiprie i
A. louer pour le 81 octobre 1913. la

Boulangerie, rue Léopold-Robert 90.
Bonne clientèle. Conditions favorafiles.

S'adresser a M. Charles-Oeoar Du-
bols. gérant , rue ..éonol'i-R'H'ert 35.

Vmat l lûnt )  Ouvrier emailleur cuer-
LlUalUBUl . eue place stable dans
atelier de la ville. — S'adresser par
écrit sous initiales A. L. Ï3768 _au
bureau de I'IMPARTIAL. 23768

namniCHlb PaHant trois langues,
UClIlUlarilC désire emploi pendant
les fêtes dans magasin , connaît la ven-
te. — Offres sous chiffres B. B. 2375 1
au bureau de I'IMPABTIA L. 23751
Çnpvan tO  Jeune tille, 21 ans , sachant
Dt. I ïU.UIC. un peu cuire , cherche
place dans petit ménage de 3 person-
nes. 23712
ffS' adres. au bureau de I'IMPABTIAL.

M^p anipipn Un . h0\ ouvri»r n,fca-
BlvImUlulcU. mcien demande place
de suite . — Adresser oITres à M. Char-
les Stôckly.. Crêt-Vaillant 22, Le
Locle. . 23799

UCulic ICLUlliC quelconque, de pré-
férence dans un ménage. Pressant. —
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

287B4
¦¦¦ miÉi-_^———
l nnpontî serrurier. — Garçon fort
App iCllU et robuste , libéré aes éco-
les, est uemahdé de suite. — S'adres-
ser à l'atelier , rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

- 23762
UA p nrf&n a On demande une bonne
fJlt _ !_(lgCl C ménagère d'âge mûr con-
naissant bien tons les travaux d'un
ménagé. — S'aaresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 23784

Innnn fl l lo On demande de suite
uCtlIIC UUC. t,ne jeune fllle propre et
active pour aider au ménage. — S'a
dresser rue Neuve 10, au ler étage, à
droide . : 23803
Çnnngnfp  ; Pour ména8e de * P*31"-
OGI IU.UIC. sonnes, on cherche une
jeune fille sachant bien cuire et con-
naissant la tenue d'un ménage tres
soigné. - S'adresser , entre 1 h. et S
h., rue du Temple-Allemand 6H, au
1er .étage, a droide . 237D7

PncoiiP Dfl cadrans, capable et sé-lUocui rieui au travail, peut en-
trer de suite à la Manufacture des
Montres Rythmes, rue du Parc 107.

23794

RSmOIllBQrS. lO'/, lig., cylindre sont
demanaés àu comptoir ou à la maison.
Ouvrage suivi , — S'adresser au Comp-
toir Ch.-A. DéLimoge, rue du Parc 8.
$u _tae $t4ge.A- .;..; .,,. . , ; ,.. •• 23749

Umnlnnâû Magasin de nouveautés'
EiUiy iUJfCC. cherche aide-vendeuse
pendant le mois de décembre. —
Adresser offres Case postale 17206.

23793

Rnnlnntf PP On demande de suite un
UUUluU gCI , jeune ouvrier boulan-
ger. — S'adresser rue Sopbie-Mairè t 3.
au sous-sol. 23733

RomfintPHt ". 0n demande 4 bons
tiemUUieUIb . remonteurs. 237H6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. SES
offre place a jeune homme ayant quel-
ques notions ou pivotage pour appren-
dre une partie sur les pignons. — Se
présenter à la Fabrique de II à 12 h.

2378Ô
I_ é nal_ i _ l _)__ a  Uue personne habile ,
UetttiqUttgC. bien au courant du
métier, est demandée pour entrer de
suite ou dans la quinzaine. — Adres-
ser offres avec prétentions à MM.
Kohler de Etienne, rue du Milieu 42,
Bienne. 23769
ftôpaIfllionp Un bon décalqueui* peut
UCt .aitJUCUl. entrer .de suile ou dan s
la quinzaine à la Fabrique de cadrans
Alb. Pellaton, rue A.-M. Piaget 32.

23804

ÇnlonriiHo APPARTEMENT moder-0 llCHUiUB ne, 4 pièces, au soleil,
eu sine et toutes dépendances, grand
ba con, gaz et électricité, salle de bains
à ouer dés janvier. Prix modéré. Arrêt
do tram. — S'adresser rue Staway-
Mollofidln 6, ter étage, à droite. 23753
[ fit .PmPlU a-e •*•¦ chambre*., cuisine et
liUgClUCUl dépendances, Sme éta ge, à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquilles. — S'adresBer rue Jaquet-
Droz 18, an 2me étage. 23780

A lniiPP t-e su''e. Eplatures-Jaunes
IUUCI 28, rez-de-chaussée de trois

chambres et dépendances, eau, jardin.
S'adresser à M. Leuba, géraut. me

Jaquet-Droz 12. 23779
1 ndomonf' A remettre, rue du Parc
LlUgCllICUL. i(j, nn petit logement de
2 pièces avec cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme DU reau. —
S'aaresser rue de la Paix 17, au burean
dn rez-de-chausBée. 23761

A lnnpp P°nr te 30 avril,
iuuci plusieurs beaux lo-

gements de3 pièces, dans mai-
son d'ordre , quartier de l'A-
beille. — S'aaresser Gérance
Albert Bùhler, rue Numa-
Droz. 148. .3816

A la même adresse, à louer
des terres situées aus Endroits
(Eplatures).

rhnmilPA 8t Pe,,H '*H*. — A louer ,
UllttlllUl D pour le ler Décembre , une
belle chambre meublée, avec électricité
et chauffage central. — S'adresser rue
Léopold-Robert 51 A, au ler étage.7 . &wo\
fhflmilPP *̂  louer ae sa ite une jolie
UllttlllUl C. chambre, bien meublée,
à personne honnête travaillant dehors.
— S'ad resser rue de la Paix 69, au
2me étage, à droite. __8S05

PhamflPP A louer de suite une
UllaUlUI v. chambre meubiée située
au soleil, à personne de moralité tra-
vaillant dehors. — S'ad rue de la
Paix 81, au Sme étage, à droite. 23770

rhnmhpp A louer c*e su'te une
UllalllUI C. chambre meublée, indé-
pendante , au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Manège 20, au plainpied. -23743
Ph amhpQ A louer une grande cham-
UllalUUl C. bre meublée à 2 fenêtres
et au soleil , à 1 ou 3 messieurs. —
S'adresser rue du Collège 22, au ler
étage, à droite. 23744
r h a m h r û  Belle chambre meuDlée,
UllalllUI 6. au soleil , est à louer à
monsieur solvable travaillant dehors ;
selon désir, on donnerait la pension.
— S'adresser le soir après 7 heures,
rue de l'Industrie 15, au ler étage.

23735

On demande à loner a;v$™Z
de 3 chambres avec alcôve. — S'adres-
ser rue des Terreaux 1, au ler étage.

23800

On cherche à loner p™rrii iV0
dans le quartier des Fabriques, loge
ment moderne de 2 ou 3 pièces. 2379?

S'adr. au burea u de I'IMPàRTIAI,.

Jeune homme fBHK
terre. — Ecrire Case postale 16232.

23752
fin ma d'un certain âge, demande à
L'aille louer un petit logement de 2
pièces, dans le quartier Est de préfé-
rence. — S'adresser rae du Crêt 18.
au 4me étage. 23783

On demande à acneier SS
de litres vides. 23748

S'adr. an bure au de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ™
c

M à  2
personnes, en parfait état. Revendeurs
exclus. — S'adresser de midi à 1 heure
ou le soir depuis 7 h., rue des FleurR
16. an 1er étage. A gauche. 23775

F_ ll.Pn _ i.__ M A vendre un fourneau
rUUI I1COU. portatif , en bon état (prix
avantageux), ainsi qu 'une lyre à gaz et
lampe a suspension. — S'ad resser rue
Numa-Droz 27, au rez-de-chaussée.

23699

Â v pndrp ¦*¦' b!"* f"',x - Petit 'j t ae
ICUUI C fer démontable avec paii

lasse à ressorts en parfait état. 23674
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPndPP •• t)0's (,e ***' eai,in a 1
ICUUI C place, ainsi qu 'un beau

berceau noyer poli et I chaise d'enfant ,
nien conservée. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15, au 1er étage. 23763

Â TPllfiPP a ' 0tAi (*!e ne"f' une table
ICUUI C e coulisse, chêne ciré. —

S'ad. rue du Temple-Allem and 71, au
2me étage, à gauche. 23731

PftlKQpttP *3"en con3erv*e, à 4 roues,
! UUooc tic avee patins pour la neige,
est » vendre bon marché. — S'adresser
rue Numa-Droz 81, au Sme étage à
droi te. 23796

A VOnnPP an potager à bofs. —
ICUUI C S'adresser rue de la Paix

69, au 2me étage, à gauche. 28H73

À VOnitpp **ne guitare en ïmn état. —
ICUUIC S'adresser rue de la Char-

rière 37, au rez-de-chaussée, à gauche .
23747

Â VPndPP Potager à gaz avec four ,
ICUUIC rôtissoire (à coûté fr. 7o,

cédée à fr. 39i , potager à nétrole (fr. 5),
plus un traîneau pour bébé. — S'adres-
ser rue Ph ,-H. Matthey 21, au rez-de-
chaussée, à droite . 23728

Â VPndPP les ou'*ls ^' un remonteur
I CUUI C avec plusieurs cartons de

pièces de rechange et une canne à fu-
sil. Bas prix. 23786

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

•Derniers Avis»

A VENDRE
^nM^ 1 vache, 1 génisse

TKJB^W&I S'adresser à MM.
Jl Fl * Joset Frères, Itiau-
' ' * <*~ fond. 23811

PAIlIllA Belle feuille de foyard
& UIM1IC» e8t à veudre à 1 fr. le sac.
— S'adresser chez M. O. Monnier , rue
delà Combe-Grueri n 3Û. 2^892

RpmnnîPIlP ®a "eman de a faire a
uClUuluCUl. domicile des remontages
de finissages depuis 12 lig. ; à défaut ,
des terminages. 23818

S'adr. an burp au de I'IMPAB TIAL

Pnnriaiin ù'aJ cherene place deruilUSUS suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser me da Temple-
Allemand 37, an 1er étage. 23813
mmnmmrnm*Mnï*mmmTma*tmamBrMtt^̂ uii <j n t i) y M  _vai

Mppsnipicn La Fabri(iue ElectionniGballlbl8.il. s. A. demande on
bon mécanicien-ajusteur. — Se présen-
ter à la Fabrique, de 11 ti. à midi.
Rûmnnt oilPC au comptoir ou à domi-
nClllUUlCUla cile, pour petite cylin-
dre, sont demandés. — S'adresser chez
M. J. Picard , rue Léopold-Robert 58.
ftn HnmanHû P°ur la Béroche, nne
UU UeillttllUC, personne d'âge mùr
pour faire un petit ménage. — Pour
renseignements, s'adresser rue de la
Côte 10 (Place-d'Armes), au rez-de-
chaussée. 23S21

Ronlaueoe - Fabrique ElectionI.BJJIBUÙG&. s. A. demande de bon-
nes régleuses Breguet. — Se présenter
à la Fabrique de II h. à midi. 23319
Commissionnaire , psi."
béré des écoles, pour faire les commis-
sions dans maison de commerce de la
place. Bonnes références exigées. 23817

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.
rinmp .tiflHO sachant traire, est de-
UUlIlcail t lUC mandédanslaquinzaine.

S'adresser à M. Jean Wille, l_.es
Mures, près Les Bois. 23812
Innnn fll ln On demande de suile,
UCUll C UUC. dans un ménagB de deux
personnes ; une jeune fille counaissant
tous les travaux d'un ménage, pouvant
au besoin loger chez ses parents. 23809

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

î Affamante A Jouer, pour le 30 avril
LlUgeiiieulb. 1913, deux logements de
3 piéces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage, à droite. 23823

Â Innpp pour le -*-1 avril 191S* dan81UUC1 une maison d'ordre, près
de la rue Léop.-Robert , grand logement
de 4 chambres , corridor avec alcôve,
bien exposé au soleil. Conviendrait
aussi pour bureau. 23820

S'adr . an hurem rla 1'TMPARTIAL.
—a^̂mmmmm__———___———
rj h pmj inp meublée, au soleil , est àUllaUlU! C, ]oaer de suite à monsieur
travaillant dehors. — S'ad. rue Jaquet-
Droz 6. au 4me étage. 23782
P.hamhpP * ̂ ouer P°ur lfl ter dé-
UUaUlUI C cemore à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au 3rae étage. 23792

rhf lmhPP BeUe chambre indépen-
UUaiUUlC. dante, bien meublée, ueux
croisées, à monsieur honnête, tranquil-
le et travaillan t dehors , est à louer de
suite. — S'adr. rue Numa-Droz I , ati
2me étage. 238BJt _̂m¦__________a-_a__-__-B-_____wi_—5B

Â
nnnilnn uu couvre-lit tricoté. —ICUUI C S'adr , rue Numa-Droz 129.

au rez-ne-chaussée, à gauche. 23625

A UPItripO fourneau a repasser, avecICUUI C tuyaux neufs (nrix , 15 fr.).
ainsi qu 'un appareil de gymnastique
de chambre (25 fr.). — S'adr. rue de
l'Industrie 32, an 2me étage. 23825

Â unn fipû un bon chien uour la gar-ICUUI C de. — S'adresser rue de
la Paix 95, au 3me étage. 23655

Casino-Théâtre Clianx-de-Fonds
Direction : J. de RYCKE

Bureau , 8 h. Rideau, 8«/« h.
Mardi 36 novembre 1912

Représentation donnée par la Troupe
du Théâtre Municipal de Besançon

Rêve de Valse
Opérette en 3 actes

de MM. F. DORMANN et JAGOBSON

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
du Casino. 54

Pour plus de détails, voir les affl-
ches et programmes. 

Cours de Skis
cf-ca-tuit

Le» petBoiw_.es désirant prendre la
eours de skis, sont priées de se ren-
contrer dimanche matin à 9 h. pré-
cises, au Café des doux Derrières te-
nu par M. Vuille. î

Le cours sera donné par M. Tell
n„ K _ _ . < _  m- <__ > * <"_nmhottes 17. 93Rn7

Boucherie SGHMIDIGER
Rue de la Balance 13 28781

Vea.u

le deroi-kilo.

I——
Magasin Et. Mira

OUTILS ET FOURNITURES
SERRE 79 17880

Limes, burins, échoppes en tous genres
Régulateurs et réveils garantis. Articles

pour découpages.

Termineur
Termineur actif et sérieux demande

à entrer en relations avoc fabricant
d'horlogerie, pour le terminage de la
montre cylindre, grandes et petites piè-
ces, en lui fournissant boites finies ,
mouvements avec assortiments, ca-
drans et aiguilles. — Adresser les of-
fres avec prix sous chiffres H-3050-D
à Haasensteln * Vo«ler, Delé-
mont. 23755

Pivoteurs
sur jauges pour petites piéces ancre
soignées et bon courant peuvent entrer
de suite. — S'adresser par écrit sous
chiffres V. R. 33737, au bureau de
I'IMPARTIA L.~ Occasion unique

A louer immédiatement , pour quel-
ques mois un magnifique établisse-
ment. Pas 'de location à payer. Con-
viendrait particulièrement a chef d'éta-
blissement qui pourrait desservir à
deux places. 23S06

S'adr. par écrit . sous chiffres P. B.
23806, au bureau de I'IMPARTIAL.

Que! propriétaire
serait disposé à installer une
BOULANGERIE à l'Ouest de
la ville , quartier des Fabriques ?
Preneur sérieux contracterait long
bail.

Adresser offres par écrit sous
chiffres L. K. 23808, au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 23808

Dame distinguée demande A louer
belle

Cliambre
et demi-pension ou part cuisin» . en-
virons de Ghaux- de-Fonds. s!3684

Offres sous H-630-N à llaasen-
«tein & Vogler. Wencli&lel.

de suite ou pour époque â convenir :
Cl'-irrière fil. 3me élaae, 2 pièces,

cuisine et dépendances, h r. 440. 4UM
Jaquet Droz 6. Magasin avec arrié-

re -ii-ixusin. -iMtli *

Pour le 30 avril 1913 :
JVuma-nt'OZ 'i i*. 1er .._ as<e, if pièces,

cuisine et corridor éclaire , terrasse ,
balcon, Fr. 600. -«287

-OniDle - Allemand 137. Atelier
pouvant contenir 10 à U ottrlj ".
Fr. 570. ;-2i7°

A vendre des maisons locatives de
rapport. ~2'm

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

Téléphone 13.1» 

M A  vendre ou à échanger un bob
. contre un vélo. - S adresser

. . *¦ .Vr^v.V. llS.'au-lefj itftgç. 3dtJ6Q>>

i BOUCHERIES I
i ISS JC*- Mme émLai
9a__-__naMHiHMnDinnn __________ _________ iB

P Nous avisons notre honorable clientèle |
H que, dès maintenant, nous abat- i
m trons aux Abattoirs da La Chaux- S( 
I de-Fonds, plusieurs convois de ||
I veaux par semaine. :: :: M

1 Tous les jours à profusion dans nos i
m succursales : Dépouilles fraîches |

* | soit : Poumons, Foie, His, Ventres ' **
m de veau, Têtes blanchies et ^10 m
' Viande de VSâïï , Ire Qualité de B
I 80 à 90 cent, le demi kilo. 1

P Tous les Mercredis, BOUDIN Frais.

z: Plus de maux d'estomac ! ::
Plus de mauvaises digestions S

•n déjeunant ohaque matin " avec la

JCola- Excelsior"
Le meilleur des aliments, le plus sain, le plus rafraîchissant.

Sa place est indiquée dans tous les ménages, surtout a titre de déjeu-
ner où la „KOLA EXCELSIOR** doit remplacer impérieusement les
chocolats et cacaos, partout où ces deux aliments ont amené des

trouDles d'estomac el d'intestins.
ESSAYEZ PME FOIS, VOUS SEREZ CONVAINCU l
Se vend en boites de net 2o0 gr. et 500 gr., aux prix de fr. 1.80 et 8.SO

8 à 7 centimes le déjeuner. J.-H. 5012
Dans toutes les Eploeriee, Drogueries et Pharmacies.

Notamment a La Ohaux-de-Fonds, Droauerio Kobert Frères et Phar-
macie Monnier. Le Loole, Pharmacie .Wagner. A 8alnt-lmler, Gran-
de Droguerie Jurassienne et à la Pharmacie Nicolet. A Neuohàtel,

Epicerie Gacond. Ernest Morthier. Drogueries A. Dardel et
F. Tripet Pharmacies Bauler et Bonhôte. 33757

J. QAVILLET, concession, p. la Suisse. 11, PI. du Tunnel , Lausanne
i M

Récompense
est oft .r te  à la personne qni donnera i»
non, nu conducteur du tr aîneau qui a
écrasé un chien cou ran t, le dimanche
24 écoulé, enire 2 et U'/a n. de l'après-
midi , snr la ronto du Col des-Roches
— S'adresser à M. Léon Kohly. rue
de la Concorde 19. Le Loole. 23777

PoPflll ' B"îte bracelet or 0.585, N»
r c l U U  430181. — La rapporter con-
tre récori-Dense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23738

Pflrfl n vendredi soir, de la rue de la
1 ClUU Serre à la nie du Puits , du
drap vert. — Le rapDorter rue du Puits
23. an ler étage , à droite. 23614

PflPfi ll depuis la Vue-Ues-Aipus a
l u  I UU Chaux-de-Fonds, une eaeoche
de dame contenant 1 bourse avec quoi-
que Argent. 1 bonbonnière et 1 moue
enoir. — La rapporter contre bonn-
récompense à la Boucherie Soltermann ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 23667
Pppri ll depuis les Brenetets à la Chaux-
IClUU de-Fonds, rue du Versoix, un
portemonnaie con tenant environ fr. 800
en or. — Le rapporter au Poste du
Police N °l .  23693

Pprii ll *'8 J eane homme qui a trouvé
IC lUU.  samedi soir, à 5 «/« heures ,
un billet de 50 fr. devant la Laiterin
Coopérative, rue de la Paix, est prié
de lé rapporter contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 88, au ler étage,
a droite. 23701

PpPflll samedi , une éping le à clie-
iCl UU yeux , en écaille , deux branches
avec points d'or. — La rapporter , con-
tre récompense, chez Mme Bernheim ,
rue de la Serre 65. , 28729

Pppdll samCl1' après-midi , un col
rcl UU d'enfant mongoiie blanche, du
Collège de l'Abeille jusqu 'à la Grande
Fontaine. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Est 18, au plain-
pied. 2:1784

Faire-part Deuil. SSII
Mademoiselle Marie Girard , Ma-

dame veuve Maboig-Girard et sa
famille, Monsieur Ueruurd Jeanne-
ret, profondément émus et touenée
dee nombreux témoignages de symnu-
thie et d'affection qui leur sont parve-
nus à l'occasion de la mort de leur
chère et regre t tée soeur et tante. Ma-
demoiselle Amanda Girard , pré-
sentent à tous leur entière reconnais-
sance. 23756

Dors en paix, tes souff rances sont
passées.

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

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

Madame Sophie LARDON-BOIGKAT
que Dieu a reprise à Lui , lundi , à â
heures du matin, dans sa Î7me année
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec résignation.

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

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 27
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortu aire : Hôpital.
Une urne funérai re sera déposée rue

Fritz-Courvoisier 31.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire pari. 23692

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passif de la musique La
Persévérante sont informée du dé-
cès de Madame Sophie Lardon-
Boichat. mère de M. Jules Lardon,
membre actif de la Société. — L'en-
terrement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu mercredi 27 courant à
lh .  H-24327-C 23788

Domicile mortuaire : Hôpital .

Les meui ores de lu Société des
Anciens Légionnaire*-* sont infor-
més du décès de Madame Sophie
Lardon-Boichat, épouse de leur ami
et collègue, M. Louis Lardon, et sont
priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu Mercredi 27 courant , à 1 h.
après midi. 23403

Domicile mortuaire . Hôpital.
I.e Pré"«ide*<r.

ff .. „ -  Qu'en toi nuit et jour je demeure jJéus jusqu 'à ma dernière heure. fca

V Oui qu'en toi je trouve à jamais K3S
S L'unique source de la paix I
m Mon Dieu p lus prêt de toi... ??£}

B 
Monsieur et Madame Léon Rothen-Perret et leurs enfants. Blan- §|B

cho, Madeleine et Gabrielle. '£&
Monsieur Louis Racine , son fiancé. se!

1 Monsieur et Madame Auguste Perret et leurs enfants, i St-Imier, ï§|
| Manama Vve Emma Maillard et ses enfants, à La Tour-de-Peilz, ||£
g Madame et Monsieur Mèroz-Rolhen , à Sonvilier. ag
S Madame et Monsieur Pellaton-Perret et leurs enfants , au Locle, vm
V Monsieur et Madame Emile Nicolet et famille, à St-Imier , BR
a Madame Vve Vital Perret et famille, aux Geneveys-sur-Coflfrane , IjS
S Les enfants de feu M. Fritz Perret. W$
p Monsieur Emile Kothen à Cormondréche. » §§f§
B Monsieur Louis Rothen à Villeret , MË
1 ainsi que les familles Rothen , Perret, Maillard , Pellaton. et yfeî¦ Nicolet , ont la profonde douleur de faire part a leurs amis «t con- rpî
I naissances de la perte irré parable de leur chère fllle. sœur , fiancée, î*|B nièce, cousine et parente % _ 'i

Mademoiselle Marguerite ROTHEN
a enlevé à leur affection lundi , à § '( t h. du matin à l'âge de 22 ans ' -i.
S 1 mois, après de longues souffrances. ..':.1
I La Cnaux-iie-Fonds , le 25 novemhre 1912. ^a|
I L'enterrement SANS SDITE aura Ueu mercredi 27 courant $£
I à 1 h. après-midi. A$&
f Domicile mortuaire : Rue Numa-Drox 189. 23780 - V$

Une urne funéraire sera déposée devan t la maison mortuaire. V/
| Le présent avis lient lien de lettre de faire-part. &|

ŝî eeiSGRS îra_BBseHaB_n_i__^Hi@ f̂fiSE^Ê

là, de confiance ! M


