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Rapport du Comité do l'œuvre des amies des
LA CHAUX-DE-FONDS

malades, diaconesses visitantes,
sur l'exercice Octobre 1911 à Octobre 1912
Le mois titoctobirte 1912 'm arque une date im-

portante d'ans l'existence de l'oeuvre des amies
des malades, puisqu'elle achève actuellement
sa vingtième «année iet qu'elle atteint l'âge de
la majorité. C'est en effet le 13 octobre 1S92
que la première diaconesse visitante, soeur Ly-
dia Lutz, en r épouse à l'appel dit Comité quiL
venait dei se fonder;- arrivait:de. la nt_Jsiw..'de!
Rieben, près die Bâle, à La Chaux-derFonds.
Vingt ans sont (Une étape déjà longue dans la
vie des: êtres et des Choses d'ici-bas, et cela!
est. «vrai 'die nos jours surtout, où le temps sem-
ble marcher avec uni. rapiiïïité croissante.
• Depuis le moment die ses débuts, l'institution
fondée en 1892 s'est affermie et développ ée,
grâce à ia bénédiction de Dieu quil n'a pas
cessé Ide reposer sur elle, grâce aussi1, il faut
le dire, aux diaconesses distinguées qui ont
été les principaux agents de cette «œuvre. Celk-
ci est devenluie si populaire et est aujoui*d'lTu_
si appréciée, que sa disparition laisserait un
vide profond dans le réseau des sociétés phi-
lanthropiques de\ notre ville et constituerait ittn
enterrement de première classe. La fait qu'elle1
a vécu et s'est maintenue pendant 20 ans par
des dons volontaires et spontanés, sans qu'aucun
appel spécial ait jamais été adressé à la1 po*
piulation, montre bien à lui seul qu'elle est
entourée des sympathies générales.

Depuis le dernier rapport, notre Comité 'a
eu la douleur de perdre deux die ses Membres :
Mme Doutrebandie que la1 mont a enlevée à la
fin de l'année écoulée iet qui fut une fidèle
collaboratrice de l'œuvre des amies des mala-
des, et Mme Fischer, également très devo'uee
â cette œuvre et qui |aj quitté La Chaux-de-
Fcnds. Ces deux dames ont été remplacées*F une par Mme Parel-Barbezat ; l'autre, par Mme
Gt hring-B'ossart. Comme if restait «encore un
vide à Combler, au sein du comité, ensuite du
départ de Mme iBéguin-NicolIier, Mme Cornu-
Lambert a bien voulu accepter d'en faire piar-
lie.

L'assistance de sœur Marthe n 'étant plus né-
cessaire à la polyclini que scolaire, elle a ac-
cepté, avec l'autorisation die notre comité, de
pirèter son concours, pendant lès consultations ,
au1 médecin qui dirige le dispensaire anti-tuber-
culeux. Cette nouvelle activité, a naturellement
augment e le travail die notre diaconesse. Il va
sans dire , du reste, qu'une seconde sœur de
Riiehen est venue, comme les années précédan-
tes1, la seconder pendant les mois d'hiver. Sœur
Lydia .Bâciitold a passé cinq mois à La Chaux-
de-Fonds. Nos sœurs se sont occupées, durant
cet exercice, de 658 malades, ce qui fait un-
moyenne de 55 malades: par mois1 ; le nombre
des visites a jeté de 4961, soit une moyenne de
413 visites par mois.

Disions aussi que noms avions piris notre part
des: dépenses occasionnées par la fondation
du Dép«ôt sanitaire, en offrant un don de 200
francs .aux organisateurs die ce dépôt qltti rend
de précieux services à la population .

Les enfants1 des familles visitées par nos dia-
conesses ont célébré comme de coutume leur
fête de Noël. OelleJclï a eu lieu le 26 décembre
dans la salle de culte de l'Eglise baptiste, mise
obligeamment à imotre disposition'. 85 enfants
ont assisté à la fête qui a fort bien réussi,
et grâce au dévouement de ïios scefurs et à la
«générosité die plusieurs amis, nous avions p_
distribuer des cadeaux à 70 d'entre eux.

Quant à notre situation financière, elle se
présente sous un jour favorable. Le Chiffre
des dons, supérieur à celui de: l'année der-
miière; a été de fr. 3,698»75. Lés dépenses ont
été de. fr. 3,010»75, laissant Un solde en caisse

de fr. 688.—, ien. sorte que mous avons pu
bouder nos: comptes sans recourir au fonds
die réserve.

Nous remercions bien vivement nos dona-
teurs ainsi que les journaux et le bureau d'as-
sistance, qui nous ont aidé et ont facilité notre
tâche, et nous nous recommandons pour l'a-
venir à leur bienveillancie.

Le comité est actuellement composé comme
suit : , .

Président et secrétaire : M. J. Courvoisier,
pasteur, Loge 11. — Vice-présidente: Mme Pit-
tet-Grandjean, Place-d'Armes 3. — Caissière :
Mme Weber-Humbert , Concorde 5. — Mmes
Gailet-Nkolet, Les Crétêts ; Courvoisier-Saridi ,z,
Loge 11 ; Boillat-Perret, Dolubs 93 ; Scheurer,
les Tourelles ; Parel-Barbezat, Daniel-J. Richard,
19; Qehririg-Bossart, Charrière 22; Gornû-Lam-
bert, Parc 108. M

Pour toute demande de soins, s'adresser arè-t
domicile des sœurs, Numa-Droz 36, à l'un, des
membres du comité, ou à la Famille, N'timà-
Droz 75. .

Une ascension mouvementée j
Le ballon « Mars » de la section romande

de l'Aéro-Club suisse, est parti de Schlieren,
Zurich, samed i _8 septembr'et à 3 h. de l'après,
midi, sous la conduite de M. Eric Debétaz,
aspirant pilote avec le capitaine Messner, rem-
plissant les fonctions d'expert , et MM. Sigils-
mond de. Charrière de Sévery et Gustave Payot,
et Lausanne, comme passagers. - ¦ • ¦—
. Une. escale a ete opérée avec succès a 6 h.
du soir près de Rheinfelden, aux fins de débar-
quer l'expert et les passagers, Ml Debétaz,-vou-
lant tenter seul l'expérience d'un pilotage îioc-
turne, ^rnais, sur les instances très vives^dj r,
M. Payot, il consentit à garder ce dernier Ji
son bord.

Le ballon rechargé de vingt-et-uns sacs de
lest, grâce au débarquemen t du capitaine
Messner et de M. Sigismond de Charrière,
repalrtit à i6 (h. '30, et, après avoir plané environ
deux heures sur la région de Rheinfelden,
Une reprise du vent sud-est le poussa dans
la (ttuit jusqu'à une vingtaine de kilomètres!
à (l'ouest de Mulhouse.

Vers 11 h., la lampe électrique ne donna
plus, et il devint impossible de consulter les ins-
truments servant à la conduite du ballon.
Le ciel était couvert ; il ne restait, pour se
guider dans la nuit, que la vague lueur de
Mulhouse, perceptible par intermittences, dans
le lointain horizon, ainsi que le tintement des
heures aux clochers des villages Iles plus rappro-
rh. ..

Aux environs de minui t, une accalmie se
produisit et dura un peu plus d'une demi-
heure, après quoi, le ballon poussé par un1
vent Contraire, passa au nord de Thann, ait
travers d'un massif montagneux qu'il fallait
tâcher dte franchir pour rentrer dans la vallée
du Rhin.

«Tout a coup, survin t un épais broutlïa-t-
suivi de pluie. I

A Ces éléments désagréables, il fallut sacrifier
coup sur coup cinq sacs de lest, pour ne pas
risquer une chute daïi_ l'invisible et des heurts
susceptibles de mettre le ballon en fâcheuse
posture.

Heureusement, ce brouillard, qui ne perm et-
tait de se rendre aucun compte de la marche
du ballon, dura peu, et, lorsqu'il fut possible
de percevoir de (nouveau la iterre, c'était la mon-
tagne sombre et inhospitalière sur laquelle un
atterrissage forcé eût causé, peut-être , la perte
du ballon.

A ce moment, il nfe restait plus que trois
sacs die lest, qu'il fallait absolument ménager
pour les besoins de l'atterrissage, de telle sorte
que l'aspirant pilote préféra jeter par-dessus
bord toutes ses provisions de bouche et même
sa boîte à savon. i I I ' ¦ ' I ' A .

Enfin1, lai montagne est franchie et ïe ballon
se dirige sur Une colline au nord de Sulzmatt,
dont ton aperçoit les lumières électriques.

Trois «heures ont sonné au clocher. L'aspirant
pilote ayant perçu vaguement une clairière dans
le noir de (la forêt et, convaincu: qu'il ne pourra
tenir les airs jusqu'au matin avec sa réserve de
trois sacs die lest, décide l'atterrissage et ré-
veille son passager qui dormait du sommeil
du juste au fond de la nacelle.

Une1 manœuvre de la soupape conduit }e
ballon exactement dans la clairière où l'atter-
rissage s'opère à 3 h. 30, malgré l'obscurité,
aussi bien qu'il aurait pu se faire en plein
jour.

Et voilà Comment le « Mars », ce vétéran' de
l'Aéro-Club a tenu les airs pendant plu. de
douze heures, alors que, sans Ta fâcheuse pluie,
il aurait facilement tenu le dlouble.

be «« messager boiteux »» de 1913
Deux événements signalent l'hiver aux âmes

qui le redoutent: les colchiques d'automne et
le « Messager boiteux* .̂ Quand le vénérabl?
almanach: neuchàtelois parut, pas plus tard
qu'hier, nous en savons plus d'un qui s'é-
cria : « Déjà ! ». Dès avant les vendanges, il faut
s'accoutumer au millésime 1913, et, dans les
veillées qui se font longues, parcourir le «Mes-
sager boiteux ». Douce et mélancolique occu-
pation... i . /

Négligeant les plages d'astronomie du dé-
but, les gens pressés sautent «aux histoires. Ils
ont tort L'année «astronomique d'Antoine Sou-
ci leur apprendrait que l'an prochain comptera
cinqi |é clipses et qu'aucune ne sera visible dans
nos régions. Vous ferez donc l'économie des
verres fumés qui furent si précieux en avril! die
cette année. Les douze pages du • calendrier
abondent en fortes pensées, éparses parmi les
lunaisons et les signes obscurs de l'astrono-
me.

Vient lai chronique .neuchâteloise, avec la Mo-
graphie des Neuchàtelois notoires morts dans
l'année et des portraits d'Edm. de Pury, d'Hen-
ri Morel et d'Edouard Dubied. Un articje de
M. J. DuJpiïaiin, qui retrace les fastes de la ré-
cente Fête fédérale de chant ; les chroniques
habituelles sur l'horlogerie, l'agriculture et la
viticulture ; une notice illustrée sur la légen-
daire « Maison du Diable », au Locle, qui' vient
de disparaître. . . .

Mais voici la perle du « Messager» de 1913:
les souvenirs d'études d'un des. dOyens da
corps médical neuchàtelois, que leur aateur a si-
gnes tropi modestement Dr X. Qu'il se dé-
tnompe, car les lecteurs sauron t mettre Un nom1
très aimé sur ces souvenirs amusants du temps
où l'on prenait Ta poste jusqu'à Bâle et, de là,
le train «omnibus jusqu'à Berlin -, & fallait pour
le voyage entier, deux jours et demi. A Berlin ,
notre bon docteur entra — c'était en 1852
— à l'Institut Frédéric-Guillaume, où l'on For-
mait les médecins militaires. On y travaillait
ferme et, dès 5 heures du matin , les élèves
répétaient avec un médecin militaire les! cours
entendus la veille.

Un soleil géant qui s'élève au-dessus d'un
fleuve sert,;.avec une carte d'illustration à l'ar-
ticle documentaire que M. Savoie-Petitpierrî
consacre à la navigation fluviale ; un hors-texte
donne june vue du pavillon Hirsch, inauguré
cet été. Deux histoires originales mettent dlans
le « Messager » la part de bonne gaîté que
nous avons accoutumé d'y trouver: l' « Invi-
tation ducale », de Mlle E. Dubois, et « Colom-
bier à Jérusalem », où M«. J. Borel, un éditeur
neuchàtelois, transpilanté à Berlin , raconte les
circonstances où il entendit : «Va , va, petite
Jeannette...» s'ur les remparts de la Sainte Sion.

Ainsi, ce i Messager boîteiux » de 1913 est l'un1
des plus attachants qu 'on puisse lire «et le mé-
rite en revient en bonne part à M. Pierre Favar-
ger, le plus avisé des secrétaires de rédaction.

Dans une lettre adressée au « Temps », lun
officier (actuellement en service au 'Maroc signale
l'insuffisance du service1 postal dans ce pays
et en donne quelques exemples :

« L'année dernière, un officier a reçu à Fez
une lettre qui pour venir de Paris avait mis
79 jours. Un lieutenant du 4e tirailleurs reçut le
31 août, toujours à Fez, une lettre partie de
Tunis le 31 mai. Durée du trajet : 92 jours,
le temps del faire deux fois le tour du monde!
J'ai personnellement vu errer dans la cour
de la kasbah de Dar-Debibagh, près de Fez,
le sac postal) destiné à Ber-Rechid, poste situé,
comme l'on sait, en .Chaouïa, à 400 kilomètres
de la capitale, et dans une direction «opposée.
Le lendemain^ de l'entrée du général Moinier
à Meknès, plus de 25 sacs de .lettres furent
vidés sous la porte de TAguedal, où chacun
vint chercher ses lettres au petit bonheur, le
vaguemestre de l'armée étant dans l'impossi-
bilité absolue de suffire à lui seul à ee formi-
dable dépouillement, digne du « grand central »
parisien. Comme ion; repartait le lendemain,
qui sait ca que sont devenus les « lots non
réclamés »!

Passant aux causes' de ce désordre , cet offi-
cier écrit :

« Aujourd'hui^ pas de soldat qui, en guerre
ou en manoeuvre, n'envoie ien moyenne une
carte postale par jour, pasi d'officier qui
n'écrive une lettre «ou deux et ne soit abonné
à to journal ' au moins ; nous en connaissons ut .
qui est (a bonné à sept journaux, dont trois
grands illustrés. '

La correspondante a centuplé; le personnel
est resté le même. Aussi est-il débordé, noyé.
Souvent même il «n'existe pas. Les fonctions de
vaguemestre sont alors confiées à un sous-
officier, honnête et dévoué sans doute, mais
ignorant, quelquefois même sachant à peine

lire Te français s'il est tirailleur algérien ou sé-
négalais. Or, certains postes ne renferment que
des troupes indigènes.

Le personnel, même professionnel est d'ail-
le'urs ignorant de la géographie de la région
occupée, d'où des erreurs grossières comme
celle que je [signalais plus haut. Il est égalemen t
ignorant de la Composition des colonnes et des
postes, et ne sachant pas où se trouvent tel
corps, tel bataillon, telle batterie, il -fait ses
tris absolument au hasard. Des sacs postaux
«ont fait plusieurs fois le trajet Casablanca-Fez
sans jamais arriver à pouvoir être distribués.

Quant au matériel, il n'existe pas. Le pos-
tier, quand il y en" a un, fait sa distribution par
terre, devant sa tente. Pas de local, pas même
de table, pas de boîte aux lettres, rien , absolu-
ment rien.

Et on s'étonne que les lettres ne parviennent
pas, qjue les colis postaux — et il y en a des
milliers — n'arrivent que maculés, brisés, en
bouillie!»

be service postai au lîlaroc

Ce Conseil d'admmistraulon vient de tenir
à Lucerne, dans la salle du Grand Conseil ,
sa première séance sous la présidence de M.
le conseiller fédéral Schulthess.

L'honorable chef du Département de l'indus-
trie a d'abord remercié les participants pour
le concours qu'ils, prêtent à l'application de
l'assuirance-accidents en acceptant le mandat
qui leur a été offert de membres du Conseil
d'administration de la caisse nationale. 11 a
eu ensuite des paroles aimables à l'adresse de
Lucerne et de la Sufc&e centrale, et it a remer-
cié les personnes qui ont collaboré à la loi
qu'il s'agit maintenant dupliquer et qui ont
contribué à son acceptation par les Chambres
fédérales et par le peuple. U a rappelé le
souvenir de feu M. le conseiller fédéral Deuch. r
qui a su défendre avec tant de persévérance
et d.'optiimisme le projet de l'assurance.

« L'application d'une partie de cette loi est
dans vos mains, a dit M. Schulthess ; les auto-
rités politiques ne pourront exercer qu'un droit
de haute surveillance. Comme membres du
Conseil d'administratio n vous aurez à établir
le contact de la Caisse nationale avec la vie ac-
tive ; vous en connaîtrez les besoins, la manière
d'envisager la situation , qui correspond' à la
manière de panser les plaies de nombreuses
classes populaires. Vous aurez le devoir de ré-
pondre à l'attente des partisans de la nou-
velle institution et — tâche inoble s'il en fut —
de réconcilier ses adversaires.

» Vous1 y parviendrez «en montrant que même
un institut organisé par l'Etat peut travailler
d'une façon rationnelle et économique. C'est
dans le pouvoir du Conseil d'admînislrat!i>n
d'organiser la caisse de manière à évjter les
dépenses superflues et à calculer lès risques
de façon à «riépondre à la réalité des situations. »

Après avoir rendu le Conseil attentif à l'é-cueil de la routine , M. Schulthess a ajouté :
« Tandis que le Conseil d'administration s'oc-cupera de l'organisation de la Caisse nationale

— dont nous espérons la prochaine ouver-ture, — les autorités politiques achemineront
l'app lication de l'assurance-maladies et " ferontle possible pour que le plus grand nombre decaisses tie secours mutuels puissent être "admisesà profiter des avantages de la subventio n fédé-rale, tout en leur laissant leur autonomie , sansrestrictions. »

L'orateur ia annoncé que procha inement se-rait présenté un proje t de loi instituan t le« Bureau fédéral pour l' assurance sociale». Quevaut ce cadeau? Attend ons , avant de nousprononcer sur ce point , le projet annoncé.Après avoir terminé son discours par l'invita-tion à se mettre dès maint enant à ia besogne ,M. Schulthess a invité le Dr Rieser à tenir !"procès-verbal, et M. G. Bovet à fonctionnercomme traducteur et il a désigné les scruta-teurs.
Il fut procédé ensuite 'à l'appel nominalauquel répondiren t 38 membres du Conseil.MM. Calonder et Schmidheini s'étaient faitexcuser.
Le président iayant déclaré le Conseil d'ad-ministration constitué , proposa la nominationd'une commission de dix membres Chargée d_

rapporter jeudi matin sur la duré e à ' donneraux fonctions du bureau permanent , sur' lesindemnités à lui allouer , et de pré senter uneliste de candidats. La commission a été com-posée de MM. Beck, Greulich et Scherrer poiirles assurés obligatoires, A. Frey, Mosirrï arin,Baud et Scheidegger pour les entreprisés , J annypour les assurés volontaires , Hirter et rlaabpour la Confédération.
L'ordre du jour étan t épuisé , la séance futlevée; à S h. 30.

Le Conseil d'administration
de l'assurance contre les accidents

PRIX D'ABORKEUEST
'¦ Franco pour l« Suiaa»

thi an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  ; » 5.40
Irois mois. . . . . » 2.70

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

PRIX DES ANNONCES
tolan da lautbllal at

im Barrais . .10 ont. Islia. »
Suina 15 • ¦¦• >. •
Mclana . . . . . 50 • » •

• pliEiinint sp'tial 75 » » »

j ""T' T"
Avis de l'Administration

I. OUH informons nos Abonnés du dehors
que les remboursements pour le

Quatrième Trimestre
d'abonnement à L'I_IPAKTi<_L> sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons -
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. Un cas de
non acceptation à cette présentation , les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

L'Impartial ?.?_&":para,te "
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Enchères de Bétail
aux Hauts-Geneveys

Samedi 5 octoba-e f 9tS, dès 1 h.
du soir- M. Alfre d STAUFFER. agri-
culteur,, exposera en vente par enchères
publiques .'devant son domicile, aux
ilants-Geneveys ; ,

12 vaches fraîches ou portantes, 7
génisses dont quelques-unes portantes,
1 cheval , 1 voiture et un char à échelles
neuf. 18516

Terme de paiement : 15 mars 19IS.
H-792-N GREFFE DE PAIX.
_m___wmmmg_maagsm

: Plolepplie ArDstp :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds • Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14318

Téléphone XOS8

e_8-BB_B_i-_____a«w______Mnw

Gaf é de la Paix
Rue de la Paix 69 18066

Tons les Samedis
dès 7 heures du soir

T 

_____ _ & _¦____ fi_E_S __Bfe.RIPES
et Pieds de porc

.Petits SOTT-P-EŒ-S
Petite salis.

38SÏF" On demande encore quelques
pensionnaires solvables.

Se recommande, L. Borgognon.
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Iiaiterle _F*ortm»_ui
Passage du Centre 3. 10531

CAFE DE L'ESPÉRANCE
Rue D. -Je .nRichard (derrière le Casino)

RESTÂURÀTIJJO tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/t heures 19350

TRIPES
Mode Neuchâteloisp

FONDUE ÏËNOMMÊE
Tous les jours, à toute heure

à la mode de Bourgogne.
t§ŒF~ I' .v aurait place pour quelques

pcusiouuaii-eH solvables.
Se recommande. J. KNUTTI.

CAFÉ de ia CHARRIERE
21, rue de la Charrière 21.

Louis IHt/V IVOT

Tons les SAMEDIS soli-
des 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

.10478 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce. v de> __ -__. JSo__._vr
Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 b. du soir
et Lundis, dés 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
. renommés.

l'ai il* bis et blanc, lie qualité.
On porte à domicile.

104N5 Se recommande,

"lâlaÉsjénériennes
Ecoulements anciens , récents et chro-

niques sont radioélément guéris parla
nouvelle injection. Contre rembourse-
ment fr. f) .— . Laboratoire moderne,
G.uève (stand). JH SÎ24 18WS

Il sera vendu demain Samedi, dès
1 7 heures du matin , sur la Place du

Marché, devant le Bazar Parisien, tie
la ; 19416

Viande de Génisse
lre qualité.

Prix sans concurrence.

Gros VEAU. PORC frais
Se recommande. E. GRAFF

lie! ds la Balance
LA CIBOU RG

Dimanche G Octobre

Musique Frères SÉMON

Bons petits SOUPERS
Se recommande , 19390
' Vve von Niederhaiisern.

Hôtel da Cheval-Blanc
LA FERRI ERE

Dimanche 6 Octobre 1912

BAL •:> BAL
SOUPER M TRIPES

Movit
Se recommande. P. Blérl-Roth.

TÉLÉPHONE 19408

i Société de Consommation
LA CHAUX - DE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins
Huile à salade extra fine

U Devineresse
la yrantie bouteille, fn k Qft

1.S.11 verre perdu "• ->ov

VENTE « CRÉDIT
TROUSSEAUX

E. MÂNOOWSKY ïe,X:"S?

Monclssear
On demande pour de suite un bon

adoucisseur. 19208
S'adresser à l'atelier de dorages ct

nickelages Alfred Fossel , Moutier.

j &m 'wsLM.9 Jll.essiiei.iiÉP Ji
SOIlf- arrivées. Le plus grand choix possible dans toutes les couleurs et fa- i

çons modernes. 19591

C?J^ojpeo/WM._aK_ ^TJL®-g.cri*
choix magnifique pour «_io9^

En Cliapeaux durs, les modèles les plus, nouveaux «8»i9r «__»

LA CHÂUX""DEBB<FONDS Rue Léopold-Robert ESf

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 6 octobre, à S'A b. du soir ,

CHORAL MURAT
2™ CONCERT

Premières, fp . 1.50 ; Secondes, 1.— ; Troisièmes, 0.50
 ̂ Billets cbez Beck , magasin de musique : Gerbe Littéraire , Parc 30;

Montandon, Magasin de cigares , Léopold-Robert 43. 1
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J PRODniTS SPÉCIAUX ^ .pîj
i POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE ^̂  :: £ 1
| - EN TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ - ,,.—. H | B

DROGUERIE DU PARC _* g ! I
71 - Rue du Paro - 71 ' 19311 . Ta^W' ,  ̂| 1
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uuuKb bOMmbHMAUÀ
de la Société suisse des Commerçants

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Semestre d'hiver 1912-13

n ,., / d( français , allemand, anglais, italien , espagnol , cor-
PfllIPC flIlnllfC < re8pondance , comptabilité, arithméti que eommereiale-
UUUl 0 fJUUilUu / droit commercial', trafic, géograpluu commerciale,

a \ calligraphie , sténographie.
Ouverture i le 14 Octobre a. c.

Chaque cours de 34 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives pa*
semaine; les cours du soir de 8 heures à 10 heure» au Collège industriel, les
cours du jour de 1 à 3 heures de l'après-midi, aux locaux de la société ruo
Jaquet-Droz 6.

Préparation métnodique
aux examens d'apprentis de commerce.

Prix des cours : Pour membres de la Société fr. 3.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties fr. 4.— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.— par cours.

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues <iu 30 Sentembre au 4 Octobre , tous les

soirs , de 8 à M heures et demie, au Local de la Société. S581

A - . __-¦ . g»M i
ff %%st ¦ _mr_r i_ _rjE_îST_ sri -% *W*-\\W-%\t %il if lilli '1fii in MM il i

Tailleur* &t Couturier (.J\
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public ' Wà
qu'elle est installée définitivement au 1958.5

No 9-bis d» la rue du Parc. f§
Ascenseur j j sÊ

L'Exposition des Modèles aura lieu Samedi 5 oc!, et jours suivants fl
______ •*¦ -* - .fiflffilwBffi,̂  ffî!>3S3EN&JG3W<^ T2T»__ï.^-V^v^l.

Demain Samedi- sur la Place du .tlarché, entre les deux Bazars.

Cabillauds à SS c. le demi-kilo.
Colins à S5 G. le demi-kilo.
Poules pour la soupe Poulets de grain FigOODS

Se recommande chaleu reusement .  _!) _9a
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue du Collège 8f.

«_____ ĵ^Ba______te*_ WAGAS ,S 0£ COMESTIBLES

Superbes Truites On Pois, s lr. il le 121|
Palées Ombres Bondelles,

Perches Osnbres chevaliers
Prix avantageux 19524 Prix avantageux
r_____________________________M____________-_______________ W___***_  ̂ —Xr-r fUT *_¦

___L**e_s*_»•*__ .___•_.* ea-Q:. ___;^<!e-̂ »1S.-®_s_Ki_iS3i.a.
C3ox*lo_vtîé_'o CS—ei, S_i _;__LOj

S/ atr Dimanche 6 octobre 191 'ï , ~~m

?W <A êS 3P O « W W ci
19413 Se recommanda, A. Wtiillt\tinii«r.

installations sanitaires s 1
fi Chambres à Bains :: Toilettes
M Eviers :: W. -C. :: Lessiveries
« i Accessoires de Toilette

I H. SCHOECHUN , W»« j
?¦"-" ï_»_-___i«oa _roa____. io__-_.x-ci X8-15 .}&gi

IÇ5B B ff s i) . ï

Ou cherche pour s'inieresser ;i une  pente entreprise HJtlu .lnelie,
déjà bien lancée , une personne possédant un peut , cap ital. Oe pré fé-
rence une personne qui pourrait  s'occuper cle la part ie  commerciale ,
tenue cle livres , voyages etc. •

Adresser ollres sous chiffres C. G. 18397 au bureau de l ' I M-
PARTIAL. ];.:.<)7



Les conflits balkan iques
Optimisme et pessimisme officiels

Tout en reconnaissant la gravité de la situa-
tion dans les Balkans, les cercles diplomati-
ques estiment que l'action des puissances au-
près de la Bulgarie , de la Serbie, de la Grèce
et. du Monténégro sera de nature à empêcher
un conflit. C'est vers ce but que tendent les
efforts des chancelleries de Londres , de Berlin
et de Paris. Les divergences de vues qui exis-
tent entre la Russie et l'Autriche-Hongrie ne
devront pas, dit-on , constituer un obstacle in-
surmontable , étant donné surtout que ces deux
puissances ont manifesté un 'égal souci du
maintien de la paix.

On ne désespère donc pas soit de les amener
à se j oindre à l'Allemagne, à l'Angleterre et à
la France, soit à entreprendre en commun, tant
en leur nom que comme mandataires des puis-
sances, une action à Sofia , Belgrade, Athènes
et Cettigné , en vue d'amener une entente.

Une fois celle-ci obtenue , il sera possible
d'étudier de sang-froid et d'établir prompte-
ment un plan de réformes à soumettre à la
Turquie et dont la réalisation donnerait cer-
taines satisfactions aux puissances balkani-
ques.

Les excès turcs à Samos
On mande de Vathy, dans l'île de Samos,

que le 24 septembre, la garnison turque de Sa-
mos a saccagé tous les magasins du marché dc
Vathy. Parmi ces magasins se trouvent une
fabrique de tabacs et un dépôt de vins appar-
tenant à des suj ets hellènes.

Dans les attaques de lundi et de mardi , trois
personnes ont été tuées et quatre blessées.
Deux de ces dernières ont succombé à l'hôpi-
tal. Parmi les tués se trouve une femme de
Vathy. qui était accouchée deux j ours aupara-
vant et qui a été frappée dans son lit par des
balles Mauser.

Le 25 septembre, un détachement turc s'est
rendu au moulin situé dans le quartier de Mo-
raitochari , à Vathy. Les soldats ont tué le pro-
priétaire ,. Constantin Akrikaios , et enlevé ses
deux filles, qui ont été violées. Un autre déta-
chement a pénétré dans la maison de Dimitrios
Marmaros, à Vathy, dans le même but. La fa-
mille Marmaros a pris la fuite et la maison a
été saccagée.

Un détachement français débarqué le 25 à
Vathy assure la protection des divers quartiers
de la ville , mais le reste de l'île est à la merci
des troupes turques , qui reçoivent chaque j our
des renforts de l'Asie-Mineure et se livrent à
des excès.

Trop tard , l ' intervention
On (hiairid- dei Belgrade qu'à îa suite de la mo-

bilisation générale, le trafic par chemin de fer
est complètement suspendu. " Comme cet état
de choses cause un tort extrême à la popula-
tion, il est à craindre que la succession des
événements n'en soit hâtée. L'intervention des
puissances s'est produite trop tard. Le dan-
ger de guerre est manifeste ment beaucoup plus
grand maintenant qu'on ne le croit à l'étranger.
La mobilisation est tellement hâtée que l'ar-
mée serbe serai probablement sur pied de guette
dès la fin 'de la semaine.

.Toute la journée de mercredi les listes de
volontaires se sont remplies de signatures de
jeunes gens, qui ne sont pas encore conscrits,
et de vétérans. La mobilisation : sera, dit-on
achevée (aRujourd'hui.

D'après les journaux de Belgrade , le ma-
tériel de guerre à destination de la Turquie a
été arrêté à la gare de Belgrade par la di-
rection des chemins de fer serbes.

Dans les cercles officiels «on s'attend, dans le
cas où la Turquie, après un déiaî de quarante-
huit heures ne laissera it pas passer les muni-
tions serbes arrêtées à la frontière, à ce que le
ministre ; à iGonstantinople soit rappelé.

Manifestation à Cettigné
Une importante manifestation a eu! lieu à

Cettigné. Une foule nombreuse s'est massée
devant le palais royal, acclamant le souverain
et le prince 'héritier. Le iroi a prononcé quelques
paroles, exhortant le peuple au calme. La mobi-
lisation , dit-il , n 'entraîne ra pas nécessairemen t la
guerre, mais la situation est sérieuse et les
Monténé grins doivent être prêts à remplir
leurs devoirs envers la patrie .

La population s'est ensuite rendue devant
les légations de Russie , de Serbie, de Bul-
garie» ét de Grèce, on 'des manifestations de «sym-
pathie se sont produites.

En Grèce et en Turquie
Plusieurs dames de la haute société. d'Athè-

nes ont demandé à servir comme infirmières.
L'achat fait en Angleterre de quatre des-

troyers de haute mer a provoquié un grand
enthousiasme. La Chambre est convoquée pour
le 7 «octobre. Les élections munici pales sont
remises à cause de la mobilisation générale.

La nouvelle relative à l'occupation de la Crè-
te par la France- «et l'Angleterr. a produit en
Crète une grande indign ation. Toute la popula-
tion crétoise «est décidée à opposer la force et
à mourir plutôt que de permettre un pareil acte
j niustitié de la part de ces puissances.

Le ministre dles (affaires étrangères de Tur-
qiuiè publie tan communiqué dans leq'u'el îl est
fait mention des dangers qiui menacent les ma-
hométans d'e Philippopoli ensuite de l'ordre
de mobilisation. On craint que le consul de
«Turquie et le personnel du consulat ne soient
attaqués par les Bulgares. Des mahométans ont
été arrêtés et enfermés dans des casernes.

Depuis mercredi soir les communications par
chemin <__ fer avec Saloniqlue . et l'Europe sont
interrompues ; les trains ne circulent que jus-
qu'à Andrinople. Le Continental Express arri-
vera à Constantinople vendredi matin pour la
dernière fois. Les communications avec l'Eu-
rope seront toutefois! assurées via Gonstanza.

L'armée grecque
Le . Grecs ont fait , «sur terre et sur mer,

des prodiges d'héroïsme dans la guerre d'in-
dépendance. Canaris, Miaou-lis, Capodistria , tant
d'autres , resteront dans l'histoire parmi les
plus glorieux soldats du XIX e siècle. Mais, de-
puis la constitution, du royaume, les faits mili-
taires helléniques sont moins brillants.

En 1877-78, le cabinet d'Athènes perdit une
des plus belles occasions d'agir qui lui aient
jamais été offertes. A la fin dé la guerre, le
2 février, l'armée grecque avait pénétré ien
Thessalie ; elle fut rappelée cinq jours après,
probablement sous les menaces de l'Angleterre,
dont tout l'effort tendait à contrecarrer l'ac-
tion russe dans les Balkans.

La guerre gréoo«-turque de 1897, occasionnée
par l'action du colonel Vassos ! en Crète, eut
deux (théâtres principaux : la The'ssalie «et l'Epire.
En Thessalie, les Grecs subirent des défaites
que leurs succès d'Epire ne purent compenser.
L'inaction de la flotte étonna beaucoup. Elle
dut être aussi (attribuée à un «quos ego » des
puissances. Quant à l'armée, la campagne avait
fait voir do dangeureuses lacunes dans ,son
organisation.

L'une des causes de faiblesse de l'armée
grecque fut son intervention répétée dans les
luttes de parti , intervention qui l'affaiblit mo-
ralement et la divisa : Soulèvement de 1843.
detronemen t du roi Othon de Bavière en 1862,
mouvement séditieux de 1909. Par bonheur
pour elle, l'armée hellène a compris qu'elle
avait une tâche importante à remp lir, -et , dans
la dernière période, sous l'influence du grand
homme d'Etat crétois Venizelos, elle a travaillé
activement et intell i gemment en vue de la
guerre.

Une nouvelle loi "militaire a été adoptée
cette année même, le 15/28 féyrier. Aux terin,s~de cette loi , 35 classes d'âge peuvent êfire-
j appelées sous les armes : de 19 à 53 ans.
Les soldats de 19 à '39 ans font partie de Par-
mée dé campagne, ceux de 40 à 53 ans de la
landwehr. L'armée de campagne se compose
des catégories suivantes : 1. les soldats de 19
et 20 ans, qui Sorçt à disposition du ministre de
la guerre en cas de conflit ; 2. les soldats dc
21 et 22 |ans, qui accomplissent leur période de
service militaire ; 3. les soldats de 23 à 30 ans,
qui forment la première réserve ; 4. ceux de
3K à 39 ans, qui forment la 2e . réserve.

L'organisation du Corps des officiers, autre-
fois défectueuse, a été partiellement réformée
grâce à la mission militaire fra n çaise, diri gée
avec une compétence, une activité et un soin
auxquels tous les officiers grecs rendent un
reconnaissant hommage par le général Eydoux.
Les officie rs des troupes spéciales sont les plus
instruits ; dans l'infanterie «on trouve encore
beaucoup! d'anciens sous-officiers qui manquent
d'instruction militaire technique. L'une des tâ-
ches dé la mission française consiste justement
à égaliser les conditi ons de nomination des
officiers . L'état-major général est en réorga-
nisation. On compte, en Grèce, 2143 officiers,
dont beaucoup! sont âgés, la limite d'âge p«our
les sous-lieutenants étant dé 50 ans.

La troupe, 'très patriote, a jusqu 'ici manqué
d'instruction technique, l'école de recrues étant
insuffisante. Une nouvelle impulsion lui a été
cependant donnée ces dernières années, mais
elle se trouve encore dans la période de réor-
ganisation.

L'infanterie est armée de fusil< M'anlicher-
Schônauer modèle 1903, de 6,5 mm., calibre
très petit. L'artillerie dé Campagne a des c .-
nons français Schneider Cane t, l'artillerie de
montagne des pièces franco-grecques Schnei-
dler-Danglis.
- D'après les nouveaux principes adoptés, la
Grèce tien t avant; tout à posséder une armée
moins nombreuse sur le papier que précédem-
ment , mais mieux aguerrie. Les 36 bataillions
d'in fan terie, répartis en quatre divisions, ont
Un effectif total de 38,880 hommes, auxquels
il faut ajouter 36 bataillons de réserve, soit en-
core 38,880 hommes et six bataillons dé chas-
seurs , 8640 homme», - ¦

Au total , l'armée compte 86,400 Hommes
d'infanterie, 1920 cavaliers, 172 pièces avec 7
mille 760 hommes, 84 mitrailleuses avec 525 sol-
dats, 1000 hommes de troupes de subsistance,
2100 die troupes techniques, 800 soldats sani-
taires. Le maximum dé l'effectif de guerre est
dé 100,000 hommes, avec 80,000 fusils.

En 1897, pour la guerre gréco-turque, le
royaume hellénique avait mobilisé 80,000 hom-
mes. L'armée de Thessalie, sous fe comman-
dement du prince héritier Constantin, duc de
Sparte , comptait en fait 45,200 hommes. Gom-
me les dépêches l'ont annoncé, c'est de nou-
veau le prince héritier qui a prêté serment en
qualit é de " commandant en chef des troupe s
helléniques.

Les forées militaires de la Serbie
La Serbie a une superficie de 48,303 kilomè-

tres carrés et a une population d'environ, deux
millions et demi d'habitants. C'est une monar-
chie héréditaire. Le roi gouverne avec le con-
cours d'un conseil de huit ministres responsa-
bles et de deux «Skoupchtina », la Skoupchtina
ordinaire et la grande Skoupchtina. Cette der-
nière nomme le nouveau souverain , s'il n'y a
pas d'héritier du trône.

Tout citoyen serbe doit le service militaire
pendant 30 années, de 20 ans à 50. La période
de service actif est de 6 à 18 mois pour l'infan-
terie et de deux ans pour la cavalerie.

_F*le>_. _.-« 1er, roi <a._> Sértole

Sur le pied de guerre , l'armée serbe com-
prend : 5 divisions d'infanterie à 2 brigades de
2. régiments à 4 bataillons, soit 80 bataillons;
1 division de cavalerie à 20 escadrons, plus 10
escadrons rattachés à l'infanterie. L'artillerie
est composée de 48 batteries avec 294 bou-
ches à feu. L'armée de première ligne est re-
présentée par environ 90,000 fantassins, 4000
cavaliers et 294 canons.

L'infanterie est armée du fusil Mauser mo-
dèle 1889, du calibre de 7 millimètres. L'artil-
lerie a des pièces de 80 millimètres de campa-
gne et de montagne du système de Bange.

On se souvient du drame sanglant qui se
déroula à Belgrade dans la nuit du 10 au 11
j uin 1903. Le roi Alexandre Obrénovitch fut
assassiné avec la reine Draga par des officiers
de l'état-maj or et de deux régiments en gar-
nison à Belgrade. C'est à la suite de ce régi-
cide que Pierre Karageorgevitch , fils aîné de
l'ancien prince Alexandre , fut proclamé roi par
la Skoupchtina et règne à l'heure qu 'il est sous
le nom de Pierre Ier. roi de Serbie.

Six millions de déficit en trois ans
Le conseil d'administra tion de la puissante

manufacture de broderie Heine, d'Arbon, vient
de publier les comptes et le bilan de cette entre-
prise au 30 juin 1912. L'exercice s'est clos avec
un déficit de 204,000 francs, chiffre rond 1. On
se tient pour trè s satisfait dé ce résultat, car
depuis quelques années, les actionnaires de la
manufacture Heine en voyaient de grises. Les
dividendes qiu'«on leur distribuait n'étaient que
de la poudre aux yeux pour masquer l'état
véritable de l'entreprise. Les membres de lai
famille Heine, qui en avaient la direction, et
les complaisants conseillers di'adminïstratio n
dont ils se faisaient couvrir, avaient mis l' en-
treprise en triste état. A la fin il fallut en dé-
coudre. Le personnel directoria l et adminis-
tratif fut renouvelé 'de fond en comble et on re-
fit les compiles fantaisistes des dernières an-
nées.

Cet te1 apuratiion de comptes a donné pour
résultat qu'une somme de cinq millions 974
mille francs devait être passée par profits et
pertes. Les actionnaires ont ainsi dû se résigner,
lii y a iifcï an, à voir réduire tout d'abord' de 2
millions 250 mille francs la valeur de leurs
titres et a laisser prélever 750 mille francs
sur le fonds de réserve. Cette année, le con-
seil d'administration n'a pas eu le courage
tie leur demander leur consentement à une
nouvelle réduction de la valeur des action!..
et il ai porté dans un compte à amortir lest
2,974,000 francs de ipérte qui restent à étein-
dre.

C'est lé Bankveneln suisse qui est lai banque
nourricière de la manufacture Heine et qui,
comme tel, est obligé dé lui tendre la perché
pour la sortir d'embarras.

Le capital social de la manufacturé Heine
est dé 7 millions 500 mille francs fournis par les
actionnaires ; l'entreprise a lune dette de 3 mil-
lions de francs.

On aura une idée de l'œuvre d'assainisse-
ment qu'il y <aryait à faire, quand on saura que
les frais1 généraux ont été réduits de 1 million 1

SOO mille francs à 543,000 fr., que la valeur
des machines, qui figuraient au bilan pour 1
million 800,000 fr. a été fixée à 678,000 fr.,
et que l'inventaire de marchandises , qui s'éle-
vait à 7 millions 750 mille francs , a été ra-
mené à la somme de 780,000 francs.

Dans les frais générau x, il y avait 175,000
francs pour le traitement des trois directeurs,
tantièmes non compris.

L'eiectrification des C. F. F
Dans sa séance dé mardi, le conseil d' ad-

ministration des C. F. F. a entend;i un rap-
port de la directio n générale sur l'élactrifea-
tij on des chemins de fer fédéraux. Après djx
ans d'études, et maintenant que le rap«porl de
la commission est déposé, l'introduction de la
traction électrique doit piasser dans le domaine
des . faits ; la. solution du problème ne . peut
plus tarder. Il faut s'y mettre énergiquement.
Notre pays a des forces él.ctriques en abon-
dance et il convient d'étendre d'abord1 a'u Go-
thard l'exploitation électrique restreinte aujour-
d'hui au tunnel du Simplon.

Des que le rapport de la commission d'é-
tudes eut été déposé, 'la direction générale a
mis a'u concours la place d'ingénieur en ch'et
pour \la traction électrique. Ce oonQ_ vjrs . Iîî
donna pas de résultat satisfaisant. Un peu plus
tard , la direction «r éussit à engager un tech-
nicien qui lui paraît répondre à toutes les exi-
gences, M1. Huber-Stockar, ancien directeur de
la fabrique dé machines d'Oerlikon, auquel ses
publications, et ses cours ont valu une grande
autorité en matière électrique. M. Huber aura
à étudier tout Ce qui concerne lea forces hy-
drauliques à utiliser, leur emploi, l'organisa-
tion (d*esi travaux. les contrats à passer avec
les usines électriques existantes, l'établissement
d'un programme de constructions, etc. •- •

La communication !de la direction a été sui-
vie d'uni échange d'idées. Quelques membres
diu Conseil! désirent que les C. F. F. s'enten-
dent avec les compagnies! existantes et _._ bon»
nent à leur louer la force électrique nécessai-
re, tandis que d'autres préfèrent voir les C.
F. F. construire dés Usines électriques et les ex-
ploiter eux-mêmes.

Dans les (Santons
La fièvre aphteuse à Courtelary.

BERNE. — Mardi, à Courtelary, le vétéri-
naire cantonal M. Eichenberg et le vétérinaire
d'arrondissement M. Keppeier, ont procédé à
Une première désinfection du bétail, des usten-
siles et des locaux du rura l de M. Hadorn , fer-
mier, chez lequel la fièvre aphteuse s'est dé-
clarée, il y a trois semaines." La même opéra-
t ion s'effectuera une deuxième fois dans trois
semaines et il est probable que les mesures
da police prises seront en partie rapportées*une dizaine de jours après la deuxième désin-
fection.
. En attendan t, les mesures de restriction em-

ployées pour combattre cette épizootie seront
continuées et les autorités locales .et la police
s'efforceront d'exercer la même vigilance pour
faire respecter les prescriptions ordonnées.

Les publications avaient avisé Je public que
les chiens doivent être attachés dans leurs ni-
ches et que les chats doivent être «enfermés.

Un certain nombre de chats et de chiens
qui erraient dans les rues ont été abattus par
la police et plusieurs rapports ont été dressés
contre les récalcitrants aux publications faites.
Surveillé par îa police.

ZURICH. — On sait le service de surveil-
lance qui fut organisé au moment de la visite
impériale à Zurich. Les agents de police sur-
menés ne voyaient partout qu'anarchistes et
gens suspects. Ils se rendirent même coupa-
bles, d'excès de zèle d'où résultèrent quelques
quiproquos flmusants.

C'est ainsi que la veille de l'arrivée de
Quillaume II , les 'argents de service au Corso
Théâtre, remarquèrent plusieurs messieurs
très élégants qui s'installaient dans une loge.
Us 

^ avaient une allure exotique très mar-
quée, se comportaient de façon très réservée et
s'entretenaient en un jargon incompréhensible-
pour les braves agents zurichois. 11 n 'en fal-
lut pas «davantage pour que ceux-ci s'alarment.
Les étrangère suspects furen t pris eh filature ,le département politique fut prévenu une en-
quête fut ouverte.

Et c'est ainsi que l'on apprit à quels au-
gustes personnages on avait aff aire. Ces incon-
nus que, sous l' empire de la fièvre qui régnait
partout, on avait pris pour des anarchistes
de haut vol, n 'étaient autres que l'ex-sultau
du Maroc Moulai Hafid et sa suite qui tra .
versaient la Suisse incognito. Moulai ' Hafid
n'avait échapp é aux troubles de son pays, aux
ennuis de i a royauté , aux reporters traùcais ,
à la Curiosité désoeuvrée des habitués des'vil-les d'eaux aue pour se faire filer comme unvulgaire ma lfaiteur par les limiers de la po-
lice fédérale.
L'héroïsme de la garde-barrière.

ARGOVIE. — La garde-barrière de Meliin-
gen se trouvait à son poste, quand elle vit son
bébé de 2 ans s'engager sur la voie au moment
où arrivait un train. N'écoutant que son amour
maternel , elle se précipita sur les rails et réus-
sit à sauver son enfant; mais elle-même fut
j etée sous le convoi, qui lui passa par -dessusj usqu'à l'avant-deniier wagon. Comme elle ne
donnait plus signe de vie, on la crut morte et

on peut s'abonner à L'OIPARTLSJL. «lès main-
tenant jusqu 'à tin décembre i'Jl-, Hïnco dans
loute la Suisse.
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la nouvelle de sa tragique fin courut 'dans les
j ournaux. La pauvre femme n'avait que perdu
connaissance. Ayant été jeté e entre les rails,
elle a eu la chance de s'en tirer avec des bles-
sures et des lésions, qui , quoique graves, ne
mettent pas sa vie en danger. Elle a peu à peu
recouvré tous ses esprits et ne se plaint pas
de son triste état , tout heureuse qu 'elle est d'a-
voir pu sauver son enfant. On n 'ose pas lui
dire, hélas ! qu 'elle ne retrouvera qu 'un petit
infirme , car le bébé a eu une j ambe coupée
par la locomotive !

Une souscription a été ouverte en faveur de
la famille de la garde-barrière , qui compte six
j eunes enfants.
Des gens courageux !!

VAUD. — Un de ces derniers soirs, vers 8
heures, dans le bois des Etroits, près Ste-Croix ,
des j eunes filles de l'Auberson, Mlles Marie
Brandt , Rosalie Jaccard et sa sœur Louise, âgée
d'une quinzaine d'années, ont été attaquées par
un individu armé d'un couteau qui, après les
avoir menacées de son arme, a enlevé à Mlle
Jaccard sa montre , sa broche, ses épingles à
cheveux.

Deux cyclistes qui passaient au même mo-
ment , et dont les trois j eunes filles ont imploré
l'aide avec insistance, ont fui lâchement. D'au-
tres personnes attirées par les appels ont mis
en fuite l'agresseur , qui a disparu dans la fo-
rêt.

On soupçonne un individu de la contrée. Mlle
'Jaccard a dû s'aliter.
La j eunesse des Balkans.

GENEVE. — Tous les Bulgres, offi ciers, sous-
officiers et soldats de la réserve son convo-
qués , par l'intermédiaire du consul serbe à Ge-
nève, la Bulgarie n'ayant pas de représentant
en Suisse. La date extrême pour leur entrée
à leurs corps respectifs est fixée par cet avis
au 6 octobre.

Les étudiants bulgares de Genève ont cons-
titué une légion forte d'environ 150 unités et
n'attendent que l'ordre de se rendre en Bul-
garie.

La j eunesse bulgare de Genève s'est réunie
mardi soir au café Landolt; elle a tenu une
séance secrète au cours de laquelle des paro-
les patriotiques et enthousiastes ont été pro-
noncées. Les assistants ont prêté un serment
original et émouvant : ils"ont juré , sur un re-
volver placé au milieu d'eux , sur la table, de
partir pour la frontière turque au premier si-
gnal.

Cent cinquante j eunes gens sont partis mer-
credi après-midi pour gagner les Balkans.

Feti les nouvelles suisses
BERNE. — L'administration des1 téléphones

vient d'ouvrir deux nouvelles lignes à la cir-
culation publique. Berne-Bienne V et Berne-
Lucerne IV. Le bureau! de 'Berne oompj -endj
ainsi 78 lignes: interurbaines.

GENEVE. — Hier soir, par lé tra m de
5 h. 23, sont partis plusieurs officiers bulga-
res. La colonie bulgare était venue nombreuse
à la gare avec des drapeaux. Plusieurs chants
patriotiques lont été .chantés idévant le .wagon pu
se trouvaient les officiers.

LUGANO. — Alors qu'au mord dést Alpes,
nous étions gratifiés en laioût et septembre d'un
temps affreux, au Tessin le soleil rayonnait
dans toute sa splendeur. Aussi la saison hô-
telière a-t-elle été excellente et jamais Luga-
no ne vit Une pareille atfluence d'étrangers
chez elle. Cette ville, d'ailleurs, suit 'un dé-
veloppement extraordinaire ; les villas et les hô-
tels y poussent comme des champignons; les
lignes de tramways se succèdent l'une à l'au-
tre. Bref, c'est l'Eldorado de la Suisse.

AARAU. — Près de Bremgarten se trouve
Uti lac dans fl/n site des plus idylliques ; c'est
le Waldsee. Or, ensuite de circonstances in-
connues, le niveau de son eaiu diminue consi-
dérablement. Ce lac lest même menacé d'être
mis à sec; c'est pourquoi la Société d"em-
belfee ment 'die Baden se préoccupe des moy_n_
di'en empêcher la disparition.

BALE. — On annonce la mort, à l'âge de
50 ans, 'des suites d'une opération, de M. Albert
Buss, chef dé la grande «entreprise de cons-
tructions bien connue, A. Buss et Cie. Lé dé-
funt était depuis de longues années membre
du Grand Conseil bâlois.

ZURICH. — Aux nouveaux moulins' à' Zu-
rich, un ouvrier nommé Vogel, âgé de 50
ans, père dé six enfants, s'est laissé prendre
dans une courroie de transmission et a eu la
tête et les bras complètement arrachés diu reste
d'u corps.

ZURICH. — A Wadenswil , un apprenti de
16 ans, nommé Lutz , qui était employé à l'im-
primeri e Stutz , a été trouvé mort dans la ro-
tative de cet établissement. On suppose que
Lutz était monté dans la machine pour le net-
toyage et que celle-ci , pour une cause qu 'on
ignore , s'est mise en marche et a écrase le
malheure ux.

ZURICH — Hier matin , à 10 heures , deux
trains de marchandi ses sont entrés en collision
en p arc cle Wetzikon. Le choc a été si violent
que 'huit wagons ont déraillé. Toutes les voies
ont été obstruées et la circulation a été inter-
rompue de ce fait pendant plusieurs heures.
Les dégâts matériels sont importants.

ZURICH. — Le conseil municipal demande
-ni Conseil communal un crédit de 1,950,000
francs pour la construction d'une usine électri-
0 ne de secours. En outre, il propose d'accor-
<i "r un crédit de 5000 francs à la Société des
beaux-arts de Zurich pour l'acquisition d'œu-
yres du peintre Welti. ,..<

Chronique neuchâteloise
Nouvelles 'diverses.

PARTI LIBERAL. — Le comité central de
l'Association démocratique libérale a été réuni
hier, j eudi, à Neuchâtel , pour s'occuper de l'é-
lection complémentaire des 27 et 28 octobre
au Conseil national , en remplacement de feu
Jules Calame-Colin. II a été décidé de propo-
ser à la ratification de l'assemblée générale des
délégués des sections, qui sera réunie au Locle,
le dimanche 13 courant , la candidature de M.
Eugène Bonhôte, avocat et député.

PRIX DU LAIT. — La Société de laiterie de
Goffrane-Geneveys vient dé vendre son lait
pour une [nouvelle période (d'une année1, à partir
du ler janv ier 1913, au prix dé 19 centimes le
kilo, marchandise livrée au chalet. Ce lait qui ,
jadis, était transformé en fromage et beurre,
est depuis quelques années $vré à Neudh'âteî. La
p«.od!uc .{on annuelle est de 500,000 litres envi-
non.

CURIEUX ACCIDENT. — Un récip ient con-
tenant dé ta benzine, placé trop pué . d' un
bec de gaz allumé, a-fait explosion hier soir,
peu ja ivant 7 heures, ta. t magasin de fournitu-
res «'horlogerie Vuille , rue du Temple-Neuf ,
à Neuchâtel. Une demoiselle fut assez sérieu-
sement brûlée.

BAISSE DES EAUX. — Durant ces jours de
bîse, le laïc a baissé d'environ Un mètre, et nos
rivières ne possédaient plus qu'un mince filet
d'eau. Par «contre, l'Areuse a augmenté de 1 mè-
tre 10 cm., vendredi. Le Seyon a également
repris ses allures torrentielles.

NECROLOGIE. — 'Mercredi, toute la popula-
tion de Saint-Biai se a accompagné au cimetière
la .dépouille mortelle de Jean Hug, un enfant
dé St-Blaîse qui laj passé les 64 années de son
existence dans son village natal.

EGLISE INDEPENDANTE. — Trois can-
didats de la faculté indépendante de théolo-
gie viennent de subir avec succès, mardi et
mercredi, les examens pour l'obtention du titre
de bachelier en théologie.

MILITAIRE. — Les trois batteries neuchâ-
teloises qui ont fait leur cours de répétition à
KIoten-BuIach rentreront aujourd'hui à Colom-
bier. Nos artille urs seront licenciés demain.

LES BULGARES. — Trois officiers bulga-
res en séjour à Neuchâtel, ont reçu hier ma-
tin l'ordre de rejoindre immédiatement leur
corps. Ils sont partis hier soir.

PREMIER LOT. — Le premier îot die la lo-
terie de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
une génisse évaluée 500 francs, est échu à un
habitant de Fontaines.

La Chaux- de- f ep ds
Pour remplacer le platine.

On sait la vogue extraordinaire que le pla-
tine a pris dans la bij outerie, voire même dans
l'horlogerie, puisque, actuelelment , beaucoup de
montres de luxe, petites ou grandes, sont en
boîtes fabriquées avec ce précieux métal.

Seulement le prix du platine est depuis quel-
ques années en hausse continuelle. Alors qu 'au-
trefois ce métal était d'une valeur inférieure à
celle de l'or et ne dépassait guère 3000 francs le
kilogramme, il est coté auj ourd'hui à 7550 fr.
Mais comme la manutention est fort difficile et
que le rassemblage des déchets occasionne des
pertes sensibles, le platine se facture générale-
ment , dans l'horlogerie et la bij outerie, 10 fr.
le gramme , ce qui est, on en conviendra, un .
taux considérable. Sans compter que la façon
d'une boite de montre en platine n 'est pas in-
férieure à 20 ou 25 francs.

Cette situation a engage des chimistes alle-
mands, à chercher une combinaison d'or et de
platine, qui aurait les mêmes qualités et le mê-
me aspect extérieur que ce dernier métal, sans
en avoir le prix élevé.

Ils y sont arrivés, puisqu 'à présent, cet al-
liage qu 'on appelle « or blanc » rencontre une
faveur croissante et que les commandes af-
fluent. Cet « or blanc » coûte de 3 fr. 25 à 5 fr.
le gramme, suivant la qualité. La meilleure, fac-
turée ce dernier prix , est garantie absolument
inaltérable et avec 10% de platine.

Malheureusement , cet alliage est très dur et
se travaille par conséquent très mal ; aussi le
prix de façon des boîtes qu 'on en fait est-il le
double de celui des boîtes d'or. Ce qui n'em-
pêche pas, répétons-le, que la demande de cet
article est extrêmement active.

Voilà donc une véritable petite révolution
dans rios industries de luxe. Il est seulement
fâcheux qu 'il faille passer par des maisons
étrangères pour se procurer la matière pre-
mière. Car il paraît que personne chez nous ne
connaît l'exacte composition de ce fameux « or
blanc ».
Les débuts 3e la saison 'de football.

Voici les rencontres comptant pour le cham-
pionnat suisse de football , intéressant notre
ville, qui auront lieu dimanche : Chaux-de-
Eonds III rencontrera , à 1 heure, au Parc des
Sports, la troisième équipe du F. C. Etoile, puis,
à 2 heures et demie , ce sera le tour de Berne I
contre Chaux-de-Fonds I. Les personnes qui
assisteront à ces deux parties ' n 'auront rien à
payer ensuite, pour le meeting d'aviation qui
commencera à 5 heures , au Parc des Sports
également.

Etoile I s'en va à Bic-iine j ouer contre Bien-
ne I, tandis que Etoile 11 reçoit la première
iquip e de Soleure. Le F. C. Floria, pour ses dé-
buts dans le championnat suisse, jouera sur
son terrain contre Athléti que l de Bienne.
La seconde équipe s'en va à Lengnau matcher
Lengnau I.

Chaux-de-Fonds II j oue à Olten contre Olten
I et Chaux-de-Fonds IV à Erlach contre Er-
lach I.

Les chaux-de-fonniers participent donc pour
leur part à S matches pour lesquels ?eurs
j oueurs sont au nombre de 99. Le F, C. Chaux-
de-Fonds en met 44 sur pied, pour son compte.

Les 84 clubs que compte l'Association suisse
de football mettront en ligne dimanche sur !es
différents terrains de notre pays. 177 équipes,
soit mille-neuf-cent-quarante-sept footballeurs.

(Bépêches du 4 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et frais

Les conflits Jpalkaniques
Les dépêches parvenues à Paris

PARIS. — Les dépêches des Balkans par-
venues hier soir au ministère des affaires étran-
gères ne mentionnent aucun fait nouveau. El-
les indiquent que la situation semble devoir de-
meurer stationnaire pendant encore deux ou
trois j ours. On n'a reçu aucune confirmation du
bruit d'après lequel la Roumanie aurait résolu
de mobiliser à son tour. On ne sait rien non
plus au suj et de prétendus engagements qui au-
raient eu lieu entre des détachements bulgares
et turcs.

Les pourparlers entre les puissances euro-
péennes paraissent prendre une tournure de
plus en plus favorable. On continue à espérer
que l'entente s'établira à bref délai en vue
d'une action commune à exercer dans l'intérêt
de la paix. Ainsi que l'Allemagne, l'Angleterre
et la France, la Russie est disposée à agir dans
ce sens tant à Sofia, Athènes, Belgrade et Cet-
tigné qu 'à Constantinople. Il reste à connaître
les vues de PAutriche-Hongrie , mais on a des
raisons de croire que le cabinet de Vienne, qui,
comme les autres chancelleries, est animé de
sentiments pacifiques, ne refusera pas de se
solidariser avec les puissances. Dès que sa déci-
sion sera connue, on se concertera sur la for-
me dans laquelle s'exercera l'intervention euro-
péenne. Les événements des Balkans intéres-
sant tout particulièrement la Russie et I. Autri-
che-Hongrie, les gouvernements français, alle-
mands et anglais les laisseraient , si elles ie dé-
sirent, agir comme les mandataires de l'Eu-rope.

En ce qui concerne les négociations italo -turques , les dépêches de Constantinople disentque hier après-midi , dans les milieux turcs,
généralement bien informés, on persistait, mal-gré les démentis de source italienne, à les re-
présenter comme étant sur le point d'aboutir à
M conclusion de la paix.
i -̂.v--.. . . . . . . . i
Jp Les hostilités auraient commencé

f CONSTANTINOPLE. - Le bruit court
•avec persistance que les hostilités ont com-
metneé à la frontière cfu nord près de Kirklisse,mais la Porte 'déclare ignorer qu'il se soit pro-
duit un incident quelconque. On confirme que
des excès ont été commis en Bulgarie contre
des musulmans. «A Varnat, Un raoufti a été mal-
traité, un musulman tué et plusieurs blessés. A
Aidos, quatre musulmans ont été tués. Les
villages des environs d'Aidos ont été saccagés.
A Kazizian, il y a eu cinq tués et plusieurs
blessés. Plusieurs villages des environs ont été
détruits. On a lancé des bombes, dont l'explo-
sion causa de nombreuses morts. A Bourgas,plusieurs musulmans ont été maltraités. Les
membres du consulat n'osent pas sortir. On
prétend que le MomténégnO] a envoyé 300 bom-
bes à Andremitza.

VIENNE. — La circulation des trains entre
Vienne et Constantinople est interrompue. De-
puis hier le grand express de l'Orient ne va
plus que jusqu'à Sofia.

VIENNE. — Plusieurs j ournaux affirment que
les troupes serbes ont déj à opéré leur jonction
avec les Bulgares. ,

La situation à Constantinople
CONSTANTINOPLE. — L'armée ottomane

a été divisée en deux parties : Une armée
du sud ayant son «centre à Jauina et placée
sous les ordres du général d'artillerie Ali Riza
et une armée de l'est ayant son centre à Cons-
tantinople et placée sous les ordres du général
Abdullah Pacha. On estime actuellement le to-
tal «dles troupes turques rassemblées en Macé-
doine à 200,000 hommes. On assure que l'on
empêche les sujets helléniques de quitter Cons-
tantinopel. Le ministre de Serbie et de Bul-
garie reçoivent de nombreux télégrammes chif-
frés de leurs 'gouvernements, mais ces télégram-
mes sont incompréhensibles. Une partie de la
flotte turque est lallée dans la Mer-Noire. Dans
certains milieux on paraît considérer que la si-
tuation s'aggraverait. On prétend que le gou-
vernement «ottoman semble maintenant vouloir
la guerre.

Un accord austro-russe r- '
PARIS. — On informe de source sûre que

l'Autriche-Hongrie et la Russie sont arrivées à
un accord où la guerre des Balkans j ouerait un
rôle secondaire, c'est-à-dire qu 'il subsisterait
même en cas de non déclaration de guerre.
Les excellentes relations entre Vienne et Pa-
ris ne seraient pas étrangères à ce résultat.
L'accord en question serait établi de concert
avec les grandes puissances sur la base du
statu quo territorial que I'Autriche-Hongrie et
la Russie s'engagent à respecter. L'Autriche
aurait rassuré la Russie sur ses intentions mê-
me au cas où la Serbie entrerait dans le Sand-
j ak. La Russie aurait de son côté donné l'assu-
rance qu 'elle ne seconderait pas un accroisse-
ment territorial de la Serbie. C'est la locali-
sation de la guerre assurée.

La paix est signée
entre l'Italie et la Turquie
ROME. — Nous avons annoncé hier que la

paix italo-turque était imminente et que dans
les vingt-quatre heures le traité concernan t les
préliminaires de paix serait traité..

Auj ourd'hui , on apprend de source certaine
que la paix est rétablie entre l'Itali e et la Tur-
quie.

ROME. — On confirme que la paix entre
l'Italie et la Turquie a été signée hier.

Cette nouvelle avait déj à couru hier matin ,
.mais le ministre des affaires étrange res l' a-
vait démentie par un communiqué.

Cependant , malgré ce démenti , les j ournaux
du soir confirment que la paix est conclue.

On savait que M. Bertolini , qui dirigeait les
pourparlers du coté italien , avait imposé un ter-
me pour la clôture de ces pourparlers qui
avaient déj à duré trop longtemps. D'un autre
côté, on savait ici que Réchid pacha avait fait
hier des efforts très grands pour arriver à une
conclusion.

LONDRES. — A la dernère heure , on ap-
prend que la paix entre l'Italie et la Turquie a
été conclue et on aj oute qu 'elle aura une ré-
percussion heureuse sur la question balkani-
que.

Toutefois cette impression semble démentie
par une note officieuse qui donne le texte
d'une note envoyée par le gouvernement turc
aux puissances.

Cette note dit qu 'en raison de l'attitude agres-
sive des Etats balkaniques, le gouvernement
turc se réserve sa pleine liberté d'action. La
diplomatie européenne, y est-il dit encore , de-
vra rendre j ustice à la Turquie et reconnaître
sa modération , laquelle toutefois n 'exclut pas
le souci pour le gouvernement turc de sauve-
garder sa dignité et ses droits.

Nouvelles diverses de l'étranger
DOUVRES. — Le sous-marin « BII » a heur-

té un transatlantique américain et a coulé avec
tout sou équipage, composé de 14 hommes. Seul
un officier en second a pu être sauvé.

MADRID. — La mobilisation des cheminots
s'est opérée avec rapidité , dans les meilleures
conditions, car les capitaines généraux des ré-
gions connaissaient l'ordre depuis le premier
octobre. A la gare de Madrid , le colonel chargé
du service a procédé à l'enrôlement des che-
minots et leur a remis un brassard aux couleurs
nationales, puis il leur a lu le code de justice
militaire. On év alue à 4000 le nombre des che-
minots appelés.

MADRID. — Le roi a signé un décret convo-
quant les Chambres pour le 14 octobre. On
considère le parlement comme le meilleur ar-
bitrage dans le conflit des cheminots.
; VIENNE. — Le général Sprecher von Bern-
egg, commandant du corps d'armée de Press-
bourg, cousin du colonel Sprecher , chef d'état-
maj or général suisse, est mort d'une attaque
d'apoplexie.

PITZBOURG. — Un terrible accident d'au-
tomobile s'est produit près de Pitzbourg. Une
automobile dans laquelle se trouvaient le pas-
teur d«i l'église presbytérienne, sa femme et 2
autres personnes, est entrée en collision , à un
passage à niveau , avec un train express. Les
quatre voyageurs ont été tués. Une femme qui
se trouvait avec son enfant près de là, fut at-
teinte par les débris de l'automobile et tuée.
Lénfant est sauf.

WESTPORT. — Dans le Connecticut , un
train de plaisir, allant de Boston à New-York,
a déraillé dans la soirée d'hier. 11 y a huit morts
et de nombreux blessés. Les wagons sont tom-
bés au bas du remblai et ont pris feu. Plusieurs
personnes ont été brûlées vives.

l"SUNLICgT_T~h

nettoie tout dans l'ap-
partement et dans la \

j cuisine. Les plats, les
j poêles et tous les usten-

siles de cuisine sont re-
luisants quand on les i
nettoie à l'eau de savon i
Sunlight. Comme savon 8
pour le bain, il est sans §
rival. Le savon Sun- '_.
light, c'est le bonheur J
| ^ chez soi. L 1B7 g
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Enchères
publiques

Le lundi 7 octobre 1913, dès_ V, heure après midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères :

1 table à ouvrage, 1 pharmacie de
ménage , tableaux, régulateurs, lino-
léum , 1 canapé, 1 machine à coudre, 1
lavabo, descentes de lit, chaiseï , ri-
deaux , table, tabourets.

Des vins divers.
1 cbar à 4 roues.
La vente se fera au comptant.

19607 Office des Faillites.

Boucherie A. Gioh.
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19577

L A P I N S
Café jg iêtre

Toais les Samedis soir 17476

SÈCHES
an benrre et an fromage

RESTA URANT DD SAPIN
X_ £- _p____Ft-=-_-_B_3E-.__-

Diananche 6 Octobre 19595
_T1 Bk 1 Bonne musique J» ft ¦
_Hs fa . -ONDES coasoMiiaïS «•_ EI
Unii CnoucriuU ttnia __» _*!___
Se recommande, F. Willen-Messerli.

HOTEL DU CERF
VI-J-JB-IET

Dimanche 6 octobre 1912

Dans la nouvelle SALLE - CASINO

Orchestre renommé de La Ghaux-de-Fonds
Restauration et Consommations

de 1er choix
Se recommande : Le tenancier ,
H-6520 J 1959? Vincent.

HOTEL de ,a 
^

A

CRÊT-du-LOCLE J^R
Dimanche 6 Octobre

dès 2 heures après midi

Soiréo J| familièr e
Se recommande, G. Lcertsoher.

Téléphone 636 19161

Boucherie Â. GSohr
Tous les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDIN à la crème
XV-CodLe_g

W CHARLOTTE UZZARINI *
_. <J __ :_x_ __ XJ_.*OES 122

Képa»*ations et trausfoa-mations
JtJienfacture et pri x modérés.

189Î1 . Se recommande.

lue importa nte fafirl qiie d'horlo ger ie
de ia Suisse anaman de flamande , pour
l'entrée et ia sortie oes fournitures du
noBiBiaaflt et de la boîte, un jeune
homme ayant tait un bon apprentissa ge
et capable de correspondre dans les 2
langues. Certificats ei recommand ations
exiges , Entré e immédiat e ou à conven ir.
Bon gage. Offres Case postale 20560,
La Chaux -de-Fonds. n -..-8-c 10230

L Cossali, ta 5.
¦___oSaa_>t© x

Vieux DentierN. Méconnaissances
et i*eu-iile* acuchàteloises.

Ol-Tz-e :
Montres égrenées en tous genres
et Horlogerie assortie. Prix mo-
déré^ 19411

Représentation
Jeune commerçant de la place

disposant de locaux bien situés , à
proximi té de la Gare, cherche em-
ploi comme dépositaire ou repré-
sentant d' une bonne maison.

Eventuellement, ferait des voya-
ges- . , _ .Références et garantie a dispo-
sition.

Faire offres car écri t sous chif-
fres A K. 19140, au bureau
de l'IMPARTIAL. 19140

èfHONTH E S au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

Y ait ~ uel agriculteur fournirai t 3
Unit, à 4 litres de lait par jour?
— Adresser offres ;'i M , Jeau Streit.
rue du Puits 25, au 2nio étage. 19599

!> 4^MH
_&
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Etude de Me Paul Jacot, not.. à Sonvilier

Vente de bétail
Vendred i il octobre prochain , dès 1 h. aorès-midi , M.

Fritz Cé-a*. marchand, agriculteur , à Sonvilier, exposera en
vente publique et volontaire , 3 vaches dont 2 portantes , i génisse
portante , i bonne jument , des outils arato i res en nature de chars à
échelle, chars à pont , brouettes, glisses, pompe à purin , hache paille
râ teau, des harnais et des cloches el beaucoup d'autres ohjets dont le
détail est supprimé. En outre 48 à 20 t. de foin pour distraire.

3 mois de terme pour les paiements. H-6504-I
19S94 Par commission : Paul JACOT, not.
immjjnrffr *w_q.l__t:ia_^_yjt_ ^ >\_

I

Dès ce soir, au nouveau Programme: 1
I A Pmmi4ê *m C1 I" i

l'extraordinaire évocation de l'Inde mystérieuse.
•• Grande Tragédie en deux parties et 300 tableaux.

I

Dïe HOIle der Qnalen La Grotta déi i
Das grossartisrste wns die Ki- SllT_T_lî_'îï "
neuiatograp_.ie bis heute her- _u _̂l_u gs
ausgebracht bat. 'Hocbinteres- il più intéressante , il più im- S
sant! AeusRerstvornetim! P pan- piessionnante di tutti i soggetti ¦
ne.nd von Anfang bis zu Ehde. cinematogralici 1

Grand drame réaliste en 2 parties et 400 tableaux. D'une '
action angoissante et d'une interprétatio n incomparable ,

la scène la plus désop ilante qu 'ait encore conçue et exécu- f
tée par notre inimitable comi que MAX LINDER. Il

I

Les Irai ÉlFÉiïi 1
Drame poignant , dans le joli décor des moulins de Ai

Hollande. M

Gra nde scène comique jouée par MISTINGUETT, dans un m
milieu apache. m

Vu la grande demande de places, on fera ce 3
soir deux spectacles, â 8 74 h. et 9*/4 h.

SW8F Pendant les transformations, les séances jÉl
ont lieu dans la Salle du Cinéma Central. §|f

8 Rue cle la Serra S

Retour de Paris
Exposition des Modèles à partir de Jeudi 3 Oct
tr V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^: m̂ d8 COÎffUPBS

_l^^^ _̂_ ^^\ W* POUR DAMES ET MESSIEURS

WffjJ im Sofleur- Meunier
r̂̂ ^^ î, PLACE DE LA GARE

i aaWrVTffljW/»...,.

FoiiiE KinnnLE
I le meilleur remède contre les pelllcu-
I! les et la chute des cheveux 19288
SI -_^ecoxx_3xia.x-.c5lé paz les zxiéâ.ecizis
W J)

A LOUER
pour le 30 avril 1913. dans un immeuble en construis
tion. & 1 Est de la ville de beaux appartements de 3
pièces, avec salle de bains chauffage central par étage
dépendances, cour et jardin. Prix modéras 19262

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

I _ _
» JEl-tJM J_L i

Chapeaux en crêpe, depuis fr. 5.15 à 30 B
Toqueis ei Capotes de crêpe m
COURONNES perles et métal ||
Couronnes en palmes desséchées m

Seule maison sur place offrant DU choix aussi immense

s PANIER FLEURI I
|| Place de l'Hôtel-de-Ville 196a4 §|

FABRIQUE D'HORLOOERIE cherche pour
diriger son. atelier de monteurs de boîtes
orf personne ayant connaissance complè-
te du métier et de la manutention desmatières.

Traitement à convenir, fr, 6000 - SOOOpar an. Avenir assuré. Biscrétion absolue.Adresser les offres détaillées, sous chif-fres F. m. G. 647, Rudolf , Mosse, Zurich..06.!>
AFFICHES et PROGRÂ-$_V_eS_ KSK

91

I
I

I

I
D^DÔt chez Perrochet & Cie, Kobert

frères & «nie, Paul Weber, A. Dela-
chaux et Wi.imer Wuilleumier.
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Nouveau Grand Magasin I

f êf îap ellene ? Parapluies • * f ourrures 1
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géléphone 13.93 (Immeuble du Théâtre) télép hone 13.93 ï
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

TonrfiejpMee
COKE OU GAZ

Conditions de l'Usine.

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

Cest le numéro d' une potion pré pa-
rée par le Dr A. Uourqiiiu , pliur-
macieia. rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois môme
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1 .60. 6198
lîn remboursement , franco fr. '-.

€__ansons, Monologues
à ïr. 0.30. — Demandez CataloariifiK
trratnits ct franco. — Librair i ««
Bonnet. Bd Favon 12, «eiaève. 1828.

OCCASION
Outillage usagé nonr travaux de ter-

rassements , soit : Pelles, pioches , voie
T) eeauville. wagonnets , forge de chan-
tier, etc.. est à vendre à des conditions
avantageuses. < H-236 .8-C

S'adresser au bureau de traïan-
«oi-matiou de la gare du Locle.
l_e Locle. Wl''7

Chef mécanicien
Une imuortante fabrique d'horloge-

rie, possédant outillage moderne, of-
fre place d'avenir à chef mécanicien
de toutes capacités.

Faire offres avec prétentions sous
chiffres C. M. 19250, au bureau d«
I'IMPAIITIAI.. 19250

disposant d'une somme de 10,000 francs ,
désire s'associer dans une entreprise
commerciale ou industrielle. — S'adr.
sous chiffres C. It. A. 19334, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19334

DtaoïMmitiu.
Plusieurs démonteurs-remontsurs ha-

bitués au travail soigné , trouveraient
places stables et bien rétribuées dans
une fabrique de GENÈVE. La préférence
serait donnée à des ouvriers sachant
aussi repasser.

Adresser offres par écrit sous chiffres' P. B. 19343 au bureau de I'IMPAHTIAL.

Joaillier Sertisseur
pour Genève

Très bon ouvrier ayant l'habitude de
sertir sur platine est demandé de suite
à l'atelier Paul Guinand , joaillier-déco-
rateur. Place ne Montbri llant 5, GENÈVE.
Inutile de faire des offres sans preuves
de capacités. 19215

Bécoter * fttamr
horloger expërin isntè , connaissant le
louage de ia boite or est demandé dans

i une maison ds ia piace. Place stable ;
i Bon gage si la personne convient, —

Adresser les offres avec rei.r.nces
sous chiffres H. 23860 C. à K_ asen-
slein & Vogler , La ûlww-dB-FMtf *.

.. . . .

leçons d'italien
i > 
S Monsieur désire prendre à domi-
S cile des leçons d'italien par profes-
| seur italien.
| Ecrire sous chiffres F. L. 19329
ï au bureau de I'IMPAHTIAL . 10329 g
8 _____ g

F ^ANTSCHY â PIE__[_.¦ {_0__ w v E B  B *M_? Wjj a & taa

70 Rue de la Paix 70
Téléplioue 355 o Télép hone 355

iiaaicii M ——
Fourniture et pose de IOSSO

des meilleures marques

S«e Projets et Devis gratis !____ . j
_-?_!l_e_--_--a__r_r-aanilliil-il»li >V-« II iww-i—i i i_iiT._aai-i_ia_—¦_—¦ ¦ ¦ ¦ n murai.

1 «Ms 'w^ m̂ ï
S Magasin de Chaussures i

12 Rue dta Grenier 12 .

i*4 Pour cause de prochain changement de locaux , je 1 ,
Wi solderai aux meilleures conditions et avec tort rabais |H
œg tous les articles en magasin , soit

H Ghaussypss en GOîP et en feutre H
H JËlib ^m ^ames' ̂

ess'eurs e* H
1 wl lir^^fe NiO, Occasion réelle de se 1
* __m ,̂ 34 chausser à bon marché H? ? ifflODES «f_j»

Rosine Grumbach, 8 Parc S
ex-première ouvrière modiste 1(J__ _ j

¦' do retour clo __»__:_ --•_» -————-

EXPOSITION "CHAPEAUX -MODELES
Beau choix FORMES et FOURNITURES

CHAPEAUX D'ENFANTS — CHAPEAUX DE DEUIL.
«MF" Réparations de tous genres ~W3

\iaMMHtmmmmmmamaamammam_¦_——————————VM—HMWH——mim—-_I»«____™_________________ ^_________———^

Compagnie d'Assurances Vie et fellaîs
de tout premier ordre , confierait son Agence générale (avec
Portefeuille pour La Chaux-de-Fondsj à personne énerg ique ,
active et bien introduite. Fortes provisions et éventuelle ment

j position d'avenir. 18778
Adresser offres Case Gare 15421 , Lausanne.

ON DEMANDE , pour tout de suile, dans importante fabri-
que d'horlogerie du Jura bernois , un

EmployÉ île bureau
sérieux et capable , si possible déjà au courant des travaux de bu-
reaux concernant l'horlogerie. Place stable et bien rétribuée . Inutile
de se présen ter sans bons certificats.

Adresser les offres sous chiffres H-6497-J , à Haasenstein
& Vogler , St-lmîer. 19342
l_t_lls»'«i_smm_-l.j-»t_ Wam __-»«e. - Papeterie Conrvoisier.

Bains pales et » 
Ancien Hôtel des Postes — mo8 Rue Léopold-Robert 34
^_w. f_ §P____*a^€5__hiL»«!i.̂  Masseur I



Dès ce soir» immense Pnognamme ——..~ .̂—:~—~ =_ __ _>

Vue documentaire vivement intéressante. Ij vIflir̂ ll Vliril ill L iUUsG UStS) W.l\ïtl\ \ t tù
3 __ -y-, . '..'¦, *ry f a. • Modes, Sports , Actualités mondiales. Comique nouveau genre, tout à fait surprenant , trés amu-*i i JLiC- «ki Gtiltô v OlOUlJ-lirG ' saut , comi que , original et plaisamment interprété

Drame américain. __> ' - ¦  ¦ __ •¦ - ' "'"• 
¦ .

! Drame modern e et réaliste hors ligne.' ' DraTne colossal en trois parties. La beauté de ce sombre BUI A _P8 _1I0C ET 8 Jl 0 fll II f&SSSî Scènes et décors pittoresques. drame fait passer par de grandes émotions et laisse dans §|||
f||| BBA SlLUl -lla SB 1 _L« UUyLa-aUif 1" plus comp lète admiration. C'est un très beau film , la I||Ë¦ DE LODWIfi BEETHOVEN . Le SPe ĉ  ̂ D *_ - TT^~ "7. _ ~ 1Sublime drame historique de l'admirable musicien. Nous • ¦ " -̂**7 "¦", • *̂  

*¦»¦"¦*¦ V*. V*. • Mâhâ £_ nf_ _1TP UM l_ f-flt TflÀPPWM y trouvons , à l'époque du (" Consulat , le général Ber- Histoire de Louis XV UOMlJ I lUUUlU Ull U O U l  I I U I U BP&
i nadolte charge r le célèbre musicien de la composition i • i
l d'une symphonie héroïque en l 'honneur de Napoléon , Drame en 2 parties , extra fin , en couleurs. Comique excentrique. Rien de plus grandiose et amusant WÈË

WÊM Ior Consul. C'est une évocation grandiose de l'épopée Nous assistons à une reproduc tion parfaite des cruautés que ce film. WÊÈ
napoléonienne. — Le succès est certain. de ce prince abominable Louis XY. ¦ «: —o Immense succès partout o— WÊÊ

Cle demande
un bon emlioUeui* pour petites piè-
ces savonnettes et lépines or , connais-
sant la mise à l'heure intérieure , ainsi
qu 'une bonne polisseuse de boîtes
or. Bons salaires. 19596

S'aili -Rn er par écrit sous chiffres O.
B. 13596 au bureau rie I'IMPARTIA I ,.

mi B a

On demande plusieurs ouvriers sur
rubis gouttes , rubis et sapbirs glaces
soi gnés. Bonnes rét ributions. i'J.97

S'adresser Tit Jewels Watcli , Cour-
terioiax.

La fabri que d'assortiments ù ancre
EMILE HUOT & Oie, aux BOIS,
demande , pour tout de suite , un

Jeu loue
bien au courant du garnissage ancre ,
levées visibles fixes ei. connaissant les
machines. Bonne rétribution et nlace.
stable. H-J '..•'73

Qui entreprendrait émaux soignés»
4 douz. bruton pris ot à quel pris.

Adresser offres à M. A. II. V.*
Falaises tt , Genève. I 06SW

Jeune homme aériens, déjà ait cou-
rant  des travau:; «i _ burean, si possl-
uie. est uemande dans une étuce un
notaire et avocat deia ville. H-SOiS-S-l-

Ad resser les offres aumiy éflsntî  non.
nés r étei enCHs sons « '.liiffres I1-.'.(1S<>.'{-
C. à lluaseai .(ciia ct V«s-i«.a-,
V i i : 0 .  i'Ji.S.

fuTîffl .f-. 'S f .f lr  S LIB RA Î R i1
i k)Ali M _J __liU-_£li (iO.RyCi. ...l.

La seule machins à écrira

vér ilableraeot Idéale
existant au Monde

'"ïi"; ;; ïK«s^ŝ M^__^_îlï^fS'',

g|E_i £&&&&
est la machine à écrire

la plus parfaite
ia plus complète et

la plus robuste
Ecrilure visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S65. -

mailles pr versements mensuels
hp 'irésentant pour La Chaux-de-

Konds: H 551

LIBR A IRIE GQUBVQ9S3ER
Place du Marché

Machine remise à I estai sur demande

A WPTi rl rP Annales pol.et lit t .5fr. j_D. VOUlU o la _ «.Ue<:uon d un an , '
Art  et Artistes 10 fr. , BibJ. universelle
7 lr. Kemina 5 fr.. Fermes et Châteaux I
5 fr. — G. Lutliv, Place Neuve ?. i

•—mmmm—m * aa. « aaaam i maam*m **m *mf *mm—m *m—ammaam ^maamam ^mmmmmmamamym

-7*raiw_««SK__RlSt___ __-*__ ¦{_ m ____Ba________B!_Wi_
WsÊtWÊb 9̂ ' Mmmt9mm\tî\-^^mmm\f tM ma ^ J____ _____ïl_jgj igB? Sclili^U-i ^*V

sur la Place du Marché, devant, le magasin de Café Kaiser , il
sera vendu ¦ "¦• ¦' - -'¦ " ¦?'

309 tabliers forme blouses
1200 Casquettes, tons genres
500 Bérets et Polos
Caleçons, Camisoles ponr bommes.

Toutes ces marchandises sortent de fabrique et seront soldées à très
bas prix. . . .

- . - - ¦*%* HII/TBRA-VD, soldeur. «
N. B. Tout acheteur de 3 francs en marchandises , reçoit un

paquet de fleurs de thé d'une valeur de 1 franc. 19604

f mener de Nickelage et Polissage 1
Installation moderne :: Travail soigné

G. C OURVOISI ER
RUE JAQUET-DROZ 48

__—__?_—¦_—

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

**m *mmr

$7 Travail en séries :: Nickelage garanti E J

Toujours bien assorti en :

Vannerie fine et ordinaire , Boissellerie et Brosserie
Beau choix de Jardinières, des plus simples aux plus ricues ; de

Corbeilles à boie, à lessives et diverses.
Scj iJes , Crosses. Pincettes. Chevalets, Planches ù laver et à

hacher. — Tables «iu cuisine et Tabourets.

MA8A8IN J. BOZONNAT
£lue de la Serre 14

(((.parafions en toias a-eiarew Ht Catiaiage île chaises. ISS23

* 
¦

À. louer au centre du Lucie, à côté de la Banque Can-
tonale , un grand magasin avec devantures , pour fin octobre
ou époque à convenir ; on pourrait l'arranger de suite au gré
du preneur.

S'adresser chez M. Jos. Pisoli -Vermot, Le Locle. 19622

BOUCHERIE -CHARCUTERIE ED. SCHNEIDER
X-.v_e ett*. Soleil 4

Beaux LAPINS frais, à fr. Î.IO le demi-kilo.
BŒUF fumé et salé, à fr. 1.20 le demi-kilo.

! Tous les jours , BOUDIN frais. 18678 '
SAUCISSE A ROTIR, à tr. Î.IO ie demi-kilo. ,

j Excellent SAINDOUX mélangé, à 85 c. le ' . kilo. 1

————a—_—i nu mi in ii i  mmwmmmmmmmmmmm
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I BANQUE FÉDÉRALE
. (S. A.)
1 Capital . . Fr. 38.000,000
û Reserves . » 7,850,000

LA CHAUX-DE-FON -S

| Cours des Changes, 4 Oct. 1912

1 (tous sommes, saut «ariatious imp ortantes ,
| acheteur &«• mm, cou.
y lo *I Fraure Chèqne . . 3 l'O.18
B l.omlres . . . 4 a5.3l '/,
S ...It-magno ¦ . . *'', 123.0?';,

I ta l ie  . . .  *> '/, 99. *5'
«••'•..que . . . "V. 39.80

[ Amsterdam » . . * '« _ s00:7(t .
Vienne » . . 5 105. S_
Kew-Tork » . . *'', 5.-U

j Suisse » . . 4'i ,

_*
__

*3Bm.__\S*
a Gomme valeurs de placement re-
| commandables et rémunératrices,
¦ nous offrons en ce moment, net de i

tous frais et jusqu 'à concurrence s
de notre disponible des

Obli g. 4 y, % Banqne pour Entreprises jélectriques , . Zurich il
à 100.50 % plus intérêts courus.

Conpures de fr . 1000 munies de
coupons semestriels aux ler Jan-
vier—ler Juillet nayables sans frais

a à notre caisse Le remboursement
aura lieu le ler Juillet 1926 au pair;
la Banque se réserve toutefois le
droit de dénoncer l'emprunt en to-
talité avant ce terme moyennant
un préavis de 6 mois dès 1931 seu-
lement.

Cet établissement a un cap ital-
actions de fr. 60.000,000 divisé en
titres de fr. 1000 nominal cotant
actuellement en Bourse fr. 2020 euv.

! 

Dividendes payés cea dernières an-
nées : 10.°/o.

aa*aaaammaaama—¦___¦_—.ammgammaaaaaaaaaa ——n —.n.———«.mu . .M I ¦ — . — ¦¦¦¦¦¦ . . . .  mm.

^^^
mW^_JFSÊ__f _W_M g-uérit les maladies cLe

ou IOIO et ues nucstiiis ayant les symptômes suivants : manque d'appétit , aigreurs, crampes et maux d'estomac, fai-
blesse, assoupissement et essoufflement après lès repas, ballonnement, pesanteur , engorgement du foie, jaunisse,
crises bépatl ii ques;.constipation iiabituelle . maus rie 'et.. etc.

L'AIIEOS donne de l'appétit et facilite la digestion. U neutralise les aigreurs de l'estomac,
dégorge le foie , enlève l'excès de bile ec tient l'intestin libre.

L'Alkos est une poudiré qui se prend facilement dans de !%>au. Prix du flacon : Fr. 3.50 . — Envoi par la
poste, contre remboursement , parla Pharmacie Centrale, rue du ilontblanc. 9, Genève. — Cliaux-de- Fonds : Phar-
macies Béunies. • . • > . 18499

A louer pour le 30 avril 1913, dans rimmeuble en construction, rue
Neuve 3, deux beaux appartements de cinq pièces, plus la chambre de
bonne à l'étage, au 2me. et 4me étage. Confort moderne, service de con-
cierge, chauffage central. 19297

Pour l'examen des plans, s'adresser à M. P. Leuzinger, rue Neuve 1

Beaux - locaux à louer
au preftiier étage de l'Hôtel des Postes,

à La Chaux-de-Fonds

!.. Aile Esl, 1 corps de bureaux composé de 6 piéces, d'une sur-
face totale de 161 m",

2. Aile Ouest , 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m8. **Ces locaux , immédiatement disponibles , conviennent spéciale-
ment pour des bureaux d'affaires , etc.

Pour visiter et tra i ter, s'adresser à l'Administrateur postal
à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le 26 septembre 1912.
18933 Direction dy 4me ar rond, postal.

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spécial ., selon ues
vues modernes ; 840 pages , grand nombre d'illustrations * Conseiller d'une
valeur réelle , esti -mement instructif.  C'est le guiiie le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guéridon do .épuisement cérébral et de la moelle
epiniére , du système nerveux , des suites des débauches et excès de tout< > _
sortes , ainsi que de tou tes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrés le juge-
ment ries autorités comp étentes , d' une valeur hygiénique incalculabl « ' pour
tout lionima, jeune ou vieux , sain ou ma!a «.«\ I_'hpms_te sain ap-
prend a éviter la maladie et les intlrmités. Celui qui est déjà -na-
ïade, aopreno" à connaître la voie là plus sûre u p ia «. ueri -on. Prix:  fr . 1,50
un tininrea-postp, franco Dr méd. Rumler, Genève 453 «Servette).

Pharmacie-Dro guerie à (' ABEILLE
Rue Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.81

Préparation rapide ei consciencieuse des ordonnances médicales
Spécialités pharmaceutiques toujour s .en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o «.i .'TC î lii.w lof_a9i x3_.-_._c cï. __ jour o—

Marchani li.**». d** lontp pr*>mié**e nua ' itA 1R999
i flannifa  *'" «^^"*'l•'*t»¦•. o** tt* I V.f Hlvit.  " louer ; place pour 4 a ôVd.UI_a.gO c u m m a n i H . B. Ma _ nin-  »-«* IO. clievanx. 18935 i
Stucky, ruo Nun_a-l)ro_ 94. ' lûOOl I S'adr. au bureau da I'IMPARTIAI,. I



Â fnijpn de suite, un pelit logement
IUUCI _ e a chambres, chambre-

haute et jardin. Pris, fr. 20 par mois.
— Adresser offres sous chiffres O, O.
19543 au bureau de I'IMPARTIAL. 19543

A lniipp d8 su!te> ¦DOI, r cas -"wé"IUUGI vu , un appartement de 2
chambres et dépendances , situé rue de
Bel-Air 14. — S'adresser Etude Bersot,
Jacot & Chédel , rue Léopold-Robert 4.

10608

Jenne ménage, SM^ssïï:
bre meublée , de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres, par écrit ,
sous chiffres G. G. 11)000, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19600
M û n a r i p  de deux nersonnes , solvable ,
ulCUugo demande à louer nour fin
octobre ou époque à convenir , dans le
Quartier des Fabriques, un apparte-
ment de 2 chambres, si possible avec
alcôve ; à défaut, un de 3 chambres. —
S'adresser rue Numa-Droz 152,. au ler
étage. 19576

Mânono de im personnes , cher-ifioiiayts Ch6 à louer de suite ou
époque à convenir , logement moderne
de 5 à E pièces et bien situé. —
Adresser oflres Case postale 16167.

19588

Ppr .flnnA «l' un certain âge , cherche â
I C l ù . U U .  louer une chambre non-
meublée , exposée au soleil , si possible
de suite. — S'adresser chez M, Goste-
ly-Gagnebin , rue Neuve 5 1954-

On demande à acheter j 
_^T

mais en bon état. 19579
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ££"!£*
le. — S'adresser rue D.-P. Bourquin
5, au plainpied. à gauche.

A Ja même adresse, à vendre une
grande table à coulisses, 1 lit à 2 pla-
ces, 1 canapé, 1 apparei l photographi-
que. 195S5

On demande à acheter _ b0-staef i
à gaz en bon état. — Offres , avec prix,
sous chiffres L. K. 19684 au bureau
de I'IMPARTIAL. 19584
tam.m,amnaamÊAB ^m *KÊ *mamâm*m**m*Mm*ma

jte» A venure un chien âgé da
jSS_f B___f 8 mois, racé de luxe.jpro-

vy_~t\ ore et intelli gent. Bas nrix.
/ V IX S'adr. Brasserie du Mar-~^-=!*!Ssa i:hé, Balance 12. 19644

À Trprjf JrP un *lon balancier neuf ,
fl. I CllUl C grandeur moyenne, avec
outillage. 19623

S'adr. au bureau de J'IMPART IAL .

fiflhflVP . A vend re. pour fr. 3, une
UUUUj Oû.  paire de trés! beaux co-
bayes (cochons d'Iude) pure race an-
gora. 19571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Livres de droit. saV^ïT
remise, les ouvrages — entièrement
neufs — publiés à l'occasion de l'in-
troduction " du nouveau Gode civil
suisse. 19572

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

Â npnfipp un lustre à gaz de salle
ICUUI C à manger, un lavabo à

écoulement , un potager à bois. Bas
prix. — S'adresser rue de la Paix 1,
au 2me étage, à droite. 19621

$ Derniers avis®
Montres bracelets

8, 9, 10 et 11 lig., plates et hauteur
normale , soignées, cadrans fantaisie ,
contrôle anglais, sont demandées de
suite. Pressant. — Faire oflres sous
initiales M. D. 19660, au bureau da
l'Impartial. 19660
CAS*. _aG9 _f__e On entrepren-
S.UlS-AgQS. drait des sertis-
sages échappements ancre et cy lindre
à faire à domicile. " 19654

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
_ _ r _ _ n _*aiIS_ Personne dans la gènea___U|U Ut&m. demande à emprunter
fr. 200, remboursables au gré du prê-
teur. — Adresser offres sous chiffres
E. It. .1. 1966.. au bureau de I'IM-
PAUTU L . 19664
Finn niïïnt pnp D,,mw p *--* ou du
DUll yiïUl.Ul travail à domicile. —
S'adresser par écrit sous chiffres L.
S. 10655 au bureau de I'IMPAHTIAL .

19B55
IpllflP flllp t*e 18 ans . de toute uiora-
UCUUO UllC lité, désire entrer clans un
bureau. Bons certificats à disposition.

S'adresser chez M. Paul y, rue du
Parc 80, au 1er étage. 19648
iflllI TtaliP - fl se recommande nourdes

UUUI UO.UC10 lessives et écnra'ges. On
prendrait aussi du linge a lav«r à do-
micile. — S'adr. à Mme Boile, rue du
Manè ge 21, au ler étage. 19649

Commissionnaire. ,a2uMî»-garçon pour faire les commissions en-
tre les lieures d'école. 19645

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIA :..

Plan co otahîoo so,lt oîiertes arialidd dLaUicà remonteurs tie
finissages, acheveurs d'échappements.
décotteurs , acheveurs-lanf erniers , pour
letites piéces cylindre et ancre. Sa-
aires, fr. 10 à 12 par jour. Inutile de
aire offres sans preuves de capacités ,
— S'adresser sous initiales J. M. J.
19625, an bureau de l'Impartial. 19625
R û t r m n f a i l. habile oour Délites ui> ; -
rtClIIUlHcUi ces cylindre "12 lig. "est •
demandé de suite. On donnerait  aussi
du travail à domicile. — S'adresser a
M.Léon Huguenin , rue Jacob Brand tK.

19658

Cppiignf n Jeune fiile sachant cuirsoci .aille. et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné est deman î .3
pour ménage de 2 personnes. Bon gags ,
— Adresser offres sous chiffres M. H.
19668 , au bureau de l'impartial. 19.53
On demande or

pS.Htu^._ . ,
i. ;!

Vettes , 1 finisseuse , 1 savonneuse «te
boites , 1 jeune tille cojiime apprent ie ;
polisseuse. Rétribution immédiate .  En-
trée au plus vit3. — S'adresser Fabn-
que «c Invicta» . 196ifi

A i n  îinn ' PW le 3l octobre ou m-
IUUïï S que à convenir , rue (J.-P.-

Bourquin 19, un appartement de 4 pie-
ces, corridor éclairé, chambre à bains,
chauffage central, deux balcons , gaz et
électricité partout. — S' adresser au
Concierge. I966S
Ft/HTIP malade cherche à partager petit
l/ulUC apparteraeut «ians maison sot-
gnée, quartier Mon (.brillant , de préfé-
rence avec dame seule , de bonne" éfiu-
cation, tranquille et qui serait disaosée
à lui donner la pension et quel ques
soins. — S'adresser sous initiales A*. IS
19637 , au bureau de I'I MPAHTIAL . 1H637

Â lnnan ?°ar le -5 avril 1913, bel
IUUCl appartement moderne de 3

pièces avec balcon , chauffage central ,
cour , soleil et vue imprenable. 19040

S'adresser rue du Grenier iô D , au
2me étage. 
Phiimhp O **¦ iouei' une jolie ct iamore
UUttlUUl C. meublée , au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au .me étage.

tï)_5s.

rh_mhPD **• l°U6r de suite , au centre
UUttUlUl C. de la ville , à monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée
avec pension. — S'adr. rue du Parc '2'à.
au sous-sol. 19fi_ 7

Jeune ménage, fSJSrl
octobre logement de 2 piéces dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Pare
91. au ler étag»*, à gauche. 196 .1

Maciiine à écrire. "lErfEâ?
sion, machiné à écrire visible, en bon
état. . 19651

Faire offres Case postale HQgS.

Â BPnfi pp un -uota iîer a *>"is, bien
ICUUIC conservé, No 11/ avec

accessoires, et un dit à gaz à 3 feux ,
avec la table, un paravent en tôle, pour
fourneau. — S'adresser rue du Doubs
1_5, au âme étage, à gauche. 1966.

À n .rli iPA d'occasion , 2 lits complets.
ICUUI C ainsi qu'une table ; le tout

en trés bon état. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 80, au 1er étage, à droite.

198. 1
Pu. fin un lorgnon d'or , depuis la rue
rClUU du Parc 66 à la Poste. —
Prière de le reporter , contre récom-
pense, rue du Parc 66, au Crue étage.

195.7

Pp. fill depuis Saint-Imier au Locle
I C I U U  par La Gibourg, une couver-
ture imperméable, brune , doublée et
marquée Chocolat Klaus, Le Locle.
— Prière de la retourner , contre boune
récompense , à la Fabrique de Cho-
colat Klaus, au Locle. 193-7
Dûprlt l mercredi soir , en passant oar
rClUU le Pont de l'Hôtel-de-Ville.
une petite bourse usagée, contenant
uue pièce de fr. 10 en or et 2 paquets
d'ai guilles à coudre. — Prière de la
rapporter , contre récompense , cbez
Mme Jung-Schari . rue 'du  " Hocher 2t .

Cancellation
Le public est informé qu 'ensuite des

travaux de nouvelles canalisations de
gaz aux abord s de l'Usine à Gaz, les
tronçons de rues ci-après seront can-
cellé's depuis mardi '8 courant, à 6
heures du matin , au mercredi O
courant, à midi  :

Kue du Collège, du No 23 au
\o 43.

Uue du Gazomètre, enla-e la
rue du Collèpreet la rue daa Puits.

Itue du Marais, entra1! la rue
du Collège et la rue des Ter-
a-eaux.

La Chaux-de-Fonds, lo 4 octobre
1912.
196(55 Conseil Communal.

"Brasserie ULRICH *
Ronde 21

Tous les Samedis soir : 19652
RKW ____ !______ . .fl. fSSBtth S35_____l yâSSSh.-UMjfln __PPtiaiiH_ JJJ Buf ws I*M ^̂  ___t ii_à

9 \\\___y_f _!? WmWm-tmr ŴMI _̂_r ______.

1 _ f% 1 _r é___.%_9
à la mode neuchâteloise

Se recommande. Aurèle BUS1MQ1M.

Magasin ou Bureaux
A louer, pour époque à convenir , de

beaux et vast es locaux bien éclairés ,
avec grande devanture. Conviendrait éga-
lement pour magasin ou bureaux.

Belle situation près de la Gare, de
la Poste et du Quartier des Fabriques.
— S'adresser à Mme Veuve Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 19628

MAGASIN
On demande à louer pour Mars ou

Avril prochain, un
3_V_t SL §r ct s i_Q.
auvec une ou deux devantures, si pos-
sible rue Léopold-Robert. — Faire ol-
lres sous chiffres U. Z. 19505, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 19505
P PCPI PC Méthode infaillible p. tous
XVCg_ o _ .  retards mensuels. - Ecrire
Radium-médical No 16 Nantes (Franaa).

" : Q-400- r, \W8_S

Toiin. fj Tlo l7 ans' désire place pour
UCUllC llllc aider au ménage et au
service de femme dé chambre ; connaît
la couturé. — S'adresser « Au Nègre »,

I rue de la Balance 14. 10618

rlll - i n iû .O  demande oiace uo suite ,
l/UlMUlOlC à défaut 'pour la tenue
d'un ménage soi gné ; elle désirerait '
coucher chez elle. — S'adresser par
écrit sous, initiales A. B. 1012. Poste
restante. 19B01

lonno r lnmo pouvant  correspondre
UCUllC UttUlC en français et en alle-

. mand , demande place dans bureau ou
magasin de la localité. Certificats à
déposition. — Ecrire sous chiffres B.
G. 19575, au bureau de l'Tw . àHTUT..

Commissionnaire. pte^SI
pourrait entrer de suite chez MM. Ma-
tile et Hôthlisberger, Fournitures
d'horloge rie , rue de la Promenade 8.

HflPlnffPP Q ^" ^
on acheveur-décot-

QUllU gClo» teur ainsi qu 'un renion-
teur pour petites pièces cylindre et
grandes ancre trouveraient places de
suite au comptoir Levaillant & Bloch.
rue Léopold-Roiiei't 73 A.. 19598

Mp ._ n i . i f l n e  P»«- l'aa-is. On ue-
fllbtttllltlCllb mande 8 ou 4 bons
ouvriers mécaniciens, grosse ou petite
mécani que. Places stables. Salaire.
de 0,90 à 1 fr. de l'heure pour débuter.
— S'adresser, avec certificats , cbez M.
F. Tourte, mécanicien, rue de l'Hôtel-
de-Ville 43: ¦' ' " 19586

î. iino flllû intelligente et connaissant
UCUUC liHO Si possible l'aUemand ,
trouverait emploi dans bureau d'une
importante maison dé la villo. — Faire
offres sous chiffres S. A. 1957.. an
ij ureau 'de I'IMPARTUL. 19573
.Ipiinp hnmmo a-yant dé'à i"Blqnes
. .UUC llUlllLUt. notions , est demandé
de suite, dans importante Fabrique
d'horlogerie pour travaux de buraux.
Rétribution immédiate. 19574

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
SiiftllfioP sertisseur capable est
P'JUUUOI -• demandé à l'atelier Niestlé
et Bloch , i-ue du Parc 11. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Connontû  Ondemanae de suite, dans
Ocl ia l l t c .  petite famille , une ieune
fllle pour aider au ménage. 19636

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

PiYOtage aacre. ^mFâ o
qzT4,reane

«rage rai t un bon ouvrier sérieux et ca-
pable. On sortirait également des pi-
| votages à domicile. H-2372O-C

RP - lPIl CP f'lace stable est offerte à"
IlCglCU-C, une bonne ouvrière, rè-
glages plats et Breguets. 19634
fln rloniflnrlû Je'">es filles pour le
Ull UClllallUC visitage. Rétribution
immédiate . — S'adresser chez MM.
Stammelbach & Co., diamant et pierres
fines , rue de la Combe Grieurin 41.

Porteur de Pain. ^^T^u^garçon comme porteur de pain entre
les beures d'école. , — S'adresser à la
Boulangerie , rue du Puits 16. 19629

A lflllPP ,ln aPPartement de 2 ou 3
IUUCl pièces remis à nenf.  avec

lessiverie et dépendances. - ¦ S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville L ._ 193Ï0

Enchères
publiques

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publi ques, à la Halle , mer-
credi 9 octobre 1913, de 10 heures
du mati n à midi :

1 lit complet, 1 canapé, 2 divans. 1
machine à coudre , 2 glaces , 12 chai-
ses, (2 commodes, 1 régulateur et une
Quanti té d'autres objets mobiliers.

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

J9639 G. Hcairioud

unit * PëUH
La fabrips Audemars frères deman-

de pour Genève «n horloger connaissant
toutes les parties . -- Faire offres à la
succursale de La Chaux-de-Fonds. rue
it Commerce 5, de II h. à midi. 19317

Aclieveur-
Lanternîer

.xpèrimenié. connaissant à fond la pe-
i'e montre à ancre soignée, la relou-
ai» du réglage et ra.iie.-ge de la boîte ,
rouverait emploi très stable et bien ré-
riboé dans une très bonne maison de
.3 Ciiaux-de-Fonds. Discrétion assurée ,
¦crire Case postale 16198. H--3H3-C

19S3'2

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

Demai n Samedi, sur la Place du
Maa-ché . en face de la Pharmaci e
Bech, il sera vendu :

500 vera-es de vin , demi cristal ,
avec filets taillés, à 15 ct. pièce ;

100 Saladiers blancs , porcelaine,
de 15 à 60 cts. pièce ;

100 Saladieavs décorés , porcelaine,
de 20 cts. à 70 cts. pièce, ainsi qu'une
grande quantité d'Articles de mé-
nage en tous genres. 196Î2

_E_tai_a ipi-î-g.. ¦
_

Jeune homme
libéré des écoles, ayant des aptitudes
pour le dessin, désireux de 'se Vouer à
l'architecture , serai t admis au bureau
de M. Ulrich Arn , architecte, rue Ja-
quet-Droz. — S'y présenter chaque
jour , de 11 h. à midi , ou de 5 à 7 h.

19627

. Remonteurs
Bien au courant de la petite pièce

cylindre, sont demandés rie suite à la
Fabrique du Parc, Maurice Blum, La
Chaux-de-Fonds. H-s37i-?-c wâ

A remettre de suite ou époque â
convenir , pour cause de santé

bon petit commerce
de mercerie, Iainerie , broderi e, mar-
chant bien, sur bon passage. Petitloyer.

Adresser les offres soùs chiffres
K. 4616 L. à UaasenstciD & Vng-
ler. Lausanne. 19630

Epicerie-Laiterie
A remettre petit commerce d'Epicerie-

Laiterie . avec appartement de 2 piècei
au soleil , au même étage , très bien
placé. Loyer annuel . fr. 780. Reprise
environ fr. 2,500. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres K. Z. 1ST97,
au bureau de I'IMPABTIAL . 1JJ79 7

Pour Fabricants de vis
A vendre de suite 2 tours â vis, un

tour à fendre , filières , 3 roues, ainsi
que d'autres objets allant avec l'outil-
lage. 19597

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
VammAc pour les retards , n 'era-
X OUIU-USI, ployez que fe «lens-
trnol. Prix 6 fr. franco.' Efficacité ga-
rantie. Dépôt général . Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie (Alsace , Alle-
.. cne. N» riS6« . Ue 4585 15721

un icnvnnniAU faCUfAHIIfiSW _0_ava ASSIS «tr K

HT ..a5.eS ,_M0f 5 H i

Rne de la Balance 51
¦ I3:C 1.

La Société des Patrons Boucliers
avise le public que le prix de la

dans toutes leurs boucheries. H-23722-C 19633

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
' ' Irlenarx —_-_____•_---_____-_______»

Dimanche G octobre 1912,
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lOf A 6 heu l'es, bun petit souper "98
Se recommande. 19640 Le tenancier , Emile Schivar.

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par .'15 aus de succès iaiioterroanpus

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

Elixir d'IIaaiaaanclis. Guérit les hémorrhoïdes. les varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. 9884

Poudre Stomachique et Disrestive. Fait disparaître rap idement les
aigreurs de l'estomac, les crampes , la mauvaise haleine, etc. — La boîte fr. 1.50-

Eu vente dans les trois Officines des

Pharmacies Béantes
Séguin - Matthey - Pare!
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Restaurant è Stasdjes Hrnies-lynis
Dimanche 6 octobre 191 S, dès 8 V» 11- -- soir ,

fransfo %îrii ffliKiraft
organisée par

L'HARMONIE TESSINOISE
en l'honneur et au bénéfice de son directeur M. R. BARBATO

avec le gracieux concours de

L'Orchestr e „EDEN "
*• ¦.... Direction : "Mme Breguet-Calame, professeur

et l'Orchestre „©T_EI_.IL,A"
Direction : M. R. Barbatto.

._3LI>x*ès» le Oouoert

- Soirée familière -
Entrée : SO oe33Ltizxxet_a

Après 11 h., les entrées sont rigoureusement interdites. 19647

_ f_ CAFE DE L'AVIATION _îr
; ' EPLATURES .

J'ai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances ainsi que le public, que
j'ai ouvert , aux Eplatures , un Café-Brasserie.

__»ous les JS_M___e<clis soir ,

pur r___r 3« i JE» JBE ® ^m
Consommations de premier choix. — Dîners et soupers sur commande

(Sulies réservées)
Téléphone 712. 1065- Se recommande. Alfi-ed Guyot.

Boucherie E. Soltermann-Jenze.
4, Rue Hôtel-de-Ville *-

Abatage de Bétail de premier choix et de bonne provenance.
VIANDES DE I" QUALITÉ ———

BŒUF, VEAU, MOUTON
- PORC frais, salé et fumé

Tous les Samedis:

j __Œ-es-. V-L «dm«»î_a__ «fi.*» _____ aB.ĵ __L_nL@
Tous les Lundis soir :

BOUDIN et Saucisse au foie allemande.
Oai porte A <lomiciî<- . 19fii6 Téléphone _i_ *J)iS.

Dessinateur-Constructeur
.«

Un atelier de constructions mécani ques cle la Suisse française ,
demande un bon dessinateur-constructeur, très au courant des ma-
chines automatiques diverses. |" «*>

Adresser offres sous chiffres H. P. _ »66a, au bureau de
l'IMPARTIAL. „ J9662

IM %*_S3M f  Eternel réserve le salut d reux qui -i.>.(J
IH sont droits , ct ll est te bouclier de ceux qui '&*§M marchent en intégrité. tsM
*Li/} Proverbes chap . û, v. 7. w$
M Madame et Monsieur Albert Freitajî -Courvoisier et leurs en- sp
-i .j  fants. Monsieur et Madame Jules Courvoisier-Flotron . et leurs eu- . Kg
Wa fants , Madame et Monsieur Georges Maire-Courvoisier et leurs §21
«Ï:J enfants, ainsi que les familles Kissling. Docomburd , Lainnerciff Bfe
v:A^ et alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents , amis e.t E^nj connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver y s-j
Hj en la personne de S-Ji

I Monsieur Jules G0URVQ1SIER-LAMBERCIER |
leur vénéré père , beau-père , grand-nére , beau-frère , oncle et pa- !.. ;> '

H rent , que Dieu a repri s à" Lui . mercredi , à d ili heures du soir , ,' «
B dans sa 73me année , après une courle maladie.
J- La Chaux-de-Fonds, le S octobre 1912. ' \

L enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu sa-¦j ' medi 5 courant , à 1 heure après midi. 10189
Domicile mortuaire : rue de la Côte 10 (Place d'Armes). _

W\ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
|U Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
H P '

Madame veuve Henri Cattiai et fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de symnathie pendant la
maladie et le grand deuil qui vient rie
les frapper. 10(550

Messieurs ies inemorea nu l' iiniou
Claa'étieune sont avisés du décès de
Monsieur .Iules Courvoisier-Lam-
bea-ci«M-, père et beau-père de M« MI -
sieur Julen' Courvoisier-Flotion et G.-
Ed. Maire, leurs collègues et amis et
sont priés d'assister au convoi f_ né i> r «
samedi 5 crt.. à l 1). anr è s-nii 'i i . Ifî.jS 'l


