
ils verre résetasenî incassable
Iî y a longtemps que nous possédons

des itubes -tie lampes pouvant être aspergés
d'eau sans éclater, et on a inventé des genres
plus résistants que le verre ordinaire et qui
répondent à*- diverses destinations techniques.
Mais un défaut commun subsistait. Ce verre
nfe résistait tout de même pas aux coups. Figu-

rons-nous une boule de métal d'un kilogramme
s'abat-fan*; d'une Jiauteur de trois à quatre mètres
sur une 'plaque de Verre, aussi solide soit-elle, et
nous là voyons voler en éclats et en débris se
dispersant dans toutes les directions.

jCes éclats sont fréquemment la cause
de graves accidents, lorsque les vitres se bri-
sent, pour une cause quelconque, dans un
magasin, dans une automobile ou un wagon de
chemin de fer. .Or, un inventeur a pensé que
ce danger pourrait être écarté en donnant au
verre suffisamment -d'adhérence pour que ces
débris ne puissent pas se disperser. Cette idée
a été réalisée. Le verre triple est créé.

11 consiste en trois couches superposées. On
enduit deux plaques de verre d'une légère
couche de gélatine ; on introduit entre les deux
plaques, du côté ainsi enduit, une feuille très
mince de celluloïd .'parfaitement transparente,
puis on soude le tout dans une presse hydrau-
lique. Le produit ainsi obtenu constitue le nou-
veau verre triple. Il faut être au courant de la
manipulation pour le distinguer du verre ordi-
naire, dont 'il possède toute la transparence.
Mais ce verre triple offre une résistance qui
dépasse même (celle que l'inventeur en attendait.
Afin de rendre cette résistance bien évidente,
nous reproduisons ci-joint deux gravures des
essais dont le nouveau verre a fait l'objet.

Afin d'imiter autant qvf t possible les condi-
tions de l'usage courant, une plaque de verre
triple a été entourée d'un cadre solide en bois.
A la traverse supérieure du cadre on a sus-
pendu une boule de métal d'un poids d'un kilo-
gramme. Le cordon rde suspension est suffisam-
ment long pour permettre de faire tomber la
boule avec ' toute sa force sur la vitre d'essai.
Lors de l'opération , la boule a été lâchée de-
puis la hauteur correspondante à celle du ca-
dre supérieur. .Un essai semblable fait avec du
verre ordinaire le faisait voler en mille éclats
tranchants, effet qui disparaît complètement avec
le verre triple. Après avoir reçu le coup de
boule, ce dernier se bombe légèrement en de-
dans et subit de nombreuses fentes en form e de
rayons, ainsi qu 'il est visible ; l'endroit frappé
se trouve réduit en une poudre fine, mais la
vitre elle-même reste en une seule pièce. Aucun
fragment s'en dégage,, tant la gélatine et la
plaque de celluloïd ont prêté d'adhérence aux
deux plaques de verre superposées.

Nous voyons un autre essai pratiqué avec un
ciseau et un marteau. Le ciseau enfoncé dans
!e verre à coups de marteau y reste pris comme
dans une planche de "bois. lEn bas, à droite, nous
voyons le résultat d'un coup de marteau. Le
verre n 'a été troué que dans les dimensions
exactes du marteau lui-même. Enfin , nous
voyons ce dernier enfoncé dans la vitre, où il a
été laissé! à titre de démonstration. La vitre n'est
pas brisée dans le sens ordinaire du mot ; elle
est simplement trouée aux trois endroits at-
teint par les coups, et les éclats se trouvent
resserrés entre eux, mais on pourrait la pren-
dre à la main sans précautions spéciales pour
éviter les blessures.

Enfin une vitre en verre triple a reçu quatorze
viaonreiix COUDS de oierres. Pas une seule

de ces dernières n'a pu la traverser. Ici encore,
le verre a été littéralement pulvérisé aux en-
droits atteints, tandis quj e leur voisinage fait
voir les mêmes ruptures en forme de rayons,
sans qu'aucun des éclats de Verre n'ait pu se
détacher.

Le Imudet enragé
Dimanche dernieij, il y avait banquet politique

dans une petite ville d'un département du nord
de la France.

Ce banquet était relevé par la présence de
deux députés du département.

Hors-d'ceuvre, truite saumonée, veau bour-
geoise, c'était le menu classique des banquets
politiques, et la plus franche gaieté régnait
dans la salle.

On apporta le rôti, un magnifique filet jar-
dinière.

Un industriel, placé à côté de l'un des deux
députés présents, lui souffla à l'oreille :

— Savez-vous ce que c'est que ça?
— Du filet jardinière, je présume.
— Mais quel filet?
— Du filet de bœuf, sans doute.
— Vous vous trompez, c'est du filet de bau

det. C'est excellent d'ailleurs.
A ces mots, le députe qui est fort sobre

recula instinctivement son assiette, et il dit
au domestique qui lui présentait le plat.

— Non, merci, j'ai assez déjeuné.
Cependant, le filet défilait et les convives

l'attaquaient à belles dents.
— iTiens, il a un gdût singulier, remarqua

l'un.
— C'est un peu un goût de gibier, fit l'au-

tre. C'est la saison. On l'aura mis à mariner.
Mais, en somme, chacun y faisait honneur,

entre autres, le second député, celui qui n'a-
vait pas été prévenu.

Quand le repas fut fini , l'industriel dit à
son voisin d'un air tout à fait amusé :

— iVous savez, non seulement, c'était du
baudet, mais du baudet enragé.

— Hein !
— Oui, il vient de la ferme de la Belle-Etable.

II' y a trois mois, leur baudqt a été mordu. De-
puis huit jours, il donnait des signes d'inquié-
tude. Alors, on l'a fait abattre !

Et le digne homme riait de tout son cœur;
Mais le député, bien qu'il n'eût pas mangé du
plat hydrophobique, était furieux. Il se préci-
pita vers le patron du restaurant :

— Qu'est-ce que vous nous avez donné à
manger ? Est-ce vrai que c'est du baudet et
même du baudet enragé ?

Le patron n'essaya pas de nier.
— C'est vrai, dit-il.
— Comment! à 'de Vieux clients comme nous !

c'est une honte !
'Mais, à ces mots, le traiteur redressa la tête,

et avec la résolution 'du martjare *.
— Vous êtes proportionnaliste, vous! Eh

bien ! moi, je suis arrondissementier. Et je
voudrais que mon baudet vous î... la rage à
tous, nous serions débarrassés de vous.

Nous ne nommerons pas le département oUù
ce drame se passa, ajoute le « Cri de Paris g'-f
qui raconte cette petite histoire. L' « autre » t*
puté serait capable de se croire atteint e

^
.

mordre tous ses collègues. U-ique-

i_a « uazette aes caraomiers suisses » puoue
les renseignements suivants sur un fusil cons-
truit par M. Stamm, de St-Gall, et qui a déjà
été expérimenté par quelques-uns de nos maî-
tres-tireurs :

Extérieurement déjà, le fusil fait une excel-
lente impression. Il est légèrement plus court
que notre fusil d'infanterie et pèse exactement
500'grammes de moins, quoique, dans ses par-
ties essentielles, il soit 'construit plus solidement
que le fusil actuel. Le canon lui-même a été
réduit de 78 à 70 centimètres. Le fusil Stamm a
ceci de particulier que la fermeture se fait di-
rectement contre la cartouche et a l'intérieur
même du canon. Tout le système de fermeture
paraît être construit d'une seule pièce, car tout
est renfermé dans le; bloc même, de sorte
qu'aucun corps étranger ne 'peut y pénétrer. Le
fusil présente en outre un assez grand nom-
bre d'inventions techniques qui n'ont jusqu'ici
trouvé d'emploi dans aucune autre arme, mais
qui contribueront puissamment à simplifier l'ins-
truction. On procède en ce moment, à Berne,
à des essais qui ne sont pas encore terminés.

Le fusil Stamm possède aussi un magasin
d'un modèle absolument nouveau, empêchant
toute manipulation lorsqu 'il se trouve vidé. Le
système d'extraction est aussï modifié, de mê-
me que la feuille de mire qui diffère totalement
de celle du fusil actuel. L'inventeur a apporté
également des innovations concernant la fixa-
tion de la baïonnette, de la courroie, l'enlève-
ment de l'obturateur, etc.

La maison Saurer d'Arbon a déjà construit
plusieurs douzaines d-e ces îusils qu'elle a
soumis aussi à l'examen de divers pays.

On ne parle pas du calibre de ce nouveau
fusil , mais il s'agit sans doute d'une
arm e tirant la nouvelle munition suisse à balle
effilée. ,

Le fusil Stamm

p Chez les radicaux jurassiens
I --'assemblée du parti radical du Vallon de
Sa.nt-Imier, tenue dimanche à jSonceboz, sous"la
présidence de M. Gcetschel, avocat à Delé-
mont, a réuni un nombre considérable de ci-
toyens du Jura. On y remarquait aussi la pré-
sence de M. Scheurer, président de l'associa-
tion cantonale des radicaux (bernois, et de M'.
Albert Locher, tous deux conseillers d'Etat et
délégués du comité central. M. Baptiste Sa-
voye, conseiller national, et M. le Dr A. Go-
bât, directeur du bureau international de la
paix, membre de la section des Jurassiens ber-
nois de la capitale, s'y trouvaient également.

M. Gcetschel a commencé par rapporter sur
l'activité du comité central jurassien depuis le
16 juin écoulé, date de la première assem-
blée. Son exposé a reçu l'approbation géné-
rale. Puis, M. Choulat, député de Porrentruy,
a sur mandat qui lui en avait été donné, sou-
mis à l'assemblée quelques points qui pour-
raient fi gurer sur le programme d'activité de
l'association des radicaux du Jura , à côté des
points mentionnés par les programmes suisse
et cantonal. L'orateur introduisait la question ,
qui a donné lieu à une discussion assez éten-
due, ML le Dr Gobât, à son tour, a attiré l'at-
tention sur un certain nombre de réformes à
faire. MF Baptiste Savoye, M'. Paul Jacot, dé-
puté, M. Scheurer, d'autres orateurs encore ont
pris la parole. M?. Scheurer a déclaré que les
radicaux jurassiens pourraient toujours comp-
ter sur leurs coreligionnaires politiques de l'an-
cien canton , dans les circonstances difficiles , à
condition qu'ils affirment catégoriquement leur
existence.

Quelques légères modifications ont ensuite
été apportées aux statuts.

Enfin , M'. Gcetschel, qui venait d'exhorter
avec véhémence les radicaux à se dévouer pour
le bien du pays, n'a pas pu faire autrement que
d'accepter la présidence de l'association ju-
rassienne pour une nouvelle période. Il a été
réélu par acclamation.

Le «xoucou'» dernier cri!
Une maisons de la Forêt-Noire, a fait breveter

une nouvelle horloge à coucou et à figures
mobiles que notre gravure représente exac-
tement. Dans le modèle de notre illustration,
on voit des pigeons qui se mettent à voleter
et à donner la becquée à leurs petits, lorsque
le coucou se fait entendre.

Naturellement que ces accessoires mobiles
peuvent être différents et le choix des choses
ingénieuses utilisables est pour ainsi dire / illi-
mité. ;

Le mécanisme pour I-c cri du coucou est le
même que celui qu 'on emploie habituellement,
ïl a été par contre complété pour imprimer aux
figu rines le mouvement nécessaire. Ce com-
plément est relié au dispositif principal et sa
construction, relativement simple, permet un
fonctionnement tout à fait assuré.

Les troupes serbes
sur le sol bulgare

Luigi Barzini, le correspondant de guerre
du « Corriere délia Sera » télégraphie :

Qui aurait jamais pensé, il y a peu de se-
maines encore, que l'on verrait à Sofia un pas-
sage de troupes serbes acclamées par la foule
bulgare. C'est pourtant ce que nous avons vu.

Les antiques rancunes entre les deux peu-
ples sont oubliées et les récents souvenirs d'hos-
tilités armées sont dissipés. Les uns les autres
ne se traitent plus qu'en frères et s'unissent
pour combattre un ennemi commun.

Peu de gens savaient aujourd'hui à Sofia
que les soldats serbes passeraient aujourd'hui
à la gare, dirigés vers un point inconnu dé
la frontière;. La foule n'était donc,, pas nom-
breuse mais armée d'enthousiasme, chargée de
cigarettes, de gâteaux et de fleurs.

Et sans doute parmi les personnes qui atten-
daient, il y en avait qui avaient attendu il
y a trente et un ans, de toute autre façon lors-
que la nouvelle que les Serbes avaient passe la
frontière et marchaient sur (Sofia vient répandre
l'alarme dans la population. Ce jour-la , tandis
que l'armée bulgare courait à la défense du
pays, les "habitants fuyaient sur la route de
Philippopoli.

Ce sont de vieilles histoires, mais peut-être
bien que le général Nikirof , ministre de Va
guerre, s'e les rappelait aujourd'hui eh .se
promenant pensif sur le quai de la gare. Alors
aussi il était ministre de la guerre ; il avait
30 ans, et ce furent sa meveilleuse énergie et
sa résistance infati gable qui animèrent l'orga-
nisation de la défense ; défense primitive , ru-
dimentaire comme une levée en masse bien
différente de la splendide machine qui estF au-
jourd 'hui en mouvement.

Enfin le convoi serbe apparaît. Et les wagons
bondés de soldats au béret caractéristi que,^ pas-
sent lentement au milieu des acclamations.
On assiste alors , sous la lumière des lampes
à arc, à de curieuses scènes d'amitié entre les
soldats bulgares et serbes, qui parlent avec ani-
mation comme de vieux camarades. Réveillés,
les fantassins serbes enfermés dans leurs fpur-
gons depuis le matin , se pressent à l'ou-
verture des panneaux et ils demandent : «Où
sommes-nous ? On leur répond : « Sofia ». Jls
roulent depuis si longtemps qu 'ils se croyaient
déjà à la frontière turque.
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Dire qu'on ne sait même plus préparer pro-
prement le café au lait ! Dire que l'exquise
recette du café au ïa'it « à l'ancienne », tel que
le buvaient nos pères, est oubliée, perdue, dé-
générée ! On peut écrire aujourd'hui du café
au lait ce que La Rochefoucauld écrivait de
l'amour : tout le monde en parle, mais peu de
gens en ont vu.

Ah ! lorsqu'il est préparé K< à l'ancienne », qu'il
est doux" à l'estomac, le café au lait du matin !
Nul aliment ne saurait mieux que lui éveiller
nos fonctions animales et intellectuelles encore,
obscurcies par la nuit. Nourrissant juste ce qu 'il
faut, stimulant sans forcer les nerfs, il lave
les reîns admirablement. En loutre, il est laxatif
avec grâce. C'est un mélange -doué de tact,
de vie, de délicatesse d'espnt.

[Mais où rencohtrer erïfcore ce parfait nectar?
En Allemagne, où chaque jour il se consom-

me des océans de café au lait? N-pn. Des mil-
lions de grosses dames n'y boivent pour leur
«Icaffeeklatsch » qu'un liquide aveuli, simple
véhicule à pâtisseries.

Chez nous, en Suisse, ou sont absorbées
également des quantités prodigieuses de café
au ilait? Il n 'est pas meilleur. On se contente d'y
abîmer un lait généreux à l'aide d'une eau
noircie par la chicorée. *

Nulle part, non , nulle part , on ne connaît
plus la vraie, vraie recette du café atf lait ! La
vraie recette, la voici :

Pour faire le café au lait «a l'ancienne »,
on prend d'abord... la résolution de rester fi-
dèle à ce princi pe fondamental : le café au lait
doit se faire sans eau.

La lait a en effet horreur de l'eau. Dans le
laboratoire compliqué des flancs de la bête,
il s'est longuement imprégné d'humidité chau-
de à la dose qui lui convient. Il n'en veut pas
plus. Si des tripoteurs l'allongent, il se re-
biffe , et comme il est chimiquement suscepti-
ble comme une vieille fille la moindre contra-
riété lui fait perdre son goût.

Le café au lait devra donc, avant tout, être
préparé avec du lait loyal, tel qu 'il sort des
mamelles peu élégantes mais si fertiles de no-
tre seconde mère à tous : la vache. Et voici la
façon dont les raffinés procèdent*.

Versez dans le bol même où vous dégusterez
le nectar le lait bien bouillant. Ayez un linge
à beurre bien rincé, afin d'éviter le goût de
l'étoffe. Etendez ce linge au-dessus du lait.
Jetez-y de la poudre de café fraîchement tor-
réfié, fraîchement moulu , en quantité suivant
votre goût. Laissez tomber -au fond. Ensuite
— détail capital — couviez le bol pour que
le mélange intime s'opère sous la vapeur du
lait. Au bout de quelques minutes, découvrez
le bol, saisissez le linge à beurre par les qua-
tre coins, soulevez doucement pour entraîner
le marc glissé au fond, laissez égoutter, sucrez,
b'îvez... et rendez grâces aux dieux, créateur
I c bonnes choses.

Apprenez à faire
votre café SLVL lait
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HENRI CONSCIENCE:

;-'-~ Pauvre oncle, dit Bella, les* larmes* aux
yeux .
. — Mon cœur ;ne bat plus, gémit la tant?!
Claire.

— Soyez sans crainte, reprit Fonde Louis.
La Providence avait décidé que je ne mour-
rais- pas encore. Le matin, à l'aube du jour,
fô vis un petit bateau qui voguait toutes voiles
dehors- et qui tentait de passer entre les gla-
çons flottants. Il avait été détourné de son
chemin par de forts courants. On m'aperçut
t*t on vint me chercher Le bateau' qui m'avait
recueilli était un bi tek -anglais, qui* faisait voile
pour Saint-John dans l'île de Terre-Neu-
ve Nous eûmes du -beau temps et nous arriivâ-
mers sans accident dans les leaux du grand banc,
lorsque nue autre' 'tempête -noua) détourna de no-
tre route et mous égara vers le nord!. Dans les
ténèbres , notre bateau fut poussé à la côte et
:¦• •: 'brioa sur [\im "des rochers. Noms eûmes en-
core le bonheur à(\ nous réfugier tous sur
ia chaloupe et de gagner le rivage ; mais nous
h s- savions pas où nous nous trouvions, car
c'était lune contrée déserte où l'on n'eût pu
découvrir lu ne créature humaine à cent lieue1»
à la ronde ". Nous nous mîmes en route à
travers la ne i ge ; nous descendîmes vers le
sud cour chercher une terre habitée. Après
avoir ' perdu trois de nos camarades, à demi
ir cris de froid et de maladie, affamés , mai gres
et pâles comme des spednes, nous atteignîmes

iun endroit où demeurai ent une dizaine de fa-
milles, dans des huttes faites de peaux de bê-
tes. C'était sans doute cette espèce d'hommes
à moitié sauvages que 'Ton appelle les Esqui-
maux. Nous avions fait naufrage sur les côtes
septentrionales- du Labradort*

En ce moment, Bdla jeta un crî étouffé , se
leva précipitamment, et regarda autour de la
Chambre avec /une inquiétude mal déguisée.

— Qu'avez-vous, chère nîèce ? demanda le
capitaine étonné ; ce n'est sans doute pas mon
'histoire qui vous agite ainsi?

—- Où donc votre camarade est-il? murmura
la "jeune fille. Je ne le vois plus.

— Ne vous inquiétez pas de lui, "Bella. Il
s'ennuie parce qu 'il ne comprend pas le fla-
mand, et il se promène dans les dunes de-
vant la porte. Je Tac prévenu qu'il ne s'amu-
serait pas ici.

La jeune fille alla regarder par les carreaux!
de la fenêtre et revint auprès de son oncle, la
joie sur le visage. Elle repri t -sa; place à côté
de lui, et dit : t

— L'officier qui vous accompagne est assis
sur le peti t banc devant la maison, où il sif-
flote une chanson!* Il a l'air d' an brave homme,
ce monsieur.

— Oui, un très brave homme1, répéta le ca-
pitaine ; juin ami fidèle, un vaillant soldat , un
noble cœur, mais d'une sévérité excessive sur
ce qu'il regarde comme son 'devoir. Vous pâ-
lissez, Bella ! votre main tremble! Ne craignez
rien, ma nièce, les soldats français m font pas
de mal aux gens paisibles.

— Et tu ies resté .longtemps ichez les sauvages.
Louis ? demanda l'aveugle. Comment es-tu sorti
de leur pays ?

— Nous n*y restâmes que quelques semai-
nes. Sur leurs indications , et conduits par deux
des leurs, nous pénétrâmes plus profondément
dans la contrée , et nous atteignîmes un lieu
où était établi un oometoir de chasseurs an-

glais. La nous fûmes généreusement reçus et
soignés. En attendant que l'occasion se pré-
sentât de nous conduire à un port de mer,
on nous répartit entre les différents comptoirs,
et l'on nous employa au commerce des pelle-
teries avec les Esquimaux. J'entrai au service
de la société, et je pénétrai plus- avant encoiie
dans le pays. J'usai cinq ans de ma vie dans
ces parages arides. Deux fois j 'ai confié une
lettre aux employés de la société, avec l'espoir
qu'on vous la ferait parvenu*; et aujourd'hui
j 'apprends à fanon grand regret que je me trom-
pais.

Le jeune officier rentra dans la chambre en
riant, et dit à sou camarade :

— Voici venir l'ours .que nous avons va se
dandiner tout à l'heure dans le sentier. Jevoudrais bien qu 'il eût quelque chose à faire
ici ; c'est un gaillard que j' aimerais à voir de
près.

Bella, inquiète, sortit de la maison plour sa-
voir qui pofficier avait pu voir. Elle revint
aussitôt :

— C'est le cousin Joseph! celui-là ne sera
pas peu étonné non plus lorsqu'il verra l'on-
cle Louis.

— II a été mon meilleur ami pendant toute
ma jeunesse, répondit le capitaine à son com-
pagnon.

— Joseph, cher Joseph ! vilte^ 
il y a Wne bonne

nouvelle ! s'écria la jeune fille.
Et tirant son cousin par le bras dans la

maison, elle lui montra le capitaine.
— Voyez ce beau soldat ; c'est mon; oncle

Louis, dit-elle.
— Ciel! est-il possible ? C'est luï, en effet!

s'écria Joseph .
Et tous deux s'embrassèrent avec Une pro-

fonde émotion.
— Ainsi, Di; u soft loué ! tyous 'n'êtes pias mort,

mon cher cousin ? dit ensuite Joseph, ct par

3uel "miracle avez-vous survécu *au naufrage
e vos compagnons dans la mer d'Islande ?

— j'étais justement en train de raconter mon
histoire, répondit le capiLine, qUi sur la de-
mande générale dut en continuer le récit. •

Le pêcheur prit tune chaise ; il remarqua alors
que l'autre onidet le regardait curieusement
avec un sourire un 'peu moqueur.

Joseph leva la tête et le regarda hardiment.
Le visage de cet homme ne hn plut pas.
Pendant ce temps, le capitaine Lout? l aconta

comment il avait enfin quitté le pays des Es-
quimaux, comment il avait plis du service au
port anglais de Québec, en qualité de mate-
lot ,sur un garde-côtes, et fait beaucoup de pe-
tits voyages d'un port d'Amérique à' l'autre ;
comment il était arrivé à l'île français e de la
Guadeloupe ; comment il s'était engagé là sur
un vaisseau de guerre avec le grade de ser-
gent de marine ; comment, de la Guadeloupe,
H avait également envoyé une lettre à son
frère , mais que le vaisseau qui devait l' appor-
ter en Europe avait probablement été capturé
par les Ang lais.

Joseph n'avait pas l'air d'écouler, il était
visiblement de très mauvaise humeur ; car, 'd'un
côté, chaque fois qu 'il regardait le jeune offi
cier qui s'amusait à examiner les statuette.»
de saints, ses yeux étincelaient; et, d' un autre
côté, chaque fois que, par une pantomine ex-
pressive et suppliante sa nièce lui demandai )
tacitement si M. de Milvol étai t tout à fait en
sûreté, il ne -iépondait à . la jeune fille que
par dn froncement de sourcils. Il pensait alors
que le coureur des -grèves pouvai t bien avoir
dit la vérité. Déjà Joseph , pour se venger sur
quelque Chose, avait donné un violent coup
de pied au chat et s'était attiré par là une
sévère réprimande de la tante Claire.

(A suivre}.



.L'aviateur Henri Cobioni
s'est tué ce malin, ainsi que ie
passager pi l'accompagnait,

SI. Auguste Bippert, iournaliste
Dans une chute effroyable ,

l'appareil s'est écrasé sur le sol
de 40 mètres de hauteur

Le martyrologe de l'aviation compte deux
Victimes de plus. Un 'drame atroce s'est, en ef-
fet , déroulé ce matin, à La Chaux-de-Fonds,
toUjH à proximité du iParc des Sports. L'aviateur
Henri Cobioni s'est tué, avec le passager qui
l'accompagnait, (M. Auguste 'Bippert, journaliste.
Voilà la terrible nouvelle qui circulait en ville
ce matin , a) 10f heures, et provoquait dans
tous les milieux la plus vive émotion.

Voici, d après notre enquête , poursuivie avec
toute la conscience possible, comment (les
choses se sont passées :

Après un vol d'essai
II était 9 heures. Cobioni qui voulait absolu-

ment tenir sa promesse d'enlever des passagers
faisait un vol d'essai. Comme la veille, le hardi
pilote fit au-dessus de la ville, un circuit su-
perbe, enthousiasmant lès enfants des écoles,
en récréation, qui poussaient des clameurs de
joyeuse surprise, à la vue du magnifique oi-
seau, léger et gracieux, dans l'azur d'un ciel im-
maculé.

Ai 9 'h. 115, Cobioni rentrait au Parc des sports.
M. 'Auguste IBippert, rédacteur à la « Feuille
d'Avis de la Chaux-de-Fonds » s'y trouvait et
exprima le.désir de partir. M. Bippert tenait
beaucoup à ce voyage aérien et les conditions
atmosphériques lui paraissaient ce matin ex-
ceptionnellement îavorabtes. H engagea donc
vivement Cobioni à ne pas différer plus long-
temps sa promesse de le prendre avec lui.

Le pilote du! Blériot se déclara, cette fois, d'ac-
cord, et IM- (Bippert grimpa dans l'appareil , s'ins-
tallant dans un siège de fortune aménagé der-
rière le pilote. Il s'attacha à ce siège avec une
large courroie préparée pour cela. M \. Bip-
pert avait un tricot et une casquette, Henri Co-
bioni son costume habituel de sport avec un
passe-montagne et son casque de protection.

On vit une chose effroyable
Au premier tour, l'hélice partit. Le moteur

semblait « donner » toute sa force. L'appareil
s'enleva, ma"is péniblement. Cobioni dut se ren-
dre compte tout de suite que «ça ne marchait
pas » car ses tentatives de s'élever ne réussis-
saient pas. II ne Testait qu'à rentrer au plus vite.
Cobioni, à cet instant se trouvait au-dessus du
patinage .11 prit son virage de retour. Ce fut
alors la catastrophe, la chute rapide comme
l'éclair, l'horrible écrasement sur le sol de cette
masse de métal et de bois, pour laisser une
seconde plus tard, étendus dans une mare de
sang, deux hommes, les membres brisés, au
seuil de l'éternité.

Les témoins oculaires virent cette chose ef-
froyable. A 40 mètres à peu près, l'appareil
pencha brusquement d'un côté, puis descen-
dit à pic, comme une pierre. Le moteur s'en-
foura dans la terre immédiatement au-dessus
du patinage. .Une détonation sinistre se fit en-
tendre.

On se précipita. Les premiers arrivants déga-
gèrent les deux corps, enchevêtrés dans les
débris de l'aéroplane. Les malheureux respi-
raient encore mais leur état était absolument
/désespéré.

Henri Cobioni gisait à côté du moteur, sur
le côté. Le visage ne formait qu'une plaie,
les membres inférieurs étaient écrasés ; il res-
pirait faiblement , rendait le sang à pleine
bouche , par le nez et par les oreilles. Un ric-
tus d'atroce épouvante contractai t sa face. Son
casque avait été a»,rraché par la violence du
choc.

Auguste Bippert était couche sur son mal-
heureux compagnon. 11 avait les deux bras
cassés, la poitrine enfoncée ; les bouts des pieds
arrachés ne formaient plus que deux moignons

sanglants. 'Quand on le releva, un flot de sang
s'échappa de sa bouche. Le spectacle était l'un
des plus affreux qu'il soit possible de voir.

Pendant le transport à l'hôpital
L'agent Delay, de la police locale, diverses

personnes, s'empressèrent autour des malheu-
reux. Une automobile du garage Matthey était
arrivée presque immédiatement. Gn y plaça
Henri Cobioni et Auguste Bippert avec d'in-
finies précautions et l'on se dirigea vers l'hôpi-
tal.

En route, à la hauteur de la rue des Terreaux,
Henri Cobioni eut un dernier sursaut d'agonie,
puis il expira sans avoir repris connaissance.
Auguste Bippert respirait encore mais son état
était absolument désespéré. Après quelques ins-
tants de lucidité, dans lesquels il se plaignit
d'endurer d'affreuses souffrances, il tombait
dans le coma. Le malheureux journali ste ren-
dait le dernier soupir vers 11 heures, entouré
de sa femme .de quelques amis et de plusieurs
docteurs.

Entre temps, une foule énorme avait envahi
le lieu de l'accident. Le baron italien Dalla
Noce, propriétaire de l'aéroplane et ami per-
sonnel de Cobioni, se tordait les mains, en proie
à un désespoir indescriptible.

Les mécaniciens du garage Matthey s'occu-
pèrent de ramasser les débris de l'appareil et de
dégager le moteur. Détail qui montre bien toute
l'horreur de ce drame terrible : des morceaux
de chair se trouvaient mêlés aux pièces dé
bois brisées aux fermentes tordues du Blériot.
Les plus éprouvés des assistants reculaient de-
vant cet assemblage affreux de ferraille et de
sang.

Hier, vers la fin de 1 après-midi , Henri Co-
bioni avait fait de nouveau plusieurs vols, mais
n'avait pas voulu prendre de passagers, les
conditions générales d'une entreprise aussi pé-
rilleuse ne lui paraissant pas suffisamment con-
venables.

Sombre pressentiment
Vers 7 heures, il s'entretint un moment avec

moi, devant nos bureaux. 11 me dit n 'être pas
satisfait de devoir quitter La Chaux-de-Fonds
sans avoir pu prendre de passagers, comme il
l'avait promis. .

Au moment de nous séparer, il me déclara
vouloir faire l'impossible pour réussir aujour-
d'hui dans la tentative ei désirée par quel-
ques personnes.

Mais je crus comprendre qu 'il n'y mettait
qu'un enthousiasme très relatif. On aurait dit
qu 'il avait te pressentiment d'un malheur.

La suite devait, hélas ! confirmer tragique-
ment cette impression.

La carrière d'Auguste Bippert
M. . Auguste Bippert avait 37 ans. Fort bien

doué intellectuellement , avec un goût pronon-
cé pour les choses littéraires, il fit des études à
Lausanne, où il passa son baccalauréat. De na-
tionalité française, nationalité qu 'il a touj ours
conservée, il entra à l'école militaire à Saint-
Maixent , dans les Deux-Sèvres, où il resta
quatre ans.
• Vers la fin de son stage, il se mêla d'une fa-
çon assez active à l'affaire Dreyfus, qui était
alors dans sa période la plus aiguë.

Ardent défenseur du célèbre capitaine , cette
attitude lui valut la disgrâce de ses chefs et il
ne reçut son brevet de sous-lieutenant qu 'assez
longtemps après sa sortie de l'école.

Dégoûté du métier des armes, M. Auguste
Bippert entra dans le j ournalisme et resta à peu
près huit ans à la «Suisse libérale», sous la di-
rection de M. Otto de Dardel , pour lequel il
professait une estime toute particulière. De la
«Suisse libérale» , il passa à la «Tribune de Ve-
vey», puis au «Journal du Locle» pour se fixer
enfin à La Chaux-de-Fonds. Selon toute pro-
babilité , M. Auguste Bippert devait au commen-
cement de l'année prochaine , entrer à la «Senti-
nelle» , à ce moment j ournal quotidien , et y tra-
vailler en collaboration avec M. Charles Naine,
l'un de ses meilleurs amis.

M. Auguste Bippert était un j ournaliste érudif ,
à la plume élégante et facile. Il excellait dans
des articles où la fantaisie la plus exubérante
s'alliait à une irréprochable tenue littéraire. Il
était aussi à l'occasion un polémiste redoutable.
La presse neuchâteloise perd en lui un de ses
membres les plus brillants.

M. Auguste Bippert laisse une femme et un
j eune enfant. U avait encore son père, ancien
pasteur à Roile. Nous présentons à cette famille
si douloureusement frapp ée , nos condoléances
émues, . ' „. - '¦

La carrière d'Henri Cobioni
Henri Cobioni , né à Tavannes en 1881, est

originaire de Moutier où son père est encore
établi aujourd'hui. Il suivit en premier lieu la
vocation paternelle ct fut poêfier-fumiste, maisi
un goût prononcé pour Ha mécanique le fit
abandonner assez rapidement ce premier mé-
tier pour suivre son 'penchant naturel. .

D'une constitution physique merveilleuse,
d'un sang-froid et d'une ¦hardiesse remarqua-
bles, les sports l'accaparèrent rapidement.

Il devint un conducteur de motocyclette ré-
puté et son nom était en tête des résultats
dans les courses les 'plus difficiles. II fit aussi
de l'automobile , mais la conquête de l'air
l'attirait invinciblement. Après un séjour en
France, dans une "école d'aviation , il passa en
îtalie à l'aérodrome de /Somma-Lombardo", près
de Milan, où il était chef pilote.

II venait de là participer aux meetings qui
se sont organisés un ipeu partout dans notre
pays cet été. Il n'avait pas eu de chance à
la Chaux-de-Fonds, au mois d'août, parce que
l'appareil qu'il pilotait alors était mauvais. Mais
il prit peu après une_ brillante revanche dans
son pays natal où il émerveilla plusieurs jours
durant , la contrée autour "de Delémont et de
Tavannes. Il avait en effet , pu se procurer un
excellent Blériot, à moteur Gnome dé 70 HP.

Pour la veuve et les enfants
Henri Oobioni était bien l'un des hommes de

sports les plus sympathiques qu 'on puisse ren-
contrer. Il avait conservé la modestie de ses
débuts , ne faisait pas étalage de ses qualités et
conservait en toutes circonstances une inalté-
rable bonne humeur. .

Tous ceux qui l'ont approché auront avec
nous une pensée d'infinie tristesse, de voir ain-
si brutalement disparaître ce vigoureux garçon
en pleine vie, en pleine force, et qui laisse dans
le deuil et les larmes une j eune femme et deux
petits enfants.

Cette veuve et ces enfants sont maintenant
dans une situation matérielle extrêmement pré-
caire. 11 nous semble indiqué d'ouvrir en leur
faveur une souscription. Cobioni vivait très mo-
destement de l'aviation et sa mort laisse sa fa-
mille sans ressources. Nos lecteurs, non seule-
ment de la ville, mais de partout , spécialement
du Jura-Bernois , seront, nous n'en doutons
pas. entièrement d'accord avec notre initiati-
ve. Nous publierons demain la première liste
des sommes reçues.

Chs N.

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève , le li Oclobre.
Depuis longtemps le besoin se faisait sentir

à Genève d'un règlement sur la discipline hors
de l'école. Au fur et à mesure que notre ville
s'est agrandie, les périls qui menacent l'enfance
se sont multi pliés et je ne parle pas seule-
ment ici des périls directs que d'indignes per-
sonnages font couri r à nos « petits », mais aussi
des dangers moins apparents dont la raison
d'être réside dans le nombre toujours plus
considérable -des « lieux où l'on s'amuse ».

Depuis quelques années en effet , Je» spec-
tacles un peu interlopes , les cinémas à films sen-
sationnels, les divertissements de tout genre
ont pris-\chez nous une extension réellement exa-
gérée. L'enfant qui revient de l'école, celui qui
négligé par des parents inattentifs ou trop occu-
pés, joue dans la rue jusqu 'à une heure souvent
fort tardive , tout ce petit monde demande à
être surveillé, protégé contre les tentations mal-
saines et les excitations morbides. Tous ceux
qui ont affaire avec la jeunesse, nos maîtres
et nos maîtresses d'école en particulier, cons-
tatent quotidiennement la pernicieuse influence
de ces racteurs d'immoralité communs à toutes
les grandes villes, et ils réclamaient avec une
unanimité significative un règlement scolaire
qui ne se bornât pas seulement à prolonger
son autorité en dehors des murs de l'école, mais
aussi qui établît un certain nombre de prescrip-
tions ayant1»trait à la discipline extérieure.

Notre gouvernement, touj ours à l'affût des
innovations utiles en pareille matière, n'a pas
fait de difficultés pour reconnaître qu 'il y avait
dans ce domaine une lacune à combler et la
loi sur l'instruction primaire qu 'il élabora ré-
cemment prévoyait déj à que des dispositions
seraient prises dans le sens indiqué.

Or, le Conseil d'Etat vient d'être saisi par le
Département de l'instruction publique d'un pro-
j et fort bien étudié et qui règle de manière très
heureuse les points délicats que j e vous ai dits
tout à l'heure. Ce faisant , nous ne faisons que
marcher sur les traces d'autres villes confé-
dérées, de Neuchâtel et de Lausanne, en par-
ticulier , où des règlements de ce genre sont en
vigueur depuis bon nombre d'années déj à et
où l'on a pu constater leur action bienfaisante
et moralisatrice.

Les principales dispositions que prévoit le
proj et du Département sont les suivantes, dit
notre confrère, le « Genevois », qui est mieux
que personne à même d'être bien renseigné :

« Les enfants doivent le respect à chacun et
surtout aux vieillards, aux femmes, aux infir-
mes; ils doivent s'interdire tout propos gros-
sier, tout acte brutal du lâche; ils doivent don-
ner leur appui aux faibles. Le vagabondage sera
interdit. Les enfants ne devront pas se trouver
dehors la nuit , sauf motif légitime. Il leur sera
défendu d'entrer dans les cafés, brasseries, ci-
nématographes, etc., à moins d'être accom-
pagnés de leurs parents, de leur .tuteur ou de
leur maître. »

D'autres dispositions limitent au strict mini-
mum le portage ansi que la participation aux
sociétés qui pourraient porter préjudice au tra-
vail ou à la santé des élèves. D'autres enfin
interdisent de fumer , de porter des armes ou
des substances dangereuses, de lancer des pro-
j ectiles et de maltraiter les animaux.

On le voit , c'est tout un code de civilité , dt
morale et discipline à l'usage de la jeunesse
qui fré quente nos écoles primaires, et -, il faut
reconnaître que les auteurs du projet ont pré-
vu et réglé toutes les questions les plus impor-
tantes sans tomber dans une inutile exagéra-
tion et sans s'attarder à des détails vexatoirés.

Les sanctions prévues sont la retenue du
jeudi puis, dans les cas particulièrement gra-
ves le renvoi devant la Chambre des tutelles ,
voire même devant l'office juridi que compétent ,
sans préjudice des autres mesures administratif
ves qui sembleraient indi quées.

Comme le dit l'organe gouvernemental ,
ce projet « a visiblement pour but de créer,
chez les écoliers, une notion plus exacte et plus
générale de ce qui est licite ou illicite, de ce
qui se fait et de ce qui ne se fait pas. »

Comme tel, il recueillera très certainement
l'approbation de l'immense majorité de la po-
pulation genevoise que l'indiscipline , le man-que d'égards, la brutalité de la jeunesse sco-laire n 'était pas sans préoccuper grandement.
Aussi

^ 
le Conseil d'Etat et, plus spécialement

le Département de l'Instruction publique peu-
vent-ils être assurés à ce point de vue de la
collaboration entière et sans réserve de la plu-part des pères de famille.

Si le gouvernement s'est montré bien inspiré
en élaborant le règlement dont je viens de vous
parler, il a' eu, me semblé-t-il la main moins
heureuse quand il s'est mis à toucher au ré-
gime intérieur de l'anti que « Schola geneven-sis ». L'Université de Genève jouissait jusqu'àmaintenant d'une autonomie très complète qui
avait peut-être quelques inconvénients, mais qui
n'allait pas sans présenter des avantages extrê-
mement sérieux. Grâce à la liberté d'action qui
lui avait été conférée voidi bien des siècles
elle a pu se développer magnifiquement et ac-
quérir une réputation mondiale.

Aujourd 'hui, le Conseil d'Etat médite de por-
ter une main sacrilège sur cette vénérable ins-
titution , et les mesures qu'il projette de pren-
dre ne tendent à rien moins qu'à faire inter-
venir des considérations d'ordre politique dans,
la nomination des professeurs. C'est là chose
extrêmement regrettable. Jusqu 'ici, le corps en-v
seignant se recrutait par la seule voie du me-,
rite et de la valeur personnelle des candidats.
A ce système qtfi a fait ses preuves, on sou-
haite en substituer un autre où la jj olitique et
les iinfluences de parti aient leur mot" à dire.

Bien entendu , l'Université fait entendre de
vigoureuses protestations par la voix du Sénat
académique qui a adressé au Conseil d'Etat
un mémoire détaillé ou des inconvénients de la
réforme projetée sont exposés ide manière pro-
bante pour toute personne non prévenue.

Par malheur ce n'est point là actuellement
le cas du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève... •-> * •- >

rAl. M. s

Petites nouvelles suisses
SOLEURE . — Le tribunal militaire rde la

deuxième division a condamné le soldat Schen-
ker, de Greizenbach, ouvrier agricole.à So-
leure, du bataillon de carabiniers 5, à huit mois
de prison et quatre ans de privation des droit*
civiques et aux frais pour refus d'obéissance
port illégal des insignes d'un grade, emploi not
autorisé d'armes et pour coups et blessures

ZURICH. — On vient de retrouver la mère
de la fillette qui avait été découverte dans une
maison en construction de Zurich. C'est une
ouvrière de Tablait qui avait disparu en lais-
sant une lettre où elle annonçait qu'elle allait
se jeter dans le lac. Au moment de mettre son
projet à exécution, elle s'était ravisée et était
retournéel à Tablait où elle a été arrêtée. La mal-
heureuse a déclaré qu'elle se trouvait dans une
misère affreuse.

ZURICH. — La Société artisti que zurichoise
a ouvert une souscription afin d'acheter des
œuvres du peintre Albert Welti. Jusqu 'à main-
tenant on a recueilli une somme de 14,650
francs.

SAINT-GALL. — Près du stand de Wit-
tenbach , deux chevaux se sont emportés. Le
char auquel 'ils étaient attelés s'est renversé.M. 'Brunner et sa femme, qui avaient pris
E

laee dans le véhicule, ont été grièvement
lessés et ont dû être transportés a l'hôpital ,

tandis que deux autres personnes qui se trou-
vaient avec eux en ont été quittes pour la
peur.

PONTRESINA. — Un jeune peintre de St-
Moritz, faisait avec des amis une course au
Piz Lanquard . Une avalanche se détacha et
l'emporta avec un de ses camarades. Tandis
que ce dernier parvenait à se dégager, le jeu-
ne peintre fut précipité au bas d'une paroi de
rochers. Il a été tué sur le coup. Une colonne
de secoun. a ramené le cadavre à Pontresina.

SAINT-GALL'. — L'assemblée des représen-
tants des autorités de Saint-Gall et les socié-
tés de gymnastique, de tir et de chant, se sontprononcées à l'unanimité pour l'organisation
à Saint-Gall de la fête fédérale de gymnasti-que en 1915.



Dans les Gantons
Deux chenapans de la pire espèce.

BERNE. — Les assises de Berne ont jugé
ces j ours-ci deux jeunes Français qui , l'été
dernier, étaient venus échouer dans la ville
fédérale. L'un d'eux, Henri Dufossé, n'a que
seize ans, tandis que son compagnon, Louis
Coppin , en a vingt. Tous deux étaient sans
moyens d'existence. Le soir du 18 juillet, com-
me ils battaient le pavé de la capitale et ne
savaient où aller se loger, ils eurent l'idée de
« faire un coup ». Vers II heures, ayant aperçu
une dame, qui rentrait chez elle, ils se j etèrent
sur elle et la dépouillèrent de son réticule. En
possession de quelques francs, nos aventuriers
prirent la fuite. Le lendemain matin, ils arri-
vaient à Flamatt, après une marche nocturne
forcée. Exténués et affamés, ils entrèrent dans
une auberge pour se refaire. Tous les habitants
étaient aux champs, à l'exception d'une fillette
de onze ans, qui leur servit à boire. Tout à
coup, l'un -des malandrins arracha la saccoche
qui pendait à la taille de la fillette , tandis que
l'autre empêchait la victime de crier en lui en-
fonçant un bâillon dans la bouche. Le coup
fait , les deux compères continuèrent leur route.
Mais déj à la police était à leurs trousses et le
soir même ils étaient arrêtés à Mariahilf , près
de Tafers..

Le plus jeune, Dufossé, a été condamné à
onze mois et demi de détention dans une mai-
son de correction, tandis que son compagnon,
Coppin , en a écoppé pour vingt mois. En outre,
tous deux expulsés du pays pour une durée de
vingt ans.
Les déprédations dans les cabanes.

La section de Berne du C. A. S., qui a loué
pour l'hiver prochain , à l'usage de ses skieurs,
trois , chalets dans la région de la Tschuggen-
alp, publie dans la presse bernoise une mise en
garde , contre les scandaleuses déprédations qui
se sont produites l'hiver dernier. Les dégâts
commis dans quelques chalets au-dessus de
Frutigen ont été de telle nature que les pro-
priétaires "de l'alpage se sont vus obligés d'in-
terdire l'accès de leur domaine aux skieurs et
même d'y placer des gardiens. Dans l'une des
cabanes, la porte a été enfoncée et la provi-
sion de bois complètement brûlée; dans d'au-
tres, un poêle a été complètement détérioré
par lé surchauffage et la paroi de la fruiterie à
demi incendiée, de sorte que c'est miracle si
le bâtiment n'a pas été détruit par le feu. Des
touristes, entrés par effraction dans un de ces
chalets, se sont vantés de leurs hauts faits dans
le train de Thoune à Berne.

La, section bernoise adresse un appel à tous
les skieurs organisés en sociétés pour les in-
viter , à dénoncer immédiatement tous les abus
constatés au comité qui prendra aussitôt les
mesures nécessaires pour que les coupables
soient découverts et punis. Ces précautions se-
ront prisés dans l'intérêt de tous les touristes
honnêtes qui risquent de voir se généraliser les
mesures de légitime défense auxquelles les pro-
priétaires de Frutigen ont dû recourir.
La saison d'été à Berne.

L'été transi de 1912 n'a pas eu sur la fré-
quence des étrangers dans la ville de Berne
ies effets désastreux qu 'on en pouvait crain-
dre, I I . résulte des statistiques du Bureau de
renseignements que de mai à septembre l'af-
fluence des touristes a été sensiblement en pro-
grès sur l'an dernier, puisque la ville fédérale
a hébergés durant ce laps de temps 91,039 per-
sonnes, soit près de 10 mille de plus que pen-
dant la saison précédente. Malgré les efforts
patients et ingénieux qu 'on fait pour les rete-
nir , les étrangers ont touj ours une certaine ten-
dance à abréger leur séjour à Berne ; ils n'y
passent en moyenne qu'à peine deux jours.

Au. point de vue de la nationalité des visi-
teurs, on constate une recrudescence du nom-
bre des Suisses, des Français et surtout des
Anglais. Les Russes sont en légère diminution ,
mais c'est le nombre des Américains qui a re-
culé dans les proportions les plus fortes, phé-
nomène attribué à la campagne électorale et
ci ni s'est fait sentir dans toute la Suisse. La
Société de développement , comme du reste
toute la population, attendent beaucoup de l'ex-
tension que prendra le tourisme dès l'ouverture
du Loetschberg.
Brûlée par de la cire à parquet.

Samedi matin , chemin de Sulgenau . à Ber-
ne, une servante manipulant une boîte plei-
ne de cire à parquet s'approcha trop près du
fourneau à gaz et vit tout à coup la cire s'en-
flammer comme si c'eût été un bidon de ben-
zine. La matière enflammée « gicla » par toute
la cùisilie incendiant divers objet s et se répan-
dit sur les mains et les vêtements de l'impru-
dente , qui eut la présence d'esprit de j eter la
boîte dans le corridor dallé. Aux cris perçants
qu 'elle poussa, des voisins accoururent et étei-
gnirent l'incendie. La malheureuse s'en tire
avec une main grièvement brûlée et des vête-
ments carbonisés.
Les défaillants des cours de répétition.

GENEVE. — Le tribunal militaire de la lre

division , siégeant depuis lundi matin à la* ca-
serne de Plainpalais, sous la présidence de M.
le lieutenant-colonel Dubuis, de Lausanne, a eu
a s'occuper de 16 cas : 15 défaillants aux cours
de répétition des baaillons genevois 10 et 13,
et un cas d'inconduite. Il s'agit de 9 Genevois
et cie 7 soldats d'autres cantons. Dans l'audience
d'hier matin, le tribunal a condamné 7 hom-
mes faisant défaut à deux ou trois mois de
prison et neuf mois de privation des droits
civiques. Il a exclu de l'armée pour inconduite
et comme indigne de porter l'uniforme Jean-
Louis Walter , d'Yverdon , du bataillon 5, pre-
mière compagnie.

LES BOIS. — Il se confirme que la Fédé-
ration des chefs d'ateliers monteurs de boî-
tes a déposé une plainte pour banqueroute
frauduleuse contre François Ecabert-Ziegler et
sa femme comme complice .Les plaignants se
basent sur la facilité avec laquelle Ecabert sous-
crivait des dettes sans espoir de les payer,
sa vie de luxe, sa comptabilité incomplète et
par là le préjudice causé par lui à l'industrie
horlogère et aux ouvriers.

NOIRMONT. — Il y a quelques jours une
main criminelle a mis le feu a une meule de
foin appartenant à A. Cattin Sur-le-Gez et
placée dans le finage. Le foin brûlé est as-
suré pour '300 francs. iLa police fait des re-
cherches actives. |

BIENNE. — On construit actuellement une
ligne téléphonique Bienne-Sonceboz qui pas-
sera par Macolin, Jorat, les prés d'Orvin et
les Boveresses, afin d'éviter les gorges du
Taubenloch dont la confi guration et les influen-
ces locales causent souvent des interruptions1,
dans le service de la ligne.

BIENNE. — Un gamin qui peut se vanter
d'avoir çje la chance est celui qui s'est impru-
demment lancé, samedi, sous les roues "d'une
automobile, à la rue Centrale. Il se tire dé
l'aventure avec une bosse au front.

SONCEBOZ. — On signale le fait que le
gibier est assez abondant dans le Bas-Val-
lon cette année. Depuis l'ouverture de la chasse,
deux disciples de Si-Hubert, à eux seuls, ont
tué déjà une douzaine de lièvres, plusieurs
renards et un chevreuil. tf

MOUTIER. — Dimanche, on a retiré du ca-
nal en aval de la fabrique lBoy-de-laTour et
Cie, le cadavre d'un enfant du cantinier Eu-
gène Salvi, la petite Fanny, âgée de 3 ans
4 mois. La pauvrette est tombée dans le canal
de la Verrerie et a- été entraînée sur une dis-
tance de passé 300 mètres. Malgré les efforts
faits par la respiration artificielle, la mort avait
déjà fait son œuvre.
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Chronique ueucbâteloise
Provision de foin brûlée.

Samedi après midi , un incendie d'une ex-
trême violence a eu lieu à Petit-Martel. La
maison rurale de M. Christian Zwahlen, vaste
construction en bois, contenant quatorze chars
de foin et abritant six pièces de bétail et des
poules, ainsi que du matériel agricole, toute la
fortune du propriétaire , a été la proie des flam-
mes.

Les pompiers de Petit-Martel et des Ponts,
alarmés à trois heures et demie, sont arrivés
trop tard pour préserver l'immeuble et ont dû
se borner à protéger la maison d'habitation ,
distante du foyer de quelques mètres seulement,
en inondant le brasier.

Rien n'était assuré ; c'est une perte sèche
de plus de 3000 francs pour M. et Mme Zwah-
len, travailleurs infatigables , intègres et esti-
mes.
A la cour d'assises.

La conr d'assises siégera , au Château de
Neuchâtel , mercredi 16 courant, pour le j uge-
ment des six causes suivantes :

Sans j ury *. 8 heures, Paul Mille , vol en ré-
cidive; — S heures et demie, G.-Ë. Miescher,
brigandage : -- Avec jury : 9 heures : J.-A.
Dornier, abus de confiance et fausses écritu-
res commerciales; — 10 heures et demie, Can-
dido Menzago, viol; — 5 heures, Emile Favre,
escroquerie.

La cour sera composée de MM. G. Leuba,
président , E. Paris et F.L. Colomb, juges.
Conseil générai de Neuchâtel.

Le Conseil général de Neuchâtel s'est réuni
hier soir, à 8 heures. Après lecture de diverses
lettres il a voté un crédit de 32,380 francs pour
l'installation du service électrique.

M. Ch. Perrin a ensuite développé sa motion
sur le meilleur entretien des routes de grande
circulation.

M. G. Guillaume a aussi développé sa motion
demandant , la construction de maisons bon mar-
ché, à loyer modeste. Après une longue dis-
cussion, sa motion a été prise en considération.

M. Crivelli a ensuite interpellé le Conseil
communal sur le fait qu 'un important travail au
Collège des Parcs, du montant de 25.000 francs,
aurait été remis à une maison de Berne.

La Chaux- de-f ends
Le banquet de ('«Abeille».

La section de gymnastique V « Abeille », de
notre ville, a fêté samedi soir en un ban-
quet à Bel-Air. les brillants succès qu'elle a
remportés à la fête fédérale de Bâle, où elle
est sortie deuxième au concours de 'Section,
avec 145 points.

Le menu fut excellent , comme il est de rè-
gle dans cet établissement ; quant au program-
me des productions, exécuté sous la direc-
tion entendue de M. Paul Zingg, major de ta-
ble, il eut de quoi satisfaire les plus exigeants.

Au cours du banquet, de nombreux discours
ont été prononcés. M. Armand Perrelet, prési-
dent a souhaité la bienvenue aux invités et
aux membres de la section. M. Gustave Bu-
bloz a* présenté un rapport technique du con-
cours. M. G. Seharpf a porté le toast à la pa-
trie. MM. Paul Boss, vice-président et Dr B.
Perrelet, de Neuchâtel, ont encore pris la pa-
role.

De nombreux télégrammes et lettres de so-
ciétés-sœurs , ainsi que des sociétaires et an-
ciens membres de l' « Abeille » empêchés de

participer à la réunion, ont fourni la preuve
des sympathies que la société a su acquérir
et conserver dans les milieux les plus divers.

Toutes les productions artistiques étaient de
premier, choix, aussi la soirée s'est-elle prolon-
gée fort tôt vers le matin. Tous ceux qui y
ont pris part en conserveront le meilleur sou-
venir.
Le transfert des soldats en landwehr.

Passent en landwehr au 31 décembre 1912:
Les capitaines nés en 1874.
Les 1ers lieutenants et lieutenants nés en

1880. Les sous-officiers de tout grade, ainsi
que les appointés et soldats de la classe de
1880, de toutes les armes, excepté la cava-
lerie. Les sergents-majors, fourriers et sergents
de cavalerie des classes 1881, 1882, et 1883,
qui ont fait 9 cours de répétition à partir
de l'année après leur école de recrues. Les
caporaux, appointés et soldats de cavalerie —
y compris les trompettes, les maréchaux-fer-
rant, les selliers, les armuriers et les appointés
du service de santé (infirmiers) — des classes
de 1881, 82 et 83 qui ont fait 8 cours de répé-
tition: à partir de l'année après leur école de
recrues et qui se trouvent dans leur 10e année
de service.

En outre, tous les sous-officiers, appointés
et soldats de cavalerie nés en 1880, même
s'ils n'ont pas accompli tout le service pres-
crit, à moins que, étant entrés plus tard dans
la cavalerie, ils n'aient pris l'engagement au-
près du chef d'arme de servir plus longtemps
dans l'élite.

Passent dans le landsturm, au 31 décembre
1912:

1. Las 1ers lieutenants et les lieutenants de la
classe de 1872.

2. Les capitaines de la classe de 1868.
3. Les officiers supérieurs (majors, lieute-

nants-colonels, colonels) âgés de 48 ans ré-
volus, qui en ont fait la demande avant la fin
de février 1912.

4. Les sous-officiers de tout grade, appoin-
tés et soldats de toutes armes de la classe de
1872.

Sont libérés du service au 31 décembre 1912:
Les officiers de tout grade de la classe de

1860, s'ils n'ont pas consenti à continuer de
servir.

Les sous-officiers, appointés et soldats de
toute incorporation de la classe de 1864.

(gépêches du iS êctobre
de l'Agence télé-graphique suisse

La guerre dans les Balkans
La Turquie repousse

l'intervention des puissances
La réponse de la Porte aux ambassades a

été remise lundi matin à l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie. Tout en remerciant les puis-
sances de l'intérêt qu'elles manifestent pour la
situation en Turquie d'Europe dans un but
pacifique, la note dit que le gouvernement
ottoman est résolu à exécuter des réformes,
mais il ne peut tolérer une ingérence étran-
gère quelconque, ni donner des garanties, ni
céder aux menaces.

Réponse des Etats balkaniques
Dans la note identique qu'ils ont remise

dimanche soir à la Turquie, les Etats bal-
kaniques demandent à la Porte d'appliquer les
réformes en s'inspirant des principes suivants J
Autonomie ethnique des nationalités ; égalité
de droits pour les chrétiens et les musulmans
dans les questions d'administration, d'instruc-
tion, etc. ; gendarmerie commandée par des
Européens.

Comme garantie de ces réformes, les Etats
demandent la nomination de valis suisses ou
belges, agréés par les puissances, des conseils
généraux électifs et un conseil supérieur sié-
geant à Constantinople chargé d'appliquer les
réformes et fonctionnant sous ia surveillance
des grandes puissances et des ministres des
Etats balkaniques.

On confirme que la note n'a pas le caractère
d'un ultimatum. Elle ne fixe pas de délai pour
la réponse. Elle demande seulement que la
Turquie, qui a donné le signal de la mobilisa-
tion, donne celui de ïa démobilisation.

L'Agence bulgare dit qu'à côté de la gen-
darmerie de Macédoine, les Etats demandent
la création dans cette province de corps de
milice. Le conseil supérieur de Constantinople
devra se composer de chrétiens et de musul-
mans en nombre égal.

Aussitôt après la remise de la note verbale
à la légation de Turquie, le ministre des affaires
étrangères ai remis aux ministres de Russie,
et d'Autriche la réponse de la Bulgarie à leur
note commune.

Dans ce document, le gouvernement de So-
fia se déclare d'accord avec les gouvernements
de Serbie et de Grèce, déclarant qu 'il serait
cruel de ne pas tenter d'obtenir en faveur des

populations chrétiennes de l'empire ottoman
des réformes rad icales, exposées d'une ma-
nière précise, seules capables d'améliorer le
malheureux sort de ces populations. C'est dans
ce but que les Etats alliés s'adressent directe-
ment à ïa Sublime Porte.

L'ultimatum bulgare
Les ministres des Etats balkaniques auprès

de la Porte ont été informés de la remise de
la note qui a été faite hier entre les mains d'un
représentant ottoman, note qui expose les de-
mandes de la Bulgarie , de la Serbie et de la
Grèce, au suj et de la Macédoine , et qui récla-
me en outre la démobilisation immédiate de
la Turquie. Les ministres des Etats balkani-
ques ont reçu comme instruction de partir aus-
sitôt la réception d'un , télégramme ultérieur.

Le ministre des affaires étrangères a reçu
hier matin du chargé d' affaires de Sofia un té-
légramme transmettant l'ultimatum de la Bul-
garie. Le conseil des ministres d'hier après-midi
a examiné le télégramme. Aucun des ministres
des trois Etats balkaniques n'a fait cle commu-
nications ou de démarches quelconques auprès
de la Porte.

Le bruit court que la Porte considère l'ulti-
matum bulgare comme nul et non avenu. Elle
ne remettra donc pas les passeports aux mi-
nistres des Etats balkaniques.

Les Monténégrins avancent
PODG.ORITZA. — Le général Voutitch an-

nonce que ses troupes ont occupé dimanche la
hauteur de Visitor, près de Gusinje. Les Turcs
ont offert une forte résistance et ont éprouvé
des pertes sensibles. Les Monténégrins ont oc-
cupé également dimanche deux autres positions
turques.

Depuis le commencement de la guerre, les
pertes des Monténégrins s'élèvent à 258 tués et
800 blessés.__ La deuxième division monténégrine cherche
à s'emparer le plus rapidement possible de
Touzi. La colonne Martinovitch se trouve main-
tenant à moins de 1500 mètres de la place. On
prévoit que la garnison turque opposera la ré-
sistance la plus acharnée.

CONSTANTINOPLE. — Les transports des
troupes turques se poursuivent sans inter-
ruption. Les troupes de première ligne, comme
les réservistes*, traversent Constantinop le en
manifestant un grand enthousiasme. Les mani-
festations patriotiques se poursuivant dans la
province.

Une correspondance locale confirme que les
Monténégrins auraient incendié la localité mu-
sulmane de Trania. Les troupes turques conti-
nuent leur marche en avant vers le Monténé-
gro.

On apprend de Scutari que de nouveaux com-
bats ont été livrés dans les régions de Touzi
et de Trania.

Les Turcs ont pénétré en Serbie
BELGRADE. — Une information de Bel-

grade, venant de Ristovatz confirme que les
troupes turques ont franchi hier matin à 5 h.
la frontière serbe près de Ristovatz et ont at-
taqué les troupes serbes. Le combat continue.

Aucune nouvelle n'est encore parvenue a
Belgrade, sur le combat qui a dû s'engager
entre les troupes turques et les forces serbes
massées sur la frontière. Le commencement
des hostilités a provoqué une vive satisfaction
dans la population. Les éditions spéciales des
journ aux sont lues avec avidité.

Imitateurs de Bonnot et Cie
LONDRES. — Hier matin, vers dix heures»

trois messieurs bien mis marchandaient des ba-
gues chez un bij outier, dans le quartier de
Hyde-Park. L'un d'eux, que le commerçant pria
de replacer dans l'écrin une des bagues qu 'il
trouvait trop cher, coucha subitement le bi-
j outier en j oue avec un revolver et lui cria :
En arrière! Puis les trois individus battirent
en retraite poursuivis par le bijoutier qui
criait : Au voleur! La foule se lança à leur
poursuite; mais les bandits, revolver au poing,
l'obligèrent à rester en arrière. Les trois indi-
vidus se jetèrent dans un taxi-auto, qui les
attendait au détour d'une rue voisine. Le taxi
disparut à une vive allure , emportant les ban-
dits, touj ours revolver au poing; l'un à côté du
chauffeur, les autres à la portière, continuaient
à menacer la foule terrorisée. On connaît le
numéro du taxi et l'on a le chapeau d'un des
bandits.

La viande de chien.
On sait que c'est en Allemagne que la cherté

de la vie, de la viande notamment, a répandu
le plus la consommation de la viande de chien.
C'est surtout en Saxe que l'ion en mange, et
c'est à Chemnitz que l'on tue le plus grandi
nombre de ces animaux. D'après la dernière
statistique, qui ne tient compte que des chiens
tués dans les abattoirs, on a mangé, rien qu'en
Saxe, 69,400 livre-* de chien. Matis il est évident
que le nombre de chiens tués par les particu-
liers est beaucoup plus considérable, car les
vols Ide chiens augmentent et se généralisent de
plus en plus.

Depuis plusieurs années on remarque, à'
Chemnitz, des restaurants où l'on ne sert que
de la viande de chien, qui est d'ailleurs fran-
dtement mentionnée à la carte du jour. Jadis,
le kilo de cette viande coûtait de 60 à 70
pfennigs; aujourd'hui le prix a augmenté. On
mange de la viande de chien non seulement
dans les grandes villes et districts industriels,,
mais aussi dans les campagnes. Beaucoup ai-
ment cette nourriture à l'éga 1 d'un mets délicat.
On emploie aussi la graisse de l'animal que
Ion crort, d'après une Vieille superstition, très
efficace comme remède contre h phtisie.

€i7aif s élv&rs

Imonmerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1912.
Monsieur le Rédacteur.

Permettez-moi, Monsieur, comme père de la
victime, d'ajouter ce qui suit à votre relation
de l'accident de l'automobile arrivé dimanche
à Ja Charrière. Il convient de dire que le

.Chauffeur n'avait ni le permis de capacité, dé-
livré par l'Etat, ni Te permis de circulation.
Du reste ce conducteur doit avoir été mis
en contravention par la police locale.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc.
Edmond HAFNER .



Caisse Neuchâteloise le Frits sur Gages
*1

A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des Uecon-
«aissances son remboursées ou renouvelées de la série No 1 à 932 (janvier
févri er, mars 19IS). ainsi que le public en général sont avisés qu'une

VZ1TTE
des dits Nantissements aura lieu à la Huile aux Enchères, de la rue Ja-
quet Droz, le «

PP*" Mercredi 16 octobre 1912 "̂ p@
Matin, dès 9 h. : Vêtements, meubles, objets divers.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. H-28630-G

La Chau*x-de-Fonds, le 26 septembre 1912. 19095
j Le Greffier de Paix. G. .. Henrioud.

Aart 41 du Règlement. — Il est pençu sur le montant de la vente, une
finance de 5 centimes par franc ou fraction de franc à la charge des acheteurs.

S84 ,L"A LECTURE DES FAMILLES

seul voyageur s'y trouvait.
C'était Paulin Broquet.
Dans le second compartiment de première

classe, quatre voyageurs.
L'un d'eux était Gabriel, -sous un déguise-

ment de touriste quelconque, puis deux gentle-
men anglais qui gagnaient Monte-Carlo^ et un
Français sans importance.

Inutile de dire* que les deux Anglais étaient
Zigomar et Tom Tweak, Je troisième fran-
çais un Z qui secondait son maître.

Dans les compartiments suivants venaient,
mêlés aux voyageurs, quelques hommes de la
bande de Zigomar...

Les Z se trouvaient iert nombre.
Paulin Broquet était seul avec Gabriel.
II avait tenu! à être seul.
Le voyage très bien commencé, devait , pen-

saient les voyageurs,, qui n'étailent pas dans
le secret des singuliers compagnons que le
train emportait avec eux, admirablement se
poursuivre et très heureusement se terminer.

iMais tou t à coup, un quart d'heure environ
après qu 'on eût quitté Laroche, la sonnette
d'alarme fut tirée.

Et — fai t qui seul, paraîtra invraisembla-
ble dans- cette aventure — elle fonctionna!...

Le train stoppa , en pleine voi|e, loin de
toute gare, dans la nuit obscure.

— Au feu !... Au feu !... criaient les voya-
geurs 'dit dernier '.wagon.

Lei wagon de troisi-aitte: classe, en effet , était
enveloppé de fumée.

Ce fut un affolement.
En un clin d'œil tout le monde réveillé

sauta hors de son sleejping, à bas de sa cou-
chette, loin de sa couverture.

Les femmes poussaieint des cris d'effroi, les
hommes hurlaient, injuriaient la compagnie,
donnaient leur avis, voulaient tout arranger et
empêchaient les chauffeurs accourus, le chef
de train de faire leur service.

Tout le monde S'était porté en arrière.
L'avant du train se trouvait complètement

abandonné. .'•>•!
Zigomar en profita. •
C'étaient en effet ses hommes qui avaient

mis le feu au dern ier wagon.
Pendant ce temps, lui , Tom Tweak, quel-

ques autres hardis, habiles, forts , avaient fait
sauter une des parois, du fourgon, fermé à
cadenas et plombé.

La caisse contenant le million en or, enve-
loppée dans une couverture gris-bleu sombre,
qui la rendait invisible dans la nuit, était jetée
sur la voie et poussée dans la haie.

De l'autre côté de la haie; sur une route en
léger contre-bas, se tenait un camion auto-
mobile qui attendai t le précieux colis.

Le coup était admirablement combiné, le lieu
de .son exécution parfaitement choisi.
Il devait réussir.

Il réussit.
Zigomar maintenant était maître de la fa-

meitise caisse au millidn.
Paulin Broquet, une fois de plus, venait d'ê-

tre roulé.
D'autant plus roulé qu'il n'avait pas quitté

son compartimen t réservé. Lui seul ne s'était
pas dérangé.

ID avait laissé Gabriel, son lieutenant , aller
voir ce que c'était que cet incendie... au wagon
de queue.

IJui, il était demeuré étendu sur sa cou-
chette, KU* voulant pas une seconde, et pour
aucune raison, abandonner son poste de gard e,
et cesser de veiller sur. le trésor dont il avaij t
la responsabilité.

tes Z ayant donc très habilement fait sau-
ter le panneau et glisser la caisse hors du
fotirgon, ce qui ne demanda que quelques mi-
nutes, car depuis Paris le coup était prêt, se
cachèrent dans la haie, à côté de leur con-
quête... attendant le 'départ du train pour opérer
le chargement du butin sur le camion automo-
bile.

iMais! Zigomar voulut un triomphe plus com-
pte* encore..;

L'occasion était trop belle.
Il ne iallait pas la laisser passer.

u' (A tuivre) .
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Comme un lapin \ '
Ce train dei Marseille, trois heures plus tard,

roulait, laissant derrière lui dans ka Huit une
traînée de feu1, iura panache de fumée.

La machine, monstre admirable qui dévore
l'espace, tpprès avoir fait à Laroche une ample
provision d'eau>, reprenait sa course et comp-
tait aller jusqu'à Dijon d'une traite.

Les voyageurs, roulés dans leur couverture
oui Allongés dans les -sleeping, s'apprêtaient
à dormir...

Dans un fourgon à bagages, îovegyn sup-
plémentaire, se trouvait la fameuse caisse plei-
ne d'or que le gouvernement français avait la
gracieuseté d'aller jeter dans le [Bosphore.

Ce fourgon, fermé par de gros cadenas,
était en outre plombé, c'est-à-dire qu'il de-
vait donner à l'arrivée à Marseille la preuve
qu'on n'y [avait pas touché, qu'il était de-
meuré inviolable pendant tout le trajet.

;Après ce fourgon, et relié à lui par un
soufflet, se trouvait attaché un wagon de voya-
geurs comportant d'abord un double compar-
timent de première classe, puis des compar-
timents de deuxième, servis par un seul cou-
loir, mais séparés par une simple porte.

Ld premier compartiment était réservé. Un
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LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR;

PAR

LEON SAZIE

LIVRE TROISIEME
MY DARLING

Elle redressa la tête. De ses deux mains,
elle écarta de ses yeux ses cheveux et com-
me si sa radieuse beauté s'entourait de so-
leil, elle se tourna vers Zigomar, disant sim-
plement :

— Voilà... Morte!
Puis elle courut à son enfant... et oubliant

ses blessures, elle releva la fillette-. -
— Darling, fït-elle doucement; My Darling!
Et l'enfant semblant renaître, à cet appel,

faiblement répondit :
— Maman !
— Vivante ! s'écria miss Hidden. Elle est

vivante ! - .'-. ' ,
Mais Zigomar, ep même temps qu 'elle, s'é-

tait penché sur Darling ; il souleva de terre
l'enfant et l'emporta en disant à sa mère :

— Venez, chère amie... Suivez-moi... Vous
trouverez là votre chambre, celle de Darling
et vous pourrez tout à votre aise soigner votre
fille.

Miss Hidden suivit Zigomar et pénétra avec
lui dans la villa... Au bout de l'allée accouraient
les bons Scheeper. Ils avaient assisté à toute
cette scène qui se passa en moins de temps
«pi'oa* a Snilît 'à la lire, et ils accouraient, agitant
leurs gros parapluies et poussant des cris es-
Bouflés, appelant au secours.

* . ' ¦ ¦ 
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La chambre était toute blanche et très gra-
cieusement meublée. Dans un lit de cuivre en-
touré de longs rideaux de dentelle reposait Dar-
ling.

Un des Z, docteur en médecine, l'avait pan-
sée... et maintenant elle souriait à sa mère

qui se remettait à peine de toutes ses alarmes,
et qui, blessée, aussi, avait dû, comme sa fille,
recevoir des soins.

Par un de ces miracles qui semblent in-
vraisemblables, et se présentent fréquemment,
au jeu des armes , Darling n'avait pas été attein-
te par la lame du poignard de Flor.

Sans doute , d'instinct, leste, adroite, avait-
elle pu éviter l'arme. Elle n'avait reçu qu'un
coup très violent à la tête, un coup de p^ing,
qui l'avait éraflée... fait saigner son front en
la courbant à terre, étourdie , sans connaissance.

Darling ne portait aucune blessure, mais miss
Hidden sur le moment avait fort bien pu la
croire poignardée....

Sa joie n 'en était que plus grande à pré-
sent de voir sa fille hors de danger.

Zigomar ptvait secondé fort habilement le
docteur dans son double pansement.

11 laissa encore miss Hidden embrasser -et
caresser sa fil le. Il permit aux bons Scheeper
qui sanglotaien t derrière la porte de pénétrer
dans la chambre de Darling.

Puis après une nouvelle scène touchante en-
tre ces bons parents, la mère et l'enfant , il dit
à miss Hidden :

— Voulez-vous chère amie, m'acoorder quel-
ques minutes d'entretien?...

XXIII
L'otage

Miss Hidden le suivit dans un salon où se
trouvait déjà Tom Tweak.

— Je vous demande pardon, chère amie, ditZigomar qui affectait toujours avec , miss
Hidden la plus parfa ite courtoisie, je vous
demande pardon de vous arracher déjà à Dar-
ling... Mais dans quelques instants vous irez
la retrouver , ct ce sera pour n 'en plus jamais
être séparée.

— Je vous écoute !¦— Je dois seulement vous rassurer sur l'a-
venir et vous dire comment et pourquoi je

vous ai entraînée ici aujourd'hui... Je serai bref.
Le temps me presse. Dans une heure j e doit -
être à la (gare ide Lyon , ayant à prendre livrai-
son d' un certain colis que garde précieu sement
le célèbre Paulin Broquet.
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Un grand magasin de la localité
cherche pour de suite une
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au courant de la vente, pour occu-
per un poste de GERANTE.

S'adresser par écrit, avec réfé*
rences, sous chiffres A. Z. 20237,
au bureau de I'IMPARTIAI*. 20237

Etude de Me A. Jolissaint, not,, à St-Imier
Vente publique de bétail

Jeudi 24 octobre 1913, cÉs i h. précisé de l'après-midi ,
M. Henri Maurer, cultivateur et propriétaire à La Ghaux-
d'Abel, commune de St-Imier, exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile pour cause de cessation de culture,
savoir : ' {',.} . ' ¦ • •

SO vaches fraîches et portantes et une grasse de boucherie, S
génisses- portantes, i& génisse» d'une année, S veaux de six
mois, 1 jument de 4 ans, portante el primée, excellente pour la
course et le trait, S montons, Il porcs à l'engrais. En outre
quelques ustensiles agricoles, tels qtie : 2 voitures à ressorts, 1 har-
nais complet anglais, i collier complet, dit Balmer et divers autres
objets agricoles.

3 mois de terme pour les paiements garantis.¦S % d'escompte pour les paiements comptants.
St-Imier, le 7 octobre 1912.

H-6S29-Ï 20174 Ad. Jolissaint, not.
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Représentant
' _ '. Une ancienne maison en Vins et Spiritueux demande pour la
place et environs, un bon représentant actif et sérieux. 20099

S'adresser sous chiffres J* &• SOOS9, au bureau de l'Impar-
tial.
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Puis ayafaf échangé avec Tom Tweak un re-
gard plein d'ironie il reprit :

— C'est pour cela que vous êtes ici, chère
amie... Cette* rencontre sera probablement la
dernière que nous aurons avec ce génial dé-
tective. Nous croyons... nous sommes presque
certains que nous gagnerons la partie... A
l'heure qu'il est, Paulin Broquet est déjà battu
dans tous ses préparatifs... Le précieux coite
qu'il a eu l'idée* saugrenue de transporter à
lai gare dans un fourgon dit « panier à salade »,
pour le dérober à nos yeux... cette caisse d'or...
il vient de lai confier à des hommes à moi, à
des Z qui font, à la gare de Lyon, office
d'hommes d'équipe.

En souriant Zigomar ajouta :
— Cette caisse d'or qu'on voulait soustraire

à la' convoitise de Zigomar, on vient de la
remettre très précieusement aux mains de Zigo-
mar, Mais comme nous ne pouvons, la gare
étan t très bien gardée, j e le proclame, pren-
dra livraison du ooUs à Paris, nous sommes!
obligés de courir l'aléa d'un petit voyage, jus -
qu'au point par nfous choisi pour entrer défini-
tivement en possession de cette caisse.

» C'est donc pour prévoir les hasards qui
peuvent surgir au (tours de ce voyage que vous
êtes ici...

»Si l'un dd nous; est pris... ce qui n'est pas
impossible, Darling répondra de sa mise en
liberté. ,

» .Voici ce que Vous, miss Hidden , en qui a
juste t itre Paulin Broquet a foi... comme en
un dieu, une déesse de charme et de beauté,
voici ce que vous devrez fa ire connaître au
sublime détective, le cas échéant.

» Chaque jour de* retard dans la mise en li-
berté de l'homme de Zigomar arrêté... sera
compté par une souffrance nouvelle de Dar-
ling.

— Pourquoi vous attaquer à cette enfant?
s'écria miss Hidden. Ne sentez-vous pas l'o-
dieux de votre acte, l'infamie de cette machi-
nation ? , , ^.

— Pardon , chère1 amie, vous parlez a Zigo-
mar . et je suis le maître terrible et implacable.
Ne perdons pas de temps en vaines discus-
sions qui ne pourront modifier ma décision.

— Maisi me suis-je pas là, moi... et ne pou-
vez-vous, moi, me prendre comme otage, et
sur moi essayer vos tortures?

Zigomar souri t :
— Mais ic'est bien vous qui être notre otage...

Seulement nous connaissons votre héroïsme...
Aucune souffrance physique (he viend rait! a bout
de votre admirable énergie... Aussi pensons-
nous vous torturer en votre entant... C est,
j e nuis ainsi dire, en' cette enfant uniquement
que. vous êtes sensible et que votre ame neut
faiblir.

— Ah! vous êtes toujours le même miséra-
ble!...

— Non... pas le même... J'ai progressé...
Vous verrez...

— Lâche !
— .Veuillez me laisser poursuivre... Le temps

nous presse, j e vous l'ai dit!...
» Il me faut en outre un bon ambassadeur ,

un bon avocat qui puisse négocier avec Paulin
Broquet et gagner la cause du prisonnier.

»En voyez-vous un meilleur que la mère de
Darling ? Non , n 'est-ce pas ?...

Alors se tournant vers Tom Tweak :
— Montrez donc, cher ami, fit-il , les petits

accessoires destinés à cette mignonne Darling.
Tom Tweak ouvrit les deux battants d'une

grande armoire normande.
Miss Hidden jeta dans l'armoire un rapide

coup d'œil et poussa aussitôt un grand cri d'é-
pouvante.

Elle reconnaissait tous ces instruments de
supplice.

— Non ! s'écria-t-elle, non !... Vous n'ose-
rez pas employer cela pour Darling !

— Hélas !... si nous y sommes forcés... n ous
Id regretterons... Enfin espérons que nous n'en
aurons pas besoin... Mais si nous devons faire
appel à tous ces joujoux... leur emploi dépen-
dra de* vous... de Paulin Broquet.

Désignant les objets du* doigt :
— Voici les verges, dit-il , qu 'on trempe dans

de l'acide oxalique... C'est pour le premier
jour... Voici le fouet dont on gratifie les apa-
ches (anglais... Les résultats sont merveilleux...
Voici des tenailles qui déchirent les chairs...
puis le garotte, dont a goûté votre ami Pau-
lin Broquet, où l'on brise si doucement lès
membres... Voici pour couper un à un les
doigts en les tirant par tes ongles... c'est un
amusement chinois... Voici pour brûler lente-
ment les yeux ; pour percer les oreilles... -enfin
tout un arsenal ide bourreau raffin é comme n'en
connut pas l'Inquisition, dont les m oyens de
sauver les âmes, au nom du Dieu de bonté,
de pardon et de justice, étaient d'une brutalité
sauvage.

« Vous avez bien vu!... Vous avez bien' com-
pris !.... Si l'un de* nous tombe dans les maftis
de Paulin Broquet, vous irez demander *sa
mise en liberté... Chaque jo ur de détention vau-
dra à Darling l'application d'un supplice nou-
veau.... ;

Miss Hidden était devenue pâle ,
— Oh! c'est infâme !... c'est odieux !...
— Non, c'est un bon moyen... Croyez-mbi...

Et je suis certain qu'au bout de deux jours,
si vous plaidez bien la cause, Paulin Broquet
rendra les Z à la (liberté , même, chère amie,
même si c'est Zigomar le prisonnier.

Refermant l'armoire, Zigomar ajouta :
— Ou alors c'est aue Paulin Broquet ne
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à La Chanx-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture ,M. Arnold Beck fera vendre aux en-chères Dt ibli ques, devan t ses écurie- *rue du Grenier 43 F, le Samedi 19

octobre 1913, à 3 heures du soir :
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veut rien faire pour vous être agréable... c'est
que Paulin Broquet i-ie vous aime pas... et
ce n 'est pas le cas... Donc rien ou peu de
chose à craindre pour Darling... Il se peut que
Paulin Broquet, homnye de devoir, ait à choi-
sir entre sa conscience professionnelle et son
coeur... Tout me fait croire qu'il écoutera son
coeur... et entre nous, il aura grandement rai-
son... car il n 'est pas *un Z, du plus petit au
plus grand, dont la peau vaille la tendresse de
Darling... l'affection dé miss Hidden.

Comme miss Hiddea, de son fin mouchoir
de dentelle, essuyait soiii front ruisselant, Zigo-
mar Fa jouta :

— Mais, je le répète, *je crois que ces précau-
tions seront inutiles... Nous pouvons, dès ce
moment, considérer Paulin Broquet comme bat-
tu.

» Franchement, il n 'qst pas de faille...
;> Voyez, chère amie , — ceci dit pour vous

rassurer sur l'issue de cette dernière rencon-
tre — comme je l'ai -rainai tout à l'heure...

» Paulin Broquet a minutieusement préparé
l' enlèvement de Darling*, dans la pâtisserie... Il
était cependant bien facile de la prendre à
•Oarch.es... '

» Je ne la faisais stinjjei ller que de loin, pour
qu 'il ne reconnût pas un de mes hommes,
n 'éventât pas le stratagème, ne reconnût pas
Darling, grâce à son étrange ressemblance avec
sa mère...

» Que fait Paulin Croquet?... Pour ienle-
ver- 'imc enfant, il arrêta la circulation dans tout
un quartier de Pari ;...

» Il affrète son auto' et en fait une ambu-
lance.

s Pour rassurer les graves Scheeper, il. fait
jouer à un de ses luomnies Je rôle de la
dame en deuil:

» Ça a l'air très malinu. ça l'est en effet , mais
Zigomar a tout vu , lout prévu.

» A vra i dire ,1a dame en deuil a ma-
nœuvré sans moi,.-

» Flor, Flor, votre tjnnemie, voulait sa re-
vanche... Elle voulait se venger de vous.4. et
comme je m'y p.pposiis, elle a agi maigre
ma défense. ; * *

» Flor avait surpris le secret de la villa
de Garches, reconnu D;»rling... Elles a amadoué
les Scheeper, comptant - arriver à leur enlever
Darling.

» Pour cela elle a soudoyé des hommes qui
étant à moi on fait semblant de me tràlivr ...
et qui en lui obéissant marchaient Scion mes
instructions... Voilà pourquoi la voiture de Plor
qui ressemblait à celle -de Paulin Broquet fut
conduite par mes Z ici...

» Quand à celle de Paulin Broquet , dbns
laquelle se trouvait un homme en dame en
deuil et Mapipe au volant... elle est quel-
que part dans une des fpudrières dont la mu-

nicipalité bienveillante a orné la ville de Pa
ris... Ce sera demain uri! fait divers dans la
presse.

» Des hommes à moi ont eu l'adresse de
saboter la voiture, et quelque peu la dam
en deuil et Mapipe, qui sont à l'hôpital.

» Paulin Broquet l 'ignore encore.
» Il a* cru que mes hommes étaient les

siens, que la dame en deuil était la sienne,
que ma voiture lui appartenait... et il a très
adroitement , avec une conviction admirable,
une habileté que je proclame merveilleuse, mis
entre 1 es mains de Zigomar Darlj ng et miss
Hidden.

» Est-ce. bien joué?
— Vous êtes très fort , je le sais.
Zigomar s'inclina pour remercier miss Hid-

den de.ee compliment, puis il dit :
—- Quant à cette femme.... elle vous haïssait

parce qu 'elle m'aimait... Et elle croyait que
c'était chez vous que je passais les nuits toutes
consacrées à ma mission...

» Mais sa jalous ie devenait gênante, obsé-
dante. Elle me causait des ennuis. Je voulais
depuis longtemps me débarrasser de cette ti-
gre^se... qui d'ailleurs n'avait plus aucune for-
tune... Vous m'avez rendu ce signalé service
de m'en défaire... Je vous remercie...

» Elle avait déjà essayé de vous faire as-
sassiner, avec Paulin Broquet , par son ancien
amant Fungetti , le champion du macaroni.!...
Elle a voulu vous défi gureA*. * v

» Enfin elle avait tous les torts.
» Vous l'avez très convenablement tuée...

Tout est" pour le mieux .*...
D Cette nuit on ira jeter le corps dans là

Seine.
» Un beau jour, on le repêchera aux envi-

rons de Saint-Cloud , de Sufesnes, près du
barrage, qui de nos jours , dans les histoires
tragiques , a 'remplacé les fameux filets — les-
quels n 'eut jamais existé — et furent si chers
aux romanciers du temps de mon illustre maî-
tre Roeambole ! Ce sera un nouveau problème
pcs :é à lu police , et je gage que . Paulin Bro-
quet , s'il est encore détective , ne manquera pas
de .mettre la victime de miss Hidden sur le
compte de Zigomar...

Alors saluant miss Hidden , il prit congé.
— Maintenant ,fit-il , allons où le devoir nous

appelle!... Vous , chère -ftrnie, soyez toute à
votre Darling. Je dois vous prévenir qu 'ici
vous êtes chez vous , (absolument... Vous y
trouverez tout ce dont vous vous serviez dans
la villa mystérieuse... Tout vous y est permis,
sauf d' en sortir. Mes gens sont vos esclaves
mais ils vous gardent.

Et Zi gomar se retira avec Tom Tweak...
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A -wnti Rr>a Annales pol. et litt. 5 fr.V-SUare ia collection d'un an ,
Art et Artistes 10 fr., Bibi. universelle
7 fr. Femina 5 fr.. Fermes et Châteaux
D fr — G. Luthy, Place Neuve 2.

ï Ait Qu' fournirait journellement
ualln une quinzaine de litres de lait
à 23 cent, le litre ?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20120

0<im{«ii A vendre un tas de fu-
8 UlUlOr. niier de vaches. — S'a-
dresser à M. Aescnlimann, rae des
Terreanx 91. 20275maraMawa——-o—a—arj-aro
D A<j|p nn _ retoucueur expérimenté, con-
UCglCUl " naissant sa partie à fond ,
cherche place dans qual ité bon cou-
rant. — Adresser les offres sous chif-
fres O K 20267, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 20257
jfl iij au prend rai l à jeune dame bon-
yul nête, travail facile horlogerie ou
autre métier pouvant se faire à la
maison. — Adresser offres sous chif-
fres B. C. 20139, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 20189

Tai lIsn CP Daine se recommande
ittlllCUoc. pour du travail à domi-
cile ou en journée. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme veuve Jeannon-
tot. rue du Parc 1. 20124
P n r f l o r f n n  Qui apprenurait les régla-
lloglagCô, geg à jeune horloger ayant
déj à quelques connaissances de c He
partie , cela entre lt»â heures de travail.

Ecrire sous chiffres A» Z. *iO'iO"l.
an hnrnan ri« I'I MPARTIAL. 20203

f lû r t l û n ça  expérimentée cuerciie régla-
IUS-Q ICII OG ges plats, grandes pièces, à
faire à la maison. — S'adresser par
écrit , sous chiffres P. S. 20127, "au
burean de I'IMPARTIAL. 20127

A la même adresse, on cherche à
acheter un rond Roskopf pour ma-
chine à renier.
fi p m n J Q p l I p ,  ae toute moralité cherche
1/ClUvlScllC place comme vendeuse ou
pour faire les retouches oans un maga-
sin ; à défaut, comme femme de cham-
bre dan s maison privée. — Adresser
oflres rue du Progrès 99-A, au nlain-
pied. . "20D59

Piprr î -îfO -8 *->Q entreprendrait encore
i iCl IloiCO. des pierres de glandes
moyennes à faire a domicile ; pierres
fournies ou non. 20078

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rnn tan tfa -n Ouvrier pâtissier cher-
UUUl CLIl gCl . che place dans une bou-
langerie pour apprendre à faire le pain.
(Petit gage).— S ad resser à M. Wiguet .
rue du Ghaqseron 45. 20095
Rnil landPP Ouvrier chercne plai e
DUulûlIgCl . de suite. — S'ad resser
rue Daniel-JeanRichard 28, au Sme
étage. _ ; 2010'.)

Porînnno aa couraDl de l emboîtage
rCl oUlilIc en blanc et désirant ap-
prendre l'emboîtage après dorure cher-
che place. 20233

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL .
r i i j ç jn  jàna  SB recoiiimanue pourrem-
•uUlollllvl G placer à défaut , pour tout
faire ou des heures. — S'adresser a
1,1 me. B 03«cb, rue de la ronde 21.

A la môme adresse , on se re com-
mande pour poser aes doubles fenê-
tres 20259

l/ tiffil/lSollc travaux , demande place
comme remp laçante pour quinze jours
dans uiagi-sin ou ménage. — S'adres-
ser KOUS initiales H. K. 2023*1. au
bureau dp I'I MPARTIAI ,. 2093*1

kkwiw *>ûéQùim?nuiiui-sui conaais-
sact M.m l'acbevage
âa la savonnette or et
la retossche des mon-
tres ancre et cylin^ra
est demandé ches MM.
«Mes Bï©c*8 et frère ,
rae Léop.-Hobert 88.
Omyo-nnia de tout0 moralit,i esk ue~
OCi ïdlUC mandée dans petit ménage.
S'ad, au bureau de I'I MPAHTIA L. 20299

fin ri aman  iin sommellère et une bon-
UU U-BlildllUe ne aile de salle, cuisi-
nière , fille de cnisine (fort gage) , do-
mestique, jeune fille , garçon de maga-
sin, garçon d'office, — S'ad resser an
Bureau de placement, rae de la Serre
16; 20395
FlânaIr moi iP  On offre olace stable à
l/CbuMlJUCUl, bon décal queur. — S'a-
dresser à Haasenstein. 4 vogler , ViUe.

H-23749-G 20267

fiphpuPHPQ d'échappements pour
niiiiGiGUi o grandes pièces après
dorure sont demandés de suite au Comp-
toir, rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 20170
Fûnnn r f gpnn n libéré des écoles est
UCUUC gO.1 yUil demandé de suite
comme commissionnaire chez M. Hen-
ri Picard et frère, rùè Léopold-Robert
13; * 20241
Rpmnntpnpc de Ontewanrea pour
UCI ilUUlCUlo petites pièces ancre
soignées, travaillant à la maison, sont
demandés de suite . — S'adresser au
Comutoir A. Eigeldinger lils, rue de
la Serre 84. 202-10

La Fabrique Marvin , rue du Parc 137 ,
Sme étage, engagerait de suite :
Décotteur fe •" ¦lls'
Sertisseur r*- " S

Places stables et bien rétribuées.
I pnn p  flllp ''béree "es fcoies, est

OCUllC llllC demandée de suite dans
un grand magasin de la ville. Rétri-
bution immédiate. 20389

S'adr. au bureau de I'IMPAHTH L.
"liiftlllittr.'WssEUR. —•j u amwi - 8oq ouwrieri Wen
au courant de la partie , est demandé
à l'Atelier Léon Parel, rue de la Char-
rière 37. Place stable. 20346
Hrir lodûPO La S- A - Vva <'h - -Léon
QUI lUgCI S. Schmid & Co, offre pla-
ces à bon metteur en boites et poseur
de cadrans. 20328

Garçon d'office BU?tit ŝe
présenter sans références. 20311

S'adr. aa bureau rie I'I MPABTIA L.

A oheveara ^s».
leurs de finissages, peur petites piéces
ancre sont demandés de suite. 20335

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .
Ipnnp flll p On demande de suite une
tic UUC UUC. jeune fll.n propre et ac-
tive pour aider au ménage. — S'ad res-
ser a Mme Gianzmann , rue Neuve 10.

20348

Joailliers."™,?,
de bons joailliers-sertisseurs. — S'a-
dresser a MM. Guinand, Schafroth &
Cie, rue Heuve 16 20370
fniit upipr*» Uae bonne ¦?uvl "'.ère
VUUlul lvl C. pourrait entrer de suite.

S'adresser à Al ine Jung-Sctiad . rue
du Roch er 21 , au ler étage. 20357

lûii nû filla 0° demande de suite
OCUllC llile. jeune fille pour faire pe-
tits travaux faciles entre les beures J'é-
école. — S'adr. au Magasin aA l'Alsa-
cienne, rue Léopold-Robert 48. 19828
Cnnl innnnn Quelques cartonb de
OCI liùoCU J . chatons sont à sortir. —
S'adresser rue du Doubs 23, au rez-de-
ch a u usée. ___ 20i-i0*o

Ûicifaiin ûn ^em8n(le mm yisi "
VldBLcuI . igur un bon horloger con-
naissant si possible ia montre compli-
quée, P.ac e stable et bien rétribuée, —
Adresser offres sous chiffres X. S.
19887 , au bureau de l 'Impartial , 19887
ÂnhPtfP i lPS d éol'appeiiieiils.
nlllCiCli l o ijucli|iii",s ouvru-rs
coiisci'- iu-iens et stables -sont
demaiitSés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rae du Parc 137,

8653

Pnlîf CûliPû de boites or connaissant
rUilOûCUoC ie métier à fond est de-
mandée à l'atelier Fluckiger-Kullmann.
rue de la Paix 21. 19299
nâpfttfû iin habile est demandé oar
l/CbullCUl là fabrique Marvin*, rue
du Parc 137. 20098

¦J6QQ6 uOQHD-8. jeune homme libéré
des écoles pour aider dans un atelier.
Rétribution immédiate. 20131

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
MnînAn d'expédition .demande em-
lualùUU ployé sérieux pour travaux
de bureau et de gare. — Adresser of-
fres Case 20096
OpA-flotç Un ouvrier faiseur de se-
OCbIClO. orets pour boîtes argent est
demandé de suite pour coup de main.
— S'adr. cbez M. G. Ducommun, rue
de la Serre 10b. 2QQ57
PpnW pnnna On demande uneouvrière
01 UUCUoCa. et une apprentie brodeu-
ses. — S'adresser au magasin Hugue-
nin-Schilt. ruo de la Serre 28 2QiaS

RomnntDIlro A BOrtif remontages
UCUIUUICUI o> échappements. — S'a-
dresser à M. Louis Euskopf S. A., rue
du Nord 78. 
Pf>|' o«pntja Ou uemande une bonne
I UllùûCllbC. polisseuse de boites ar-
gent. Pressant. — S'adr. rue Nnma-
Droz 120. an ler étage. v022i)
QûPtjcçp ilp Ou demanue, uans un
UCl UoJGul . atelier de la campagne,
an non ouvrier sertisseur au burin-
lise pour petites pièces soignées. 20292

S'adr. au oureau de I'IUPAKTIAL.
fln r t n m a n r l a  un aide-commission-
Ull UClJlttiiUb na,re libéré des éco-
les. — S'adresser chez M. Ali Jeanre-
nmid . rua [j»nii(iId-R»hnrt 17-A . 20->90
arawiH—i——a

! nnomont Pour le ler Noieml'reLUljGliiBll l. i9i2 , à remettre pour
cause de départ, un beau logement mo-
derne de 4 piéces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison.

S'adresser rue de la Paix 85 , au
2me étage, à droite. 20283
A lnilPP (le su'lt*. à des personnes

IUUCI tranquilles, nn appartement
de 2 piéces avec cuisine, au centre de
la ville. Pris très bas. — S'adresser au
Magasin, rue Léopold-Bobert 24 A.

20294

Â lflllPÎ1 Poar 1er Novembre, un joli
ÎVUCI pignon do 1 chamore et cui-

sine, meublé ou non. — S'adr. rue du
Progrès 13, an rez-de-chaussée. Ï0219

A la même adresse, à louer 1 cham-
bre meublée, au ler étage.

A lnnon pour le 30 avril, an cen-
IUUBI tre de la ville et dans

maison d'ordre, un 4me étage de 4-5
chambres, corridor, chambre de bains ,
nalcon , lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Graeî , rue de la
Serre ___ 19954
I lniinn un b^au petit logement de
a lUUCl o pièces situe rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

A lnilOP Vàie 8. aopartemen t re-
lUUCI mis a neuf , 3 chambres,

cuisine, corridor éclai ré, dépendances .
Prix, fr. 540 —. S'adresser rue Fritz-
(Courvoisier _ an bnrean. 19757
U i r f n n n  Koui* la 31 octobre ou ep"-
rigllUll . que à convenir, à louer bean
pignon de deux pièces, corridor, cui-
sine et dénendances , à personnes tran-
quilles. Fr. 26.50. — S'adresser rue
(j élestin Nicolet 2. 19749
I n rt cm ont A remettre pour lin oc-
JUUgclllcm. tobre ou époque à con-
venir , rue Numa-Droz 183. 1 logement
de 4 piéces. chan(Tngs central , balcon ,
confort moderne , concierge. — S'adres-
ser chez MM. Bourquin 4 Nudin g, rue
Liéopold-hobfirt 8-A. OU chez M. C.
Gianque , rue du Parc 44 20078

A lnilPP a un PBtlt  lutiaa6e bonnète
iUllcl on à une dame seule, un

pignon rerais à neuf , d'une cbambre.
grande alcôve, cuieine et petites dé«en-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
au ler étage . 18047

A lniiQp Pour fin Octobre , un beauIUUCI petit rez-de-chaussée de 3
pièces , avec toutes les dépendances ,
cour et lessiverie." — S'adresser rue
du Rocher 16, à droite, 18544
Â

lnnpp  de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , un premier étage

de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81 Téléphone 331. 12899

Â lnnPP t*e su'te ou PL,"r «poque a
IUUCI convenir , rue Lèop. -Robert

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

18235

f ntfPlï 'Pnî c'e **• chambres , cuisine et
UvgCliiCUl dépendances. Sme étage, à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. an 2roe étage. . 20286

A 
lniinn de suite , Ënlatures- .launes
IUUCI 28. rez-de-èuausséo de 3

chambres et dépendances, eau , jardin.
S'adresser à M. Leuba, geraul. nie

Jaquet-Droz 12. 20287
U nr f n nj n  A louer tout de suite ou
uluguolll. pour époque â convenir ,
au centre de la ville et dans quartie r
bien fréquenté , un beau petit magasin
avec arrière-magasin et cave. Convien-
drai t spécialement pour laiterie.

S'adresser sous chiffres B. C. *ii)*ïS6.
au bureau de 1'IMP \ RTIAL. 202 I6

A lnilPP DOUr ^e 31 octoore , un peti t
IUUCI logement au soleil , 2 pièces.

cuisine, dépendances, cour et jardin.
S'adresser a M. Reinhard , rue de l'E
mancipation 47. 20261

h Innpp lle au*te 01i «soti ,ie * couve-
a IUUCI venir, 2 grands locaux cien
éclairés, au sous-sol, canal à feu, eau
installée , entrée indépendante sur rue.
utilisable pour tout gros métier , com-
merce, entrepôt. Situation centrale,
près la Place "Neuve. 20ï44

S'ad ress. au bureau de I'IMPABTIAL .

A lflllPP Pour cas imprévu pour le 31
IUUCI octobre ,dans maisond'oriîre.

I joli plainpied , au soleil, de 3 pièces
et 1 alcôve éclairée, lessiverie. — S'a-
dresser me du Oêt 24. 20249
pon-n A Louer pour le 31 octobre , au
UaiC. centre de la ville , Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante . — S'adres. à M. Gh. Sclu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. .. : 11397

Kez-de-chaussée SfSl
plus au centre possible , est demanda
a louer pour le 1er novembre. , —
Adresser offres sous chiffres A. Z.
19*4*41 au bureau de _______ 19894

A I  ni; ni) pour ie 31 octobre 1912. rue
IUUCI Jaquet- Droz 18 , rez-de-

chaussée de 2 uu 3 pièces, cuisine et
dépendance s d'usage. —S 'adresser à M.
Th. Sdiœr. Place d'Armes 1. 20 107
ÀnnSI Ptpmpnt  de 2 ou 3 grandes
t tj ' j j u i  ICIUCUI pièces, cuisine , cor-
ridor éclairé et les dépendances , lessi-
veri e, jardin , potager , gai installé, en
•plein soleil à louer da suite ou pour
époque à convenir. Prix mooére. —
S'adresser rué de la Gharrière 85.' au
2me étage. 20157

A lnilPP fraude chambre inde-
1UUCI pendante (fr. 15 par moisi.

3me étage, 2 tenèrres, ao soleil ; eau et
gaz. — S'adressser rue Numa-Droz 144.
au ler étage. 20*393

rhsmh PP A louer une belle grande
•UUttlIlUI C. chambre meublée et indé-
pendante à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 1, au
2rne étage, à droile. 2012-'i
( Ihatnhppe A louer , tout oe suite
Vlia.lUIJl CP» . ou p0u r époque à con-
venir , 2 belles chambrés meublées.
contiguSs. à 2 fenêtres (chacune , en-
trée indé pendante. Belle situation au
cenlre. Convieml raient aussi pour bu -
reaux. — S'adresserau magasin de na
peterie Hsefeli, rue Léopold-Robert "10.

2028 l

P H 3 fll h P P A IOUHr uno i"1'8 chumore(JuaUlUI C. meunlèa , au soleil , H per-
sonne soigneuse travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au 3me
étage, à droite. 20254

Phomhrû A louer dans la maison
WMlliUI C. de l'Hôtel de la Poste, une
jolie chambre meublée. Electricité,
chauffage central. On donnerait la
nension si on le désire. Piano à dispo-
sition .. 20305

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

•P h imhPP  •*¦ ^ouer Pll lir li" octoore ,
UllalllUl C> rhambre non meublée. —
S'adresser entre midi et 1 heure et le
soir, rue des Fleurs 12, au rez-d«-
cliaussée. 20276

Phamh PP ^n of
^
re à Partager une

ulluulUlC. chambre à deux lits avec
un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 15i), au 3ine étage.

20282

fihamh PP A louer une belle cham-
l.'lllllIibiC. hre meublée à Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue dû Premier-Mars 11-A,
au ler élaae. 20070

On cherche à louer chambres, à
possible avec petiites dépendances. —
s'adresser sous initiales O. M. 20*î.15
au bureau de I'IMPARTIAL. 20235
U n n nj n n p  chercne a nouer enambre
U1U11-MCU1 meublée , indépendante,
comme pied-â-terre. — S'adresser par
écrit , sous initiales S. P. 202SS. au
bureau de I'IMPARTIAL. 28288mmmmmmi 11—¦———¦—¦

On demande à acheter __ T$_%
meule à aiguiser les couteaux, plus un
cheval à balançoire pour garçoîinet. —
S'adresser rue de la Balance 12-a (Cui-
nine des Six-Pompes). 20122

tlarillOIlIlliD. niam, peu usagé. Prix
très avantageux , 19848

S'adr. au bureau de HMPABTIAL .
i yan f lna faute aemoloi , uue p»us-
H. ICUUI C selle et une "chaise d'enfant.
Très bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 43, an ler étage, à gauche.

, , ; 20138
4 <rnn f )pn pour cause de départ , un
a ÏCUUI C bon violon de luthier
Prix modéré. — Adresser demandes
sons chiffres .11. R. "0080 au bureau
de I'I MPARTIAL . 20080

A nphdPP faute d'emploi , une zitber-
ICUUIC concert avec étui , bien

conservée. Prix avantag«ux. — S'adr.
rue de la Cure 1, au ler éiage, à gau-
cha. 20091

A
nnnfj pn une lampe à gaz à 3 bras
ICUUIC (ao fr.), un lavabo à écou-

lement (fr. 50). — S'adresser rue de la
Paix 1, au 2me étage , à lirmite . 20094
A naiir inn faute -.l 'emploi , nulle iampo
a ICllUlC à suspension, gms bec, et
un lit de fer , 2 places. Prix avanta-
geux. — S'adresser , le soir après 7 h. ,
rue du- Parc 46. an 1er étai/e. 20103

A VPI irlPP un potager français , avec
ICUUI C bouilloi re et foui *. brûlant

coke et bois. - S'adresser rue du Parc
98, au 8me étage, à. droite. 20060

A
-gn n r l n o  1 beau lit  cumolet , crin
ICUUIC animal , ainsi que 2 pota-

gers à pétrole. *— S'adr. nie de l'Est 6.
au rez-rle-chaussée. à droite 20102

à 
vi on fl l'O Pour m\\ fr. un petit ua-
t CIIUI C lancier. 20088

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

A VPndPP d'occasion un potager aICUUI C bois, usagé mais en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue des
Crétêts 132, au 2me étage. 20245
Pfinççptt o A vendra une poussetter UUûaCUC. û 3  roues , avec logeons
pour l'hiver ; le tout bien conservé.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz
88, an 4me étage, à gauche. 20277

À VPnfirP u,le 8uu01 'k<" sa"e à maii-I C U U I C  ger composée d'un ma-
gnifique buffet de survies, scul pté , à
nienes, 6 chaises Henri II, dossiers
cannés , 1 taule à coulisse, massive ;
le tout en nnyer ciré, cédée à fr. 395
Occasion unique pour tlancés. — S'a-
dresser à U. Chs Robert , rue de la
Serre 9. an olainnieri 2ii9r>fi
•fjhjpnQ A Venure 2 j aunes fou. -ier-UUlDUa. rierSi ag!js cii! 6 semaines,
ainsi qu 'un grand chien danois , ex-
cellent BOUï la garrie — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-VilIo 3S, au Sme
étage, à d roite. 19483

I ttnnrlno 2 \m*ATtm tables ovales et
B. ICllUl C un potager à gaz , 3 feux.
— S'adresser à M. fi. Borel. rue du
Nord 110. 20300

A la même adresse, on demande à
acheter uue table de chambre â manger
noyer ciré. 

A
IT en ripa 8 m de claies, 1 établi de
ÏCUUI C graveur, 4 places (fr. 25),

1 petit buffet. 1 presse à copier, 1 chai-
se percée. 1 lit complet, 2 jeux grands
rideaux cretonne. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage. 20301

A la môme adresse , on achèterai t 1
fourneau pour tailleur, 1 potager à gaz,
2 trous.

A VPnflPP un beau balancier neuf,
I CIIUI O grandeur moyenne, sur

banc avec grand tiroir et outillage spé-
cial pour la frappe d'empreintes diver-
ses, transformable pour tout métier
d'horlogerie. 19623

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
tfe, A venure un chien âgé de

_mm_f 8 mois, race de luxe, pro-
îflV nreetintelUgent. Basnrix.
/ V >\. S'adr. Brasserie du Mar--̂ ^ŝ aa*ché, Balance 12. 19644

4-a A vendre Thév^
^pSï-5 S'adresser rue du Grenier
J] f \ 22. 19029
I îr on fl pp d'occasion 2 lits complets,
tt I CUUI C i baignoire d'enfant, 1 ta-
ble carrée ; le tout en bon état. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 80, au ler
étage, à droite. 

A louer
pour tout de suite, partie indépendante
de logement composée de 3 chambre»;
cuisine et dépendances. Conviendrait
spécialement pour bureaux.

S'auresser Etude Armand Perrin .
avoca t, rue Léopold-Robert 30. 2029i

R louer
pour le ler mai 1913, dans une loca»
lité industrielle du Val-de-Ruz , sur
une li gne de chemin de fer ,

nn hôtel
avec caré-re-stauraut, nien acha
landes. — Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram SOGUEL ,
à CtTiiii'i-. R-fe23:̂  10232

Pillfe Fftiqn
à louer de suite , à pris très
avantageux.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20336

A îei 1er
On cherche à louer pour le commen-

cement de Janvier , un atelier bien
éclairé d'environ 15 mètres'de longueur .

Offres avec tous les détails utiles et
le prix à Case 16198. _____ sous?

Chevalj e tiers
On accepterait , contre sa nension .dans écurie moderne, cheval «it tiers!

bien dressé pour la selle et la voiture.
Soins cou-sciêncieux .

â.dreasp-1* offres nar écrit sous chiffre s
fl. L. -03 i "i, au bureau, de I'IM * AU-
MAL. 20313
Pà yl pe Méthode infailliti le p. tousj .wt' -.A'vû. retards mensuels. - Ecrira
Radium-lïlédioal No 16 Nantes (Fra-ii-.il

O-400-I, ___
Pplicricmco guér i t  enfants urinant¦cvaugieu&e au lit . _ Eci.ire aîai _
sou Hui-ot No 16, .\anî«N (France).

O-i80-L 17303
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f . SAWTSCHY
: : Bureau et Entrepôts : :

70 Rue de la Paix 70
Téléplioue 355 o Télcplioue 355

Fourniture et pose de 2035s

CARRELAGES ET
REVÊTEMENTS

des meilleures marques

Si: Projets et Devis plis SL*

il FOURRURES If
: GARANTIES •=

COUPE IRREPROCHABLE ig

SCHMID FILS
¦ FOURREURS

NEUCHATEL

EXPOSITION : HOTEL DE PARIS
du 15 au 18 octobre 20209

j où toutes les commandes , transformations , ré- ]|
j parafions , pourront être remises et seront exé- > ,
j culées d'après les derniers modèles. 0438N II

A louer , p our époque à convenir , dans maison d'ord re, à des
personnes tranquilles , bel appartement de S grandes piéces, cuisine
el dé pendances , gaz , électricité , buanderie , séchoir.

S'adresser rue de la Balance 3, au magasin. li) $7S

*V̂ M m¥i—iTn~mmn—m~rTtmmn—— *UT*rmmmT!-. ¦ ¦¦mill lllf — wiwiinmai Mm—w mMà—m—mtm HI-M i um i MU «<Mn*.r_iuwiai min i — IPII » ¦¦¦ I I I I  ¦[¦¦ m — IIII in i— wi i IPI I  IP *I l i l  m

II' ^llKFI
iî liilli® ILa . DdlItflll!) î

£a Carte géographique h théâtre 9e la guerre
magnifi que reproduction en couleurs de la carte des Balkans ,
du format de 40 X 50 centimètres (échelle 1: 3500.000)

est en vente à la

Librairie Courvoisier
.i

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
au prix réduit cle 9%GP «t5-»:HBL"l;« l'exemplaire

Envoi au dehors contre remboursement. 20353

DIRSCTEUE
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour

diriger son atelier de monteurs de boîtes
or, personne ayant connaissance complè-
te du métier et de la manutention des
matières.

Traitement à convenir, fr. 6000 - SOOO
par an. Avenir assuré. Discrétion absolue.

Adresser les offres détaillées, sous chif-
fres F. OT. Gr. 647, Rudolf, Mosse, Zurich. 19619

Ecriteaux

llH II— ¦¦IIHIII-MII -WMI ¦¦¦¦¦¦¦¦ —II —

Prix : 50 cent.
En -vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir s le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Ooouche éesosaite pour maladies de nerfs , son, sel marin, etc. — L'établissement délivre , sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20. l.lVi Téléphone 62Q
, j— I M I . — m..m — ¦ ¦—^—mr.-*m——m—ma,

Paroisse Catholique
= romaine =====

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée Générale
extraordinaire

le mercredi 16 octobre 1912
à S h. et demie du soir,

bu Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier-Mars 15

ORDRE DU JOUR :
î. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Nomination d'un vicaire.
3. Divers. 20407

Le Conseil de Paroisse.

Brasserie (iambrinus
24, Rue Léopold Robert , 24.

^ours
1
.
68 Chonoronte garnie

Tons les Mercredis soir
dès 7 '/, heures,

TRI PESQB ¦¦ *V MB m—. f—i tmmW

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 10482

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès 7'/ a heures

GÉ̂ ïrJijp»»
Se recommande, Edmond ROBERT

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed. Schneider

¦4, RUE DO SOLEIL 4 20416

Tous les jours

—m~ _̂\B 'M.Mm.& fîrais
à fp. 1.10 le demi-kilo.

Excellent BOEUF fumé et salé
à fr. 1.20 le demi-kilo.

Société de Consommation
LA CHUAX-DE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins

Huile à salade extra fine

in Devineresse
la grande bouteille, fn A Qfl

18011 verre perdu »¦ ____
Attention !

Demain mercredi, sur la Place du
Marché, en face de la Pharmacie
Bech, il sera vendu

500 Verres à vin
demi-cristal , à 15 cent, pièce, 300
Saladiers porcelaine depuis 15
à 70 cent, pièce, 150 brosses
à habits, à 40 cent, pièce, ainsi
qu'une grande quantité d'articles
de ménage en tous genres. Bas
pris. 20398

Boucherie Sociale
Konde 4

La Chaux-de-Fonds
A partir du mardi 15 octobre

1912, baisse de 10 cent, par ki-
lo, sur le veau, et nouvelle baisse
de 10 cent, par kilo, sur le mou-
ion (excepté la poitrine qui reste à
85 cent, le derai-kilo>. H-23896-G 20439

Le Comité.

CHEVEUX
Tous les t ravaux en cheveux , soit :

tresses , branches , frisettes , chi gnons ,
bouclettes , nattés. perruques , chaînes
de montres, sont faits avec les démê-
lures des clientes. 166&3
Bon marché. - Célérité. - Bienfacture

Atelier de postiches

Charles Dumon t coiffeur
Rue du Parc 10. — Télép hone 4,55

M'" l ottise Lazzaririî
Tailleuse

•5 22, M-ama-Broy, -122
1SHIV2 SR recommande.

îm_êm_m
On entreprendra it des terminaKes

petites pièces ancre soi gnées. ~Q W~I
S'adr. au bureau du I'IMI 'AKTI .VL .

T"EIVl F»L_e FRANÇAIS
0'XI'Crx>X 17 Octobre 1812

à 8 h. 1U du soir ' ï

-9 €2€fcjwcr_œ;w'a? •-donné par

Cécile "ViVIJSrOR, de Cologne
SmO_ç>x-a,xi.o

et

Charles ROST, Kôniglicher Kammersânger, de Cologne
baryton

Àu piano : Mme LAMBERT-GENTIL
FIUX X33SS-W FT » A.O*HHS ; Fr. 8.-, 2.- et X.-

Billets en vente à l'avance au Magasin de musique Robert-Beck, et le soir
à l'entrée de la salle. ' 20364

mmm ° MBêSê
H Avant d'acheter vos Fourrures B

j f f lB L  Visitez le choix incomparable de la rafJL

/ AU LéOPARD\M 29, Rue Léopold-Robert , 29 M

V FflIFliS iiiis i
^®t Coupe irréprochable dtw

 ̂
¦ Réparations 

et 
Transformations t

__
W_r

*̂9m d'après les derniers modèles w_r
PB 20376 Se recommande, F. Canton , fourreur M_

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Mardi 15 octobre 1913

Bureau , 8 h. Rideau , 8 7i b
Représentation donnée par la Troupe

du Théâtre Municipal de Besançon

FAUST
Opéra en 5 actes et 8 tableaux

• - de Michel CARRÉ
Musique de Gh. GOUNO-D

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Ci gares,
au Casino. 5i

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

—J1mW^^P~ W*mTv&m9%m9mW*Mr'V2P

i B̂ * md&m *.

Encore ee soir

l'Empoisonneur oriental

comédie dramatique
en. cleu-ac -pa-fties
ne pas confondre avec l'Opéra comique

3—~it—
I

militaires

documentaire

et la

vengeance du domestique
très comique -

Moitié prix
' à toutes les places

HalSbe Preise
auf alien Piaizen

M\t^lM\f M l Wkmlhtmmâmmim%mm.lmm

Impressions couleurs , l'i&ëuî

On cherche pour entrée immédiate,

i vendeur et
' une Vendeuse

entièrement au courant de la vente , ayant preuves
de capacités. Meilleures références absolument exi-
gées. 203S9

S'adresser sous initiales V. E. 20359, au bureau
de I'IMPARTIAL.

«»«»«'™a»«g««a««BB^ig^^
1

A la demande générale
la Veste-Réciame

des • 20424

Chemises pour Hommes
et Dames

en flanelle-coton
continuera encore

MERCREDI 16 OCTOBRE
devant le Magasin du

Gagne»Pefif
îjProiite g!

On demande :\ eiupruuler

contre hypothéqua en lie ran» .
Adresser les offres avec condit ions.

! sous chiffres '£. It. Iî)~0*i. au tu n-u.-ui
I dn I'IMPABTIAL . l'.>7«>u I

On demande de bons pensionnai  res.
S'adresser cliez Mme Burçat . l'un*.»' do
l'Hôtel-de-Ville 5, au 1er claye. lSd-59

CAROTTES
Mercredi sur la Place du Marché

je vendrai 1 vagon de 20334

belles carottes de conserve
lre quai., à fr. 1.20 la mesure, par
quan tité rabais. Petites carottes pour
lapins. Bas orix. — Marc Bourquin.
Villeret. 20S3i

Ipii Et. Eiimn
OUTILS ET FOURNITURES

SERRE 79 17:380

Spécialités pour échappements,
monteurs de boites et bijoutiers.

SAVON DE TOILETTE

DROGUERIE DU PARC
•jpgj.i.-o 71 ;iQ3:s

Sage-femme diplômée
Mme C3-ély - Gt-a.Ha.-y

15, rue de» Alpes 15
SENEVE près gare OENKVE
Reçoit pensionnaires, soins ' dévoués.

Consul tat ions tous les jours
Téléphona #6*30 2J73

Pendule
Meuchàteloise

A vendre une pendule nea-ebâl-etoiw
niareuant- Iô jour.-- , fabriquée nar M.
Aimé  Ducommun , La Chaux-de-Fonds.

S'adresser a M. .'.. Brossanl. méca-
nicien-électricien , S>aig*nelèjjrier .

yU iOJÎ

j Tapisserie - Décoration
Marcel Jailli? j
| Rue de la Serre 3 |

| LITERIE :: RIDE AUX :: MEUBLES |
1 . STORES en tous genres B
1 Transformations Réparations S
m~mm~mmmmm~mmwms^m~



(go ur nos gxpQrtti "
Correspondances des paquebots-postes

valables du 15 Octobre au 15 Novembre 1912
—* 

a Dates des départs: Hôtel des postes Iggygj"̂  principal à Mt ChaBMle-Fonits m lettres
"~~~" / i Crète (dépêches directes de Chiasso | octobre M , 21, 24, 28, 31. 

~~l . .  „ ..
f i - * ' * POUr la Canfee) . Novembre 4, 7, 11, 14, 18. j H-20 matin
ïm' ( 2 m \ 

~~ 
-*-*-*¦ .: ¦ gara -*

I 3. chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
Mandchourie (via Transsibérien) '(W M ' III *«*W « e

(Lettres et cartes postales ordinaires et J£- Y%* fi â in* j * j «" 7* on ±;T«0,P
recommandées seulement). Nov. i,3*,6,8,10*, 13,18,17*,20 *1.30 »

. . .  Imprimés, papiers d'affaires et échantil.* Ions voir chiffre 4. '

- ., ., . L » M Octobre 17, 19i 26, 31.4 Coohlncnine, Annam , Tonkln Novembre s, 9, 14, ie. 11.20 m.
"
. Octobre 17, 19, 26, 31. , ~7TZ 171

5 Ceylan . •:- ... Novembre 2V 5, 9, 14, 16s • V li--° m- |
. ¦ * i ' *",' * M ï * . ¦ '• ¦*. j - *.l

n -. Octobre 19, 26. „ M m
ÂSÎB ( ,Pr8 Novembre 2, 9, 16. 11:f° m'

_ .7. Inde britanni que (saot Ceylan) , Aden. octobre i7 19 26 si 1JOftChanderna gor , 6oa, Pondicherr y, Alglia- £^««5*ML 11,20 m-
nlstan et Beloutschlstan • ' 

8 Indes néerlandaises , Singapore , Bornéo, Oct. 17, is*, 19, 23*, ad*, 26, 31, r 1.2a m.
Philipp ines, Siain Nov. 1*, 2, 6*, 8*. 9, 14, 15*, 16. *8.-s.

. , . . _ 1 : , ; 

9 Japon, Corée, via Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) —

1 .
mandées seulement.)

Imprimés, papiers d'affaires1 et échantil- Voir chiffre 12 (Etjts-M) 8.—S.Ions. ,v

/ 10 Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesia , octobre, 17, 24, u. el lechiianalând , Transvaal, Lourenco-Marquès Novembre 7, 14. „ 6*~ s-
Â»IP \ 

: Octobre 19, 29'. "îTiô^T"
f l l  Zanzibar Novembre 2, 7*, 12, 16. •i.so soir. » j

li <.„ _.M „m,m 
""" Oct. l5, 18, 19, 22, 2S, :29. ~RF -Tl *12 EtatS-yniS Nov. i, 5, 7, 8, 9,. 12, 15. 8— -s*. ¦* :- :..,

13 Bolivie, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, Equa- ~
|~"

I

teur, Bnatemala , Haïti, Honduras , Jamaï- via New-York, F ;
que, Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- Voir chiffre 12. 8.—s. >^ Rico, Salvator, St-Domingne , Venezuela

^ Argentine, Cf.ni, Paraguay, Uragoay g^^^^ig'gn. «-*; m

15 Brésil Sclobre, 19',22'!5i27n ,« i« .- s-8-Novembre 1,2,3,8, 10, 15,16,17.

116 Australie méridionale et occidentale ,
. Nouvelles Balles du Sud, Queensland, Octobre 19, 26.

ï 7 ,. \ Tasmanie , Nouvelle Calédonie , Nouvelle No vembre 2, s, 9,m " 11.20 m.
Australie Zélande , Victoria .

F „ . Via New-York, " • , .17 Hawaï . voir chiffre 12. 8 h. soir.
j Jm , -, : ^ 

- ' f "  — 
Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-

ment; les1 lettres recommandées doivent , par contre, en régie générale, eue remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant ies heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquemen t (via Naples, via Southampton, par ex.) est facultative, le
bureau de poste acheminant toujours par la voie la p lus rapide. . . . .". '

On demande, aue

sténordactylographe
tout à fait capable , avec une bonne instruction secondaire «t des
notions de comptabilité. Excellente" place pour une jeu ne fl lln sé-
rieuse. \j ;  

¦¦ '_ ¦ ¦ ¦;  j  :20iOO
Adresser les offres par écrit , avec quelques détails et des . réfé-

remvs,. sous chiffres ____ «0400. au bureau 'de'I'IMPABTIAL.

I 

AUTOMATIQUE. H
La lessive Persil est indispensable M_i

pour les nombreuses lamilles. Persil m ¦
simplifie .et facilite le lavage journalier '¦¦

du linge des bébés et le rend ' "

propre et blanc , -même le linge jauni. Des*
inlectant excellent en cas de maladies. _W%

X 'essayer c'est ? adop ter! m
Ne se vend qu'en paquets originaux , jamais ouvert. _ W_

H E N K E L  & CIE., Bâle.  .
Seuls fabricants, ainsi que de la WS_

Mt ' \W> Iwi -OL ¦* s W. C&! i IU! di!f t S m m t̂mWSF fi lH> 13 Â 9t- Vm PL JP3 Î̂CT. -fiC f̂t fil & «§3 -^V%

¦ ¦ ¦'. - ¦* *" i ¦¦» I ¦' *" ' ¦

A louer pour. le. 3*1 octobre 1-912, magnifi ques maga-
sins modernes, situés sur la Place du "Marché et rue
Neuve.

S'adresser au Concierge, rue Neuve 8. 18330

99T Loi ré>cio±-etlo 1W
complétant

Le Code Civil Suisse
(Du 30 Mars 1911)

Livre Cinquième : Droit des Obligations.
1 volume, cartonné dos toile, au prix réduit de fr. 2.40

•i

-J-~-~-~ -rnO, 'm-- —in *Ve>-JO,t© ~T S~-m-J-J-

« LIBRAIRIE COURVOISIER n
Place Neuve :: La Chaux-de-Fonds

Vins du Pays. Importation des Grands Vins Italiens , Français e!
Espagnols^ Producteurs réunis des premières marques. ' 1789

Mâcon , Bourgogne, Barbara , Chianti Duc de Saint-
Clément, Vermouth , IVÎalaga , Fernet, Strega, etc.

Entrepôts vinicoies : Bare Cûroelles-Coriîioiidrèclie
IZZIZH Bureaux à Neuchâtel ""-" 

. ^Echantillons et 'Prix-courant sur demande.

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

à La Ghaux-de-Fonds

1. Ai'e Est , 1 corps de bureaux composé de 6 piéces, d'une sur-
face totale du lti l m 5.

2. Aile Ouest , 1 corps de bureaux composé de 4 piéces, d" une
surfa ce totale de 163 m*.

Ces locaux , immédiatement disponibles , conviennent spéciale-
ment pour des bureaux d'affaires , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur posta!
à La Chaux-de-Fonds. '

Neuchâiel , le 26 septembre 1912. '
18933 Direction du 4ms arrond, postal.

Une des plus importante maison de La Clinux-d ^-Fo n il s, dû-
mande pour le 1er janvier ou époque à couvenir , un voyageur ciDa-
ble, muni de premières références. 20382

Adresser les offres par écrit , avec copies de certificats , sans
timbre, sous initiales E. E. 20382, au bureau de I'IMPARTIAL.

[•naa—iBiÉ——BéMIM iiiniii M iiiiiii um aii Mi

BANQUE FÉDÉRALE
* ¦• ' (S. A.) -

Capital . . Fr. 86 000,000
Réserves , *» 7,850,000

LA CHA11X-DE-F0H08
Cours des Changes, 15 Oct. 1912

IB il lin illllll !¦—BlwbMt»^—
Mt sommes , saut variations importantes ,

acheteur be. wta eo».
"lu , «

• Franco Chèque . . 3 l'0.3(' ;,

! 

Londres . . . 4 85.30',. ¦
AÏ SMîingne ¦¦•* • - . ; i1, 123 3"
Italie . *¦ • *».* * ..- '.' h'/, M..10
lï> i ç:it)iiP » . . 4 39 87'/,

! 

Amsterdam » . . * îOS.63
Vienne - •»' .' . . 5 lOâ.6' 1
New-York » . . 4V, 5.i0" ,
Suisse » . . i'i .

Billets de banque fr.ini- .iis . . 100 30
¦> allemand». . 1-3 30
n russes . . . â.B6
> autrichiens . 101 50
» ang lais . . . iï 23
n italiens . . 99.15
n américains . Ô.I7 1;,

Sovereiuns anj»l. (poids gr. 7.97) ffi.f»
Pièces 20 mk (poids in. gr. 7.03) 123.30

DEPOTS D'ARGENT
•I Nos cnnditiuns acliioUeH pour lea
S diu iôts d'argent sont les suivantes:
s 3 V* % en compte-courant dispqni-
9 ble à volonté avec commission,
jj 4*°/o sur Carnets de Dé *pôtBsans li-
I , mite de somme. Les intérêts s'a-
I . jo utent  chaque année au capital.
[

:4 '' i °/'o contre Bons de-Dépôt , de
f 1 à 5 arts-ferme et 6 mois de dé-

.noncé ,munis de coupons à déta-
cher.

COFFBETS
_
iN

~
LOCAT!OK

j Nous recevons pour n 'iuiuor te

I

' quel laps de tem ps , ries dépôts ou-
ver t s -ou  càr.heiès. Nos caveaux -
l ioublement fortilié s . offrent toute |
sécurité polir ia yarde des titr es, pa- g
niers de valeurs, oij ous, ardente- S

»' ¦¦ Il " 1 ¦""" «iiM-wiin i | MM , 1 m

Société du Théâtre
de 3—a, G-z.émX^—mmt_&mm~t>3a.€iltm

Messieurs les actionnaires de la Société dn Théâtre de La fihitn-jî. de-FoncIp
sont convoqués en Aisenii'lée u^aéralo pour le lundi 28 octobre 191*3
à 8</> ^- du soir, à l'Ilôtel-de-Ville. 2me étage.

, Ordre d.*u. tTo-U'-r* t
1. RapBort du Conse.il d'administration suri lés coiuntes et la gestion de

l'exercice 1911-1912 ; . '
3. Rapport des vérificateurs de compter ; j
3. Nouvel emprunt ; • ,.;
4. Nomination de 2 membres du Conseil d'administration et de 3 vérifica-

teurs de comptes ; * , . .
6. Divers. . . . : • »

- Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et da
comme de profits et -jei-L-s cbez M. Henri Qrandjean. caissier du Conseil
d'administration , où ils seront déposés à partir du il octobre.

La Cbau.vde Fond*, le 16 octobre 1912, H-23886-C 20399
Le Conseil' d'administration.

"M" '¦ •• | *

Meo-erenlï , suf la Place *%u Ma.rchi '. devant le Mapasin
Wille-Notz , ii sera yendu SêO,ttOO Ug. de pomines à des prix
très réduits. *j , .

Se recommande au public.
20432 Bo«4>n|v, père.

# POMMES m
On vendra demain -mercrpdi, sur lij i Plane dn Marché, de-

vant le magasin 8>-lschen , un wagon de belles Pomme» rainet-
tes carrées, à 3 fp. la mesure ; Rs-f inettes de Hollande, à
fr. Z.ôO la mesure, Rainettem grimes, à Tr. 2.80 : Pnm.
mes ordinai re-, à fr. 1.60 ia mesure ; Pommes donces,
à Ir. 1.20 la mesu re, ainsi que de belles Carottes rouges, i\
f r. I.ao la mesure. (
2041:-! . .. ¦. S« rpcnn-j mande. Mme Ritter.

Société de Consommation
LA CH AUX-DE -FONDS
Dans tous les magasins 16089

GENTIANE pure
le litre, sans verre , fr. S.

Gérance ' d'immeubles
Etude Mes Mis

avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

A lousr
de suite ou pour époque à convenir :
Hô'el- le-Ville 33. 3me étage do 4

p ièces , cuisine et dénendances.
Fr. 480, eau comprise. -

Hùlel-d-e-Vitie 33. Eez-de-chanssëe
à usage de magasins , compm-tant 2
logements de 2 pièces et cuisine cha-
cun.

ilùtel-de-Ville 49. Rez-de-chaussée
comportant petit atelier et au pre-
mier élage un Délit logement. Part
au jardin.

Charriera 41. Kez-cie-chaussée de 3
cuambres , alcôve et cuisine.

Charrière 41. Premier élage de 3
chambres, alcôve et cuisine.

H vendre
(«renier â. Immeuble de bon rapport ,

comportant magasins «t logements.
Situation centrale. Conciliions avan-
tageuses.

HôteI-de-ViIle49. Maison et jard in,
beaux dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers. 20S84

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot

47. Itue Léopold Itohert 47
CBàUX DE-FONDS

â -xemott»
à Genève, pour de suite ou époque
à convenir:

1. Un excellent petit Café-I-Ses-
I a m a  ut d'une ancienne renommée.

2. Un Magasin de Bijouterie en
pleine valeur , ayant une forte clientèle.

3. Un petit Slagrasin de tabacs
et cigares, bien achalandé.

Le tout situé dans des rues les nlus
fréquentées-de Genève, à proximité du
quai du Mont-Blanc. — Conditions trés
favorables de prix et de paiement.

Renseignements à l'Agence. 19663

À remettre
de suite , à Genève, petite industrie
laissant de 4 à 500 francs nets nar
mois. Pas de connaissances sp éciales,
cependant horloger augmenterait en-
core les bénéfices.

Offres soua chiffres L. 333, Poste
restante , rue d'Italie, Genève. 200S9

associé on
Commanditaire
Pour affaire de trés bon rapport , on

cherche associé ou commanditaire avec
petit capital. Affaire sérieuse et bonne
garantie. 20S9ii

S'adresser sous initiales G. A.
*J0.'{;*6. mi bureau de _______

PENSION
Bonne pension bourgeoise à fr. 1.81*'

par jour. Pensionnaires sont demandés
rue Auma-ftroz Vit , au rez-de-chaus-
sée. 20389 Se recommande.

____mmmMÊ^mmmmmmmmmkÛï
XieM

Zïïiebaiis Sclmahn
sont reconnus les meilleurs.

Les.plus nutritifs
' Les pins iliiiestîTs

Le mellleui- l'ortifiaut
cour les malades.

h la Boulangerie F. SGHWAHN
Itue de la Balance lo-u .

La boulangerie est fermée le dimanche
toute la ioiirnee.

On ileiiia t im- , tm tu* autrui' .w suitn un
époque u convenir, einuloyé de tanil-
catiou

Jeune Homme
ou

Demoiselle
connaissant les rieus langues ; i' , >ntrée
ct ia sorti " du travail, f lace stable,
bonne rétribution .

Olf'-es sons ciiiffres A.  G. - -2'>"*<>|> .
au bureau de I'IMPAIITI .U.. ..-y M)

, , , m- 1 . 

Boulangerie
avec four moderne et-nés mieux située
â louer pour cas imprévu pour ae suite
ou époque à convenir. 2041S

An resser offres sous chiffres B. F.
20418 au bureau de I'IMPARTIAL.

A REM ETTftE
bonne fabrication en petites pièces
cylindres. Bonne clien tèle iideln et
travail assuré. Affai re sérieuse. 20409

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIA L.

Kemontages
On entreprendrait encore nne à dens

STrnsses de remontages petites pièces
i-ylin 'ire par semaine Travail conscien-
cieux ct régulier. 20128

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

NAISSANCES
Matthey-Doret Myrta, tille de Geor-

pes-Alfred-Raonl , ingénieur et de Anna-
Wilhelmine née Mani , Neucliàteioise.

PROMESSES DE MARIAQE
Galame-Lon-ijean Henri-Lucien , ma-

nœuvre et Calame Lonïiean Jda-Léa ,
hnriORéro , tous aeux Neucnâteiois et
Bernois. — Wnilleumier Cnarles-Al-
^ert , rerrionteur, Neucnàtelois et Ber-
nois et Sclierz Mareueiite-Alice, coa-
turière, Bernoise.

DÉCÈS
1070. Kôlili Anna, tillé de Johannee

ot àe, Anna née Tillmann , B-rnoise,
uée le liS septembre 1848. — 1071. By-
ter née Kratzer Elisabeth , veuve de
Frédéric. Bernoise , née le 2 mars 1849.

Etat-Civil dn 14 Octobre 1912



Robes :: Confections :: Robes!
MLLE M. MALESZEWSKI

60 Rue Jaquet-Droz 60
Maison Hôtel de la Poste —o— Maison Hôtel de la Poste

Ayant agrandi son atelier , se recommande aux dames de la localité.
&—- Travail prompt et soigné. *V9 . . 20441

Demain Mercredi , sur la Place du Marché et dans les Ma-
gasins PELLEGRIiM I , Charrière 13 et 4. — Téléphone 470. .

OIGNONS DE CONSERVE
2 fr. 50 la mesure. 20452

Choux-fleurs , depuis 40 centimes pièce.

Demain Mercredi , sur la Place du Marché, entre les deux Bazars,
il sera vendu

Poissons du Lae de Neuchâtel '

Perches, à 85 cent, le X kg.
IFo-U-les — X=o\3.1ets

Téléphone 1454 20*150 Se recommande , Mme Daniel.

MonilïeiûP!! M. E. Bitard , entrewe-
fflCUulùI CI û. Delllv à l.ac-ou-Vil-
lers (Doubs , France) demande des
ouvrrers menuisiers et charpentiers,,—
Se présenter de suite. 20891

Bijoutiers. £ S*
bons bijoutiers à l'atelier Louis Pro-
tl'hom, 17, Avenue de la Servette.
GENEVE. 20422
f PPII ÇOIlCfl Bonne creuseusetravail-
UlOUùCllùC. lant à la maison trouve-
rait ouvrage suivi et régulier. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au rez-de
chaussée. ' ' "  20395

TniiipIKP ' demande une jeuue
1 (lIllCUoC , ouvrière. Entrée de suite.
— S'adresser rue Léopold-Robert ^6,
au Sine étage, à droite. 20401
Rno fcr finfc Un bon remonteur con-
UUûfcUpib. naissant la pièce 17 hg.
est demandé de suite. — S'adresser
Beau-Kegard 3, Cormondrèche. F' ':___
Tanna fllln ' On cherche pour le 1er
UCUllC UUC. novembre, une jeune
fille pour aider an ménage. — S'adres.
chez "Mme Grumbach , rue du Parc 8.

La Fabrique Marvin, rue du Parc 137,
Sme étage, engagerait de suite : -' ¦'.
Décotteur _\ m l3 *•
Qon+iooDiioû connaissant la ma-
ûcl UdoBUdtS otung. 20319

Places stables et bien rétribuées.'
nâxrBonr-RETOucHEUR denugiuui toute )re force
bien au courant du point d'attache et
des températures, est demandé par
manufacture d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Place stable avec très fort
salaire au mdis. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser par écrit
sous chiffres H. A. 20431, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20431

Rémouleurs sftg
cylindre trouveraient emploi de suite
au Comptoir Levaillant et Bloch, rue
Léopold-Robert 73-a. 20437
•PinicGûlIC Q ae boité3 or, si possible
riUloaCUOC sachant bassiner, trouve-
rait place. 20-139

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
If nnAnttnl Un apnrenti maréchal est
JUal Cl/Ml. demandé chez M. Louis
Racine, à la Sagne-Crèt. 20426
RpTPndPD-SA h°nnête et active est de-
iluICUUCuoG mandée pour placement
d'articles de vente facile, dans de bons
milieux. — S'adresser oar écrit sous
chiffres H-23893-G à Haasenstein 4
Vogler. en ville. 20428

Bonne d'enfants. g£5 £,fc
mande une bonne fille propre et active
sachant coudre et repasser. — Se pré-
senter , le matin ou de 1 à 3 heures,
chez Mme Jacques Braunschweig, rue
du Commerce 17. 20433

Â lflllPP en *ace ae Ja Gare et de ta
IUUCI Poste, 2 pièces, entrée in-

dépendante. Occasion spéciale pour
bureau ou comptoir. 20390

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T Affamant  a remettre ae suite ou
ilugCliluill pour ëpcique à convenir*oour cause de départ, beau deuxième
étage de 2 pièces, balcon , cuisine et
dépendances. — S'adresser, de. 7 â 9 li.
du ioir . à M.. Georges Deschamp, rué
Léopold Robert 4, au 2me éiage.

Ala même adresse, à vendre à bas
pri x un VELO en bon ëtat.

Â lflllPP * M°nsieur , jolie chambre
IUUCI meublée au soleil. Bonne

pension si on le désire. — S'adresser
rue du Nord 47, au ler étage , à gau-
che. 20327

Â
j niinn de suite logement moderne
IUUCI de 2 grandes chambres , avec

cuisine, dépendances et beaucoup de
terrain pour plantages. — S'adresser
me du Greniet 37. 204*37

Mflrf/için A l°uer Pour ^e ler Novem-
UlUgaolLI. bre , un magasin à deux
devantures. Conviendrai! pour

confiserie,
chapellerie, •
chaussures.

Situation centrale. —S'adresser sous
chiffres tt. S. 20298, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' , . . . 

___
Pour cause de départ Mir0lZe
bre. un logement moderne de 3 pièces ,
corridor éclairé, — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à droite.

20451

PhamhPP A louer de suite ou a
UllalllUl C. convenir, à 1 ou 2 mes-
sieurs, jolie chambre meublée, à deux
lits. — S'adresser rue du Premiei-
Mars 4, au ler étage. 20397
-f'hïl lîlhPP Â louer de suite à per-
IJlltt llII'I C. sonne honnête , une belle
grande chambre meublée, exposée au
soleil. Belle situation. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3me étage, a droite.

• 20431«¦m» _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

On demande à Ionep- îk%mê'ttrn io!
gement de 4 pièces avec corridor
éclairé. — Adresser offres avec prix
sous initiales SI. M. 20394, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20394

fhflmhPP Qu* 'oaet'ait 3 monsieur
UllalllUl C. solvable chambre avec
piano ? — Offres par écrit , sous chif-
fres A. IV. 20443, au bureau de l*Ini-
PARTIAL . 20543
Icuno m û n a r f o  8aus enfants ctierche

OCUilC lllOllagC à louer chambre
meublée , avec part à la cuisine. Pres-
sant. — S'adresser rue du Général-Her-
zng 20. au 3me étage..à droite. 20444
Pnuprifloii On demande a acheter
rUUl UcaU. d'occasion un fourneau ,
petit ou moyen , en catelles. en bon
état. — S'adresser à M. W. Staub. rue
LéoDold-Robert 56-A . 20425

A TOnllPO faute d emploi , 2 petits
ICUUIC lits d'enfant , l'un en bois,

l' autre en fer (fr. 10 chacun), une
poussette à 8 roues usagée, un petit
traîneau à une place. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56-A , au ler étage, à
gauciie. 20402

Automobile. „°̂ %vendre machine Martini, 5 places,
18-24 HP, en très bon état d'entretien.
Bas prix. — S'adresser à l'Etude Ju-
les Dubois, avocat, rue du Temple 3,
LE LOCLE. 20410

9 Derniers Avis*
Sitbers,

REandoilnes,
Guitares.

Violons
Etuis pour tous genres d'instruments,
reçu un tout nouveau choix, à très
bas prix. 20448

magasin de iloipe
Nord 39

Facilités de payement
UittAn t inn  I Personne désire
ailOIIUUU I piacer i,ebé de 2
mois. — S'adresser rue Jaquet-Dro? 50.

\ 20447

Magasin
à loner 1

A louer pour le 31 Octobre 1912, rue
de la Ronde 4, à côte de l'étal de la
Boucherie Sociale , un beau loca l
avec -grande vitrine . uouvant être
utilisé comme magasin ou'entrepcit.

S'adresser à M. Paul Chopard.
gérant de la Itoucherie Sociale.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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i p— ACTUELLEMENT i
ï|| Nous rappelons a nos clientsI ,». .a ,„»„»,« .,, „.. d„ GRANDE EXPOSITION ANNUELLE I
WÊ Grandes Spécialités de la . i '  M

[ I  -'- ET MISE EN VENTE DE S

I FOURRURES
Wa Notre choix a été fait cette année avec un soin tout particulier et nous som-
Jm mes heureux de pouvoir offrir à notre honorable clientèle une collection aussi |
H complète qu'élégante dans toutes les dernières créations : II

i Botes, Cravates. EAarpes et mandions
W ainsi qu'en FOURRURES POUR ENFANTS

m Notre choix en 20413 1

i manteaux et Paletots de FOurne
«È est superbe. Une visite de nos rayons de Fourrures s'impose et nous attirons Ê
m l'attention tout spécialement sur notre , §

1 =*= EXPOSITION ¦— I

1 GROSCH GREIFF
I LA CHAUX-DE-FONDS I
«0 ' ¦ 

 ̂ ¦ M

OmWMtri »9SLm\-mm ^̂ HIBBI«IMïï1 NU il Hlmim » "Knitt
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A I i'S'SfïlDP (,e magnifiques chésaux silués dans le quar-
V IUMUIIU lier des fabriques et «Sur les Sentiers». Ils

conviennent pour tous genres de constructions , villas , fabriques et
maisons de rapport. H-30862- G 19046

En outre , à vendre de beaux terrains pour entrepôts , relies au
J. -N. par une voie industrielle. Grandes facili tés de paiements.

Pour consulter le plan de lotissement et pour connaître les con-
ditions de vente , s'adresser en l'Etude René et André Jacot-
GuiMarmod, notaire et avoc at , Place de l'Hôlel-de-Ville N° b. 

A I  Âf&m Ë I? E3àLOU Ei PC
bonr le SO avril 1813. dan* un immeuble en cens t ruc
tion. à l'Est de la ville de beaux appartements de 3
pièces, avec aalle de bains chauffage central par :*>*-aae
dépendances, cour et j ardin. Prix modérés. _ "WB3
¦ S'adresser en l'Etude du Notaire Jules Beljean. rué
Léopold- Robert 13 bis. ¦ ¦

On <lën«audc pour La Cliaux-dc-l 'onds,

Ag'ent de Cie d'assurance-via
bien ¦E.nmandé. _ m> _ „ , H-4810-N 20006

Adresser offres et références à M. G. Etler , Sous-Directeur d& la Caisse
Paf prn t 'llu. Ne -ichri te!.

3mm domine
i:5 ans , très robuste, de toute moralité ,
parlant allemand, italien, un peu le
français, demande du travail dans
épicerie , consommation ou autre em-
u'ioi DOiivant se faire à couvert.
" R'aclresser sous chill'res E. U. 2028»
au bureau de I'I MPARTIAL . 20239

Terminages-Remontages
Eemonteurs ou termineurs dp la ré-

gion horlogère , connaissant la petite
cylindre vuëér bascule, trouverait -tra-
vail régulier. -̂ 0524

Ecrire sous II. -3*-l902 C.. à Hï»a-
Neiustcin & Vogler, L» CliBliJÇr
dc-Fo is. . -.;

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Pommes rainettes
1er chois, et

Pommes de terre vaudoises
à prix avantageux

Ti*ès prochainement

Pommes de terre da Val-de-Rnz
(Mônlmollinl 20823

Montres égrenées
j Ĵ Montres garanties
(Sj - TOUS genres Prix avantag.

._W_9 BEAU CHOIX ,
Aff îïfl S . Régulateurs soignés *

fN^-lF.-Ariiold DROZ
%t_ _ %_f  Jaquet-Droz 39¦yJMjâjjg 13902 Chaux-d-?-Fonds.

Réglages
On sortirai t des réglages plats et

breguets à domicile.
Une bonne ouvrière trouverait égale-

ment place stable. 20384
S'adrer^ser rue Numa-Droz 14. 

Couturière "SSsŜ S"1
grands ateliers, se recommande aux
dames do la localité pour robes, et con-
fections. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue Lièopold-Robert 132;
au 2me étage. 20438

Romnnta ilP (Jn boa remonteur
UClllUUlCUi . cherche de l'ouvrage, si
possible sur les grandes pièces, à
faire à. domicile. .—¦ Adresser offres
soûs chiffres M*.NI . 20408 au bureau
de _________ 20408
JnhoTrartûO Jeune homme sérieux
AtllCIOgCo- et actif ayant pratiqué
olusièurs parties de l'horlogerie, cher-
che place pour se perfectionner sur les
qch-j'vages. d'échappements 20405
¦S'adr.: au bureau de I'IMPARTIAL.

Tohno dirmn checcbe Place au P1US
UÇUUi ; gaiyuu vite pour appreuare
le démontage et le .remontage. — S'ad.
chez M .  Voutàt , rue ' de la Gharrière
22. A . 30419
nortlfticol lo connaissant très bien les
1/ClllUloCUC langues, cherche place
dans magasin de la ville. — S'ad resïer
riie du Piiits 25. au ame étage. 20449

rarl pnnc ^
on dégrosEisseur-émail-

UttUl allo. leur , connaissant le finis-
sage, demande.p lace de suite.. — Faire
offres sous initiales A. C. "0435, au
bureau de I'I MPARTIAL. 20435

Pnr lnnnf l  On demande pour Genève
vfdUl ttllû. i hon décalqueur ; à dé-
faut déqalqueuse. 1 creuseuse, 1 bon
dégrbssissÉur. — Faire offres par
écrit , sous initiales E. E. 2041 1, au
bu veau de I'IMPARTIAL .

A la ïiiêma adresse , on demande à
acheter une bonne limeuse automati-
que (Meyer). . . . ¦ 30411

JflilIIflC fllIflC sont demandées pour
UCUllOo U11CS le.visitage. Rétribution
immédiate . — S'adresser- chez MM.
Stammelbach 4 Go, Diamants et Pier-
res fines, rue'Hè la Combe-Grieurin
_, 20440

m-—mmmmmmmmmmm——————————m———^————m—tmmmm—————_i

Mouvemmî s. Jjt,
mouvements remontoir 121/, lis. a.na\
à secondes, lépine et savonnette ; de»
17 li g. à clef nickel, échappements a
moyennes faits et en finissages. Prix
très réduits. On échangerait aussi con-
tre des montres. iK)iG3

b'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

PpP'ïflnnP - '-' un certa'n à"e cherche
f l l ù U l l U C  p lace chez monsieur ou
dame seule. — S'adresser rue de la
Serre 41). au¦ time étage, à droite. ___
Vi,!itpiiP-a<' c'eIlollCUl ** sui te  an Comptoir  Gindr at *
Delachaux- & Cie, rue du Parc 132.

* •"-
¦ ¦

• 20i66

Â
nnnHnn 1 beau lit complet â 2
« CUUI C piaceSi 2 canapés , 1 table

ronde, 1 lavaoo dessus martre, 2 com-
modes, 1 phonographe, 1 table à jeux
neuve, 3 layettes pour horlogers , 1 ba-
lance Grabhorn , 1 petit balancier. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3me étage ,
à droite. 20-J20

l lar l p -anci  mâfol  un demande de suite
UdUldllù lillîldl. un ij 0n doreur ou
doreuse , ainsi qu 'un greneur . Bon gage
si les personnes conviennent. 2(j*i65

S'adr . ,par écrit , sous chiffres Ë. A.
20465. au bureau de I'IUPARTIAL .
RomnntcnPC! Quel ques remonteurs
nciUUlllCUlû. de finissages trouve-
raient emplois stables et bien rétribués.
Entrée immédiate. 2Q4&9

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL .
lîlîlPPTltî *-*n demande un apprenti
ttpJ/ ICUll mécanicien. 204&5

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

On -demande à acheter ï '0pcS.
si possible double. *20i6i

S'adr. au bur eau de I'I MPARTIAL .

Â VPnf lPA Pour cauai: ae uepart , 2ICUUI C banques de magasin , 2
buffets avec vitrines et 2 petites vilri-
nes. une balance avec poids et toutes
sortes de vins et liqueurs tines et ordi-
naires. — S'adresser au magasin , rue
Numa-Droz 132. 20423

A VPnfiPA Pour cause de départ ,ICUUI C un i,on potager. Prix
avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage, à droite. 20*i57

TPflllVP a ^^fû e J aquen.)roz , uueIl OU Ko peigne avec incrustations.
La réclamer à M. G. Courvoisier .

rue Jaquet-Droz 48. 20445
PPPflll <*ans les '̂ ë^e la ville,' une1 CIUU petite chaînette or , avec cœur.
— La rapporter , contre récompense,
rue de la Cuarrière 80, au ler étage.

20438
ppnf||| Dimanche, du Gamorinus ju s-I Cl UU qu'au haut de l'Arsenal, une
écharpe en fourrure noire , avec une
raye blanche. — La ranporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 24 A .
au 1er" étage. ' 20*161
Ppj iHn à la rue Léônold-Robeit , dè-1C1UU pUjs ia laiterie Brunner jus-
qu 'au Cinéma Central , une grande
écharpe blanche en laine. — La rap
porter , contre récompense, rue Numa-
Droz 2, au 2me étage. 20350-

flilhllP lundi ' <ia-ns les water-ciosetsVUU11C des Crétêts, un parap luie mi-
soie, manche vert , ressemblant au na-
cre. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Salzmann , rue des
Granges 9. * 203Gtï

PPrdll deDuis 'a Place de l'Hôtel-de-
1C1UU Ville, une bourse contenant
quelque argent et un peti t couteau de
nacre La rapporter , contre récom-
pense chez Mme Daimler , épicerie, rue
de l'Hôtel-de-Ville. 20255

J'ai combattu le bon combat, j' ai
achevé ma course, j' ai gardé la foi.

s f im. IV. 7.
Monsieur et Madame Gustave Ryter

et famiUe à Saint-Imier , Madame et
Monsieur Albert Mathez et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Emile Ryter et leur
enfant à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Léon Gypp et leurs en-
fants à Berne, Monsieur Louis Ryter
à Lausanne, Monsieur Jean Kratzer et
famille en Amérique, Madame veuve
Rosine Ryter et famille, à Chézard ,
ainsi que les familles Ryter, Kratzer ,
Schneider, Marion, Brauchi , Oswald ,
Aeschlimann , Widmer et Berthoud .
ont la profonde douleur dç faire part
à leurs parents, amis et connaissance,';
de la mort de
Madame Elisabeth RYTER née KRATZER
leur chère mère , fille,, sœur , belle-
sœur , belle-mère, grand'mère, tante ,
cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion dimanche , à 1 heure, dans sa
64me année, après une pénible maladie

La Chaux-de-Fonds , le 14 Octobre
1912. - -

L'enterrement ,^ sans suile. aura
lieu mercredi 16 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortua ire : Hônital.
Le présent avis tient lien de

lettre de l'aire pari. 00240

Madame Veuve de Louis «Jacot, et
sa famille, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie , oen-
dant les jours pénibles qu'elles vien-
nent de traverser. 20117

I *  ¦ .

I

Dans l'impossibilité de répondre indivituellement à tous les __ \témoi gnages de pro fonde sympathie qui leur out été témoignés à glSfl1'oceaaion de la mort de leur regrettée mère, les enfants et petits- W_enfants de Madame Marie-Louise iVardin. et leurs familles. ££9
adressent à tous l'expression de leur vive reconnaissance. 20442 _m

fUJ Madame Veuve J. Itetschen et ses enfanls , profondément §j |gKg touchés des marques d'estime adressées à leur cher défunt et de mm
S *j la sympathie dont elles ont été l'objet durant ces jours de cruelle jjsH

séparation , s'empressent d'exprimer leur profonde gratitude à f Ê È
*3p toutes les personnes qui les ont entourées dans ces tristes ciréons- P|§|
HH tances de leur précieuse affe ction. 20412 _ f S

La COLONIE TESSI.VOISE de La Chaux-de-Fonds. §f|Si exprime toute sa sympathie aux familles de l'aviateur Ij fii
'.. | COBIONI et son passager Aug-. UII'fEItT, rédacteur, §§|
MB morts à la suite d'un tragique accident. Hy


