
La question des logements à bon marché
au Conseil gênerai de Neuchatel

Des représentants des trois groupes ont dé-
posé sur le bureau du Conseil général de Neu-
chatel , trois motions touchant la question des
logements à faon marché. MM. Guillaume et
consorts demandent au Conseil communal d'é-
tudier la construction de maisons à bon marché
et d'un revenu suffisant tout de même.
Après eux, MM. iWenger, Ischer et consorts ont
déposé une motion d'une inspiration semblable
où , fidèles aux principes du socialisme, ils ré-
clament aussi la construction par la Commune
et le système de la régie directe. Enfin , dans
une troisième motion , M. Th. iKrebs prie le
Conseil communal de rechercher , par voie d'en-
quête , dans quelle mesure les logements à bon
marché font défaut à Neuchatel et de faire
rapport au Conseil général en lui apportant les
propositions que comportera le résultat de cette
enquête.

Les trois motiormaires ont développé leur
motion dans la séance de lundi soir. M. Guil-
laume insiste sur la cherté des loyers à Neu-
chatel et assure qu 'ils absorbent le tiers des
ressources d'un ménage ouvrier, au lieu du cin-
quième , qui serait normal. Il montre le danger
des logements insalubres et réclame l'inter-
vention directe de la commune. MM. Ischer
et Lini ger montrent ce qui distinguent la motion
radicale de la socialiste ; dans cette dernière, on
ne se préoccupe pas du rendement des immeu-
bles puisque , selon les motionnaires socialistes,
la commune ne doit pas dans cette œuvre, re-
culer devant un sacrifice qui sera somme toute
un remède au renchérissement de la vie.

Dans un discours fortement documenté , M.
Krebs soutient sa motion. Il ne nie pas qu'il y.
ait « quelque chose à faire », mais il réclame
une étude sérieuse avant toute entreprise qui
serait lourde de conséquences.

Avec force chiffres à l'appui , il rappelle
l' exp érience que la Commune à faite , de 1892
à 1897, par lia construction de maisons ouvrières
au Plan , aux Parcs, aux Fahys' et aux Deures.
Elle y construisit en tout 23 maisons avec 61
logements et la dépense totale atteignit 437,000
francs. Or, à peine les maisons construites, on
vit l'impossibilité d'en louer les logements à
250 ou 300 francs comme le prévoyaient les
initiateurs. Au Plan , les logements se louent de
354 à 392 francs , aux Parcs jusqu 'à 402 francs ,
aux Fahys , de 360 à 480 francs. Revenu net :
3 V-, <V„. Le résultat serait encore plus décevant
aujourd'hui où le prix des terrains et de la
main d'eeuvre ont si fort augmenté. Or, si l'on
construisait en 1912 les mêmes maisons sur le
même terrain , il faudrait élever de 150 fr.
chaque loyer pour obtenir le même rendement.

Avant tout , M. Krebs demande une enquête
sérieuse. Le casier sanitaire des maisons et la
récente loi sur les constructions donnent à la
Commune des armes nouvelles pour la lutte
contre le taudis . Lorsque, conclut-il , le Conseil
communal nous aura apporté les résultats de
son enquête , l'initiative privée et les hommes
de cœur interviendront certainement et la Com-
mune saura, dans la forme qui convient, ap-
puyer leurs efforts.

M. le Dr de Marval rappelle l'activité de la
Commission de salubrité .publique -et du Casier

sanitaire , qui ne dort pas le moins du monde.
Déjà plus de 600 maisons, dans les quartiers
les moins favorables, ont été examinées à fond.
M. de Marval fait entrevoir toute la complexité
du problème, qui ne se résoudra pas unique-
ment par des lois et des règlements. C'est beau-
coup tine affa ire de sensibilité individuelle .,
bien des habitants du centre de la ville- ne vou-
draient pour rien au monde quitter leurs vieux
logements ; d'autres ne renonceront pas volon-
tiers à les surpeupler de sous-locataires et
de « coucheurs ». En outre, ce ne sont pas les
logements du centre de la ville qui sont les plus
insalubres ; on pourrait — n'était le secret mé-
dical — faire là-dessus de curieuses révéla-
tions. Il faut commencer par voir si les loge-
ments à bon marché font défaut à Neuchatel.

C'est M. Jean de Pury qui reprend ce côté
assurément important du problème. Il montre
que de 5 en 5 ans, le nombre des maisons
construites sur territoire communal s'est main-
tenu tandis que l'augmentation de la popula-
tion fléchissait. En 1911, on a construit 32
maisons pour une augmentation de ...40 ha-
bitants. Une enquête à laquelle les propriétaires
importants n'ont pas tous répondu a révélé
qu 'il se trouve à cette heure, à Neuchatel au
moins 47 logements libres, dont le loyer
n'atteint pas 500 francs.

Au cours de la discussion, M. Guillaume re-
tire le paragraphe sur le revenu des maisons
communales et sa motion se confond avec la
socialiste. Toutes les deux motions, la radi-
cale-socialiste, et la libérale sont prises en consi-
dération , la première par 21 voix contre 7, la
seconde par 14 vote contre 9, et renvoyées au
Conseil communal.

Encore l'accident dn Lœtschberg
Des équi pes d'ouvriers continuent a recher-

cher, nuit et jour, les cadavres de l'ingénieur
Lemarchand et du tâcheron italien ensevelis
sous 'l'éboulement du tunnel Victoria. On con-
naît à peu pfès exactement l'endroit où ils se
trouvent. Mais la masse de terre et de ro-
chers qu* a été entraînée par l'éboulement me-
sure environ six cents, mètres cubes et, de
plus, la menace de nouveaux glissements de
terrain rend les travaux fort dangereux. C'est
ainsi que, dimanche, M. Prud'homme, adminis-
trateur-délégué de l'entreprise, qui est arrivé
sur les lieux au lendemain de l'accident, a
dû ordonner l'évacuation du terrain et faire
ensuite sauter à la dynamite la partie supé-
rieure d'un rocher. Les travaux de déblaie-
ment ont été repris ensuite ; néanmoins, on ne
pense pas pouvoir sortir les cadavres 'des mal-
heureuses victimes avant mercredi.

L'éboulement est survenu tot ft à fait à l'im-
proviste. Le dernier cintre du tunnel , qui était
aussi le dernier cintre de toute la rampe sud
allait être terminé lorsque se produisit une
formidable poussée, accompagnée du craque-
ment des énormes poutres de bois qtii sou-
tenaient les parois du tunnel. Vingt-cinq ou-
vriers étaient occupés soit dans le tunnel soit
dans les abords immédiats , et plusieurs ne
furent sauvés que par miracle, en faisant des
bonds prodi gieux. Quelques heures auparavant ,
les représentants de la compagnie et de l'en-
treprise avaient examiné les lieux , et aucun
signe n'avait trahi le mouvement .qui se prêpa-

rampe sud (l'obligeait à passer par Berne et
Fruti gen, pour acheminer de Brigue à Gop-
penstein , tout le matériel destiné à la pose de
la voie définitive. Combien de temps cela du-
rera-t-il? Voilà ce qu 'il est impossible de dire
aujourd'hui. L'entreprise cherchera sans doute à
rétablir la ligne telle qu'elle était prévue. Mais
il n'est pas impossible que la masse, mise en
mouvement d'une façon inattendue, ne se mon-
tre plus assez résistante pour permettre l'exé-
cution rle ce tracé. Dans ce cas1 il faudrait
revenir au premier projet de l'entreprise et
aller trouver le roc, dans lequel on creuse-
rait le tunnel de 200 mètres dont nous avons
parlé plus haut. C'est un travail qui devrait
être exécuté très rapidement si Von voulait
éviter de dépasser le délai fixé pour l'ouver-
ture de la ligne, délai qui expire, comme on
sait , dans six mois.

rait dans le sol. Or on apprend aujourd'hui,
mais aujourd'hui seulement, que le tunnel tout
entier se trouverait dans un terrain d'ébou-
lis qui aurait glissé de la montagne, il y a
quelque deux cents ans ; c'est en tout cas ce
que racontent les gens du pays. Mais, bien
qu 'ignorant ce fait qu'aucun signe extérieur
ne révélait, l'entreprise appréhendait de s'en-
gager dans ce terrain ; elle avait tout d'a-
bord élaboré un projet plus coûteux , puisqu 'il
comportait un tunnel de 200 m., mais qui n'a
pas été agréé.

L'accident de jeudi dernier, en affectant la
dernière partie de la rampe sud qui ne fût
pas encore prête à recevoir la voie défini-
tive, met l'entreprise en face de difficultés
qui peuvent être assez grosses. Pour le mo-
ment, en effet , l'interruption du trafic sur la

MM. Bigar frères et Cie, de F « Innova-
tion », à Lausanne, ont inauguré lundi leurs
nouveaux magasins de la rue du Pont. Avant
d'y admettre le public, ils avaient invité les
autorités communales, les journalistes et un
certain nombre d'autres personnes à visiter
ces installations, qui rappellent les grands ma-
gasins parisiens du « Louvre », du « Printemps »
ou de la « Belle Jardinière ». Construits sur
les plans de M. Epitaux , architecte, à la place
de plusieurs anciennes bâtisses, les nouveaux
locaux vont de la rue du Porft à la rue de
la Mercerie. Ils ont nécessité de longs et dé-
licats travau x qui', à de certains moments, n'ont
pas été sans inspirer des craintes aux voisins,
mais dont on vint à bout sans accidents. Les
parties en ciment armé ont été établies sous
la direction de MM. Koller et Mayer.

Autour d'une halle d'une trentaine de mè-
tres de longueur courent trois otages de gale-
ries, auxquelles on accède par trois ascen-
seurs ou par des escaliers à double rampe.
Le nombre des rayons dépasse la soixantaine,
aussi le personnel ne comprend-il pas moins
de 350 employés des deux sexes. Une salle
de correspondance est iriise à la disposition
des clients. Il y a des cabines de téléphone
public et gratuit. Une crémerie, où 150 per-
sonnes peuvent prendre place, est installée au
quatrième étage. Elle sera réservée aux da-
mes. Les représentants du sexe laid qui y
ont fait honneur à une collation , lundi matin ,
pourront se vanter d'avoir, joui d'un rare, pri-

vilège. C'est là que l'un des chefs1 de' la mai-
son, M. Henri Maus, a (souhaité la bienvenue
aux invités et que M'. Henri Bersier, prési-
dent du Conseil communaîl, parlant au nom
des pouvoirs publics, a bu à la prospérité de
l'Innovation et du commerce lausannois en gé-
néral, j

C'est avec beaucoup [d'intérêt que les vi-
siteurs ont fait le tour de ces immenses maga-
sins où la lumière pénètre à flots. Tout en ad-
mirant l'ingéniosité des installations, bon nom-
bre ne pouvaient cependant s'empêcher de son-
ger aux petits négociants, pour qui la lutte
pour l'existence devient tous les jours plus
âpre et plus cruelle. Mais les grandes maisons
elles-mêmes n'échappent pas à la concurrence :
un autre bazar de Lausanne va dans un ave-
nir prochain s'agrandir considérablement.

Les grands magasins

La superstition dans nos milieux populaires
Le conseil synodal protestant du canton de

Berne, dans son dernier rapport sur la vie mo-
rale et religieuse de la population pendant la
période 1906-1909, s'occupe d»e la supersti-
tion qui sévit dans les milieux populaires. Voici
des' extraits de son rapport:

« On craint les esprits qui rôdent dans les ci-
metières ; celui qui a déplacé une borne ou
volé du bois ne trouve point de repos dans
la tombe ; il est condamné à errer sans cesse.
On a peur du mauvais œil, des maléfices de
la sorcière qui rend les vaches stériles ou
les arbres improductifs et qui tourmente les
dormeurs par des cauchemars. On redoute les
présages néfastes, tels que des coups a la
paroi, une taupe dans le jardin , la rencontre
d'un chat noir le matin *; il y a des jours funes-
tes, ainsi le mercredi, les rêves annonciateurs
de catastrophes, dont on trouve 'l'explication
dans la « Clef des songes ».

» La maladie et la mort sont motifs à' toutes
sortes de superstitions ; ainsi, lorsque le bétail
est malade et que ni le papier cloué à la pa-
roi, où sont inscrits des mots cabalistiques, ni
la « bénédiction de l'étable » par un voisin com-
plaisant n'ont pu le guérir, on a recours aux« trois mots magiques » qui ont un pouvoir in-
faillible. Un enfant a-t-il Un membre cassé, on le
fait passer dans la cavité d'un chêne,, enprononçant les trois mots. Jamais un mortn,e doit être porté hors de la maison la tête lapremière , et il faut bien avoir soin dependre à un pommier le linge qui a servi à latoilette du cadavre. Les arbres qu'on secouevigoureusement le jour de la Toussaint porte-ront , l'année suivante, beaucoup de fruits ;les branches de sapin qu 'on coupe ce jou r-làfournissent les meilleurs balais. »

Ces exemp les, et beaucoup d'autres, négli-ges ici, ne sont pas en faveur du peuple ber-nois. Avec raison , Fauteur du rapport reconnaîtla des vestiges du paganisme.
« Cette superstition est due en grande partieaux charlatans et aux Capucins ; ceux-ci sontresponsables de ce que , chez beaucoup lafoi n'est pas autre chose qu'une vague croyancea des forces surnaturelles, que, par sorcelle-rie, on peut plier à son service ; or, c'est là'ce iqui constitue proprement la superstition . *
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Le moteur 6nome 70 HP a été complètement arraché

LA MORT DE C0BI0N1

On ne le saura jamais
Quelles sont les causes exactes du terrible

accident qui a coûté la vie à Henri Cobioni
et à son passager ? On ne le saura jamais et
s.ur ce point il est impossible de donner aucun
éclaircissement précis. Nos deux photographies
prises immédiatement après la catastrophe,
montrent dans quel état a été réduit l'appa-
reil après son écrasement sur le sol : Le mo-
teur arraché du bâti, le fuselage littéralement
émietté, ne formant plus qu'un informe amas
de bois et de ferraille. Comment veut-on re-
trouver 'dans ces débris un indice quelcon-
que des raisons qtii ont motivé l'effroyable
chute ? Ceux qui connaissaient l'extraordinaire
sang-froid de Cobioni, la maîtrise absolue qu 'il
avait d'un aéroplane, s'étonnent qu'étant donné
la faible hauteur où il se trouvait, il n'ait pas
pu atterri r sans dommage, ou en tout cas,
sans y laisser sa vie (et celle de son passa-
ger. Sous ce rapport .toutes sortes de commeji-
tâires circulent .En attendant, répétons-le, il
est impossible de rien avancer qui ait des
chances d£ correspondre à l'exacte réalité, puis-
qù'aucune explication des occupants de l'ap-
pareil lie pourra jamais être entendue. Par
exemple, les gens un peu au courant des" crus-
ses de l'aviation relèvent le fait que le Bléri6t
de Cobioni n 'était pas spécialement construit
pour prendre des passagers et qu'il conve-
nait d'apporter des précautions toutes parti-
culières à des vols de ce genre. Ceci explique-
rait pourquoi Cobioni mettait tant 'de prudence
à répondre aux sollicitations dont il était l'objet. Ce qui restait de l'aéroplane de Cobioni, immédiatement après la catastrophe

La cause de l'accident:
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Cécile ' "VA L1VOR,. de Cologne '
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Ce Janquier des Voleurs
Grand drame à spectacle

**r LE PARJURE ES
Drame militaire r Scène en Lorraine en 1870-1871

£e Crime 9e la place pigalle
Folie-Vaudeville en 1 acte 19966,
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GENÈVE. Itue Gourgas IO
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Ime L. WYSS
Consultations tous les . jours. - Pen-
sionnaires. - Pris modérés. - Télé-
phone Cô-90 - Place des Eaux-VI-
ves. 9 - GENEVE. TJeg 87 4544

Sage-Femme diplômée

r LÂPALDD
Rue de Neuchatel 2, fout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que. Prix
modérés. Uog-137 19787

Téléphona 3097. 
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Un attentat contre M. Roosevelt
M. Roosevelt , ex-président des Etats-Unis,

se rendait hier à un meeting à Milwaukee,
lorsqu 'un coup de feu . fut tiré contre lui; L'a-
gresseur fut aussitôt arrêté par les passants et
les polieemen, qui ne purent qu'avec beaucoup
de difficultés le protéger contre lia foule qui
voulait le lyncher. M. Roosevelt s'étant fait
présenter son agresseur , lui demanda pour-
quoi il avait tiré. L'individu ne répondit rien.

L'auteur de l'attentat déclare se nommer
John Schrank et être originaire de Bavière.
C'est très probablement un fou. Dans ses po-
ches on a trouvé des notes prote stant contre
la troisième candidature de M. Roosevelt.

M. Roosevelt était dans une automobile lors-
que Schrank fit feu. Immédiatement des cris
partirent de la foule : « Lynchez-le ! » Sur l'in-
vitation de M. Roosevelt , la foule se retira et
le meurtrier fut arrêté. L'automobile continua
sa route et ce n'est que plus tard que la trace
de la balle dans le pardessus fut découverte.
La main de M. Roosevelt était ensanglantée,
Au meeting, M. Roosevelt , chaleureusement ac-
clamé, parla plus d'une heure. Le président de
l'assemblée fit alors savoir que M. Roosevelt
avait une balle dans le corps et ce dernier,, en
déclarant qu 'il ne pourrait parler longuement ,
montra sa chemise tachée de sang. Avant de
commencer la discussion, il plaignit l'agres-
seur, qui l'avait lâchement frappé dans l'obs-
curité , tandis qu 'il saluait la foule. Il déclara
encore qu 'il est assez naturel que des esprits
faibles puissent s'exciter après la campagne
abominable de mensonges menée depuis trois
mois contre lui.

Dans la soirée, on ignorait le degré de gra-
vité de la blessure de M. Roosevelt, qui , avec
une balle dans le corps, s'est rendu au mee-
ting, où il était attendu. Il a parlé de 8 h. 20 à
9 h. 10, malgré sa faiblesse résultant de là
perte de sang. Un examen superficiel auquel se
sont livrés trois médecins a permis de cons-
tater qu 'il n'y avait aucun danger immédiat.

M. Roosevelt a été emporté à l'hôpital , où
six chirurgiens ont tenté de déterminer la po-
sition de la balle, qui a pénétré dans la poi-
trine. On va le photographier aux rayons
Rœntgen. A minuit , M. Roosevelt a quitté l'hô-
pital. 11 est parti pour Chicago.

Le train qui transportait M. Roosevelt' est
arrivé à 2 h. 30 à Chicago. Le Dr Terrell, mé-
decin particulier de M. Roosevelt, après l'avoir
examiné, a publié un bulletin déclarant que
I'ex-président est très faible par suite de la
réaction qui suivit. S'il ne se produit pas de
complication, l'état peut être considéré comme
n'étant pas défavorable.

Les médecins ont établi que la balle qui a
frappé M. Roosevelt a pénétré profondément
dans les tissus. Il paraî t que le poumon serait
atteint. Un télégramme envoyé à Mme Roose-
velt dit qu 'il résulte de l'examen médical qu 'il
n'y a plus aucun danger nouveau. La respira-
tion est bonne et le pouls normal.

Les médecins déclarent que M. Roosevelt
devra rester à l'hôpital au moins huit jour s.

Un divorce à la Gour d'Autriche
Les griefs de l'épouse devant le Vatican

Cette année, selon les rites du . protocole,
les membres de la famille impériale vinrent
porter leurs vœux à l'empereur François Jo-
seph, pour son anniversaire, dans la calme re-
traite où la brume violette des matinsf fait ou-
blier au vieillard auguste le ruban de dou-
leurs et de deuils qui lie les cinq couronnes de
son front aux quatre-vingt-deux hivers de sa
sa vie .Et l'empereur dit simplement à ses pa-
rents : i

— Je vous remercie et je souhaite que cette
année la paix de l'Europe et la paix de ma
famille ne soient pas troublées.

La paix de l'Europe nul ne sait ou elle va.
La paix de la famille impériale subit chaque
mois quelque assaut. Celui dont on parle en
ce moment est simplement plus .fort et plus
bruyant que les autres.

Une jeune archiduchesse, Isabelle-Miarie. fem-
me du prince Georges de Bavière, a quitté le
palais conjugal après six semaines de mariage.
Elle s'est réfugiée près des siens aux portes
de Vienne, dans ce château de -Weilbourg qui
sembla un long décor d'opéra collé contre les
sapins de Saint-Helena. Son père est l'archi-
duc Frédéric, le plus calme des hommes, tout
paré de bonhomie et de simplicités Sa mère est
l'archiduchesse Isabelle, née princesse de Croy.
Elle fut très belle, reste très intelligente et
très ambitieuse pour l'avenir de ses sept fil-
les. Une de ces jeunes princesses fut la fian-
cée de l'archiduc hérit ier, qui préféra la de-
moiselle d'honneur et fit ainsi de la comtesse
Choteck cette puissance qui est là duchesse de
Hohenberg, aujourd'hui épouse morganatique,
demain peut-être placée plus près du trône,
au moins du trône de Hongrie.

L'archiduchesse Isabelle n 'était pas encore
remise de sa déception, quand elle eut le bon-
heur de fiancer sa cinquième fille, Isabelle-
Marie , au prince Georges de Bavière. Le ma-
riage ne fut pas sa'ns encombrements ; deux
jours avant la cérémonie, un incendie dé-
vora le trousseau de la mariée et les plus belles
pièces de la corbeille. Dès l'arrivée à la cour
de Munich , la jeune femme, qui a de la déci-
sion , du caractère, et un peu de l'autorité dont
sa mère est pourvue, se plaignit de ne pas
être traitée selon son rang.

Puis elle rentra brusquement à Vienne. On
raconta que le prince allait quitter l'armée
bavaroise, ou il est officier, pour prendre du
service en Autriche. ' * T

Puis, tout à coup, les accusations de là jeune
mariée prirent une forme plus vive et plus
personnelle .Le mariage, célébré avec tant de
pompe, n'aurait jamais été consommé. La cu-
rie romaine va connaître le cas. Le divorce ci-
vil n'existe pas en Autriche. Une instance est
introduite* devant le Saint-Siège et la nullité du
mariage va sans doute être proclamée. Les
procès matrimoniaux se plaident habituellement
— et longuement— devant le tribunal de la
Rote. Mtfis il est de tradition que le souverain
pontife évoque dans le secret et devant lui-
même les causes des princes impériaux et
royaux.

Ainsi fut fait pour le divorce de Napoléon
et de Joséphine. Pie X va donc examiner les
griefs de l'épouse, entendre la réponse de l'é-
poux. Les nonciatures de Vienne et de Mu-
nich recueilleront les témoignages. Et le ma-
riage sera sans doute déclaré nul et non ave-
nu.

Le procès cause d'autant plus d'éclat .gue,
depuis le dix-huitième siècle, aucune annula-
tion de mariage1 n'a été prononcée dans la
maison impériale des Habsbourg.

LA GUERRE DAIMS LES BALKANS

Réservistes bulgares partant pour la frontière par les trains militaires

Arrivé à Budapest, raconte un correspondant
de guerre, j'apprends que le « train conven-
tionnel » ne va pas plus loin que Semlim ou
Belgrade. Je . me décide néanmoins à partir,
espérant , grâce à une recommandation per-
sonnelle, pouvoir me faire mettre dans un
train militaire.

En wagon, je fais la connaissance d'un Bul-
gare qui accourt se mettre au service de sa
patrie. Il est fixé à Paris depuis quinze ans,
à la tête d'une florissante maison de commerce,
marié, père de quatre enfants ; très boulevar-
dier d'allure et d'accent. Il n'est jamais reve-
nu en Bul garie.

— Vous avez été rappelé? ;
— Non; je reviens de moi-;même, espérant

me rendre utile. '- '-> -•
— A quel régiment êtes-vous incorporé ? '?;
— Je n'ai jamais fait de service, j 'ai été

réformé. Mais si on me met un fusil entré
les mains, je saurai m'en servir.

N'est-ce" pas Caractéristique? Ils sont ainsi
plusieurs milliers accourant de toutes les ca-
pitales d'Europe et' même d'Amérique pour
combattre le Turc, dont la haine est enracinée
dans le cœur. C'est vraiment une guerre na-
tionale.

A toutes les stations montent des Bulgares:
ouvriers, paysans ; beaucoup dfétudiants. Tous
sans le sou. Ils ont voyagé des jours et des

nuits, en troisième classe, dans ides trains om-
nibus, pleins de gaîté et d'enthousiasme.

Belgrade. La gare vide et sombre est lu-
gubre. Des fonctionnaires , baïonnettes au fu-
sil, font les cent pas. 'Le chef de station nous
dit que depuis quatre jours il n'est pas parti
un train pour la Bulgarie. Hier, un dateau
spécial, frété par le gouvernement, a emmené
trois cents (Bulgares par le Danube. Il nous
fait espérer qu'on pourra demain soir ajou-
ter pour nous un wagon à un train militaire
se dirigeant sur Nich, mais il y a, paraît-il,
à la gare de Nich, un encombrement prodi-
gieux. On ne sait s'il sera possible de conti-
nuer sur Sofia.

Ce matin je suis allé à la légation 'de Bul-
garie. Des secrétaires travaillent fiévreusement
dans la fumée des cigarettes. Des Bulgares
arrivent par dizaines, réclamant des secours,
des renseignements, des passeports. II y aura
peut-être un bateau ce soir pour Roustçhouck.

Rentrant à l'hôtel, je croise des escadrons
[•artant pour la frontière . Les «hommes ont
'air martial dans leurs uniformes verdâtres ;

tous portent une fleur au 'képi. Peu de cris,
la population de Belgrade est blasée ; elle en a
déjà tant vu partir! Le pays esjt vidé de toute
sa population valide, ries services sont désor-
ganisés. Dans un petit pays, qui comme celui-ci
Fait un effort suprême, la guerre arrête com-
plètement la vie ordinaire.

Cambrioleurs de bijouteries
LES PROCÉDÉS BONNOT

Après l'assassinat d'un policeman à East-
bourne, méfait si rare qu'il mit la semaine
dernière toute l'Angleterre en émoi, voici
qu'un vol à main armée a été commis hier
matin en plein Londres ; c'est l'internationa-
lisation des procédés chers à {Bonnot.

Hier matin 1, vers 19 h. 30, trois hommes,
jeunes, à l'apparence aisée, entraient dans
une 'boutique de bijouterie située dans
Edgware Road, voie large et extrêmement
populeuse, qui va des splendeurs de Park Lane
aux quartiers de Paddington.

Ils demandèrent à voir une bague garnie
de brillants.

Le bijoutier en présenta une d'une valeur
d'environ -11.QQ francs. ,

Elle était trop cher.
En avait-il une de deux ou trois cents francs

meilleur marché ? '
Comme il ouvrait sa vitrine et se préparait à

montrer un joyau d'un prix inférieur , un doute
lui vint et il leur demanda de lui rendre l'au-
tre bague.

Pour toute réponse, un des acheteurs sor-
tit un revolver et le braqua sur le commerçant
en lui disant : « Ne bougez pas ou je vous
tue ». •

Ses deux complices prirent alors la fuite,
tandis que l'homme, le revolver toujours me-
naçant, gagnait la porte à reculons, mais le bi-
joutier, intrépide comme s'il sentait derrière
lui les cent mille casques de feutre noir de
la police londonienne, se rue sur son voleur
et réussit à le saisir par son pardessus.

L'autre ne tira pas et se contenta de lui assé-
ner sur la nuque des coups de poing qui lui
firent lâcher prise.

Mais l'affaire n'était point finie, et le* bijou-
tier, escorté de ses deux aides, s'élança en
criant : « Au voleur !» à la poursuite du trio,
3ui s'enfuyait à travers un dédale de ruelles,

e passages tortueux et de remises de voitures.
Comme les malfaiteurs se voyaient gagnés

de vitesse, ils sortirent des revolvers dont ils
menacèrent les poursuivants, sans cependant
jamais tirer.

Arrivés à Aberdeen Place, deux d'entre eux
s'élancèrent à l'intérieur et le troisième sur le
siège d'un auto-taxi qui fila aussitôt à toute
vitesse, forteresse roulante, avec à chaque por-
tière, un homme [qui brandissait un revolver,
tandis que sur le siège, le troisième menaçait
le chauffeur de mort s'il s'arrêtait.

Le taxi se perdit complètement dans le tra-
fic intense d'Oxford Street. Son conducteur,
retrouvé, déclara que le passager qui se trou-
vait à côté de lui avait remis son revolver dans
sa poche:, -mais l'avait informé qu 'il gardait
le doigt sur la gâchette et le tuerait au moin-
dre mouvement équivoque.

Il avait donc conduit ses singuliers clients
chez un autre bijoutier où "deux d'entre eux des-
cendirent, séjournèrent quelques minutes, puis
tous les trois le quittèrent en pleine Cite, à
Finsbury Circus, où, figé de peur, il les avait
laissé s'éloigner sans oser donner, l'alarme.

Les hardis malfaiteurs courent "encore, mais la
police n'a guère goûté le récit du chauffeur
de taxi qui aurait , paraît-il, ce matin , stationné
pendant plus d'une heure dans le square peu
fréquenté où les trois hommes l'avaient rejoint.

C'est donc une affaire «à la Bonnot », mais
avec cette différence que malgré tous ces re-
volvers brandis, la poudre n'a pas parlé une
seule fois.

Aucune réponse définitive de Constantinople
à l'ultimatum italien n'est encore arrivée à
Beau-Rivage, lundi , mais l'atmosphère parais-
sait décidément plus claire. De 3 ht à. 4 h.,
l'après-midi, a eu Heu une réunion des négo-
ciateurs qui sont désormais confirmés dans
leur qualité de pléni potentiaires par un dé-
cret royal pour les Italiens et par un firman
pour les Turcs. A l'issue de cette réunion ,
les .Turcs ont manifesté un renouveau "d'espoir.

A _ 7 h., M. Volpi est retourné chez lesplénipotentiaires turcs, avec qui il a eu un
nouvel entretien. Interrogé à sa sortie, il a dit :
«Sursum cordo!» et pour la première fois
depuis plusieurs jours a montré une tendance
optimiste. ..¦ , . .-',; ...,y;,-„

Sitôt la réponse du gouvernement turc ve-
nue ,— et on paraît croire qu'elle viendra et serafavorable — les plénipotentiaires signeront le
document à la rédaction duquel ils ont tra-vaillé. Ce document n'est pas le traité de paixdéfinitif mais un « protocole préliminaire depaix » qui engagera les deux gouvernements
sur to us les points essentiels.

Quant à la rédaction des articles du traitedéfinitif , elle sera entreprise aussitôt après la
signature du protocole et- l 'on estime qu'elledemandera au minimum trois 'jours. '.

Hier matin à 10 h. 3Q il y. a eu réunion
entre les deux délégations jusqu'à midi. L'im-pression des délégués était que l'on se trou-vait en bonne voie. II restait quelques détailsà régler et les Turcs se disaient obligés dedemander encore des instructions à leur gou-vernement. Les Italiens répondaient ne pouvoir
absolument pas attendre plus longtemps quele délai fixé à minuit.

Après-midi des conversations fréquentes etfiévreuses se succèdent. L'accord est fait surles points principaux. La délégation italienne
se trouve-t-elle en danger de devoir tout rom-pre pour des questions secondaires? "

Dans le grand hall plein d'étrangers insou-
ciants, on voit passer de temps à autre undes délégués ou quelque secrétaire ; des j our-nalistes italiens qui discutent autour d'une ta-ble se précipitent pour, attraper, au passagequelque renseignement.

A) 7 heures, Naby bey, quî "traverse le hallpour imonter dans ses appartements, laisse tom-
ber ces mots :

— C est arrangé.
Peu après le secrétaire de la délégation ita-lienne communique que les préliminaires dela paix ont été signés jà 6 heures, du soirpar les plénipotentiaires.
Le traité sera signé dans le courant de la

semaine.

La paix Halo-turque
est signée à Ouchy

L'oblitération mécanique des timbres-postes
C'est une intéressante machine que celle qui,a la poste, oblitère maintenant les timbres-pos-

tes apposés sur lettres, et les munit à l'arri-vée du timbre à date. Elle est d'apparences
bien modestes : la force d'un sixième de che-val suffit pour la faire marcher. Elle tient peude place: celle d'une machine à coudre petit
modèle. Pour la servir, elle a quatre em-ployés spéciaux, bien stylés, qui se relaient.
Elle peut ainsi timbrer jour et nuit sans in-
terruption. Et voici comment les lettres, sor-ties de la boîte aux lettres, des sacoches des
Ieveurs de boîtes ou des (sacs postaux, sontrapidement triées. Seules celles qtii portent le
timbre à l'angle droit supérieur, à une petite
distance des deux bords, peuvent passer àla timbreuse. Elles sont alors glissées sur unepetite plateforme mouvante qui les conduit au« timbreur ».

Ce timbreur, qui est mobile, a1 la' forme
d'un bouchon à bordeaux „au milieu duquel
on aurait creusé un petit cercle, portant ladate et, à gauche et à droite, des traits noirsoblitérateurs.

Ce timbre tournant très rapidement sur lui-
même dans le sens vertical, peut dblitéter jus-
qu'à 20,000 lettres à l'heure.

On oblitère à la main les lettres affran-
chies à gauche, au milieu ou au verso. C'est
pour cela qu'on recommande très vivement au
public de ne) pas affranchir les cartes posta-
les du côté de la vue. Ces cartes doivent être
oblitérées à la main et il faut encore les frap-
per d'un timbre supplémentaire : « Affranchis-
sement au verso ». D'oui, double travail.

La direction des postes recommande donc
instamment au public d'affranchir les lettres et
les cartes du côté de J'adresse, dans l'angle
droit supérieur, à une distance d'un centimètre
environ du bord .On facilitera ainsi le ser-
vice des employés, tout en accélérant la dis-
tribution des lettres.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'assemblée générale de l'asso-

ciation pour l'asile cantonal pour enfants de
Maison Blanche à Evilard a confirmé Mme
de Steiger de Berne comme présidente et a
décidé d'accélérer les travaux préliminaires de
façon à pouvoir commencer la construction de
l'asile au printemps 1913.

BERNE. — On annonce la mort, survenue
après une longue maladie, du directeur depuis
plusieurs années de la «Stadtmusik» de Berne,
M. Georges Huber. M. Huber était ancienne-
ment chef de musique dans un régiment alle-
mand.

BERNE. — La conférence qui devait se réunir
auj ourd'hui au Palais fédéral, à Berne, pour
discuter de l'approvisionnement des blés en
Suisse, est renvoyée à l'an prochain.

BERNE. — Pendant le troisième trimestre
de l'année courante, les vétérinaires frontière
suisses ont riepoussé 617 envois de viandes
et conserves d'un poids total de 20,000 kg.,
destinés à la Consommation suisse.

THOUNE. — Un vieillard de 70 ans, qui était
en pension chez un paysan s'est égaré hier soir
dans le brouillard et s'est noyé dans une fosse
à purin.

HERZOGENBUCHSEE. — Deux fillettes de
cinq ans ont fait une chute d'un ascenseur de
moulin. L'une a été tuée sur le coup, l'autre a
été, biçssée mortellement.

VEVEY. — Le Tribunal criminel du district
de Vevey a condamné à trois ans de réclu-
sion, trois ans de privation des droits civiques
et au paiement d'une indemnité de 2000 francs
à la mère de la victime, le nommé Eugène
Rossire, qui , en juillet dernier, avait frappé d'un
coup de couteau à la tête un nommé Domini-
que Rossi, qui succomba un mois plus tard,
des suites de sa blessure.

GLARIS. — Une rixe provoquée par la j alou-
sie a éclaté hier soir à Netsthal entre deux gar-
çons bouchers et un Italien. Ce dernier a tiré
son couteau et a blessé ses deux adversaires.
L'un d'eux a été si gravement atteint qu 'on
conserve peu d'espoir de le sauver. Le meur-
trier a été arrêté.

(WINTERTHOUR. — Une explosion de gaz
s'est produite ce matin dans un appartement
de la Brùhlstrasse, lorsque la servante de M.
Storrer, ingénieur, se rendit à la cuisine avec
une lumière. La pauvre fille a été grièvement
blessée et transportée à l'hôpital. Deux ou-
vriers qui passaient devant la maison ont subi
également des blessures. L'intérieur du rez-de-
chaussée et du premier étage est entièrement
démoli. . i

SAINT-GALU — A la gare de Saint-Gail,
le mécanicien Stadler qui travaillait sous sa
machine, a été écrasé par celle-ci qui s'est mise
cn mouvement d'une manière inattendue.

La Chaux- de-f ends
Le tir cantonal. Tannée prochaine.

Voici la circulaire adressée par la Société
de tir « Les Armes-Réunies » aux diverses so-
ciétés locales, à propos de la possibilité d'or-
ganiser à La Chaux-de-Fonds, un tir cantonal
l'année prochaine :

Monsieur le Président et Messieurs,
L'es journau x de la localité vous ont sans

doute appris que notre Société avait décidé
de demander pour 1913 le Tir cantonal dans
notre ville, mais avant de se charger d'une
entreprise de l'importance de celle que "com-
porte une fête de ce genre, il Est absolument
nécessaire que la Société des Armes-Réunies
soit assurée du1 concours des diverses socié-
tés de La Chaux-de-Fonds, si l'on veut que
la fête soit réussie et célébrée avec la cor-
dialité que notre population a l'habitude d'of-
frir en pareille circonstance à tous" nos conci-
toyens.

Pour atteindre ce but , nous avons jugé né-
cessaire de convoquer les diverses sociétés lo-
cales, pour connaître leur opinion sur la dé-
cision prise par nos tireurs.

A cet effet , nous vous prions de vous faire
représenter à une réunion fixée au Restaurant
des Armes-Réunies ,salle du rez-de-chaussée,
demain , à 8 heures et demie du; soir, et de
charger vos délégués , de venir franchement et
sans arrière-pensée nous donner l'assurance
que nous pouvons compter sur votre précieux
concours pour la parfait e réussite de l'œuvre
entreprise. . . .

Tous les renseignements seront d'ailleurs
donnés dans cette réunion, sur. les motifs in-
voqués par les, Armes-Réunies, sur l'organi-
sation de cette fête en 1913.

Comptant sur votre présence, nous saisis-
sons cette occasion pour vous présenter , Mon-
sieur le Président et Messieurs, l'expression
de toute notre considération.
Air nom du Comité de la Société de Tir des

Armes-Réunies : Le Président : Ariste Ro-
bert ; Le Secrétaire : Christian Liechti.

La loi sur le repos hebdomadaire.
Nous recevons ce matin les lignes suivantes :
Le groupe de Christianisme social de notre

ville rappelle la grande assemblée d'étude et
de discussion de la loi sur le repos hebdoma-
daire , qui aura lieu à la Croix-Bleue, le ven-
dredi 18 Octobre, à 8 heures et demie du soir.

Nous engageons vivement toute notre po-
pulation à assister nombreux à cette impor-
tante assemblée. Il est de l'intérêt de tout le
monde qu'un jour sur sept soit consacré au
repos. Négociants et employés ont besoin de
leur dimanche. La loi est battue en brèche par
un petit nombr e de négociants de notre ville,
qui ont porté leurs doléances jusqu 'au Con-
seil d'Etat Ces intéressés à une révision de

la loi en question pourront faire valoir publique-
ment leur point de vue, puisque la discussion
sera ouvertel à la libre, "mais courtoise contradic-
tion.

Nous estimons pour tootre part, que toute
révision d'une loi déjà très peu révolutionnaire
serait un danger. Ce point de vue sera soutenu
par plusieurs orateurs. Nous donnons déjà les
noms de MM. Georges Dubois, président du
Conseil général, Baillod Perret, député au
(Grand Conseil, Moll, pasteur. Ajoutons pour
terminer que la Musique de la Croix-Bleue
prêtera son gracieux concours, embellissant
ainsi cette soirée par l'exécution de plusieurs
morceaux de son répertoire, et que les dames
sont cordialement invitées.
Théâtre. — Les débuts de la troupe lyrique.

Une très belle salle a entendu hier soir les
débuts de la saison lyrique, avec la troupe mu-
nicipale de Besançon , qui donnait « Faust ».
Il est toujours difficile de formuler des appré-
ciations exactes sur une première représen-
tation. Qu'il nous suffise de dire aujourd'hui
que l'ensemble fait la meilleure impression
et que nous aurons certainement cet hiver des
spectacles b/riques tout à fait convenables.

Mlle Genevois est une comédienne agréa-
ble et chante Sort bien. D'unanimes applaudisse-
ments lui ont dit la satisfaction du public, à
l'air des bijoux et au baisser final du rideau.
Ses partenaires masculins ont droit aussi à
des éloges, la basse entr'autres.

Somme toute, débuts encourageants, et qui,
répétons-le, assurent une agréable saison lyri-
que en perspective.

Dimanche, la «Veuve j oyeuse», la célèbre
opérette au succès mondial , va nous revenir

En grande vedette, brille le nom de M. Al-
berthal, des Variétés de Paris et du grand Ca-
sino de Monte-Carlo. Jamais prince Danilo ne
fut plus élégant , plus distingué que ce séduisant
baryton à la voix mélodieuse et au j eu si per-
sonnel. Sa partenaire , Miss Jane Dorval , est
une exquise Missia; douée d'une voix ravis-
sante, souple danseuse, elle réalise à tous
égards une «Veuve j oyeuse» incomparable.

M. Magno-Corrada fera applaudir sa j olie
voix de ténor. Toute l'interprétation est d'ail-
leurs de premier ordre. Les costumes sont
splendides.

11 sera prudent dc retenir ses places à l'a-
vance pour cette représentation sensationnelle ,
car ïa «Veuve j oyeuse» fait touj ours et partout
le maximum.
Mme Cécile Valnor. — On nous écrit :

Mme Cécile Valnor a reçu de la nature un
instrument splendide , une voix à la fois puis-
sante et douce , énergique et souple, d'un tim-
bre tout à iait pur et charmant. . Au point de
vue vocal, elle a su merveilleusement discipli-
ner par le travail cet instrument dont elle s'est
rendue absolument maîtresse.

La presse est unanime à reconnaître les bril-
lantes qualités qui caractérisent le chant de
l'aimable et gracieuse cantatrice que nous au-
rons le plaisir d'entendre demain soir.

Karl Rost, né en 1868, se voua tout d'abord à
renseignement. Son don musical et sa belle
voix le firent peu à peu se vouer complètement
à la carrière du chant. A Queent-Hall , à Vien-
ne, et dans la plupart des grandes villes, il laiSr
sa un souvenir inoubliable. Faisons remarquer
qu 'en cette occasion, il chantera .en duo avec
Madame Valliôf un fragment du «Fliegende
Hollânder», de Wagner. Le piano d'accompa-
gnement sera tenu par Mme Lambert-Gentil.

Le père-d Henri Cobioni — dont la ûouieur
est navrante — est venu hier de Moutier , s'oc-
cuper , des détails de l'ensevelissement de son
malheureux fils. La veuve de l'aviateur , en ce
moment en Italie , a été prévenue avec tous les
ménagements possibles. Les deux enfants sont
en séj our chez leurs grands-parents, au Fornet,
dans le Jura-bernois.

M. Cobioni père est d'accord , pour ce qui le
concerne, à ce que son fils soit inhumé à La
Chaux-de-Fonds. Reste à obtenir l'assentiment
de Mme Cobioni. On a tout .lieu de croire qu 'il
sera également affirmatif. En ce cas, la céré-
monie funèbre se .confondrait pour les deux vic-
times ' de l'effroyable accident d'hier. Auguste
Bippert sera incinéré. Le double convoi parti-
rait du domicil e de l'infortuné j ournaliste, rue
de la Serre 9' à 1 heure précises. L'«Harmonie
tessinoise» accompagnera le cortège et j ouera
une marche de circonstance.

. Nous donnons auj ourd'hui , la première liste
de la souscription que nous avons ouverte pour
la veuve et les petits enfants d'Henri Cobioni.
L'élan de sympatln'e que toute notre population
manifeste ppur cette ieune femme et ces deux
bambins est précieuse à retenir. On constate
une fois de plus que chez nous, on ne fai t j a-
mais appel en vain , aux sentiments généreux
dès qu 'il s'agit de soulager des faibles et des
innocents.

Merci d'avance au nom de cette épouse en
deuil et de ces orphelins , à ceux qui, voudront
bien ne pas oublier qu 'ils sont , auj ourd'hui pri-
vés cle leur soutien naturel et livrés ainsi aux
vicissitudes du sort.

A ce propos, signalons ce fait touchant. On
apprit aux enfants des écoles, hier matin , dans
les classes, la terrible nouvelle de la mort de
l'aviateur et de son passager. A ce récit, beau-
coup cle ces fillettes et . de ces garçonnets
avaient les yeux pleins de larmes et les pe-
tites j oués rebondies en étaient sillonnées.

Nous publierons demain d'autres renseigne-
ments sur le concours que se promettent d'ap-
porter quelques personnes dévouées à notre
souscription. • ' ¦ - ¦

Sur la catastrophe d'hier

(Communiqué*
POUR COBIONI. — La société théâtrale

« Floria» organise en -faveur de la veuve et
des enfants de l'aviateur Cobioni, une repré-
sentation au Stand. Le programme comporte le
beau drame de Decourcelles, « La môme aux
beaux yeux», en 5 actes ét 7 tableaux. La
recommander à notre public est vraiment su-
perflu.

JEUNESSE CATHOLIQUE. - Le succès
de la représentation de dimanche dernier par
la jeunesse catholique romaine l'engage à ré-
péter ce spectacle dimanche prochain. La gran-
de salle, rue du Temple-Allemand 26, sera à
coup sûr, de nouveau envahie.

(Bép êches du i6 Bclobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demaiui
Nuageux et doux

La paix italo-turque à Ouchy
OUCHY. — Ceux qui ont vécu les heu-

res d'attente de cette dernière journée désor-
mais histori que, se souviendront de la nervo-
sité qui a régné jusqu 'au moment décisif dc
la signature des préliminaires de paix. Du-
rant tout l'après-midi au milieu de variation s,
on passe sans transition , de l' optimisme au
pessimisme exagéré. L'attente énervait visible-
ment. Les conférences succédaient aux con-
fértnees, les télégrammes chiffrés succédaient
aux télégrammes chiffrés , mais rien de po-
sitif n 'était acquis. Les prévisions optimistes
des gens pleinement autorisés allaient -elles
avoir tort? La suite des événements a heureu-
sement prouvé qu 'il r. ::n était rien. Après de
longues négociations , ies délé gués des deux
pays ont atteint leur but qui était d'établir
une paix honorable pour les deux nations .

OUCHY. — Les délégués, se retranchant der-
rière la réserve que leur impose les circons-
tances, déclarent ne pas pouvoir commutii quer
les grandes li gnes de l'accord. Sans doute ,
ces grandes lignes concordent avec ce qui
en a déjà été publié dans la presse ces der-
nières semaines, mais sur certains points , elles
pourraient s'en écarter.

Fièvre aphteuse et importation de bétail
BERNE. — Des nouveaux cas de fièvre aph-

teuse ont été signalés dans la deuxième semai-
ne d'octobre des cantons de Zurich. Glaris,
Saint-Gall, Grisons et Vaud , en tout dans 40
étables avec un total de 513 bestiaux dont ia
moitié du menu bétail. La maladie est toujours
très étendue dans les pays limitrophes.

Le département fédéral de l'agriculture aadressé une circulaire aux gouvernements can-tonaux, pour les informer que dès maintenant
les autorisations d'importer le bétail de bou-cherie ne seront plus valables que pour lesbesoins de la consommation indigène et de lavente en détail à la frontière . Cette mesure estdirigée contre la tendance d'imoorter des bes-tiaux en Suisse dans le but d'augmenter l'ex-portation de viande fraîche. Mais cette impor-tation offre, en ce moment , un grand dangervu l'extension de la fièvre aphteuse dans lespays avoisinants.

Les accidents de la voie ferrée
PAYERNE. — On a amené à l'infirmeriede Payerne, dans nn état désespéré, l'employédes C. F. F. Gris, 26 ans, marie, qui ren-trant de Payerne à son domicile, avait ététamponné par le train et que l'on avait trouvésans connaissance au bord de la voie.
GOSSAU. — Un jeune homme nommé JeanKoch, domicilié à Gossau et emp loyé à St-Gall, étant monté dans un train rapide quine s'arrête pas à Gossau, sauta de voiture

entre Winkeln et Gossau, mais il fut pro-jeté avec une telle violence par le train marchant
à toute vapeur qu 'il resta mort sur le coup.

La guerre dans les Balkans
CONSTANTINOPLE. - Quarante mille Al-banais ont prêté serment d'accourir au pre-mier signal pour défendre le territoire otto-man.
Le chef albanais Issa Bolatinaz qui marchevers la frontière serbe à la tête de 25,000 hom-mes recrutés parmi les Albanais de Prichtina

et de Mitrovitza, télégraphie au ministre dcla guerre qu 'il est à même d'écraser les forcesserbes concentrées à la frontière serbo-turque.
BELGRADE. — Le combat de Ristovatz àla frontière turque a été très violent et a durédix heures.
Une aile de l'armée serbe a pénétré en ter»ritoire turc. Le général Putnick, chef d'etat-major général de l'armée serbe, dirigeait lesopérations avec les trois générauv de divi-sions Telerovitch, Zickvitch et Jankovitch. Leprince héritier commandait l'une des armées

Versements faits à notre bureau :
Administration de l'« Impartial », Impri-

merie Courvoisier 50 —
Personnel de l'Imprimerie Courvoisier 50.50
Li M. 50.—
C. J. 5.-
Atelier C I .  5.—
W. S. 2.—
E. B. 2.—
Petite \MarcelIe — 50
O. Graef 5.—
P. A. L. 1.50
E. rW. 5.-
Anonyme —.50
Fritz Jung 2.—
Jules Debély 1.—
M. et Mme C. G. 5.—
E. B.-G. 2.—
Anonyme 1.50
Anonyme . . 2'J.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
Pierre Pantillon 7.—
E. M. W. 2.—
Un petit garçon —50
50 % produit de la vente couplets « Faust »

au théâtre, par M. Burnier 7.50
Anonyme 50.—
J. A. G. 1.—
J. M. 20.—
Anonyme 2.—
Anonyme 1.—
Société du Frohsinn, Chaux-de-Fonds 55.—
Anonyme 10.—
P. G. P. 5.-
Liste N° 4 : Collecte faite par M. Armand

Glatz, caissier du « Parc des Sports »
total 88.50

dont voici le détail :
•Anonym e 2.— ; 2J Hugoniot il.— ; Pi.
-_ehlunegger 1.— ; C. Blanc l.— ; J .  We- ,
tj èr 1.— ; A. Méroz-Fluckiger 1.— ; Ernest
Wenger, Hôtel Lion d'Or 2.— ; Monico
— 60; L. Schafroth —.50 ; P. Joly —.50
L. Chappatte —.40; Alfred Claude —50 ;
J.-B. Rucklin-Fehlmann 1,—; J. Tissot
1.—; A. Frésard 2.—; Zélitn Girard 3.— ;
Alfred Droz 1.50; Alfred Huguenin-iKleist
1.— ; Vve Jacob Schweizer 2.—; L. Bing-
gueli, Brésilien 1.— ; jHuguenin-Zbinden
5.— ; Anonyhie 2.— ; E. Mandowsky
2.— ; J. Ullmo 1.— ; E. Prêtre 1.— ; Jules
Godât 1.— ; P. Vuagneux 5.̂ ; Léon Ca-
lame —.50; J. Muller —.50; Groupe
d'amis au café Glanzmann 10.— ; Gottf.
Wâlchli 1.— ; L. Barbier 1.— ; G. Meyer
—.50; Henri Zumsteg 2.— ; Ed. Riller
1.— ; Sandoz, Lausanne 1.— ; Rud. Biéri
1.— ; Laubscher 3.— ; Ducaire 1.— ; A.
Aebi 1.— ; M. ;Brandt —.50; E,. Sahli-
Seiler 2.— ; Ginnel. 1.— ; A. Ducaire
1.— ; James Lëuba 1.— ; Ernest Maréchal
1.— ; M. Jeanbourquin 1.— ; François
Zehfus 1.— ; L. Brunner ¦ 1.— ; Affolter
—.50; Vve de J. Iseli 1.— ; V.-B. Franel
—.50; B. Pasquero —,50; L. Simon 2.— ;
A. v. G. 1.— ; L. Sieber 1.— ; Henri Buh- j
ler 2.— ; Alfred Borel 1.—; E. Ducaire •
1.-; Hetk 1.-; Balestra 2.-; JVaefler j

J. W. 5.-
Mlles Anderegg ;. , , 2.—
Pension Brunner 5.—
Une famille - .. ; ; ,  • , ¦ 3,—
Anonyme , , . ;, ¦ , —.50
Roger ¦ 

. , - . .. .
¦ —.50

Irène \ - , - ,-. . . ; ' ; —.50
Anonyme 5.—
E. G. B. .. : ... L 'L.A - . . ' , 5.—
Lesquereux-Peseux 30.—
Hadorn ;.. * • \ 1.—
Anonyme 1.50
E. B. 20.—
Chef et personnel de la maison Paul

Ditisheim 80.—
À. D. 2.50
Anonyme .10.—
Patron et personnel de la maison Jean-

neret-Wespy ' 60.—
Anonyme 3.—
E. Tarchini , : •; • 1.—
Anonyme 1.—
N. p. 5_ 
MÏ. et Mme Félix Bloch 5.—
A. S. , 5.—
Mme Comment 1.—
J. H. W. 3.—
L. A. D. 20.—
Emile Wolf 10.—
Cinéma Palace 20.—
V. W. et L. J. 2—
Anonyme ," 1.—
W. L. 2.—
L. P. 1.50

Total, fr. 780.—

Souscription de .'«Impartial"
pour la veuve et les enfants de l'aviateur Cobioni

f - . -̂Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement de .'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montrer plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie».

PRENEZ 
~ *** j

journellement , immédiatement avant le rerras S
principal , un verre à li queur de l'Héma- S
togéne du Dr Hommel. Votre aprmr.it  ««ra 9

! stimule, votre système nerveux tortillé , votre 9
langueur disparaîtra, et vous ressentirez un 8
bien-être corporel immédiat. AveniHse- 9
ineul : Exi ger expressément le nom ou m
Dr Hommel. 11)501 H
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I MODES **£-*£&* MODES I
I MME FERRAT- NARDIN, SOLEIL !

S *î —T DE PARIS <31 .==&> 1
CHOIX SANS CONCURRENCE DE TOUS LES CHAPEAUX GARNIS ET NON QARNIS |

m FOURNITURES POUR LA MODE 20475 g
I REPARATIONS == DEUIL = TRANSFORMATIONS |

»*f«fflf^ir l.l.-llll-S-llM

I Cercueils Tachyphages
1 Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746
H 2U564 Autorisé par ie Conseil fédéral
¦ Brevets Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien

S Provoque une décomposition dn corps plus rapide et sans pourriture S
m Solidité garantie avec armature perfectionnée "

supportant 50 quintaux i
y Tous tes cercueil», «ont capitonnés '*
1 Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer I

i SB-a . rue Fritz-Gourvoisier , 56 a S
H Téléphone 434 S. MACH. ï

*—mm~--*-twm_-—m

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

ifïii§lc|iie
Qui ferait de la copie de

I musique (très exacte). ,
| S'ad. au bureau d< I'IMPAHTIAL . 20326 j

|i w iil«i|i- _Wa_P-niiaw iia_ _iariairm _ iirwrB-B

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 19785

LA GLÂC1NE
Encaustique prima

Glace les parquets et leur donne nn
brillant insurpasaable , ne dissout pas
la couleur des linoléums, malgré son
prix très économique. En vente dans
tous les magasins de la Société de
Consommation, en boites de 500 gr.

Modes
Mlle CHARLOTTE LAZZARIN!

Nu._aa X3X-OSB 123
Réparations et transformations

Bienfacture et prix modérés.
18993 Se recommande.

è 

MONTRES au détail , garanties
Prn très avantageux.

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

MODES
M n° C. Ché-ielat

Grenier 21
Exposition de Chapeaux-modèles

Beau choix de Formes et Fournitures
Chapeaux eu tous genres

Réparations Travail soigné
20192 Se reco _ mande.

VENTE« CRÉDIT
Confections ponr Dames

E. MAKDOWSKY Mj gfij

Pension bourgeoise
de Mme Marguier, rue Jaquet-Droz
13.
17745 Se reeommande.

Travauxen écritures
On entreprendrait tous genres de tra-

vaux en écritures. Tarif avantageux.
Travail prompt et soigné. Discrétion
assurée. 20*20&

Adresser offres sous cbiffres H. C.
20*!05. au bnreau de I'I MPARTIAL .

Eponges et Gants pour massages en

LOOFAH
DROGUERIE DU PARC

Fetx-o VI 19927

Revue Internationale
de llorioierle

13me ANtlÉE
Journal illustré traitant spéciale

ment de l'Horlogerie. IC)joiat< *rie
et Mécanique, Marque, de fabri-
que, etc., etc. 09*23

Publicité rayonnant dans le monde
entier. _____

Paraissant à La Ohaux-de-Fonds
le 1" et le 15 ds chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an. fr. 6

Etranger , 6 mois . fr. fr.50. 1 an. fr. 10

Spécimen gratuit snr demande.
ADMINISTRATION :

Place du Marché , La Chaux-de-Fonds.
Belle occasion pour

Bouchers ou Charcutiers
A vendre un lifau bone de bouche-

rie en roc poli , drr 3 mètres de long,
(30 cm. de large et :"20 cm d'é paisseur ,
30 mnires rie râtel iers  avec supports et
? râteliers de devantures avec orne-
ments. 1 caisse ou comptoir de uou-
chnrie. Le tout à l'état de neuf, se > ait
oeri, ' ù un nrix très modéré. 20813

S'anresser a MM. J. et E. Crivelli ,
Architectes . Le Locle. Téléphono ns.

—————»mm- * —»¦
_ ^̂  ̂

¦¦ .

MÉllTiElUE ET ROMAINE
EXÉCUTIONS PARFAITES
I R R É P R O C H A B L E S  DE
TRAVAUX DE CE GENRE.

SEULE MAISON
SUR PLACE AYANT DES
OUVRIERS SPÉCIALISTES

ATTITRES. 20027
Bureau et Entrepôt

70, RUE DE LA PAIX, 70
Téléphone 355

VIOLONS Vii «li
pour études

nounsjpniER
Grand choix au 17973

MAGASIN DE MUSIQUE
39. Rue du Nord 39

La Maison ,»

SILVAIN
Tailleur - couturier
Nmi Sylvain sera lisible dimanihe st lundi

RUE DU PARC 9-bis
19035 (maison Moderne).. -

Thé de_ Chine
Eeçu nn nouvel envoi . Ire qualité.

Importation directe. Toujours en ven-
te chez Mme Vve Victor itruoner,
rue Léopold-Robert 65, au 1er étage.

19346

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigre pur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre, 65 cent. ., .

Perles da Japon
Tapioca exotique, extra [

la boite, 90 cent. 16507

Pommes de terre
de table, pour semena et non assorties
à vendre a bon marché par -wagon.

L. Landsberger, Kartoffe l Export ,
Qrolmannstr. 34-36, Oharloitenburg.

Représentants caoables demandés.
_ ^ 

' Bak . 53301 18775

Crioux^aves
A vendre quelques centaines de me-

sures de très beaux choux-raves , cul-
tivés anx Hauts-Geneveys. au prix de
fr. I.ÏO la mesure, rendus à domicile.

Prière de se faire inscrire au plus
vite.-cbez M. Jacob Hurni , aux ilaiatM-
GeneveyN. 20210
1£ , Rue Léop.-Robert, 12

Sme étage (maison Brendlè) 17505

-JtJE Ŷ-LitoJLes
Secré taires à fronton Fr. 150
Armoires à glaces » 150
Divans moquette » 85
Lavabos, depuis » St*
Chaises. » » 5
Lits complets, depnis » 100
Tables à allonges s 75
Tons ces meubles sont neufs et gara ri tis

A vendre, à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cy lindre

| pour Dames et Messieurs. — S'aciies-
I ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

— ŵ_—_ r. ———a—a—a—a

Etude de Me E. Bouchât, avocat, à Saignelégier
Samedi 19 octobre courant , dés 3 heures précises après»

midi , . l 'Administration de la masse en faill i te de François Eca-
bert Zieglcr, ancien fabricant de boites, aux ISois, exposera en

vente publique :
1. I_>ub!es meublants i _ lits comp lets avec paillasse à

ressort , crin animal , bois dur , 1 dit en sapin avec matelas crin vé-
géta l , layette , plusieurs tables bois dur ou sapin , simples ou à cou-
lisses, table de fumeur , tables de jardin , bancs, chaises bois dur ,
chaises rembourrées , canapés , fauteuils , chaises-longues, causeuses
pliants , armoire à glace, lavabos , tables de nuit , descente de lit , la-
pis, glaces, grands et petits rideaux , buffet de service, étagère à li-
vres, étagère à musique, pupitres , sellette , jardinières , armoires ,
commodes, petit buffet avec tiroirs , linoléum , tabourets , bancs de
ja rdin , régulateur , porte-manteaux , pots de fleurs avec plantes di-
verses.

2. Argenterie, nstonwîles de ménage, vaisselle i 2
déjeuners , 1 diner , 3 coupes à fruits , cruches, 36 verres divers, 4
carafes en crista l , 24 verres à vin , 24 petits verres, 1 service à café,
fourchettes , cuillers (grandes et petites), service à découper , poche
à soupe , 2 plateaux à fruits, métal blanc , 1 truelle à gâtea u, i écrin
de Hl cuillers à café, 1 écrin de 6 cuillers , i écrin de 2 fourchettes ,
manche arpent. 1 dit de 6 cuillers argent , 1 dit de 6 couteaux à des-
sert , 1 dit de 12 couteaux.

3. Objets d'Art i divers tableaux à l'huile ou au fusain , cou-
pes de tir , médailles cruches en argent.

4. Ustensile» de lessive i 3 cuveaux , 13 seilles, 2 chau-
dières, 1 couleuse , 24 crosses à lessive, 2 trépieds, . civières, pin-
cettes, cordé à lessive , puisoir.

. S. Vins * Meursault , Chablis , Corton , Gevrey, Margaux , Sl-
Joseph-, Moulin à Vent , Thorins , Château Lamarthe , Château neuf
du pape , Sl-Emilion, etc., bouteilles vides et bonbonnes vides.

6. Mobilier de bureau s 1 coffre-fort , pupitre , presse à co-
pier avec mouilleur , encriers, porte-montres , montre- presse-papier ,
3 loupes , pupitre debout , table avec casiers et accessoires, classeurs,
machine à écrire Monarch visible , registre, casiers, chaise à vis, etc.

7. Armes t 1 carabine , 1 vetterli.
8. Animaux : 2 chiens loups avec pédigrôs.
9. Valeurs - 10 actions de la Société de tir des Bois, 2 actions

du funiculaire St-Imier-Sonnenberg, il) actions diverses.
10. Divers î Ferrailles et déchets, haltère , harnais , selle, dra-

peaux , cage d'oiseaux , glisse , baignoire , extincteurs , haches , mar l in
scie-bois, scie, bois de feu et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long.
¦ Vu le grand nombre d'objets à vendre , la vente commencera à

l'heure indiquée, à la Fabrique Ecabert Zieglcr, aux Bois.
• Terme pour les paiements.

. L'administrateur de la masse :
20479 E. Itoucbat, av.

TEME :: DÉMÉNAGEMENTS
Entreprise de déménagements en tous genres 18477

_3_ï_I1_>_%11«._,© pour le débors de Vaiasellé ,
-V-T-nL-Ltolos, eto.

La maison se charge de tout le travail qui concerne sa profession et le fait
consciencieusement. — Prière de se faire Inscrire p. le jour que l'on désire.

O «.I-»!» - JE>X_XTXi_ :__£3 - 3_»*CJ--i7-_3 -?^
Léon Delorme, Tapissier-Décorateur — 6, Rue du Premier-Mars fi

j usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — |

Scierie :-: Charpente :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 8700
- Entreprise de Bâtiments ¦

Représentant de la PARQUETERIE OE 6RANGES (Fondée en 1856) I
Parquets en loin ggnrei, du plus riens au plus simple dessin, à prix modérés. -

Pharmacie -Droguerie de l'âlEILIl
Rue IMuma-Dro.. 89 - -o— Téléphone 4.81

Préparation rap ide et consciencieuse des ordonn anc es médicales
Spécialités pharmace utiques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industrie ls
-O «,-IT -JC _O1XI.ISJ t_.ft.is jpx-i_K __ *v_ jour o -

Marchandises de tou te ni'p.miAi -H ni ' in tr î  .i..onn

Le Biomal t , ce pur produit naturel , s'étant répandu d'une façon si considérable /Z Ŝ  perd u toute énergie et toute élasticité , ceux-là recourront au Bmmalt. Les anémi ques
et à nulle autre pareille qu 'on peut se demander , si l'on ose se poser cette question.  ̂ j 

et les chlorotiques , ceux qui souffrent de troubles digestifs , de l' estomac ou de mala-
Gràce au las énorme de produits chimiques qui , annuellement , encombrent le marché , ======= ==== dies de poitrine fe ront également appel au Biomall , car le Biomall améliore et purifi e
le public est devenu prudent et cela avec raison ! En revanche , tous .ceux qui ont le sang dans tout l'organisme ; il stimule la digestion et grâce à lui , on reprend bonne
goûté, une fois , du Biomait savent quelle réponse donner. Ceux qui ont éprouvé la ¦lrfTTw._i mme ; chez les personnes maigres , il procure une rondeur modérée des formes ; tout
force victorieuse de rajeunissement que renferme ce produit de malt connu depuis jM , -̂ JJL le travail de régénération et de rajeunissement se traduit  a ( extérieur d' une façon
Plusieurs années ; ceux qui , après avoir perdu toutes forces, toute énergie pour la MrW&FLÏÏ harmonique; le teint , devient plus rose et plus clair. Le Biomalt est ce qu 'il y u de
lutte pour l'existence el môme toute joie de vivre et qui les ont retrouvées grâce au j mÈàm *%*rœ- mieux pour Ies convaiesceiUs > le3 femmes en couche et celles qui allaitent.
Biomal t*  ceux , enfi n , qui , après avoir souffert de l'estomac ont senti les bienfaisants -»*i®r J«^6 ' Les personnes de tontes les classes de la Société et de tout âge ont reconnu ,
effets du Biomalt sur tout l'appareil digestif , tous ceux-là s'entendent pour dire que lËff î^b ^

___W avec grati tude , les effets bienfaisants , de cet excellent p r o d u i t ;  on l'utilise , depuis
la seule réponse à faire à cette question : qui doit prendr e du Biomalt , c'est celle-ci : JS§» «ag des années , dans nombre de cliniques et d'hôpitaux et de célèbres artistes , aviateurs ,

agfck '*** JS& coureurs etc. s'en servent tous les jours.
gU/m j m * \  n n msm m _Wam» WmMÊ _f ^_ fflkR WQk S*?1 ^^ / *B ^C ^" Peût prendre le Bionialt ' tel quel , sans pré p aration aucune;  mais on peut

S l l l  8 f" IstFl S _i i^if 1 fpS J } aussi le mélanger a du lait , du cacao , du thé , du calé , de la bière , à dos soupes ou
B s__s? %g_w a BHBB S-SD B _ f a  %t*r Hl  WBP SOI (vypttQra V autres aliments et liquides. Son goût est très agréable; il communiqu e une saveur

\Y>|_!____r*_'» spéciale et aromati que aux aliments et liquides auquels il est incorporé.
. _ . ,± _. _ . .. .. j  ,„„„ .„„. „„i „. „»„.„„, »„i;-,«. .. .« •' Ls-mmm»~m Le Biomall est en venté dans tontes ies pharmacies et drogueries au prix cleLe Biomalt est, en effet , indispensable à ton i ceux: qui sei sentant fayôs et af- fr# t 6Q et fr§ 2 90 Ja Loite Dans |es loJUtés ou ,, » , procurer ,faiblis ou qui souffrent de maux divers de provenance nerveuse; ceux dont les nerfs briéri dé s'adresser à la ««"*•« »

sont irrités ou affaiblis , les neurasthéniques, les personnes dont la santé a été allérée — v _-_h-î«..a <a..i___ w_ A _ I_ A*I »_ A »_par suite de maladies ou à force de travail ; ceux dont les sucs vitaux sont altérés et I J > , Fabrique Suisse de Galactina a Berne,
qui s'en aperçoivent , en ce sens qu 'ils n'ont plus de goût à rien et dont l'esprit a V"  ̂ Départ, diètét. Biomalt.



Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pour régime, en boîtes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de Ste-Appoline
vermicelles aux œufs extra-fins, en boîtes de 125, 250 et

500 grammes Ue 388 18767
des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Frikourg)

SOLS A BATIR
a—i ni —

pour Villas, Maisons fa _k_î Haies, Maisons de
rapport et Baiirtaues, situés â dix minutes
du centre dMa^Tlle 

et de la 
poste, Quartier

des Crétêtsi^S^'

sont à vendre
Plans et Devis à disposition. — S'adresser à
W. Ch.-Ed. JEANNERET, architecte, rué Nu-
ma-Droz 54. — Téléphone 9.39. 20058

Contre la mauvaise
odeur de-abonche,
,.*C_-Ior*>«l©__t.** anéantit toutes les sub-
stances putréfiantes dans la boucha et
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées, sans nuire
à l'email.*'Il a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 à S semaines, le
tube à fr. 1.50- Tube à l'essai 80 cts. En vente
dant toutes les Php maries. Droger., Parf y mer

Crëmeàblamdilr
¦ _-,_».-__¦  „C_loa*o" donne au
¦ SI H_ af*2- -1 visage et anx mains en
*\9Ml MvSttWa peu de temps unebella
IliaTf —I -atllan'*lieor- Remède
*~*—*a**a_______ éprouvé, efficace et
inoffensif pour rendre la piau belle et pour
effacer les rides, tàcties jaunes et lentilles
etc. „Cbloro" véritable en tube à fr. 1.50 ;
savon „ohloro" s'y rapportant à fr. 1.—. En
«ont» dana toutw les Pharn .̂alM'niM.jParluiw.
Pharmacie Gentrale : Gh. Béguin. _

» Gagnebin , Matthey. g
» de la Poste. L. Parel. \£
» W. Beck, Place Neuve.
» Dr A. Bourquin , L.-Rob. 39

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dubois

»*_-*<—rcct/t
Place de l'Hôtel-de-Ville

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Uôtel-de-Ville 33. Sme étage de i

&
ièces, cuisine et dépendances.
r. 480, eau comprise.

Hôtel-de-Ville 33. Rez-de-chanssée
à usage de magasins , comportant 3
logements de 2 piéces et cuisiue cha-
cun.

Hôtel-de-Ville 49. Kez-de-chaussëe
comportant petit atelier et au pre-
mier étage un petit logement. Part
au jardin.

Charrière 41. Rez-de-chaussée de 2
'' chambres, alcôve et cuisine.
Charrière 41. Premier étage de 'à

i chambres, alcôve «t cuisine.

_Y vendre
Grenier 5. Immeuble de bon rapport,

comportant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

Hôtel-dc-Ville 49. Maison et jardin,
beaux dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers. 20384

Â LOOER
de suite ou pour époque à convenir:

IIôteI-de-Ville65. Rez-de-chaussée
de 2 piéces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
et arrière - magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 5»0. 16896

Jaquet-Droz 6. 4me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances,
gaz installé. Fr. 540. 16897

Crétêts 136. superbe 9me étage de
4 piéces, chambre de bains installée.
Chauffage central, fr. 775. Pressant
pour cause de départ. 18568

Recorne, logements de 4 et 2 pièces.
Bon marché. 18569

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 64. Sme étage de 2 pièces

cuisine, corridor ferme, alcôve, tou-
tes dépendances, fr. 440.—. 16616

Jaquet-Droz 6, 2me étage de 3 cham-
bres. Magnifique situation au soleil.
fr. 700. 18567
S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,

gérant, rue Léopold-Robert 7. 

CJievalJe tiers
On accepterait , contre sa pension,

dans écurie moderne, cheval de tiers
bien dressé pour la selle et la voiture .
Soins consciencieux.

Adresser offres par écrit sous chiffres
D. L. UOS 12, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20312

Première Jupière
pour genre Hou , est demandée dans
premier atelier. Ue 526

Offres avec copies de certificats et
gage, à M»" KUMMER sœurs, Zu-
ricla II. 20493

On demande
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé, cacao et
chocolat aux connaissances. Occupa-
tion facile et bon gain. — Demandez
écliant. gratis à la fabrique Hcli ICu-
din-Gabriel. à Bàle. Ue-442 19611

BB3HBt_fH_Œ_j 1__E _fl> 3.___i —m, E_*v9 t£*55î( f t̂ei* ___nl '¦'
* 
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d'une Fabrique d'Horlogerie
avec Maison d'Habitation
La commune bourgeoise de Courtelary offre à vendis

sous de favorables conditions, éventuellement â louer, les immeubles dépeu-
riant de la faillite du sieur Arthur DELAY, comprenant une fabrique d'horlo-
gerie pouvant occuper 150 ouvriers et la maison d'habitation èh dépendant.

Ges immeubles agréablement situés à proximité de la gare de Courtelary,
ont une estimation cadastrale de fr. 56.QSO.— et l'outillage en parfait
état , est évalué fr. 9.OOO.—.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Robert Langel. pré»
aident de bourgeoisie, à qui les offres peuvent être adressées ians
le plus bref délai possible. Entrée en jouissance de suite. 20400
H-6571-J L'Administration bourgeoise.

Ses nuits sont calmes, snn appel est bon
Monsieur. — Ma femme, souffrant d un emphysème depuis le mois d'août

1899, avait essayé de toutes les iodures et des poudres dites anti-asthmatiques,
lorsqu'on lui conseilla de boire du Goudron-Guyot. Depuis le mois de juin
1904, elle n'a pas cessé et ses nuits sont calmes, son appétit ne laisse pas à
désirer ; tout nous fait espérer que l'hiver se passera le mieux possible. Les
oersonnes qui la connaissent nous demandent à quoi nous attribuons l'amé-
lioration. Nous n'hésitons pas à leur dire la vérité , et celles dont la santé
laisse à désirer, essaient votre liqueur. Je suis gardien de balterie , j'ai la gar-
de de celle de Mauvanne qui est assez éloignée des pharmacies où je me pro-
cure vos flacons , deux par mois environ. Aussi je vous serais reconnaissant,
si vous vouliez bien m'envoyer d'abord le prix du flacon, et quand je l'aurai
reçu , je me propose de vous demander l'envoi contre remboursement d'une
dizaine de flacons.

Signé X... Gardien de batterie à Mauvanne, par les Salins-d'Hyères (Var),
le 16 février 1905.

MICROBES phtisie, de bien demander dans les phar-
détruits par le Goudron-Guyot maciesleyéritableGouda-on-Guyot.1 "H ™ "-mmm, uu mufm. A_n d'éditer toute erreur, regardez

l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa «sign ature en trois couleurs : violet, vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. 1944E
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse : G. Vinci, rue Gustave Révilliod, Genève.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à
tous les repas et à la dose d'une cuil-
lerée à café par verre d'eau, suffit en
effet, pour faire disparaître en peu de
temps la toux la plus rebelle et poui
guérir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On ar
rive même parfois à enrayer et à gué-
rir la phtisie bien déclarée, car le
goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette dé-
composition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel
produit au heu du véritable Goudron-
Guyot, méfiez-vous, c'est par in-
térêt. 11 est absolument nécessaire,
pour obtenir la guérison de vos bron-
chites, catarrhes, vieux rhumes négli-
gés, et «a fortiori» de l'asthme et de la

Ressorts
On demande des ouvriers adoucis-

seurs. 20377
S'adr. à M. D. Schmid. Chézard.

Implojé
Maison d'exportation de la place

demande employé sérieux, capable ,
ayant de l'initiative , très au couranl
de tous les genres de montres, depuis
les qualités les plus courantes aux
plus soignées, sachant acheter.

Place stable et agréable. Bon trai-
tement. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.

Faire offres par écrit, en joignant
références, sous initiales S. R. 20380
au bureau de I'IMPARTIAL. 20380

Cadraturiers
Qui entreprendrait le posage d'un

mécanisme de grande sonnerie sur
mouvement type breveté. 20322

S'adr. an bureau de I'IMPARTI AL.

Bons ouvriers
ACHEVEURS d'échappement ancre peti-

tes pièces soignées.
REMONTEURS de finissages et pièces

ancre.
REMONTEURS de petites pièces cylin-

dre bonne qualité.
DÉMONTEURS à la journée. '
SERTISSEURS à la machine.

Ouvrage garanti toute l'année et bien
payé.
sont demandés à la Fabrique Eberhard
& Cie, à La Chaux-de-Fonds. 20315

Pour Gafnîers
A vendre, à très bas prix, pour

cause de décès, une petite machine à
tracer (55 cm. entre les équerres), plus
une presse à dorer, petit modèle. Ces
deux machines sont a l'état de neuf ,
marque Krause, Lei pzi g.

Pour renseignements, s'adresser â
M. Charles Guvot , négociant, rue de
l'Industrie 2i, Chaux-de-Fonds. 20474

I Avez-vous ï_*r Voulez-vous tjvss/l Cherchez-vous ;„¦> Demandez-vous _&, |
Ç Mettez une annonce dans riM[_PA.RXI_V_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
qjr Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la 17111e et environs et consulté tons les jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $>

| m *T Tirage élevé -=« Bll0nilEffl8IltS Û'iBIIflEES aVeC raliaiS Ile 19 î\ 40 % Projets et Devis sur demande &
"*-H,2fc*8r*Si* î*3it -Tft _fe•StiAtCSfr'aTfr _fei _fct _Sï _H>'̂ ^«

1|
**».__M__. •̂ .• .̂¦̂ K.̂ ..̂ ..*¦*>_.S>..>_.-<».."̂ .̂ ..** .̂.****w.**». .*»<- .*» ¦̂•••a^ .>>..* .̂:*»>. .*¦•*..*<*>. ¦*•**..*•>¦» .*¦•>.•,.*"*•-.*»>_ .*<_ .̂ ta. .*^ .*•»». .**<...*¦•_ .*-?». .*¦•», .̂ ..**«*-.*<¦>..**«iw .***»>.**»..>_ .̂ ..̂ ..̂ .j'̂ i'

Maladies vénériennes
Ecoulements anciens, récents et chro-

niques sont radicalement guéris parla
nouvelle injection. Contre rembourse-
ment fr. 9.—, Laboratoire moderne,
Genève (Stand). JH 3724 18662

Le meilleur en automne
pour la santé est de purifier son
sang régulièrement. Rien de mieux
pour cela, de plus (agréable, de plus
doux dans son efficacité que le célèbre

liitter Ferrugineux
de Job.-P. Mosimann, pharma-
cien, à Langnau. — A fr. 2.50 la
bouteille dans les pharmacies, dro-
gueries, magasins divers- ou directe-
ment par J. Giroud-IUosimann. à
Langnau (Emmenthal), Ue-2456 278

Locaux
Aurea S. A. offre à remet-

tre, pour le 30 avril i913 ou
époque à convenir, les locaux
qu'elle occupe actuellement et
désignés ci-dessous :

Numa Droz 14-a, maison
complète, soit atelier au rez-
de-chaussée, logement de S piè-
ces au ler et 2 pignons de 2 piè-
ces ; ensemble ou séparément.

Gharrière 37, un grand
atelier divisé en 2 parties et
bureaux.

Léopold Robert 73-a, les
locaux occupés par MM. Ru-
battel & W eyermann, avec
chauffage central, eau chaude
et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser aux propriétaires des
immeubles ou aux Bureaux de
la Société, rue Léopold-Robert
No 82. 19729

iMCjguRLiixr
A louer, à Marin près de St-Blaise,

chez des personnes tranquilles, une
chambre au soleil, de préférence à
demoiselle ou dame. Piano à disposi-
tion. 20481

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

A LOOER
pour tout de suite ou époque

i convenir :
Premier-Mars 10. Pignon de 3 piè-

ces. 19059

Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces
avec corridor. 19060

Industrie 36. 2 appartements de 2
et 3 pièces. 19061

Granges 14, Sme étage Sud , de 3
pièces avec corridor. 19062

Fritz-Courvoisier 36a, ler étage
bise, de 3 pièces. 19063

Fritz-Courvoisier 24. Plainpied de
1 pièce. 190(54

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, me Fritz-Courvoisier 9.

PESJUX
A louer pour St-Martin ou époque

à convenir, un logement de 4 a 5
pièces dans maison neuve. Confort
moderne. Chauffage central , gaz, élec-
tricité , bains et toutes dépendances.
Balcon, jardin et verger. Situation ma-
gnifique à proximité de la Gare et du
tram. Vue sur le lac. les Alpes et le
Jura. Téléphone dans la maison.

Adresser offres sous U-4304-IV à
Haasenstein «4 Vogler, Neuclaâ-
tcl. ; ¥0007

Domaine
On demande a louer dc suite, un

domaine avec grande écurie et quel-
ques poses de terrain. 20140

S'adresser sous chiffres E. B. SOI 40
au bureau de I'IMPARTIA L.

Petite Fabrique
à louer de suite , à prix très
avantageux .

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

nSIRIOH
SAVON DE TOILETTE

DEOGUEUIE Dïï f ARC
If«.T_. 71 U»9-*8

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie de Morne fraîche des Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1.50 le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
Elément fortifiant trés recommandé. 17521-2

Kola granulée Kola grAuuIée

Ecriteaux

l MOUT l
Prix : 50 cent.

En vente à la
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE PU MARCHÉ 

Liquidation générale
Ch. Petitpierre ?l Petitpierre fi Perrenoud

73 JF-tue Léopold-JrtolDert 73

Tissus et Confections
|f Rabais de 2Q à BO % suivant les articles ***E__ 19188

Corsets sur _a_x ŝiJLXro
Corsets ci© to-Le*- XVaCoaàiélea»

Fournitures des premières maisons de Paris

3_v£ne _Bert_bL© ?T?:ery
102, Rue Numa-Droz, 102 13283

Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a , Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète il Fr. _.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 34685 Se recommande.

Vente d'un Immeuble après faillite
L'administration de la masse cn faillite de la Fabrique de

machines "Verrières S. A , exposera en vente aux enchères
publiques, le samedi S Novembre 191 S, dès les 7 1/ A h.
dn soir» à l'Hôtel Henchoz, à Travers» l'immeuble dési-
gné sommairement comme suit au Cadastre de Travers :

ARTICLE 1324, pi. fol. 69, N° 34 à 36, et 54, Fin sur l'A-
baye, bâtiment, jardin , dépendances et champ de 892 m".

Située à proximité immédiate de la Gare de Travers, la
maison convient particulièrement pour l'exploitation d'une
industrie. Elle comprend deux ateliers, dépendances et un loge-
ment au 1er étage. Assurance fr. 18.SOO.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des
Faillites, à Môtiers, dès le 15 octobre , et pourront être con-
sultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire, à IVeu-
châtel, chargé de la vente. 0-399-N 18973

Ressorts
Adoucissages seraient sortis à bons

adoucisseurs habiles. Ouvrages régu-
lier.

S'adrssser à M. Albert Bahon, fa-
brication de ressorts. Peseux. 20316

Cadrans
A sortir de grandes séries de Creu-

sures et Centres. — S'adresser à M. A.
Cosandier, à Soleure. 19818

A la même adresse, on sortirait tou-
jours de grandes séries d'émaux.

B ¦«"

Vins dejhrdsaux
ALFRED CARIS, proprié
taire à Saint-Emilion (Giron-
de). — Catalogue-Echantillons
franco. — Accepte Agents sé-
rieux. 18103
a *n

. Yoyagfu
expérimenté est demandé par antienne
maison de la place. 20502

Faire offres sous chiffres II. O.
2Q5Q" au bureau de I'I M PARTIAL .

On demande
une avivetise et une finisseuse de
boites argent. Places stables et bieu
rétribuées.

S'adresser à M. L. Burgat , rue de I .
Côte 17, IVeuclaàtel. 20-tS.

Emboîteiirs
Bons ouvriers emboîteurs après do-

rure sont demandés de suite à la $ee-
iand Walch Co S. A., Madretsoli-
Bienne. 2Q'i7S

PîArricîA (-*n ol,ie * 'a 're **"¦ **—m 1 laliOa domicile des grandis-
sages et tournages de pierres moyen-
nes et échappements. — S'adresser ri
M. Charles-Auguste Dnbat, Le |Jo<*le.

H _391Ô-n 20497
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BANQUE FÉDÉRALE
-.-. - -ïS. A.)

U CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 15 Oct. 1912

tous sommes, saut lariations importantes ,
acheteur bt- "|tin- GoB-

% 4
France Chèque . . 3 li'O.Sa' ;,
l^ndres > . . 4 25.30*,.
Allemagne > . . 4'r , 1-3.37'/,
Italie . . . *•/, 99. 3i 'l,
Ba-lacique • . . 4 99 98
Amsterdam n . . 4 209.55

i Vienne n .' . S 104.6'' a
I Aew-Vork » . . . 4'/, 5.30
| Suisse > . . 4> ,

I ab-V-XfiSg-TO KT

Emprunt fVUfl Fr. 5,500,000
de la

Ville de Lacerne 1912
Cet emprunt est contracté dans

le but d'acquérir des propriétés di-
verses, d'agrandir et de construire
de nombreux immeubles, tels que
collèges, palais d'administration,

1 casernes, etc.
Il est divisé en titres de fr. 1000

S productifs d'un intérêt de 4 '/t 0 j
¦ payables semestriellement les ler
I Avril et IerOctobre. L'emprunt est
1 remboursable en 80 ans à partir de
I 1922 moyennant tirages d'amortis-
1 semants annuels. La ville a cepen-
v dant la faculté de le rembourser
I en totalité dès cette date et moyen-
I nant six mois de dénonce. La libè-
I ration des titres pourra se faire dn
| 15 au 81 octobre. Les coupons et

titres remboursables seront paya-
bles sans frais à notre caisse.

Prix d'émission : 99 '/« " o net.
Nous recevons les demandes jus-

qu 'à nouvel avis et les servirons en
plein dans l'ordre de leur arrivée
el jusqu 'à concurrence da disponi-
ble.

A louer pour le 30 avril 1913, au. 2me étage de l'Immeuble eu con-
struction, rue Neuve 3, un très bel appartement de cina pièces, plus la
chambre de bonne à l'étage. Confort moderne, service de concierge,
chauffage central V 19397

Pour l'examen des plans, s'adresser à M. F. Leuzinger, rue _Teuve 1.
à_S_g_a__-a-__-__a_B__M_____«âB_Eîii_»-_i-

Vannerie :: goissellerie :: Brosser!
Bue Neuve 8 Vve J. ROBERT-TISSOT Rue Neuve
Articles de lessive au complet, Choucroutiers, Seilles
fromage, Brosserie fine et ordinaire; Pinceaux, Peaux d
daim, Eponges , Linges à poussière, à relaver, à bloque]
Serpillières , Echelles, Tables, Tabourets soignés, Devar
de portes, Articles pour boulangers , Coupons, Hotte.1
Yahhbttesj Pelles, Jardinières simples et de luxe, Etasrè

res, Crecb.es à fleurs. 2Q_(

— ATELIER — FiirMlH di tout article sur commande — KHIjTjjj lj —

.Magasin
A louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellement plus tôt , suivant en-
lente. magasin ,situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 89. — S'adresser à M. O.
Perrenoud. rue du Parc 89. 1561

Locaux e! Chantiers
A louer, à proximité de la Gare, de

grands locaux. Conviendraient pour
entrepreneurs , entrepôts , ateliers de
gros métiers , garages! 18957

S'aaresser par écrit sons chiffres
S. B. 18957, au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. :

Cave et Entrepôt
A looer , pour époque à convenir, une

grande cave avec entrepôt et bureau, ain-
si que toute l'installation d'un COM-
MERCE DE VINS , ovales , futaille de
roulage , pompe à vin , outils de tonne-
lier, etc. Le tout serait vendu avec gran-
des facilités de payement. Belle occasion.
Conviendrait pour jeune homme actif.

S'adr. au bureau de l'Impartial, soioe

Café-Brasserie
A remettre pour tout de suite du

époque â convenir , un bon Café Bras-
serie bien situé dans une localité in-
dustrielle des Montagnes. Reprise en-
viron fr. 3000 en marchandises et
mobilier, payable au comptant.

Ecrire sous chiffres H. 23824 C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fon-ls. 20332

ENCHÈRES DE TERRAINS
POUR SOLS A BATIR

Monsieur Isaac Berllneourt expose en vente aux
enchères publiques, à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses, les terrains olas bas désignés qu 'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds, quartie i* de la Charrière et qui consti-
tuent tous de beaux sols à bâtir. .
1. Massif entre rne des Arbres et dn Dr Dnbois :

a) parcelle formant l'article 558» du cadastre de 432
mètres carrés.

b) parcelle formant l'article 5590 du cadastre de 433
mètres carrés.

2. Massif entre rues du Dr Dubois et Célestin-Nieolet »
parcelle formant l'article 56U1 du cadastre de 836 mètres
carrés.

3. Massif entre rnes Célestin-!Vicoîet et Avocat-Bille,
parcelle formant l'art icle 5609 du cadastre de -77» mètres
carrés.

.. Massif entre rues Avocat-Bille au Midi et de la Ca-
pitaine à l'est.

a) parcelle formant l'article 5610 du cadastre de "ÎSO
mètres carrés.

b) parcel le formant l'article 56*81 du cadastre de 961
mèt res carrés.

.. Massif entre ru>*s Pestalozzi ét des Moulins, parcelle
form ant l'ar ticle 5556 du cadastre de 2318 mètres carrés.

6. Massif entre rues des Moulins et des Fleurs, parcel l e
formant l'ar ticle 5564 du cadastre de 2476 mètres carrés.

La vente aura lieu au bâtiment dés services Judiciai-
res de La Chaux-de-Fonds, grande salle du Sme étage,
le lundi 11 novembre 1912, à 2 h. de l'après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente séparément
sans mises A prix préalables et adjugés de plein droit
en faveur des plus offrants ct derniers enchérisseurs.

Le cahier des charges de l a ven te est déposé en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisler
.9, ou les amateurs peuvent en prendre connaissance. 20490

JC VRNA VX CIRCULANTS
•On. expédie dans fouie ia Suisse. Tarif posiai spêciai

prospectus à la

LIB RAIR IE C. LVTHY

Visiteurs ne finissages et échappements
Deux visiteurs-chefs sont demandés pour diriger

les ateliers de remontages et échappements d'une fa-
brique importante. Entrée immédiate ou pour époque
à convenir. Places stables et bien rétribuées. Inutile de
se présenter si l'on n'est pas absolument qualifié. Faire
offres sous chiffres H23897C. avec tous les détails d'ac-
tivité, indications des prétentions de salaire et époque
d'entrée possible, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. ¦ . J ' ¦ " 20509

cherche à louer à proximité de la gare, un local avec
petit bureau ou appartement, à destination d'atelier
pour une douzaine de remonteurs.

Adresser offres par écrit, sous chiffres H-23509-C
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 20508

W-W* M. Francis Gigon père, rne do Doubs 135
offre ses services aus Sociétés. Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
coui-NeN et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coutiauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57S0 r Se recommande vivement.

Une des plus importante maison de La Chaux-de-Fond$ , de-
mande pour le ler janvier ou époque i convenir, un voyageur capa-
ble, muni de premières références. 20382

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

A louer
pour le 31 Octobre 1912

Léopold-Robert 6, Sme étage , trois
ohambres, cuisine, fr. 500. 19543

Nord 137. Sous-sol de 8 chambres et
cuisine, fr. 400.

Nord 1*37. 4me étage de 2 chimbres.
alcôve, corridor, fr. 410. 19544

Doubs 139. pignon de S chambres,
corridor, cuisine, fr. 430. 19545

Fritz-Courvoisier 33-a. ler étage,
3 chambres , cuisine, fr. 420.

Fritz-Courvoisier 23a. ler étage,.
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 19540

Fritz Courvoisier 40 a, Sme étage
de S chambres, corridor et cuisine,
fr. 600.' . ,';

Fritz Conrvolsier 40-a, Pignon de .
3 chambres, corridor et cuisine ,

Fritz-ConrroiKiei' 40. Atelier on
entrepôt. Pr. 200. 19547

Temple-Allemand 83. sous sol 2
chambres et cuisiné, fr. 330. 19548

Temple Allemand 87, Pignon dn
2 chambres, cuisine, fr. 420. 19549

Puits 15, 2me étage rie 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 540. 19550

Puits 17, 2me étage de 3 chambres,
'corridor et cuisine, fr. 525.

Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisiue. B'r. 480.

Industrie ï l .  Sme étage rie 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 480.

Industrie 21 , ler étage, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 39(5. 19551

Cbarrière 13a. Entrepôt ou atelier.
Charrière 49. sous-sol 2 chambres,

cuisine, fr. 300. 1955»

Collèg-e 19a Sme étage de 3 chambres
cuisine , fr. 540. 19553

Promenade I I .  Pignon de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 420. ° 19554

Charrière 81. Plainpied de 2 cham-
bres , cuisine, fr. 315.

Charrière 81. 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 480. - 19555

Serre 95. Entrepôt ou, atelier. 19556

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Frl 250. • ' * 19557

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. , ______ ¦ 19553

A,-M. Pia&ret 63. Sous sol 2 cham-
bres, cuisine, fr. 25^.

A.-M.-i'iaget 63u. Sous-sol pour
en trepôt ou atelier. . 195Û0

Stand 6. Mairasin avec devan-
tures et arrière-magasin. 19560

Temple-Allemand 107. Sous-sol 2
chambres et cuisine. Fr. 860. 19561

Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 19562

Gibraltar 13. Sous-sol pour entrepôt
19563*

Gibraltar 5. ler étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 500. 19564

."Vord 58. Pignon de 3 chambres el
cuisine fr, 240. 19585

Çrèt-Rossel 9. Plainpied de 1 cham-
bre et cuisine, fr. 180. 19566

Tète-de-Ranar 25, Pignon dn 2
chamnres et cuisine, fr. 240. 19567

Cbarrière 66, Pignon de 2 chambres
et cuisine, fr. 300. 19568

PARC 65. 2'me étajre de 3 piè-
ces, cuisine, corridor. 19569

Numa-Droz 91. Sous-sol de 2 cham-
. bres, cuisine. Fr. 360. 19570

S'adresser à M. Alfred Gaayot, gé-
rant , rue de la Paix 43.

SÏÏÏÏÔ
Savons à la violette, rose,

muguet, etc.
Pâte neutre a base de vaseline.

Le meilleur savon pour la toilette

3E5 o. 1© ___ o_»oeaia
dans toutes lea pharmacies.

iPlracies Réunies
I L.A CMAUX-OE-FONOS 185J0 I

8_a_ ĵ== ¦ — —— £̂_s_oa

f nieller de Hckelige et Polissage fInstallation modem* :: Travail soigné .

e. COUR VOISIE R
RUE JAQUET-DROZ 48

¦*Bm-m-m *tomm—_-•
"'

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

a» lia»

Il Travail en séries :: Nickelage garanti |v|2

î̂^ — m*

H. HINTEBME9STER
TERLINDEN & Gle, SUCCra

KUSNAGHT (Zurich)
o O o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs,

| Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements important  s aven installations j
techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7390

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEAMERET-SCHENK j
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

«  ̂ aA!&t__(a -̂m 
, •  

*dS)—
•mim* 

_  «T,Y_»

I 

COSTUMES TAILLEUR S
fantaisie, deuil et fourrures H

Coupe et travail très soignés Wx

o. HEEGER -GIRARDOT I
0-39J-N, Tailleur pour Dames 18828 ' *

Neuchatel • Rue Pourtalès 3 ¦

PtnlliiHniafiLaiHaln a,lei" Brauchen ' Verlangen Sie in Hotols
^StVïSPil^iirnPîïî lP 

G-i
b-lhôferi uu.j 

Restaurants riie Schwoizer.
MJLMlfcUllMMl B-IitW Allgomelne Volks - Zeitung von Zoflngen.
tJeber 65.000 Auflaue l Rrschaint jedun Samstag mit Ue 4v!93 18*289

400-800 Stellen-Ansschreibaagen 5

Pour éviter, sans aucun frais , retard et con-
tagion, lire «Sécurité" (14mè mille de 330 pa-
ges). Dans aucun livre similaire, à 10, 15, 25 eu
50 fr., on ne trouvera les formules ou documents
contenues dans ce volume unique en son genre ;
jama is un livre n'a présenté autant d'utilité et
d'intérêt.

Le volume fr. 8.75 contre remboursement.
. A.drpsser les demandes au Dr JSouglé, aux
Brenets (Suisse). _,mf t

PROMESSES OE MARIAGE
Jeanneret-Grosjean , George-Henri ,

ébéniste, et Ducommun, Rosa-Emma ,
modiste, loue deus Neuchâtelois. —__ schlrmann , Rodol phe, chocolatier,
Bernois , et Dubois - dit - Cosandier,
Jeanne-Hélène, tailleuse, Neuchàte-
loise.

Etat-Civil dn 15 Octobre 1912

Jeux de Caries
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeus de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté. Boston,
Wihst, Dominos, Eoheos, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
1 Place du Marché. .

Envoi contre remboursement.
¦0-£3*,C3-E_« -3-S3"0* _3He3-__='__.



L. Loup k Fils
Horticulteurs

^ 
GERNIER

Arbres fruitiers de toute première
qualité ; tiges , espaliers et pyramides.
Arbres vi goureux et convenant pour
les montagnes.

Arbres d'avenues et d'orne-
meut.

On se charge des plantations avec
garantie. V-310-.-B 20494

MiiiBîi
Dans une grande localité du Jura

bernois, on cherche un bon amateur
capable de diriger une Société. Place
d'avenir si .la personne convient .

S'adresser sous chiffres T. A. 20524,
aii bureau de 1'IMPAA. I*IAL. 20524

Renan
A louer un logement au soleil de 2

pièces, cuisine , alcôve et dépendances
jardin, eau et gaz. Prix, 18 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Vve Nico-
let , à Renan. 20521

Attention! tfaft
mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52.
' ,. 20447

Dôrt fplK O Une bonne ouvrière ré-
UCglCu.B, gleuse Breguet , cherche
place dans une bonne fabrique de la
localité. — Ecrire sous chiffres H. _, .
20520. au bureau de I'IMPARTIAL .' 20520

Jenne homme "ÏÏiï&^îV'
commissionnaire ou autre emploi. —
S'adresser Poste restante 4, St-lmier.

20489
C'nnj fnnnn Jeune homme demande à
ul/HlUlCoa faire des écritures entre
ses heures de travail. — Ecrire sous
chiffres H. W. 20160 au bureau de
I'IMPARTIAL . 20150

La Fabrique Marvin, rue du Parc 137,
Sme étage, engagerait de suite:
Décotteur HJ m l3 li5'
Qontiecaiico connaissant la ma-Ocl UoocUoc Chj ne. 20319

Places stables el bien rétribuées.
Qnntranfp On demande de suite une
OCl I aille, jeune servante pour faire
le ménage et garder un enfant. — S'a-
dresser chez Mme Aubry, rue Léopold-
Robert 74. 20476

FlnPPllP "n demande une ouvrière
1/U1GU1 . ou un ouvrier. Pressant. —
S'adresser à l'atelier de dorage A.
Chabloz . rne du Parc 37. 20506
Dûmnnfû llP de rouages demandé as
aClUUlilCUl suite. Bons prix et ou-
vrage suivi. — S'adresser è la fabri-
que, rue du Bois-Gentil 9. 204/0
Dnngnaita On demande de suite une
ftBûôUl lo. jeune fille, ne rouillant
nas. — S'adresser chez M. Ch. Ryser
_ Co., rue de la Serre 47. . 20488

JBliilB jarÇOIl est demanda par
le Bureau technique Schœchlln, rue Da-
niel-Jeanrichard 15, pour faire des com-
missions et quelques travaux de bureau.
S'y adresser de II h. à midi. 20462
CûPïïanto 0° demande une jeune
OCl I-JIIU. fiiie forte et robuste pour
aider au ménage. — S'adresser rue de
la Serre 61, au 2me étage, à gauche,

20467

Bonne d'enfants, ^rir on dei
mande une bonne lille propre et active
sachant coudre et repasser. — Se pré-
senter, le matin où de 1 à 8 heures,
cirez Mme Jacques Uhiman n, rue du
Commerce 17. 20433

Innnn fljln On cherche pour-le 1er
UCUUC UIIC. novembre , une jeune
fille pour aider au ménage. 20414

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

GommlssioiLnaJre. °y*rr__e
commissionnaire. Gage 60 fc. par mois.

S'adr. au bureau deï'lMPARTUL 20496
PppçpQpt On demande uue bonne
riCuOalll. ouvrière polisseuse de cu-
vettes or. — S'adresser rue du Progrès
127, au ler étage , à gauche. 20471

D0DI18 CUlSiniePe placer avantageu-
sement. S'adresser a Mme Ségal . rue
Léopold-Robert 86. 20514

Quel horloger £*SS*t̂ **&ciérs de 7 à 10 lignes. Ouvrage bien
payé. — S'adresser rue du Dr Kern 7,
au 2me étage, à gauche. 20519

JBliilB jjaPÇflil est demandé dans
un grand magasin de la localité pour
faire un travail d'intérieur. - Appointe-
ments mensuels, Fr. 50.— pour débu-
ter. — Offres par lettre écrite par le
jeune garçon lui-même et contenant la
copie des bulletins des damiers exa-
mens scolaires, sous Gase postale
16.122. 20500
Hn/fnnj n alimentaire , avec petit loge-
•uttgttolll ment attenant , est à remet-
tre de suite ou plus tard. 20487

S'adr. au bureau de I'I MPARTU L.

FnlfltlirPQ A louer de snite ou éoo-
Lj JlttluI Go. qUe à convenir . 1 loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mlle Auele Gî-
rard. aux Eplatures SI. 20515

A
lnnnn environ pour octuors 11)13,
IUUCI bureaux et comptoir oour

10—12 ouvriers situés au centre de la
ville. 20477

S'adr. an bureau de TIWPARTH L.

Â Innpn. une chamore avec cuisine.IUUCl S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAL . 20511

A la même adresse , à vendre un beau
lit presque neuf rbas pris) et un divan.

A lflIlPP a beaux logements, un de 1IUUCl pièce et cuisine, l'autre de 2
pièces et cuisine , gaz installé, jardin ,
le tout exposé au soleil , lessiverie. —
S'adresser rue de la Charrière 45. au
ler étage .

 ̂ 20512
A la même adresse, on se recom-

mande pour des déménagements. 

flhamhpû meublée, indépendante, estvlMUUUl e à louer de suite ou pour la
fin du mois, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. Landry, insti-
tuteur , rne des Sorbiers 25. 20505
r.harnhpp — louer une chambreUliaillUIC. meublée à 2 personnes sol-
vables. — S'adresser rue" Général-Du-
four 10. au 2me étage, à droite. 20469

nhamhno * |ouer grande cham-UllalllUI c. bré non meublée, indé-
lendanfe, au 1er étage, à proximité de
a Gare. Conviendrait également pour

bureau. — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL. 19983_I4 IHI.HCWW—_¦_¦———w—_«p^gwa_»

Djinn On achèterait un piano bon
l ldllU. marché. — Faire offres sous
chiffres O. P. 20495 au bureau de
I'I MPABTIAL . 20495

pkînnn A vendre 2 jeunes fox-ter-
UUlCIlù. riers , âgés de 6 semaines,
ainsi qu'un grand chien danois, ex-
cellent oour la garde. — S'adresser
rue de " l'Hôtel-de-Ville 38, au 3me
étage, à droite. 19483

A VPnflPP 2 porcs pour l'engrais. —ICUUI C S'adresser chez M. E. Ro-
bert, Prévoyance 102. 204tj8

A VPndPP * laminoir à bras, 1 étau
ICIUI C Boley, 6 chaises à vis ,

Eieds et bocaux pour graveurs, belles
agues. — S'adresser rue du Progrès

11, au rez-de-chaussée. 20385

A nnnrjnn. une zither usagée , mais
ICUUI C en _ 0n état , ainsi qu'un

altère (30 livres). — S'adresser rue de
l'Est 6, ler étage, à droite. 20007

A VPlliiPP un beau petit PotaS8r à
ICUUIC bois. Les revendeurs ne

sont pas admis. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 81. au 2me étage. 20012
I Vpnrlpp 3 belles lampes électri-
a ICIIUI C ques pour chambres et 3
pour cuisine et corridor ; le tout com-
plet, à l'état de neuf; moitié prix.

S'adresser rue de l'Est 22", au ler
étage. 20179

Ponp cas impréïn it Tndrcanap "
très peu usagés. — S'adresser , le soir
de 8 à 9 heures, rue du Pont 10. au
Sme étage. 20243

*ML ..i,, A yentfre Remploi
_ -̂Is&Stimm_ T ' U° CliEVal à8é de 30
* f  Jr^̂ Na, mois, avec certificat_ *~~_=__*»«--~- d'ascendance. 20486

A la même adresse, à vendre 1 char
à pont â ressorts. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-A.

mm Garde mon âme et mc délivre,
j|aj*V cor* je me suis retire vers Toi. 8HSèj Psaumes XXV , v. -0. * 1
*£$ Quoi qu'il en soit , il est mon rocher , VyV
yVï; ma délivrance et ma hante reirai- ___ \W_ \ te, je ne serai p oint éb ra nle. §Sa
gjjjy Psaumes LXII , v.  S7. ' 'M
IS Madame Vve Marie Linot-Matthey, à Nenchâtel , Monsieur 53B
Epi Henri Nicolet Mattbey et famille , aux Ponts-Martel, les enfants HH
H| dn feu Ulysse et Jules Matthey, les familles Roulet et alliées, |ajjBB ainsi que sa fidèle et dévouée garde . Madame Wœgeli. fout part à Hj
$j£J leurs narents. amis et connaissances, de l'arrivée au port dé leur SEj
H chère belle-sœur, tante , cousine et parente .

Madame Una MATTHEY-ROULET
agi que Dieu a reprise paisiblement à Lui, mardi, à 8 heures du soir, K$j
fflj aans sa 74me "année , après une pénible maladie. gs»
gH La Chaux-de-Fonds. le 15 Octobre 1912. s
«S L'inhumation aura lieu SANS SUITE , vendredi 18 courant, Ira

à 1 heure après-midi. la
g| Domicile mortuaire : Rue de la Serre 75. \_
m ON NE REÇOIT PAS. Jj

'" \ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . __a
S Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. S|

Â VPÏlllPA à ^asprix . unojoliechien-
ICUUI Î7 ne (race policier) ayant

été primée. — S'adres'ser Eplatures-
Jaunes 28, au rez-de-chaussée , à droite

. 20485

RnPP flll américain ou autre forme se-
DUI CdU rait acheté dans de bonnes
conditions. 20483

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnf lpo un P°'ager à Dois , usagé
ÏGUUI C ((r. 15). _ S'adresser rue

du Nord 61 , au rez-de-chaussée , à gau-
che

^ 
20501

Â TTpnr fpp 1! belle poussette , 1 pous-
1 CllUl C SBtte de chambre, 1 vélo

de dame. — S'adresser rue de la Paix
111. air er étage, à gauche. 20473

Â
TTI ira jolis petits chiens de luxe.
iL-al C _. .S'a'lresser chez Mme

Draleck , rue du Nord 157, au rez-de-
chaussée. 20516

A VPnil pP un t,e;lu choix de jeunes
§. ICUUIC canaris ,- ainsi qu'un per-
roquet , bon oaileur. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 30. 20513

A oaniipo un divan et un potager .ICUUI C bien conservés. 20523
S'adresser rue de l'Est 16, au 2me

étage, à droite.
«^ A vendre un chien âg é da

¦JSRïMj?  ̂ 8 mois, race de luxe , D I O -
iJjnryX oreetintelligent. BasD t ix.
I V _A. S'adr. Brasserie du Mar-

"~~f j*~ Bhè. Balance 12. 19644

A Upnr lpn une belle charrette ;in-
ï CllUl C glaise , blanche. Bas prix.

S'adr., le soir après 7 heures , rue du
Progrès 83 , au 3me étage. 20189

$ Derniers Avis*

SSâi
sérieux , cherche bonnes représenta-
tions; éventuellement , place au pièce.

Adresser offres , Case postale 1718*.

Magasin
A louer, tout de suite ou oour épo-

que à convenir , au centre de la ville et
dans quartier bien fréquenté , un beau
petit magasin avec arriére-magasin et
cave. Conviendrait spécialement oour
laiterie. — S'adresser à M. Labhârdt.
rue Numa-Droz 1. -J0532

A la même adresse, à vendre 2 ba-
lances avec poids et une enseigne.
Honinnla iTae On sortirait desnU__.UUld.ge5. remontages pe-
tites pièces cylindre à des remonteûis
sérieux , travaillant à domicile. 20557

Adresser offres sous chiffres A. B.
20527, au bureau de I'IMPARTIAL .

Impressions couleurs. IZl-Tniul
RfimmP ™ toute moralité, travaillan t
UU1111_C dehors, demande à louer
chambre meublée, au centre de la ville.

Offres à M. G. Henry, rue Phili ppe-
Henri-Matthey 8. 20o26

À Trpnrlpû un très joli notager avec
ICUUIC bouilloire. Trés bas prix.

S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 20535

A vpnrlpp un iustre a gaz ê sa
'
le à

I CUUI C manger. — S'adresser rue
du Parc 132, au ler étage. 20536

A n  un H no nne petite lanterne oour
ICUUI C montres (fr. 13), une bai-

gnoire d'enfant (fr. 10), un chevalet pc
la lessive (fr. 12), une table de machine
à coudre (fr. 10), un pied de potager
(fr. 10), une petite couleuse (fr. 5). 20534

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn 1 belle guitare avec étui
ICUUI C et 8 peaux pour joailliers

sertisseurs. — S adr. rue du Progrès
11, au rez-de-chaussée. 20529

TPAUVP a ^a rue Ja1uet'Droz, un
l luulC peigne avec incrustations.

La réclamer à M. G. Courvoisier.
rue Jaquet-Droz 48. 204.5

Ppprlu ^ans *es mes **e ia v' ê> une
I C I U U  petite chaînette or , avec cœur.
— La rapporter , contre récomoense ,
rue de la Charrière 30, au ler étage.

20458

Ppprill dimanche, au Gambrinus ]us-
I C I U U  qu'au haut de l'Arsenal , une
écharpe en fourrure noire , avec une
raye blanche. — La rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 24 A ,
au ler étage. 20461

PpPlin ' 'a rue Léopold-Robert , de-
rClUu pU * 8 ia laiterie Brunner jus-
qu'au Cinéma Central , uue grande
écharpe blanche en laine. — La rap
porter, contre récompense, rue Numa-
Droz 2, au 2me étage. 20350-

OllhlJP ^uncli - rfans les watev-closets
UUU11C des Crétêts, un para pluie nu-
soie, manche vert , ressemblant au na-
cre. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Salzmann , rue ries
Granges 9. 20366

m» M _*--v

Encore ce soir et demain

Le Docteur

l'Empoisonneur oriental

comedie dramatique

L'oasis de Gabès
documentaire

i> M ******* i ¦ n ¦ i r ¦¦

Boireau domestique
Grand succès comique

* 
¦¦ i ¦¦- aa—a» ¦ a l

En supplément

Le film
île l'aviation
Chaque monsieur peut accom-
pagner nne dame gratuitement

Deux dames ne paient qu'une place

w&* ii-i m ri_* .ft!Emprunt
Qui prêterait 8 à 4000 fr. pour affaire

sérieuse, remboursables en 1 année ;
éventuellement associé. Bapport net,
passé 20,000 ir. par an.

Offres sous chiffres H. V. 2035*3,
au bureau de I'IMPAHTIAL * 20352

{Attention
Hâtez-vons Mesdames

Superbes Pommes raisin , ler
choix, à 2 fr. 10 la mesure et 2 fr. par
quanti té de 10 mesures et plus, franco
domicile en ville. Belles Pommes
de terre, à fr. 8.40 les 100 kg. 20498

S'adresser à M. MABOLF, agricul-
tenr, Walperswyl (Berne). H-4881-L

SERVANTE
On cherche dans village du Vignoble

nour petite fajnille de pasteur, une
servante en bonne santé, travailleuse
et de bon caractère , pour tout le ser-
vice. Vie de famille assurée. Bon trai-
tement. — S'adresser par écrit sous
chiffres M. F. 20145, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20145

Pendule
Neuchàteloise

A vendre une pendrile neuchàteloise
marchant 15 jours, fabriquée par M.
Aimé Ducommun, La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à M. A. Brossard, méca-
h icien-électrïcien, Saignelégier.

2040

mmm
Bien servis et à bon marché vous se-

raz en achetant vos Conabustlbles
de toutes espèces au MagaNiia de Ma-
chines, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B .

Télé phone 507. 18865

Fourneaux en tôle
A vendre 3 fourneaux en tôle, uérnon
tés, ainsi que des organes de trans-
missions. — S'adresser ohez M. E.
Sauser, vue du Parc 76. 20126

ENCHERES .
PUBLIQUES

Vendredi IS octobre 1912, dès
1 V» n. de l'après midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères. Place
Jaquet-Droz , en ce lieu :

Un manteau de fourrure, des
stores intérieurs, rideaux et galeries,
une machine à coudre, un lit de fer,
1 banque sapin, 1 balance à plateaux
avec poids, un lot vaisselle, des bou-
teilles vides et caisses d'emballage,
des biscuits et du thé.

Environ IOO paires de souliers
de tous genres et grandeurs.

18 montres métal acier 19 lig.
ancre, genre anglais.

14 manches neufs pour haches
et piochoirs, etc., etc.

Le même jour, dès 4 heures, au
chantier, rue Léopold-Robert
117-a :

16 plateaux foyard de 2 m. de
long. 5

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions da la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
20531 Office des Poursuites.

Entières publiques
Rue Je l'Industrie. 18

Pour cause de santé, M. Louis-Ar-
thur Barbier fera vendre aux enchè-
res publiques, dans son domicile, rue
de l'Industrie 18. au ler étage, le Sa-
medi 19 octobre 1912, à 10 heures
du matin :

1 lit complet, 1 glace . 1 com-
mode, des chaises, tables, etc.

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

20523 Q. Henrloud.

f !_ nn_<rn de chaises. — Se re-
V_»_U__»gU commande, E. Magnm-
Stucky, rue Numa-Droz 94. , 1Ô061

MISE AU CONCOURS
Le conseil communal de La Chaux-

de Fonds met au concours le poste

D'INGÉNIEUR
des services des eanx et dn gaz

Le cahier des charges peut être ob-
tenu au Secrétariat de la Direction des
Services industriels.

Entrée en fonctions , suivant entente.
Les offres avec prétentions et pièces

à l'appui doivent parvenir à la Direc-
tion des Services industriels jus-
qu'au 15 Novembre 1912. 20517

La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre
1912. 

MOUT
D'AUVERNIER
Vve Léon SêcMaye

5 Rue Neuve 5 20822

Mariage
Une dame seule, dans la quaran-

taine, de toute moralité et bonne mé-
nagère, ayant belle situation, désire
entrer,en relations avec monsieur sé-
rieux et honnête. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées , 20525

S'adresser par écri t sous chiffres E.
B. 20525. au bureau de I'IMPARTIAL.

^Kie -mZ ^m-~PXmm>T

CORSETIERE
Absente iusqu'à nouvel avis.

*m***m*m—******** ***** **********

B INSTALLATIONS I I

GRAND CHOIX OE LUSTRERIE DÉ TOUT STYLE

VÉRITABLE MANCHON AUER

S. BRUNSGHWYLER
TÉLÉPHONE 224 20011 SERRE 40-41 |jI

a-H_B___________ B___--_B__-__-n_--_____-B-_--_-----a---B

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

à La Chaux-de-Fonds

1. Aile Est, 1 corps de bureaux composé de 6 pièces, d'une sur-
face totale de 161 m*.

2. Aile Ouest, 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m*.

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

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Administrateur postal
à La Ghaux-de-Fonds.

Neuchatel, le 26 septembre 1912.
18933 Pireption du 4me arrond. postal.

I . Mm Le plus vaste établissement de ce genre ici Travaux bien soignés. Magnifiques résultats i ¦ _

11 Manieiruis i Cie., Bâle il
|§i®flf| Service accéléré pour objets urgents ou deuil 6639 lÉiiili i

S GHAUX-DE-FONDS, Sœurs Lorch, Bonneterie SAINT-IMIER, fl. Blanchard, rue Francilien 22 '" :
SUjl __ 9nPPÎalifPQ ' Vêtements civils, militaires, sport, costumes de iw_^̂ 6

<J_K_i_' ÛpCulftlllCù . bal et carnaval, rideaux, couvertures de lits. _5ê'§S3_S
M&I___MK tapis de salon et table, portières, gants, fourrures, peaux, etc. aHu

.&____________ m ***mm *m *amtSBlt*&*_mHm.___a*mtmm

* lft__BWÉiWB J es* - J!!!J! jigpgjjgncg g g
||!pP̂ 

les dames "rr Crêie eroliÉ j
ét ï\\ ' IB-fe^̂ . *_i«s___g est ar?Pe'ée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, S
K i \w^̂ ^̂ ^hs_ 4BI_____H ear îà après l'avoir employée 2-3 .jours les dames sont convain- P
& t »  tt Wvf Sii êl'xSr'v ^^655ï__*f cues ^e son e'̂

cac
''̂  surprenante. Employée avec grand succès g.

tarj / l  _V.V\ _*!§̂ a>v Jl B̂ma. Par les dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- \V
fi af if a ImWlVxSS /̂  ̂*̂ S3| bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les fe
tt\ ïï */§a Wvl V» \ji' «SEn| rides au visage et au cou , donne un teint doux, frais , éblouissant. JQ K—.—C—mmJS—mmm,mmmmmmmtmmSSàmlmm Même les', dam es d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux n
g» ,,' apr »̂ l'emploi de la Crème Grolich , qu'il est difficile de discerner S.
% leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup oe.soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, _3
jg en outre a; Savon Grolicli » s'employaiit alternativement avec l'a crème Grolicb l fr 2ô. En vente dans toutes les fit
™ pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que ™
m des contrefaçons existent déjà, y 7087S. 1893Ô h

| Dépôt à Ghaux-de-Fonds : PHARMACIE BOORQUiN l


