
+ Auguste BIPPERT
Dans le numéro d'hier de la « Sentinelle »,

M. Ch. Naine, «conseiller national', écrit ce très
bel article sur Auguste Bippert :

Ils sont rares, à notre époque • d'affairisme,
ceux qui ne subordonnent pas toiçte leur

^ 
exis-

tence ' aux soucis matériels, et qui, malgré tou-
tes les laideurs de la vie, savent la traverser
gaiment. Ils sont rares, parce qu'il faut pour
cela une bonne dose de courage, surtout lors-
qu'on est sans le sou.

Auguste Bippert était de ceux-là., Il n'aurait
jamais rien sacrifié de ce qu'il trouvait bon
et beau à des intérêts secondaires. Amasser de
l'argent, grimper à l'échelle sociale, soigner sa
petite existence, tout cela était la cfernière de
ses . préoccupations. Il ne l'a que trop prouvé.
Un instinct sûr l'avertissait qu'à donner trop de
temps à ces choses, on manque la vie.

EJt il aimait la vie ; il l'aimait non pras comme
l'avare aime -son or, pour l'enfouir, mais un
peu comme îe prodigue qui aime à le faire
ruisseler.

C'est qu'il était construit pour saisir toutes
les beautés de la vie. Extrêmement vigoureux,
en dépit d'une maladie dont il guérissait petit
à petit, intelligent, doué d'un talent littéraire peu
commun que servait une mémoire prodigieuse
— il avait tout lui et tout retenu — et une imagi-
nation exubérante, c'était au surplus un géné-
reux et un combatif.

S«*»s lecteurs chaux-de-fonniers ont plu, pen-
dant plusieurs années, admirer toutes ses soli-
des et brillantes qualités. (Son talent se prisait a
faire miroiter toutes les faces d'une question,
et parfois il déroutait un peu le lecteur, qui a
l'habitude de ne regarder qu'un côté des choses.
Mais ce jeu d'un esprit plein de ressources
n'avait pas tardé à être compris et à plaire.

D'ailleurs l'homme généreux et chevaleres-
que perçait toujours . Cette qualité de son carac-
tère devait inévitablement l'attirer du cô té so-
cialiste et il ne cachait nullement ses sympathies
pour notre mouvement.

Nous espérions l'attacher: à notre «Sentinelle »
quotidienne, ce ne fût malheureusement qu'un
beau rêve. Un autre rêve l'a emporté. Pour réa-
liser avec son ami Cobioni le merveilleux voya-
ge de l'air, il a risqué sa vie et l'a perdue.

C'est une belle mort pour lui , l'homme cofira-
o-eux et aventureux que les banalités de la vie
n'ont jamai s retenu. C'est une mort qu'il eut
choisie, s'il avait eu à le faire.

Mais une mort combien prématurée pour sa
fam iMe qui le p leure et pour tant d'amis dans
la vie desquels il tenait une grande place.

A sa veuve éplorée , à son jeun e enfant et à
tous les siens nous présentons nos sentiments
de douloureuse et cordiale sympathie.

C. NAINE .

Vers le commencement de 1909, à un mo-
ment où les C. F. F. présentaient des bilans
soldant en déficit , la Direction générale de-
manda un modeste .relèvement des taxes-voya-
geurs. Le Conseil fédéral présenta là-dessus un
message soigneusement documenté et la priorité
sur cet objet fut accordée au Conseil natio-
nal , qui s'empressa de nommer une commis-
sion. Depuis la .question a subi un long temps
d' arrêt. Entre temps, la situation s'est modifiée
considérab lement , les bilans des C. F. F. ne
solden t Dlus en déficit , mais en bénéfice. Ce
n'est pas encore ia situation brillante qu'on

Courrait espérer, mais elle est toutefois assiez
onnè pour ne plus justifier le relèvement Jde

taxes proposé. "T
La commission du Conseil national, pré-

sidée par M. iWalser, des Grisons, qui s'est
réunie dernièrement à iBerne, après une courte
discussion a reconnu qu'il n'y avait pas lieu
de proposer au Conseil national l'entrée en
matière sur ce projet. Ce point serait désormais
liquidé.

La commission décidera maintenant, s'il con-
vient de maintenir cet objet à l'ordre du jour
des Chambres fédérales. Plusieurs membres de
la commission sont d'avis que la situation
économique des C. F. F. exige toujours la plus
stricte économie. Si le postulat demandant le
relèvement des taxes continue à figurer à l'or-
dre du jourj ce sera à titre de rappel incessant
'à la nécessité d'être économe.

Le relèvement des taxes-voyageurs
sur les «O. S*- -E**"

Au sujet de la sucrerie d'Aarberg
La presse ayant donne déjà des résumes

du rapport adressé par la Direction bernoise
d'agriculture au Conseil-exécutif et au Grand
Conseil au sujet de la reconstruction de la su-
crerie d'Aarberg, il pourrait paraître oiseux de
revenir sur cette question. Mais la publication
intégrale de ce rapport , qui vient d'être faite,
lui donne ,un regain d'actualité, écrit le corres-
pondant de «Berne au « Démocrate ».

Le rapport en question débute par des con-
sidérations sur l'importance économique et agri-
cole 4e la culture de la betterave», à sucre, surtout
au point de vue de la mise en culture et du ren-
dement des terrains au Grand Marais.

Il reproduit ensuite la :pétition du •comité d'ini-
tiative pour l'expansion de la culture de la
betterave, appuyée par 62 municipalités, 28
communes bourgeoises, 3 associations pour la
culture de la betterave à sucre, et 27 -oua-
tions agricoles.

Cette pétition contient des données fort inté-
ressantes qu'il convient d'examiner de près. ''

«C'est très bien, dit ce rapport, de corriger
les cours des rivières et l'écoulement des lacs,
mais c'est encore plus méritoire de: mettre eu
culture rémunératrices les terrains desséchés
d'un ancien marais et d'assurer de cette manière
une existence plus facile à des milliers de iA*
toyens. Cette mise en culture du Grand Marais
a été tentée par l'importante société — au capi-
tal de «!2 millions — à la tête de laquelle se
trouvait Jacques Staempfli et qui a complète-
ment échoué. C'était à-la culture de la betterave
à sucre que revenait l'honneur de faire œuvre
utile dans cette entreprise.
Les produits agricoles du Grand Marais

D'après la statistique, la valeur des produits
agricoles du Seeland étaient estimés : à 14
millions de francs en 1886, à 11,5 millions en
1896, à 16 millions en 1900, à 20 en 1906, à
24,6 millions en 1907.

Le bétail représentait une valeur de 9 mil-
lions en 1886, de 10,7 millions en 1896, de 17,5
millions en 1906.

L'augmentation de la valeur du bétai l a donc
été, dans le cours de cette période de 20 ans,
de 93 p. cent. Dans aucune autre région du can-
ton, on n'a eu à enregistrer une augmentation
aussi forte. La Haute-Argovie, avec son agricul-
ture si bien développée et où le terrain est très
bien cultivé depuis plusieurs dizaines d'années,
possédait en 1886 du bétail pour 7,5 millions
et en 1906 pour 12 millions de francs. L'aug-
mentation n'a été que de 60 p. cent, tandis
qu'elle fut , comme nous l'avons dit, de 93 p.
cent dans le Seeland. La plus forte proportion
de l'augmentation est donnée par le district de
Cerlier, qui possède aussi, proportionnellement,
la plus grande portion en Grand Marais.

La culture de la ibetteravel à sucre a contribué
largement à ce résultat comme elle a considé-
rablement . augmenté le bien-être des agricul-
teurs, diminué les charges de l'assistance pu-
blique, occupé 350 à 400 ouvriers et ouvrières
du commencement' d'octobre à fin mars, à une
époque où le travail chôme à la campagne. De
1899 à janvier 1912, la fabrique a payé comme
salaires fr. 1,926,277 et pour achat de betteraves
à sucre dans le pays 4,583,579 francs.

Le rapport contient également une pétition
des ouvriers 'd'Aarberg et environs, en faveur
de la reconstruction de. la sucrerie.

La partie la plus intéressante du rapport est
l'expertise présentée par la Bancjue cantonale,
dans laquelle sont traitées spécialement les
questions suivantes : 1. Les conditions avant
l'incendie. 2. Le règlement des dommages. 3.
La part de la Banque cantonale dans les indem-
nités. 4. Les projets pour la reconstruction. 5.
Là justification financière et le rendement. 6.
Le point de vue de la Banque cantonale.

Le rapport contient encore quelques remar-
ques et la proposition finale.
Remarques et conclusion du rapport
Pour ce qui concerne le premier point : « Con-

ditions avant l'incendie », l'expertise de la Ban-
que cantonale constate ce qui suit : En 2 ans
on avait pu réaliser un bénéfice de 246,011
fr. 07 qui fut employé à des amortissements.
La campagne de 1911-12 avait donné un bé-
néfice net de fr. 107,090.59 ; s'il n'y avait

pas eu l'incendie, ce bénéfice eut été plus con-
sidérable encore, soit 300,000 à 350,000 fr.:
Le but de la Banque était d'exploiter la fabri-
que encore pendant 2 ans, d'amortir le capi-
tal de fr. 1,500,000 à fr. 1,000,000 et de cé-
der l'entteprise ainsi reconstituée à une nou-
velle société.

Quanf au règlement du dommage, l'expertise
constate que le montant total des indemnités à
payer par les compagnies d'assurances s'élè-
ve à 'fr. (541,380 pour la Caisse cantonale d'as-
surances (bâtiments) : fr. 173,212.25 pour les
machines, fr. 899,246.47 pour les approvision-
nements et 66,972 fr. 45 pour les déchets, le
tout à la charge de quatre compagnies parti-
culières. Ces montants ont déjà été rembour-
sés sauf 268,114 fn 68 dus par la société
«/Union » a:vec laquelle il y aura peut-être un
procès.

La Société suisse pour l'assurance du mo-
bilier, la IBâloise et la Gladbach ont par con-
tre réglé (leur quote-part, d'une manière tout
à fait correcte et loyale. L' « Union » base son
refus de .payer sur deux clauses contenues dans
la police par l'ancienne Société de la sucrerie et
reprise par Ja «nouvelle administration à la-
quelle elles avaient échappé. M. l'avocat Léo
Merz a été chargé de la défense des intérêts
de la fabrique d'Aarberg. Jusqu 'ici il n'a pas
encore présenté éon rapport siir l'opportunité
d'intenter ou non le procès à 1' « Union ». L'es-
sai de conciliation qui a été tenté n'a pas
abouti.

COUR D'ASSISES
A udience du M ercredi J 6 Octobre, à 8 h. du niatin,

au Château de Neuchâtel

La Cour est composée de MM1, les juges
Leuba, F.-L. Colomb et Paris. M. Ernest Bé-
guin occupe /le poste du ministère public.

A( 8 heures, le président appelle la cause du
fameux Paul Vuille, jardinier, prévenu de vol
en récidive. La Cour siège, avec te consen-
tement de iVuille sans l'assistance du jury.
Cette cause ne revêt d'ailleurs aucun intérêt
quelconque. Vuille ayant avoué sans réticen-
ces les laits de la prévention. Après réquisi-
toire et plaidoiries, Vuille' qui a déjà subi huit
condamnations, est derechef condamné à deux
ans de réclusion , dont à déduire 65 jours de
prison préventive subie.

A 9 heures, le président fai t introduire l'ac-
cusé Gottfried-Ernest Mischer, prévenu de bri-
gandage.

Le 2 juillet dernier, aux Convers, Mischer
fit violence à un ouvrier de passage, en vue
de lui soustraire sa Valise, son couteau et
son porte-monnaie contenant 2 francs. Le mi-
nistère public réclame 3 ans d'emprisonnement.

Après plaidoirie de M. Marc Morel et dé-
libérations, la Cour condamne G.-E. Mischer à
trois ans d'emprisonnement, dont à déduire
80 jours de prison préventive subie.

Dès 9 heures, la Cour siège avec l'assis-
tance du jury pour le jugement de différentes
affaires, abus de . confiance, vol en récidive,
viol, escroquerie.

Le président procède à l'assermentation des
jurés, puis fait introduire Georges-Alfred Dor-
nier, prévenu d'abus de confiance.

Dans l'enquête,, Dornier n'a pas contesté»;
avoir détourné pour en faire son profit per-
sonnel une somme d'environ 2500 francs au
préjudice de MM. R. et D., négociants au
Locle.

Le 3 septembre 1912, vu le préavis du subs-
titut du procureur général, la Chambre d'a-
cusation a prononcé la mise en accusation du
prévenu.

Il a été fait dépôt de conclusions civiles,
conclusions soutenues à l'audience par M e
Georges Haldimanri, représentant de la partie
civile. ' , ' • . - '

A l'audience ,Dornier confirme les aveux qu 'il
a faits précédemment lors de la procédure d'en-
quête. Il est donc évident , de son propre aveu ,
qu'il a détourné une somme supérieure à 1000
francs et qu 'il s'est rendu coupable, des délits
d'abus de confiance et de faux en écriture.

Le jury déclare Dornier coupable, malgré la
plaidoirie de Me Morel, qui offre , eri cours
d'audience, la réparation matérielle du dom-
mage et demande en échange au jury de libérer
Dornier. Le ministère public s'oppose aU retrait
de plainte), en fondant son refus sur "la loi qui
exige que le retrait de plainte intervienne avant
l'ouverture des débats. La défense rappela alors
que dans le cas Bonjour, on n'appliqua pas
la loi avec a utant de rigueur.

La Cour condamne Dormait à 1 an de réclu-
sion, dont à déduire 89 jours de prison pré-
ventive subie, à 15 francs d'amende, à 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais li-
quidés par la procédure à ; la somme de 262
francs 45 et fixe la contrainte en cas de non
paiement de l'amende à 3 jours de prison
civile.

Une grande leçon d'humaine solidarité
A PROPOS D'UN DRAME

Après avoir étendu sa domination sur tous
les êtres ianimés qui peuplent notre globe, l'Hu-
manité a fait ce rêve ambitieux d' enchaîner
les éléments eux-mêmes, et de les asservir aux
besoins de son industrie. Entreprise téméraire,
lutte épique et surhumaine, où se succèdent
tour à tour les épisodes glorieux et tragiques,
triomphants et douloureux.

La Conquête de l'Air ? Personne n'y crovait
avec plus de ferveur qu£ ce malheureux Co-
bioni, écrit M. P.-H. Cattin, dans la « Feuille
d'Avis des Montagnes». Il avait la confiance
des forts et des énergiques. La fortune avait
souri plus d'une fois à ses tentatives har-
dies. En Italie, des foules immenses acclamè-
rent jadis son nom avec un orgueil attendri,
et les princes dé la maison de Savoie lui don-
nèrent l'accolade. Son souvenir s'annonçait bril-
lant — si toutefois il esit permis, hélas, de
parler sans témérité de l'avenir d'un avia-
teur.

Le pauvre Bippert, lui aussi, avait la foï l
Depuis quelque temps, on sentait, par ses écrits,
qu'il avait voué un véritable culte au sport
nouveau. On retrouvait dans cet emballement
la passion un peu fiévreuse avec laquelle il
défendait toutes les causes qui lui tenaient à
cœur. Ses lecteurs «o- nf encore présentes à la
mémoire les chroniques exubérantes d'enthou-
siasme qu 'il consacrait aux exploits de nos
modernes Icares. Et tous ceux qui passèrent
en sa compagnie les journées triomphales du
meeting des Eplatures sentaient bien que l'an-
cien élève de l'Ecole militaire de Saint-Mai-
xent, aventureux par tempérament, aurait vo-
lontiers lâché la plume qu'il maniait avec une
dextérité supérieure pour prendre le volant.
On le plaisantait même volontiers sur ce cha-
pitre et on lui disait!: :« Allons, pilote Bippert,
c'est à ton tour de prendre l'air...»

Ah, si nous avions eu, à ce moment, la
vision de ce qui devait se passer deux mois
plus tard, n u  Parc des Sports, par une de
ces belles et resplendissantes matinées d'au-
tomne qu| font l'orgueil et la joie de notre
pays ; montagnard !

«Drame court et rapide, auquel nous avons
d'abord eu peine à croire, et qui nous fit pas-
ser, en quelques minutes, de la joie d'une
journée de soleil à l'horreur d'un cauchemar.

Brusquement, l'aéroplane bat de l'aile, com-
me un oiseau blessé. Quel drame, d'une hor-
reur shakespearienne, s'est-il passé là-haut, du-
rant ces deux ou trois secondes où le destin
prépare la chute irrémédiable, l'étreinte bru-
tale de la Mort, le saut dans l'éternité? Quelle
lueur d'angoisse et de folie dut passer dans
votre regard, mon pauvre Bippert, mon pau-
vre Cobioni, au moment où s'ouvrit devant
vous, sous le grand oiseau désormais sans
force et sans âme, le vide terrifiant et fasci-
natcur? Est-il vrai que durant ces minutes su-
prême% ion revit en un instantané tragique
qui dilate le cœur et fait éclater le cerveau,
tout le drame intime de son existence brisée?

Sans doute, la mort accomplit chaque jour
au milieu de nous son œuvre silencieuse. L'an-
goisse de fermer les yeux à des êtres chers
nous guette dès le moment où nous avons appris
à épeler le grand livre de la vie, à aimer et à
souffrir, et nul de nous ne peut dire quand son-
nera l'heure où les quelques amis que nous
possédons s'en viendront , le cœur gros, fouler
la terre fraîche sur notre tombe. Est-ce de-
main ? Peut-être. Mais cette mort discrète, qui
vient nous trouver au logis, et se sert, pour
nous vaincre, de ses alliées ordinaires, les mille
et une maladies qui nous menacent tous, impres-
sionne moins les foules que la mort soudaine,
qui emprunte, semble-t-il le concours tragique
de la fatalité pour vous saisir en pleine ardeur,en pleine santé, parfois en plein triomphe et
dans l'éclat d'une fête, pour faire de vous en
quelques secondes une loque sanglante, une
pauvre chose morte dont les yeux se détour-
nent, émus d'horreur et de pitié.

Si cruels que soient de pareils événements ,il devrait s'en dégager , pour ceux qui restent,une grande leçon d'humaine solidarité. En pré-
sence des éléments hostiles et des inconnus re-doutables qui livrent à l'homme une guerre
d'extermination , devant là mort qui n'épargne
personne et devant la fatalité qui peut à chaque
instant nous prendre à la gorge et nous immo-
ler pantelants sur nos rêves brisés et nos ambi-tions déçues, combien nos divisions, nos haines,
nos luttes âpres pour obtenir d'éphémères'
triomp hes, dans la grande bataille de la vie,apparaissent inutiles et puériles ! Ne serait-iî
pas plus sage d'unir toutes les forces du génie
humain pour augmenter la moyenne du bonheur
sur cette terre dont nous sommes les chétifs
usufruitiers , puisqu 'il est entendu que la mor*aura le dernier mot sur nous tous ? Nous nous
acharnons les uns contre les autres, dans la
mêlée sociale, comme s'il s'agissait de gao*ner
un empire, et personne ne peut dire avec "cer-titude : « Il me reste encore dix minutes à vi-vre pour mener à bien ma tâche... »

PRIX DES ANNONCES
Canton it «lucMlil II

Jura Birnoii . . ID cant. lalitjai
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Dicloii St » » »
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Cl an . . . . tT. 1S.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  > 2;70

Four l'Etranger
1 an lr. 26, 6 n. fr. 13, 3 m. fr. 6.50



Pîimior A vendre un tas de fu-
* IHlMwl • mier de vaches. — S'a-
dresser à M. Aeschlimann, rue des
Terreaux 91. 20275

Goffiturière *?£S$!î3? *
gi-ands ateliers, se recommande aux
dames de la localité pour robes et con-
fections. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au Sme étage. 2048H
PiAtricfa On offre a liin'e ll
* i»***a«<w. domicile des grandis-
sages et tournages de pierres moyen-
nes et échappements. — S'adresser à
M. Charles-Auguste Dubat , Le Locle.

H-23910-C ' 20497

Mouvements, îrt *
mouvements remontoir 12l/i lig. ancre
à secondes, lépine et savonnette ; des
17 lig. à clef nickel, échappements et
moyennes faits et en finissages. Pri x
trés réduits. On échangerait aussi con-
tre des montres. 20463

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
AltAntlnn i Personne désireJlllVIlllUIl ! piacer bébé de 2
mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52.

20447

Ppii'/r innp  d'un certain âge cherche
ICI OUUUC place chez monsieur ou
dame seule. — S'adresser vue de la
Serre 49, au 2me étage, à dro i te. 20156
Pnpj fnppp Jeune homme demande à
LU lllll Où. faire des écritures entre
ses heures de travail. — Ecrire sous
chiffres H. W. 20150 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 30150
pA fj Inr f nn  Qui apprendrait les régla-
uCglagCo/ ges à jeune horloger ayant
déjà quel ques connaissances de c- tie
partie, cela entre les heures de travail.

Ecrire sous chiffres A» Z. 3020.?,
«n bureau de I'IMPARTIAL. 20203
PlIjç j n iÀPO se recommande pourrem-
•JUlôllllCl C placer à défaut , pour tout
faire ou des heures. — S'auresser à
Mme Blœ»i'li , rue de la ronde 21.

A la même adresse, on se recom-
mande pour poser des doubles fenê-
tres. 20259

Domniip llo connaissant tous les
1/ClllUlBCllC travaux , demande place
comme remplaçante pour quinze jours
dans magasin ou ménage. — S'adres-
ser sous initiales II. lt» 20234. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20234

KPmnntûll l> Un "oa remonteur
IIOUIUUICUI. cherche de l'ouvrage, si
possible sur les grandes pièces, à
faire à domicile. — Adresser offres
sous chiffres M.M. 20408 au bureau
de I'IMPABTIAL . 20408
À n h û v n d O Q  Jeune homme sérieux
fll/lioiUgCù, et actif ayant prati qué
plusieurs parties de l'horlogerie, cher-
che place pour se perfectionner sur le.s
achevages d'échappements 20405

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna 6a vi*im cuerone Place au P1US
UCUUC gui yun vite pour apprendre
le démontage et le remontage. — S'ad.
chez M. Voutat, rue de la Charrière
3-2-A. 20419
ri iimnicûlld connaissant très bien los
l/CUlvloCllC langues, cherche place
dans magasin de la ville. — S'adresser
rue du Puits 25, au Zme étage. 20449
j flnrlpnnn  Bon dégrossisseur-émail-
Uuuialio. leur, connaissant le finis-
sage, demande place de suite.. — Faire
offres sous initiales A. C. 20435. au
bureau de I'I MPAHTIAL. 20435

Pnannnnt  On demande une bonne
riCOOUUl . ouvrière polisseuse de cu-
veltes or. — S'adresser rue du Progrès
127, au ler étage, à gauche. 20471

uBlMB garÇOll estdemandédans
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 derniers exa-
¦nsns scolaires, sous Case postale
16.122. 20500

K6in0nt6lirS. de finissages trouve-
raient emplois stables et bien rétribués.
Entrée immédiate. 20459

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Le coureur des grèves
33 FEUILLETON DE L ' I M P A I Î T I A L

P A R

ME M RI CONSCIENCE

I e coureur «dtes grèves1 les siîïvit an instant
diu regard .avec étonineroent ; il lui semblait que
les dieux officiers discutaient vivement, car 1 un
d'eux eu marchant frappait du pied iavec force
et faisait des gestes violents. .

(Bientôt ils disparurent entre deux dunes , et
je coureur des grèves1, se frottant les mains,
rebroiussa chemin dans te sentier.

X

II faisait nuit, le pêcNeur aveugle était assis
sous le manteau die la cheminée, les mains
jo intes', dans la position d'une personne quil
est plongée dans de tristes pensées.

Sur la table était une lampe, «ont la faible
flamme ne répandait pas assez de lumière pour
éclairer les coins extrêmes d'e la chambre. Les
dorures des images de saints attachées a la
muraille, et de la vaisselle qui garnissait 1 ar-
moire, étincelaien t dans l'obscurité comme des
étoiles .scintillantes. Rien ne ^oublait 

le 
si-

lence que le sifflement plaintif diu vent qui
souffl ait  de l'intérieur des terres dans la di-
rection de la mer, et frappait parfois avec plus
de ^-rce contre les carreaux de la 

fenêtre.
: 

Le vieillard: leva toMt à coup la tête et ecou-
~

Rer>"0'h i't on interdite aux jo urnaux qui n'ont pas

de traita avec MM.  Calmann-Levy, éditeurs, a Pans

tal Iî M sembla qu'il entendait liai brM de pas
devant la porte. En effet, Bella entra, tenant
dans ses bras finie couverture de laine, f,ine paire
de draps de lit et un oreiller. Elle posa son far-
deau sur une «chaise, s'approcha 'du vieillard, et
lui prit la main ien poussant iim profond sou-
pir :

— ÀW! mon père, je suis bien malheyrews!e.
—- Je le comprends, mon 'enfant, dit l'aveu-

gle, le danger de mort qui menace ce pauvr e
M. de Milval m'effraye également ; mais n'y
a-t-il donc plus de chance de le sauver? Pour-
quoi désespérer de la protection divine? Dieu
est tout paissant.

Il y eut un momeinft die silence. Puis l'a-
veugle demanda :

— M, de Milvial a-t-il maintenant ce qu'il
faut pour se reposer?

— Ma tante Claire et nioitoons sommies allées
près die lui, dans la hutte abandonnée ; mais
i a tout refusé.

— C'est une folie die sa part, et il te) regret-
tera probablement. 11 aura bientôt besoin de
ses forces.

— Vous vous trompez, mon père. Lbrsque
nous sommes arrivées à la maison abandon-
née, il reposait, la tête sur un tas die pierres,
et dormait si profondément que nous avons
dû l'éveiller. Il a refusé un meilleur coucher
par pure générosité, pour file pas nous compro-
mettre tous ; il mourrait plutôt que die nous
causer le moindre désagrément.

— Oui, mon enfant, c'est un bon, un noble
jeune homme ; si j'avais le pouvoir de le proté-
ger, fût-ce au prix d'un grand danger, je le
ferais sans demander conseil ; mais, hélas ! que
pouvons-nous pour lui ?

— Rien , hélas ! rien, soupira la jeune fille.
Depuis que l'oncle Louis est parti , je me torture
l'esprit pour trouver <une idée ; partout le même
danger ,partout les mêmes ténèbres!

— U nous reste encore un espoir, m'on en-

fant. Joseph1 partira demain mâtin pour re-
coinr.aître les Cheminŝ  n'est-ce pas ? U péné-
trera bien avant dans le >piays ; s'il découvre
rune direction dans laquelle il n'y ait pas de
soldats, il pourra peut-être sauver M. de Mil-
val.

— Je ne sais pas, mon père, ce qu'a le! cou-
sin Joseph;  on dirait qrç'il est fâché. Il a re-
fusé de nous accompagner à la butta aban-
donnée. Il se disait trop, fatigué.

— Maïs il a cependant promis que demain,
dès la tombée de la nuit, il conduira M. de
Milval dans le plat pays? Ne sois donc pas"in-
quiète, Joseph a le cœur généreux, et la peur
lui est inconnue. Il tiendra sa promesse. 11 est
ibien possible qu'il fasse passer M. de Milval
à travers l'armée française sans qu'on te dé-
couvre. .

— Oh! père, si votre heureuse prévision
pouvait se réaliser!... '

Elle pâlit et se leva vivement.
— Ciel! on vient, s'écria-t-elle. J'entends le

cliquetis d'un sabre. Voilà les soldats français
qui viennent le prendre !... Mais non, c'est l'on-
de Louis ! ajouta-t-elle lorsque la porte s'iouvrit.

Le capitaine entra et fit un signe pour Com-
mander le silence. Son visage avait une ex-
pression à la fois solennelle, sévère et mys-
térieuse; ses lèvres ( étaient serrées avec co-
lère, et son regard1 paraissait plein de repro-
ches.

Pendant que BeTla Te regardait en tremblant,
il s'assit près de la table et demanda :

— Vous êtes étonnés de me revoir ^itôt,
n'est-ce pas, Simon ? Pourquoi m'avw-vous ca-
ché «une chose qui peut mettre votre vie et
la vie die ma nièce en danger ?

— En effet, frère. Je t'ai caché une chose;
qiui ne devait pas être confiée à des soldats,
français.

— Vous avez un émigré, un gentilhomme
français dans ïa maison ?,

— 'Helas! il est trahi! s'écria Bella les mains
levées au ciel.

—- Maitrisez-vous, ma nièce, et parlez bas ;
sansj douta il dort l à-haut au grenier?

— Non, il est caché dans les dunes, à quel-
quête, minutes d'ici, répondit l'aveugle,

— Comme vous dites, ma nièce, il est trahi,
neplr.it le capitaine.

— Mais vous, mon oncle, vous connaissez
se*! ce secret, interrompit la jeune fille à
diemi morte de frayeur.

«— 'Non, le camarade qui est venu ici avec moi
le connaît également. 11 n 'y a pas de temps à
perdre ; écartez toute pitié, et écoutez ce que
je vais vous dire.

i Bella pot la main dul capitaine, et la pressa
avec une ardeur fiévreuse, en versant un tor-
rent de larmes.

— Cher oncle, dit-elle d'un ton suppliam,
tous avez plus d'expérience et plus d'esprit
que nous. Vous devez connaître un moyen
•de sauver le pauvre jeune homme. Dites-le
nous, et je bénirai votre nom dans toutes mes
prières.

— Ah! vous allez trop loin, ma nièce, s'écria
le capitaine avec colère. Vous osez espérer que
je prêterai la main au salut d' un homme qui
non seulement fait cause commune avec les
ennemis de la République, mais qui' est de plus
l'assassin de soldats français...

— O mon loncle, c'est une calomnie. Qui
l'a accusé ainsi ?

— Un moraine Kio Snel. Il l'a dénoncé pour
être payé.

— Le coureur des grèves? Dieu le punira!
murmura l'aveugle.

— Le traître Judas ! s'écria Bella avec une
agitation extrême. M. de Milval n 'a assassiné
personne. Laissez-m«oi vous raconter ce qui s'est
passé, cher oncle, et vous verrez qu'il est digne,
de toutes vos sympathies.

Gl suivre) .

f nriûrnonf <*e - chambres , cnisine et
uygCIliClU dépendances, 3me étage, à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tra nquilles. — , S'adresser vue Jiiqiiet-
Droz 18. au 2trie éi-a£e. 20286

À 
Innnn  de suite , Ep latures-Jaunns
IUUCI og, rez-de-ciiaussée d» il

cbambres et dépendances , eau. jardin.
S'adiesser à M. Leuba , gérant, rue

Jaquet-Droz 12. ' - 20587-

MfidîKl'n A louer tout de suite ou
lllO jjaolU. pour npoque â convenir ,
au centre de la ville et dans quartier
bien fréquenté , un beau petit magasin
avec arriére-magasin et cave, (convien-
drait spécialeriient pour laiterie.

S'adresser sous chiffres 15. C. 20'i36.
au bureau de I'I MPARTIAL . 202 «G

IUUCI logementau soleil , 2 pièces,
cuisine , dépendances , cour et jardin.
S'adresser a M. Reinhard , rue de l'E
manci nation 47. 20261

Â lnilPP P°ur cas imprévu pour le 31
IUUCI octobre.dans riiaisond'ordre.

1 joli plainp ied , au soleil, de il pièces
et 1 alcôve éclairée. 'lessiverie. — S'a-
dresser rue du Crêt 24. 20249

A lnnon pour le 30 avril, au cen-
IUU6I tre de la vlllu et dans

maison d'ordre, an 4me étage de 4-5
chambres, corridor» chambre de bains,
balcon, lessiverie et séchoir. -- S'a-
dresser chez M. Otto Braef, rue de la
Serre Hills. 19954

Â
lnnpp à Monsieur, jolie chambre
IUUCI meublée au soleil. Bonne

pension, si on le désire. — S'adresser
rue du Nord. 47, au 1er étage, à gau-
che. . ." ' . . . 30327

Â lnilPP eti f,ice de la Qare. et de la
IUUCI Poste, 2 pièces, entrée In-

dépendante. Occasion spéciale pour
bureau ou ccraptoir. 20S90

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poar cause de départ S W?
bre. un logement moderne de 8 pièces,
corridor éclairé, — S'aiiresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chanssée, à droite.

20451

A lflllPP Pour l6 printemps , uu joli
IUUCI pignon de 2 chambres,

avec iialcon. cuisine et . dépendances,
gaz et électricité, dans une maison
d'ordre et moderne. ' 198601 S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL .

A InilPP ae sul,e °'u Poul' époque a
n. 1UUC1 convenir, le rez-de-cbaussée
de la maison rue de Gibraltar 10. trois
pièces, jardin et dépendances. Fr. 35
Jar mois. — «S'adresser chez Mme Vve
. Grandjean; rue de la Place-d'Armee

3- H-23738-C IflHOT

Appartement. aU0? .̂ *̂1
^maison d'ordre , un bel appartement

bien exposé au soleil , de 3 pièces dont
une à deinc fenêtres, avec "cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresaer, le matin
de préférence, chez M. Paul Robert ,
rue de l'Industrie 1, aa 1er étage.¦¦'¦- 20264

i IflllPP (?<*«**' 'B 30 avril, rue Fritz-
1UUCI GiMirvoisier 38. un bel ap-

partement de*3 pièces. Prix fr. 452. Gaz.
électricité, lessiverie, — S'adresser
chez Mme Chassot. r. du Doubs 5. 19404
gk IfltfAr dai» maison d'ordre
¦*• *v *** *?* pour époque à con-
venir, un 2me étage, bien exposé et
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dîmes. Grand balcon. Lessiverie. Cour.
S'adresser rue du Progrès 51. 19805

Place de l'Ouest, à o°ctobrioudans
maiso-n d'ordre et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendan ces. Chauffage Centrait
buanuerie et cour . — S'adresser au
burean , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13323

APpal lcITlcIllS. parlements d'une
ou aeux chambres ,' cuisine et dépen-
dances, à -prix très modérés. — Sïa-
dresser rue Kritz Courvoisier 58. au
rez-divchansaée. 1S879

phamhna  Gn offre a partager une
VUUU1U1 C. chambre à deux lits avec
un monsieur de toute moralité, — S'a-
dresser rue du Nord 15», au Sme étage.

(ThamhPO ^ Iouer de suite ou à
UUdlllUl C. convenir , à 1 ,m 2 mes-
sieurs, jolie cham nre meublée à deux
lits. — S'adresser rue-du Premiei-
Mârs 4. au 1er étage. 20H97
Phnrnhna  A louer ae suite à pui-
UllttlllwlC. sonne honnête , une belle
grande chambre meublée, exoosée au
soleil. Belle situation.  — S'aiiresser
rue Neuve 10. au onie étage , à droite

' 20421
nhamhi ' aç  A- louer, tout ou suite
UUUUtwi Co. ou pour ép iiquu à con-
venir , 2 belles enambres meublées ,
conti guës. à 2 fenêtres '(chacune , en-
trée indépendante. Belle situation au
centre. Conviendraient aussi pour bu-
reaux. — S'adresser au-mas/asin de pa-
uetene Haj feli , rue Léopold-Robert 16.' 202S1
r h a m h l'û A 'ou,J1* une juli * chamore
•JUaUlUlC. meublée , au soleil , a per-
sonne soigneu?-. t ravai l lant  aehors. —
S'adresser , rue Numa-Droz 12D , au 'Sme
étagn , à «i.rolfe. 20254
rhamh.no  A louer dans la maison
VliaiilUl C. de l'Hôtel de la Poste, une
jolie chambre meublée. Electricité ,
cbautTagij (• •'ii 'i-iil. On donnerait  la
tiensiou si oa le désire. Piano à dispo-
sition . • '¦ 20305

S'adrj nn bureau de l'iMPAnTiAL.

PhnnihPP A*l«j »mr pour lin octobre.
UlialllUl C. - rhambre non meublée. —
S/adresifer entre miii i  et 1 heure et le
soir, r«ie des ,Fieurs 12, au rez-de-
chaussé". 20276

A lflllPP g«*a«»»Je chambre indé-
7 pendante (fr. 15 par mois).

3me étage,' 2 tenêtres, au soleil ; eau et
gaz. —;' S'adressser rue Nuina-Droz 144.
au 1er éta«,'e. 20293
rViq mhp O ' A louer uue jolie cuam-
"JliaillUlC. bre bien meublée et indé-
pendante, à lin monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28.
au' 2«rie étage. 20379

On cherche à louer chambres, *possible avec petites dépendances. —
S'adresser sons initiales O. M. 'iOtSh
au bnrpau de I'IMPARTIAL. 20235
UAncjnnn cherctie à louer chambre.
fllUilûlcm meublée , indépendante ,
com me pied-à-terre. — S'aiiresser par
écrit, sous initiales S. P. 20288. an.
bareau de I'IMPARTIAL. . 282SjS

On demande à louer SMSÎ
gement de 4 pièces avec corridor
éclairé — Ad resser offres avec pi*ix
sous initiales HI. M. 20394, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2QÎK14

TiHamllPP *2a' l0aera't à monsieur
UlialllUlC» solvable chambre a»ec
piano ? — Offres par écrit , sous chif-
fres A. N. 20443, au bureau de I'IM
PARTIAL. 2MJ43

Jeune ménage 8TioeSear
Q

Cha
cX?

meublée , avec part à la cuisine. Pres-
sant. — S'adresser rue du Générai-Her-
zog 20. au 3me étage, à droite. 20444
««¦*'«'»M«'»«»«»«»«"«»M"«««»» »̂»»«™''«»̂ «'»«»»'M'»»—

FflllPnP HH "-*11 deraan(î6 à aotieter
1 Util licall, d'occasion ¦ un fourneau ,
petit ou moyen, en catelles. en hon
etat S'adresser à M. W, Stauih, rue
liéopold-Rooert 56-A. ( 20425
'On demande à acheter f %S
si possible double. 20464

S'adr. au bureau de I'TIIPAHTIAL .
mommmmmimamm ^m ^mf mmÊ ^mmmam ^mm

Â vpniipp Pour cau8e de aétPart» 2
ICUUI C banques de magasin , 2

buffets avec vitrines et 2 petitejs vitri-
nes, une balance avec poids et tou tes
sortes de vins et liqueurs Unes et ordi-
naires. — S'ad resser au magasin , rue
Numa-Droz 132. 20423

À TOIl 11 PO *¦ ueau !•' COII>piet a 2
ICUUI C places, 2 canapés* 1 table

ronde. 1 lavabo dessus marbre, 2 com-
modes, 1 phonographe, 1 table à jeux
neuve, 8 layettes pour horlogers, 1 ba-
lance GrabOorn , 1 peti t baiancier. —
S'adresser rue Neuve 10, au LSme étage,
à droite. 20a20

nonripa pour cause dfe départ ,
ICUUIC un bon potager. Prix

avantageux. — S'ad resser rne de la
Serre 49, au 2me étage, à drtnte. 20457
pnnnnnttn A vendre una poussette
l UllooCUC. a 3 roues , avteç logeons
pour l'hiver ; le tout hier» conservé.
Bas prix. — S'adresser rue Numa Droz
88, au 4me étage, à gauche. 20277

fih l'prin A vendre 2 jeunes fox-ter
vJlllcllo. . riers , âgés de 6 semaines,
ainsi q u f u n  grand chien danois , ex-
cellent, aour  ia garde — S'adresser
rue de " l'Hôtel-ae-Ville 38, au 3me
éta'j e. ù. droite.  194S3

A nonrip a i neau uiano noir |2",5 lr.)
ï CllU I 0 tables , funteuil .  chaises,

buffet , lits comp lets , 1 divan grenat ,
canapé» tapis , eiiaises pour piano , lyre
à gaz . poiager à gaz à"3 feux , 1 pota-
ger n tjois , «roinufet (30 fl'.), commoiie ,
pup itre , casiers, pressa à cop iei' . layet-
les , l'p' achines à arrondir , à régler , 1
beau iapiiioire (35 fr.) ^ balance Grab-
horn. un oal&nelèr, un compostt iur au-
tomatj i que pour les phitiues. tabourets
à vis ,' étal i i i  «ie graveur (cédé â bas
prix), — S'adresser au Comptoir des
Occasions , rue du Parc 69. 20227

ACHAT -- VENTE — ECHANGE

Ldïiipcù d al b. cas ion 3 lam-
pes à arc , 8 amp. Grand pouvoir éclai-
rant faible consommation. 20274

S' adresser au Magasin du ((Progrès».

A n n r i r lpa «l 'occasion un potager a
Ï C U U I C fj ois , usagé mais en bon

étajt. Bas prix. — S'adresser rue des
Gristêts 132, au 2me étaee. 20245
Â ypn f lpp  "* ^e"

es tables ovales et
n. ICIIUI C ,j n potager à gaz , 3 feux.
— S'adresser à M. É. Borel, rue du
Nfcrd UO. 2030(1

A la miirn e adresse, on demande a.
acheter une table de chambre à manger
n oyer ciré.

K VPllliPP ** m ^ e c'a'
es- 1 établi «ie

ICUUI C graveur , 4 places (fr. 25i ,
î. petit buffet. 1 presse à copier . 1 chai-
j se percée , 1 lit comp let , 2 jeux grands
rideaux cretonne. — S aur, rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage. 20301

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

A
nnnrj nn  un beau balancier neuf,
ICUUIC grandeur moyenne, sur

banc avec grand ti roir et outillage spé-
cial pour la frappe d'empreintes diver-
ses, transformable pour tout mé ier
d'horlogerie. 19623

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

A
nnnr jpn  faute d'emploi. 2 petits
I CUUI C lj ts d'enfant , l'un en bois,

l'autre en fer (fr. 10 chacun), uno
poussetle à 3 roues usagée, uu petit
traîneau à une place. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56 A, au ler étage, à
gauebe. 20402

Automobile. *™»\
vendre machine Martini, 5 places,
18-24 HP, en très bon état d'entretien.
Bas prix. — S'adresser à l'Etude Ju-
les Dubois, avocat, rue du Temple 3,
LE LOCLE. 2Q410
A nnnrj nn 2 porcs oour l'engrais. —n. ICUUIC S'adresser chez M. E. Ro-
bert, Prévoyance 10 î. 20468

Première Jupiere
pour genre flou , est demandée dan»
premier atelier. Ue 52J*

Offres avec copies de certificats et
gage, a M»" KUMMER sœurs, Zn-
rich II. 20Ma

Terminales-Remontages
Remonteurs oa termineurs de la ré-

gion horlogère, connaissant la petite
cylindre vue et bascule, trouverai t tra-
vail régulier. 20434

Ecri re sous H. -23902 C., à Haa-
NeuNteii» «St Vogler, LA Cbaux-
de-FonilH.

OrtiBifl à itiror
à La Chaux-de-Fonds et dans le can-
ton , toutes industries et fouus de com-
merce, tels que fabriques d'horlogerie ,
tabacs, hôtels, cafés, etc., propriétés
de rapport ou d'agrément , villas. —
Offre gratuite vt avautageuse
sera faite par retour du courrier à
toute demande sérieuse. Capitaux
pour Sociétés, command., associés.
Banque Française d'Etudes

29, Souluanl ligtita, Paris. (33mo aiuéi)

La Fabrique Marvin, rue du Parc 137,
3me élage, engagerait de suite:.

NcittftV'S T a *
Çoniiecmioa connaissant la ma-ucl LlâoCUoc Chjne, 20319

Places stables el bien rétribuées. .

Bonne cuisinière X̂ ÎLsèment. S'adresser à Mme Ségal , rue
Léopold-Robert :'(*. ¦ 20514
DûmAnlniln de rouages demandé dé
nclUUUlCUl suite. Bons prix et ou-
vrage suivi. — S'adresser à la fabri-
que, rue du Bois-Gentil 9.. 204/0

Jeiine jaPÇOn est demandé par
le Bureau technique Schœcîilin , rue Da-
niel-Jeanrichard. 15, pour Iaire des com-
missions et quelques travaux de bureau.
S'y adresser de II h. à midi. 20462

Bonne d'enfants. *%&£ Z Z -
mande une bonne Iille propre et active
sachant coudre et repasser. — Se pré-
senter, le matin ou de 1 à 3 heures ,
chez Mine Jacques Uhlmann, rue du
Commerce 17. 20433
Ppnnnrj niinn honnête et active est de-
nCiCuUcuou mandée pour placement
d'articles de vente facile, dans de lions
milieux. — S'adresser par écrit sous
chiffrés H.-23893-G à Haasenstein &
Vogler. en ville. 20528

Roirïonr-RtT0lJCHEUR denugirnu - loute ,re (orce
bien au courant du point d'attache et
des températures, est demandé par
manufacture d'horlogerie de La Chaux-
de Fonds. Place stable avec très fort
salaire au mois. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser par écrit
sous chiffres H. A. 20431, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20431

Rémouleurs s;£
cylindre trouveraient emploi de suite
au Comptoir Levaillant et Bloch, rue
Léopold-Robert 73-a. 20437

A phnirniinQ d'échappements pour
nuiioioui o grandes pièces après
dorure sont demandés de suite au Comp-
toir, rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 20170

A oheveutBj ^s *.
teurs de finissages, peur petites pièces
ancre sont demandés de suite. 20335

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA.",.

Bijoutiers. ;en 8duyddee
bons bijoutiers â l'atelier Louis Pro-
d'hoiri, 17, Avenue de la Servette.
GENÈVE. 20422
HadrailC môtal 0n damanda de suite
udUl llUa lllclal» un bon doreur ou
doreuse, ainsi qu'un greneur. Bon gage
si les personnes conviennent. 20465

S'adr. par écrit , sous chiffres E. A.
20465. au bureau de 1'I MJ > AI ;TIAL.

AphflTPllPC d'échappeineiile.
al/UCiCUi D Quelque»!) ouvriers
consciencieux et stables , sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653

f anVano On demande pour Qenève
"j aulallo. i bon décalqueur; à dé-
faut décalqueuse. 1 creuseuse, I bon
dégrossisseur. — Faire offres par
écrit, sous initiales E. E. 20411, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demandé à
acheter une bonne limeuse automati-
qne (j Meyer) . 20411

RpirirnitAiiri d* fia|a,iia«?e8- Quel;UCUlUlllCUl i) ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'auress. au bureau de 1'IUPA.RTIA.L.

QûPtieOOllP Quelques cartons de
OCI llooCUl . chatons sont à sortir. —
S'adresser rue du Doubs 23, au rez-dé-
chausséem 2')306

I nnngnfi - On demande un appr enti
nj ipi CUU mécanicien. 20455

S'adr. au biirean de I'IMPARTIAL .
Ontingnén de- toute moralité est <ie-
OClIttlllC mandée dans petit ménage.
S'ad. au bnrea u de I'IMPARTIA L. 20239

Romnnton PC A sortir remontages
UCUIUUICUI 0. échappements. — S'a-
dresser â M. Louis Roskopf S, A., rue
du Nord 73. 20263

PniicCPnCP *-*n demandé une bonne
rUHDùCUùC. polisseuse de boites ar-
gent. Pressant. — S'adr. rue Nuiua-
Droz 120. aub ier  étage. V0229
Cflp fiopn.ni) On demande , dans un«JCHlùùClll . atelier de la campagne,
un bon ouvrier sertisseur au burin-
tixe pour petites pièces soignées. 20202

S'adr. au bureau de HiiPAnTiAr..
ftn tiûmir iAr. un aide-commission-
Ull UCllldllUe naire libéré des éco-
les. — S'adresser chez M. Ali Jeanre-
Haud . rue Léopold-Bobert 17-Ar 20-'fl0
lonnoc flll OC sont demandées pour
UCUUCù IIUCO le visitage.Kèlribution
immédiate., —¦ S'adresser chez MM.
cotammelbàch ii Go,'Diamants et Pier-
res fines, rue «le la Combe-Grieurin
'iU . . , . ' . '20440
Mnniiininnn M. E. Bitard , entreore-
UlCllUlOlCl S. neur, à Lac-ou-Vil-
lers (Dodbs,. Fraùce) demande des
ouvriers menuisiers et charpentiers. —
Se présenter de suite. 20391
fl nananiinÀ Bonne creuseuse travail-
UlCUùCUûC. iant;à la maison trouve
rait ouvrage suivi et régulier. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au rez-de
chaussée. 203.95

TînllpilIP On demande une jeune
1 aille UûC, ouvrière. Entrée de suite.
— S'adresser rue Léopold-Robert 56,
au 3me étage, à droite. 20401
Rnctnnfc Un bon remonteur con-
llUollUplO. naissant la pièœ 17 lig.
est demandé de suite. — S'adresser
Beau-Regard 2, Cormondrèclie.
J 

¦ -. : ¦ ' . 20393
Pjnïn nnnno de boites or, si possible
riUlùoOUOO sachant bassiner, trouve-
rait place. 20439

S'àdr au bureau de I'IMPARTIAT..

A lflllPP de 8uite '0SemeDt moderne
IUUCI de 2 grandes chambres, avec

cuisine, dépendances et beaucoup de
terrain pour plantages. — S'adresser
rue du Grenie i 37. 20427

A lnnpp un *)eau pe'i' «ooemerit ^e
n. IUUCI a pièces situé rue du Ravin
9. — Prix, 28 fr; — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 4060

A ldlIPP °e s,IltB ou P01"' époque à
IUUCI convenir, rue Léop. -Robert

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

H-23488-C 18235

Â lnilPP a un Peti: ménage honnête
IUUCI ©n â une dame seule, un

pignon rerais à neul , d'une .chambre,
grande alcôve, cuisine et petites dépen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
au 1er étage . 18047

Â lnilPP de suite ou pour époque a
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser cbez M. Scualtenbrand. rue
A.-M.-Piaget 8t. Téléphone 331. 12399

A lnilOP P0U1' le $*¦ octobre 1912, rue
IUUCI Jaquet-Droz 13 , rez-de-

chaussée de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances d'usage. —S'adresser à M.
Th. Schaer. Plac.e-ii*Armes 1. 20107

Ànnarî pmpnt ae. 2 ou .-M1--»-*163
Appui ibult/Ul pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé et les dépendances, lessi-
verie, jardin , potager , gaz installé, en
plein soleil à louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modère. —
S'adresser rue de la Charrière 85. au
2me étage. • 20157

À InilPP ue suile ou époque a couve-
lUUCl venir, 2 grands locaux bien

éclairés, au sbus-soi, canal à feu , eau
installée, entrée indépendante sur rne ,
utilisable pour tout gros métier, com-
merce, entrepôt. Situation centrale ,
près la Place Neuve. 20244

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

f f l t f P  A louer pour le 31 octobre, au
Utt lC ,  centre de la ville, Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante . — S'adres. à M. Ch. Soin-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397
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— JEUDI 17 OCTOBRE 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/ s Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industruiel .
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/. h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à 8"/« heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/4 h. du loir (Salle de la

justice à* Paix).

Le contenu «du traité
Le « Times » ,en annonçant la signature de la

paix italo-turque, donne dans ses grandes li-
gnes le texte du traité de paix, qui comprend
les sept articles suivants :

1° L'Italie maintient absolument la loi im-
posant sa souveraineté entière et absolue sur
la Lybie, et en conséquence refuse de recon-
naître dans cette région toute forme de suze-
raineté turque, nominale, effective ou partielle.
Elle n'entend faire, en retour de cette souve-
raineté, aucune concession territoriale à la Tur-
quie.

2° La Turquie, de son côté ,ne s'oppose
pas à l'établissement de la souveraineté de
l'Italie, mais elle ne la reconnaît pas. Elle l'i-
gnore et, de cette façon, ne viole pas la loi
du Coran, qui interdit la cession de territoires
aux infidèles. L'Italie consent à renoncer à la
reconnaissance formelle par la Turquie et se
contentera d'obtenir des autres puissances la
reconnaissance de ses nouveaux droits.

3° La Turquie s'engage1 à rappeler ses pro-
pres officiers et soldats. En outre, telle ne four-
nira plus aux 'Arabes des fonds ou des muni-
tions de guerre. En retour, l'Italie offre des
conditions généreuses de pardon à tous les
Arabes, avec la sévérité nécessaire à l'égard
des rebelles, ceux qui continueront à combat-
tre.

4° L'Italie s'engage à restituer à l'empire
ottoman les îles de la mer Egée actuellement
occupées par ses troupes, mais aux conditions
suivantes: la jplus «large amnistie sera accor-
dée aux populations des îles ; toutes les auto-
nomies locales seront respectées ; la liberté pu-
blique sera gararîtie; l'Italie se réserve le droit
d'agir contre la Turquie si ces conditions n'é-
taient pas remplies. iDe plus, l'Italie ne resti-
tuera les îles que lorsque les différentes clau-
ses de l'accord auront été loyalement exécu-
tées.

5° L'Italie accepte une clause identique à
celle qui jëst contenue dans le traité austro-
hongrois concernant la 'Bosnie et l'Herzégovi-
ne, et ayant trait à l'exercice de l'autorité reli-
gieuse par le calife, mais toute immixtion po-
litique est «expressément interdite.

6° 11 ne sera question du payement d'une
indemnité ni d'un côté ni de l'autre. Le seul
engagement ayant iun caradère finander que
prendra l'Italie sera de payer la portion de la
dette publique ottomane, qui est garantie par
les revenus de la Tripolitaine et de la Cyré-
naïque. Aucun autre engagement financier, ni
sou? la forme de payement direct, ni sous
la forme d'emprunt, ne sera pris par aucune
des deux «parties contractantes.

,7° Les relations diplomatiques consulaires et
commerciales entre l'Italie et la Turquie seront
rétablies comme elles l'étaient avant la guerre.

L'accueil de Rome
La nouvelle de la paix est accueillie à Rome

par le public presque avec indifférence.
Cette attitude s'explique par le fait que la

signature des préliminaires modifiera peu, en
apparence, l'état de choses actuel. Les hos-
tilités contre les Arabes devront se poursuivre
et, en conséquence, une grande partie du corps
expéditionnaire devra demeurer en LTriporli-
taine.

Ce n'est donc qu ediplomatiquement que
l'Italie se trouvera dans une autre situation.

Sa souveraineté en Tripolitaine pourra être
reconnue par les puissances. Cela lui importait
avant tout. D'autre part elle se trouvera libre
d'associer son action à celle des puissances, en
ce qui concerne la paix balkanique.

Ces deux considérations sont encore peu ap-
préciées du public, mais on les estime à leur
juste valeur dans les hautes sphères politiques,
et diplomatiques, et Ion y manifeste une en-
tière satisfaction , l'Italie ayant atteint son but :
la conquête de la Tripolitaine.

La signature des préliminaires de paix a été
connue trop tard dans la soirée pour que les
journaux du soir aient pu la commenter.

Seul le «Giornale d'Italia » a publié à 9 h.
et demie une édition spéciale dans laquelle il
la critique en ces termes.

«A Ouchy, ceux mêmes qui voient les cho-
ses en rose ne cachent pas leur crainte que les
officiers turcs tie se plient pas tous à l'invita-
tion du gouvernement de quitter la Tripolitaine.
Ils continueront donc à diri ger la guerre contre
nous à peu près comme auparavant. Etait-ce
la peine de faire la paix?.

« Mais H rte «s'agit pas seulement du retrait
des troupes régulières, il y a encore d'autres
questions : le îkalifat, les îles", etc., qui font
que .— d'après nous —» il n'y a pas lieu de se
réjouir que notre gouvernement soit arrivé à
la signature désirée des préliminaires de paix,
à la suite de l'intervention et de la pression
des puissances.

» La paix dans ces conditions ne peut donc sa-
tisfaire le pa$ys. »

Les partis qui composent la majorité gou-
vernementale sont unanimes dans leur approba-
tion. Les socialistes et les républicains, qui
avaient accepté la guerre italô.-turque comme
une nécessité, sont, eux aussi, en grande majo-
rité favorables à la signature de la paix aux
conditions acceptées par le gouvernement.

Il existe eijifin un très grand nombre de pa-
triotes qui souffrent des ménagements que l'Ita-
lie dut garder (au Cours de la guerre, des erreurs
commises par les généraux, <dé l'évanouisse-
ment des largtes espoirs qu'ils avaient conçus!

Ceux-là approuveront la paix mais sans 'en-
thousiasme.

La paix ïtaio-turque

Parmi les nouvelles que le télégraphe nous
apporte sur la guerre des Balkans, la partici-
pation des princes héritiers qui vont prendre
part ' aux opérations suscite aussi quelque in-
térêt.

Le successeur du trône de Turquie , prince
Jousorif Izzedin — le grand portrait au centre
de notre cliché — vient de quitter Vienne pour

se rendre à Constantinople où il prendra le
commandement d'une partie des troupes tur-
ques. Jl est âgé de 56 ans et possède de bril-
lantes' qualités militaires.

A gauche en haut, le kronprinz Boris de
Bulgarie, âgé de 18 ans, qui j ouit d'une grande
popularité. En-dessous, le prince Alexandre de
Serbie, 24 ans, un soldat accompli. A droite de

, notre illustration , on
voit le prince Danilo,
qui a pris le comman-
dement des troupes
du Monténégro , et en-
dessous, son j eune frè-
re, le prince Pierre ,
qui a tiré le premier
coup de canon contre
les Turcs.

Tout à droite , en
hau t , le prince héritier
Constantin dé Grèce,
44 ans, également dé-
signé pour prendre le
commandement en

chef de Tannée grec-
que. Enfin , ; au-des-
sous, son frère , le
prince Georges, d'une
année plus j eune.

Les princes héritiers des Balkans à la guerre

Nouvelles étrangères
FRANCE
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Leur auto renfermait 20,650 cigares.
A Chambly, un petit pays situé à la limite

du département de l'Oise, les agents des con-
tributions indirectes, assistés d'agents de la
Sûreté générale», ont opéré là - capture d'une
bande de contrebandiers.

L opération a eu lieu dans une petite maison
isolée, où, la veflle, était arrivée de Belgique
une forte automdibile.

G'est au petit matin que les contrebandiers,
au nombre de cir^q, furent capturés; mais alors
qu 'on les interrogeait, ils bousculèrent les
agents et prirent la fuite.

Une chasse s'organisa aussitôt; les habitants
de Chambly y participèrent et prirent leurs
fusils. Des coups de feu furent tirés qui n'at-
teignirent personne et, après une heure de
poursuite, quatre des fraudeurs furent repris;
le cinquième ne fut pas retrouvé.

L'automobile saisie à Chambly contenait
20, 650 cigares de luxe. •-
Rencontre de dirigeables.

Le dirigeable militaire « Adjudant-Vincenot »,
du camp retranché «Je Toui, a, au cours d'une
de ses reconnaissantes aériennes à la fron-
tière de l'Est, évoliié au-dessus de la vallée
du Rupt-de-Mai, puis de celle de la IMoSelle.
Pendant qu 'il survolait Arnaville, en Meur-
the-et-Moselle, avant ide mettre le cap sur Nan-
cy et Toui, il se troiuva soudain en présence
du dirigeable allemanjd « Zeppelin », qui, sorti
du hangar «militaire dé Frescaty, près de Metz,
était aussi venu jusqu ^à 

la 
frontière.

Le dirigeable allemand évolua pendant quel-
que temps au-dessus du territoire annexé, sui-
vant les diverses rrianiteuvres de l'« Adjudant-
Vincenot » jusqu 'au nuiipnent où ce dernier, re-
prenant la direction de , Nancy, s'éloigna de la
frontière.

ANGLETERRE
La mort de Bostock. ,..,

Le célèbre dompteur Bostock a succombé,
à Londres, aux suites de l'influenza. Il était
le fils de M. et Mme Wbmbel, qui tiennent le
plus grand marché d'an&naux de l'Angleterre.
On avait vu ses immenses tentes dans le mon-
de entier ; il y réunissait les espèces : nains,
géants, hommes à deux têtes, femmes à trois
jambes, colosses, etc. C'est lui qui avait dressé
le premier chimpanzé savant ,1e fameux Con-
sul, qui fit la joie de Paris durant l'hiver 1904.
Grand, fort, le teint coloré, la voix forte, il
avait dans ses vêtements amples et sous son
immuable casquette de cuir une magnifiqu e
apparence de santé.

ITALIE
Signe des temps.

Un de nos compatriotes, récemment de pas-
sage à Naples, cherche le Café turc, où il
avait jadis fumé quelques cigares. Il s'infor-
me successivement auprès d'un agent de po-
lice, d'un passant, d'un carabinier, et ne s'at-
tire que cette réponse sèche, proférée sur un
ton irrité:

— Il n'y a pas de Café turc à Naples !
II change alors la forme de sa question :
-»- Qu'est devenu l'ancien Café turc ?
Cette fois il est gratifié d'un sourire d'or-

gueil:
— C'est le Café Trrripoli, signor!
«Toutes les enseignes à la turque ont été

ainsi passées au tripoli au-delà des Alpes.

Le plan militaire serbo-bulgare
L'attaque du poste serbe de Ristovatz, le 13

octobre, par une fraction des troupes turques
du septième corps apparaît comme la réponse
à l'ultimatum serbe. En même temps, et pour
la même cause, une note semblable à la note
serbe ayant été remise par le cabinet de So-
fia , une .attaque turque se produisait contre
un poste bulgare dans la région du Rhodope.

Le départ du roi Ferdinand pour l'armée
et son installation au quartier général de Stara-
Zagora, le 14 au matin , marquent incontesta-
blement la fin de la concentration bulgare. La
presque totalité de l'armée royale est rassem-
blée à l'heure actuelle dans la région d'Has-
kovo et prête à déboucher sur le territoire
ottoman.

Ce rassemblement principal, couvert par la
cavalerie de l'armée, est flanqué à l'est, dans
la vallée de la Toundja, par un . détachement
de la (force d'une division et qui ne paraît
être autre que la division de Slivno, venue par
Tamboli et par voie de terre, occuper ses em-
placements de concentration. D'autre part , la
division de iDoubnitza n'aurait pas quitté la
région de Kustendil, d'où elle s'apprête à dé-
boucher au sud de Rhodope, en liaison avec
des forces serbes.

Abstraction faite de ses deux flancs-gardes
de droite et de gauche, la masse bulgare prin-
cipale apparaît comme forte de sept divisions,
car les Bulgares .n'ont laissé que des troupes
de seconde ligne à la garde de leurs côtes et
de leurs communications. H n'est pas moins
certain à l'heure présente que ce rassemble-
ment central est grossi par des forces serbes
et que les deux armées alliées opèrent côte
à côte, mais étroitement mêlées l'une à l'au-
tre et subordonnées .aux mêmes liens de com-
mandement.

La présence d'une des deux brigades de
cavalerie serbe a été signalée la semaine der-
nière versf Haskvoo ; depuis cette brigade a
été reportée en arrière vers Stara-Zagora. Le
11, des troupes d'infanterie serbe passaient
à la gare de Sofia, où elles étaient acclamées
par la population. Enfin il résulte d'autres ren-
seignements que ïa division serbe dite «du
Timok » emprunterait en ce moment la voie
du Danube pour gagner l'embarcadère bul-
gare de Somovit, et de là, par une voie fer-
rée, la zone principale des. rassemblements.

On voit qu'aussitôt la concentration 1de l'ar-
mée bulgare achevée, le réseau ferré a été
utilisé pour les Transports de l'armée alliée.
Cette utilisation est conforme aux principes
de la grande guerre, qui veut que toute consi-
dération secondaire le cède à la nécessité d'ê-
tre le plus fort sur le point principal ; elle at-
teste en même temps l'étroitesse des liens qui
existent entre les confédérés.

M. Roosevelt verra très certainement sa
grande popularité augmenter encore à la suite
de l'attentat , dont il a été victime, survenu
au moment où les chances du « colonel » parais-
saient bien minimes. Peut-être permettra-t-il
d'obtenir, île «5 (novembre prochain, le nombre 'de
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voix nécessaire pour battre M. Woodrow Wil-
son, candidat démocrate , actuellement grand
favori.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un
candidat est l'obj et de violences au cours de
cette extraordinaire campagne. Il y a deux
mois, M. Taft dut se réfugier dans son train ,
attaciuë par des suffragettes admiratrices de
M. Roosevelt. D'autre part , le gouverneur de
l'Etat de l'Indiana , candidat a la vice-prési-
dence sur le même ticket que M. Wilson , porte
encore sur sa figure les marques que lui lais-
sèrent des pierres lancées par de trop farouches
adversaires.

L'attentat de fflEilwaakee

refîtes nouvelles SUISSES
ST-IMIER. — M. Pierre César, ancien curé

catholique-libéral, et directeur des écoles pri-
maires de St-Imier, est . décédé ce matin après
une cruelle maladie. Le défunt était né en
1853.

BIENNE. — On annonce l'arrivée à Bienne
de M. P.-H. Cattin, rédacteur de la « Feuille
d'Avis des Montagnes », au Locle. M. Cattin
prendra le ler décembre prochain la direction
du « Journal du Jura ».

ST-URSANNE. — En péchant dans le Doubs,
M. Paul Fierobe, maire à Bremoncourt, a trouvé
le cadavre d'un nommé Varrin, originaire de
Courgenay, né en 1843. U tenait encore dans
sa main crispée, une bouteille de goutte à demi
pleine. Toujours l'alcool. !

BALE. — Un journalier demeurant ruelle
Wasen a tiré hier soir, depuis l'escalier de sondomicile, deux coups de fusils .d'ordonnance surun maçon italien qui a été transporté à l'hô-pital dans un état désespéré. L'assassin a étéarrêté. D'après ses déclarations, les balles n'é-taient pas destinées au maçon, mais a un voisin ,avec lequel il vivait en mauvaise intelli gence.

'VEVEY. — Poursuivi par un créancier pourune somme de 7800 francs environ, un entre-preneur die «Vevey, avait cru pouvoir glisserentre les mains de l'Office des poursuites envendant ses immeubles à son fils pour unprix dérisoire. Tous deux allaient prendre letrain pour Turin, lorsqu 'on les arrêta. Ils ontcomparu à la barre du tribunal de police qui lesa condamnés : le père à quatre mois d' em-prisonnement et deux tiers des frais, le fils àdeu x mois d'emprisonnement et un tiers desfrais.

ni i! — Il y a quel ques jours une petitefille d un an avait été trouvée dans une mai-son à Zurich. Sa mère avait laissé près d'elleune lettre annonçant son intention d'aller sejeter a l' eau. Or, celle-ci vient d'être décou-verte. C'est une brodeuse de Saint-Gall , âgée de23 ans. Elle a été arrêtée et reconduite à Ta-blattî  C'est te second enfant illé gitime qu 'ellea, et, ne pouvant subvenir aux besoins du nnn.
veau-ne, elle avait imaginé ce stratagème pourremettre l'enfant à la charité du prochain.

ST-.GALL. — Une statistique qui éclaired'un triste j our la crise par laquelle passe actuel-lement l'industri e de la broderie est celle quienregistre les envois à destination des Etats-Unis. La valeur totale des expéditions pourseptembre 1912 est de 1,286,857 fr. inférieure àcelle des stocks envoyés au cours du mêmemois de l'année précédente.
ST-IGALL. — Un jeune homme nommé JeanKohi , domicilié à Gossau, rentrait de Saint-Ga llpar un train rapide qui ne s'arrête pas à GossauIl voulut sauter de voiture entre Winkeln etGossau, mais il fut projeté avec une telle vio-lence qu 'il se tua sur le coup.
WINTERTHOUR. - Un agriculteur , nom-mé Albert Bûhler , de Wulflingen , aidait , sonvoisin à battre du blé à la machine lorsqu 'ils'approcha trop de la courroie de transmis-sion qui le happa et lui arracha un bras. L'é-tat du blessé est très grave.

Pour fr. B»BB
«an peut s'abonner à L'IMPARTIAL «lès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco dans
loute la Suisse.



Les exploits d'an taureau
'Dimanche après-midi, les fils Perrin, de l'Hô-

tel de la Tourne, sortirent leur taureau de
l'écurie où il était habituellement enfermé» La
bête devenue subitement furieuse brisa le, bâ-
ton fixé à la boucle et désormais sans, en-
trave piétina l'un , des gardiens, puis sej prit
à vouloir écraser l'autre contre la porte de
la grange.

Sous la poussée formidable des cornes du
monstre, la porte céda et s'ouvrant tout <* coup
le laissa un instant interdit, tandis que ata via
time trouvait encore la force d'aller ¦s'abri-
ter soùs un char. Alors, ce fut une ruée dans
la grange ou 'M. Perrin père put lui pren-
dre les cornes dans un lasso et réussit à
grand'peine, à l'aide de plusieurs personnes,
a immobiliser la brute à l'oail sanglant, "jus-
qu'au moment où un boucher vint l'atbattre.

Les deux jeunes hommes paraissaient au pre-
mier moment très gravement atteints. Fort heu-
reusement, le second en est quitte pour
la peur. Quant^u plus jeune, il est adu*llement
cloué au lit par de fortes douleurs dans les
épaules et la colonne vertébrale. Le médecin
d'Areuse, appelé en toute 'hâte, a constaté plu-
sieurs lésions des nerfs et des Os de ces ré-
gions, mais il ne doute pas du rétablissement
complet du malade.

Puisque nous en sommes à la Tourne, di-
sons, pour rassurer le public, qu'il n'y a ja-
mais eu de taureau dans les pâturages avoi-
sinant l'hôtel. Les craintes exprimées à ce
propos dans la presse, il y a quelque temps,
sont «donc sans fondement aucun. Les tou*
listes peuvent flâner sans danger dans ces
régions ,admirant les Alpes et Te Jura, goû-
ter toute lia beauté de cette belle montagne,
le beuglement sinistre du taureau ine les ef-
frayera point.

La Chaux-de-rends
Les sympathies pour CobionL

ç Les marques de syrhpathie afflttent en fa-
veur de la veuve et des enfants de Cobioni.
Ainsi, le conseil communal de Locarno, lieu
d'origine de l'aviateur et le comité d'aviation
de cette ville ont envoyé une magnifique cou-
ronne. Les journaux de Locarno ont ouvert
des souscriptions, et samedi, au Casino, un
concert de bienfaisance sera donné au profit
de la veuve et des orphelins.

Ajoutons ici que Cobioni qui rôent de trou-
ver la mort si tragiquement avait l'intention
de se rendre dimanche à Bellinzone pour ten-
ter d'y battre le tffccord suisse de la hauteur.

Par la même occasion, on devait lui remet-
tre la médaille d'or qui a été frappée à l'oc-
éâsion de son dernier raid aérien Sonno-Lo-
carno.

Un petit comité s'est constitué en notre ville
pour éditer une breloque-souvenir en émail,
avec le portrait de l'infortuné aviateur. Cet ob-
jet, exécuté avec soin, sera vendu au bénéfice
exclusif de Mme Cobioni et de ses enfants.
Aa tribunal militaire.

Le tribunal militaire était rfcuni hier, mer-
credi, à 11 heures du matin, en caserne, pour
juger le cas du caporal Weber, Paul, fils de
Jean. 1891, originaire de Bretiège, pâtissier,
du bataillon 19-111, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel est prévenu de violation de ses
devoirs de service, pour avoir trouvé, con-
servé et expédié à son père un chargeur avec
six cartouches à balles, lors «d'un tir à Yver-
don, en juillet 1912.x L'accusé reconnaît les
faits, mais se défend l'avoir fait dans unie
intention coupable. Le tribunal est présidé par
le grand-juge Egger ; l'auditeur est le capi-
taine Calame, le greffier le ler lieutenant Au-
guste Roulet, de Neuchâtel.

Un seul témoin est entendu, le capitaine
Bourquenez. Après plaidoiries, le tribunal re-
connaît Weber coupable, naais lui accorde les
circonstances atténuantes, vu ses bons anté-
cédents de sous-oficier et sa bonne conduite,
et le condamne seulement à 5 j ours de prison
et 20 francs de frais.
Théâtre. — «Les affaires sont les affaires».

M. de Féraudy. l'éminenj : sociétaire de la Co-
médie-Françasise, doit interpréter chez nous
mardi prochain, «Les affaires sont les affaires»,
où il se montre inimitable. Sa bonhomie en-
jouée, l'acuité de son cibservation, l'émotion
cachée sous, son ironie s'adaptent en effet mer-
veilleusement : «ir conceptions de l'auteur.

Artiste épris de vérité* lettré délicat, comé-
dien admirablement doi|é, M. de Féraudy ap-
porte à chacune de ses créations une fantaisie
qui fait de son interprétation un régal unique
pour les amateurs de tjhéâtre.

Les artistes entourant le brillant artiste ont
été judicieusement choisis pour rehausser la
valeur et l'éclat de la belle manifestation ar-
tistique qui nous est annoncée.
Le concert Henri Marteau.

Le congé obtenu au* Conservatoire de Ber-
lin par l'émment violoniste et professeur Henri
Marteau, étant très liipiité, celui-ci a dû renon-
cer à donner des cpneerts dans différentes
villes, notamment Lajusanne

^ 
Winterthour, Di-

jon. Besançon.
C'est grâce à l'insistance des nombreux ad-

mirateurs ct amis que compte Marteau parmi
nos amateurs de musique, que nous aurons
par contre, une belle soirée musicale en pers-
pective, le 4 novembre prochain, dans la sal-
in dp. la Croix-Bleue.

Le dernier acte de la catastrophe qui a j eté
un voile de deuil sur La Chaux-de-Fonds s'est
déroulé cet après-midi. Les deux victimes,
Henri Cobioni et Auguste Bippert , ont été con-
duites au cimetière, au milieu de la plus profon-
de sympathie.

Au domicile mortuaire d'Auguste Bippert ,
d'où doivent partir les deux corbillards , la
marquise de la porte d'entrée est tendue de
draperies de deuil. Bien avant 1 heure , la foule
dense et recueillie remplit toutes les rues ad-
j acentes. Le cortège funèbre se met en mar-
che à 1 heure et quart , les musiques [' «Harmonie
Tessinoise» et la «Lyre» précédant les deux
corbillards chargés de fleurs et de magnifiques
couronnes. On remarque spécialement celle
de l'aviateur Mafîéi , le meilleur camarade de
Cobioni. Une voiture suit, conduisant les mem-
bres âgés des deux familles et enfin un long
cortège de parents, d'amis, de délégués des au-
torités communales et de nos sociétés locales,
qui veulent accompagner au champ du repos
la dépouille mortelle des deux chers disparus.

Par les rues du Parc, du Stand, Numa-Droz,
enfin de la Charrière, le cortège se rend au
cimetière au milieu d'une haie compacte de
population. Toutes les têtes des hommes sont
découvertes. Une douloureuse émotion étreint
tous les cœurs. Beaucoup de femmes pleurent
si lendeusement. Sur lous les visages se lit
l'expression d'une poignante affliction.

Au cimetière, sur ies marches du Crématoire,
M1, le pasteur Marc Borel prononce une courte
oraison. Puis, MM. Piffaretti , fonctionnaire pos-
tal, au nom de la colonie tessinoise, Charles
Naine, conseiller national , ami personnel d'Au-
guste Bippert et Adrien Jeanmaire, président
du Comité d'aviation, disent en p'aroles émues,
toute l'étendue du malheur qui frappe les deux
familles, et auquel notre population tout en-
tière compatit -du 'fond du cœur.

Après les discours, le « Groupe lyri que » chan-
te un beau chœur de circonstance. Puis les cer-
cueils sont dirigés, celui d'Auguste Bippert, à
l'intérieur du crématoire, celui d'Henri Cobioni
devant la tombe ouverte.

La douloureuse cérémonie est terminée. La
foule s'écoule lentement.

L'enterrement d Henri Cobioni
et d'Auguste Bippert

La guerre des Balkans est déclarée

§ép êches du 17§ctohre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses avee temps frais

CONSTANTINOPLE. — A 2 heures 30 ce
matin. les hostilités ont commencé à la fron-
tière bulgare et serbe.

BELGRADE. — Le ministre de Turquie a
quitté Belgrade à 6 heures du soir, mercredi ,
avec le personnel de la légation. Il se rend a
Constantinople par Semlin et la Roumanie. A
la station de bateaux se trouvaient tous les re-
présentants diplomatiques, notamment les mi-
nistres d'Autriche-Hongrie et de Russie. On
confirme que les suj ets turcs sont placés sous
ia protection du ministre d'Allemagne.

SOFIA. — Le ministre de Turquie et le
personnel de la légation ottomane sont partis
à six heures du soir, mercredi, sans incident.
Ils ont été salués à la gare par plusieurs per-
sonnes.

CONSTANTINOPLE. — On assure que des
troupes serbes, avec de l'artillerie, ont atta-
qué hier les postes turcs de Prechowo. .Un
violent combat s'est engagé.

On s'attend à ce que les Bulgares, les Ser-
bes et les Grecs attaquent dès aujourd'hui sans
déclaration de guerre.

A la suite de la rupture des relations diplo-
matiques, on a décidé de n'admettre à la Porte
aucun membre des «légations balkani ques, ni
aucune communication venant de ces légations.
La Porte est spécialement gardée pour empê-
cher au besoin l'entrée des diplomates bal-
kaniques.

CONSTANTINOPLE. - La Porte a fait par-
venir hier soir aux ambassades une note an-
nonçant la décision du gouvernement d'auto-
riser le départ des navires grecs se trouvant
dans IaMer Noire, à Constantinople et dans les
Dardanelles qui portent des cargaisons étran-
gères. Un délai de quatre jours leur est ac-
cordé à partir d'aujourd'hui jeudi . Les navires
grpes portant des cargaisons à destination des
ports grecs qui resteront aux mains des turcs
sont au nombre d'une vingtaine.

BEUGRADE. — Le conseil des ministres
s'est réuni hier après midi pour examiner la
situation créée par le rappel du ministre de
Turquie II a décidé de se mettre d'accord avec
le gouvernement de Sofia pour le rappel des
ministres de Serbie et de Bulgarie à Constan-
tinople. Les deux cabinets se concerteront en
même temps sur l'envoi de l'ultimatum, le-
quel est attendu pour aujourd'hui jeudi.

ATHENES. — Le gouvernement hellène a
fait savoir mercredi soir que les relations di-
plomatiques sont rompues entre la Turquie et
ln Orèce.

Total des listes précédentes 780»—
Liste n° 5 : Collecte de M. An;:

Glatz : E. Lehmann 2»—; Fr. Ai.
2»—; Brasserie Zimmer 2»—; G. Uil-
mo 2»—; E. Bayer 2»—; E. Perrenoud
2»—; Von Arx et Soder 5»—; Perro-
chet et Cie 3»—; A. Argast 2»—; H.
Aeschlimann 2»—; M. et Mme Elie
Meyer 5»—; W. Bech 2»—; Eug. Ca-
vier —»50; J. Ruch —»50; H.-E.
Whitley 5»—; Fr. Stauffer 2»—; Alph.
et Lucien Hirsch 5»—; Haefeli et Cie
3»—; Otto Ulrich, Grande Fontaine,
3»— ; Anonyme 2»— ; E. Dreyfus 3»—;
F. Canton 5»—; L. Clerc 1»—; A. Gri-
sel. confiseur 3»—: Jules Richard
2»—; Mme Lucien Bloch 5»—; Bloch-
Rueff 5»—; Anonyme 5»—; Anonyme
3»—; Anonyme 2»—; César Guye
10»—; E. Allemand 5»—; L. Laubscher
2»—; Total 103»—
Liste n° 6 : Collecte de M. Armand
Glatz : E. Schmidjger-Boss 5»—;
Frauslen 2»—; Mme Keller 1»-— ; Al-
fred Hoch 1»—; M. Brunner 2»—;
Veuve J. Robert-Tissot 1»— ; A. Augs-
burger 2»—; James Burmann 2»—;
H. Portmann-Nussbaum 2»—; Georges
Dubois 1»—; Enfants Schneider 1»50;
R. et F. Augsburger 1»50; A. Gnaegi
2»—; Ulrich frères 15»—; Mesmer
1»—: J. Lévy 1»—; Vincent Vinzig
1»—; P. Hadorn 2»— ; P. Chopard
2»—; Fortuné Jamolli 2»—; Marius
Bonetti 2»— ; Mcyer-Weill 5»—; C.
Luthy 5»—; Marchand 1»—; J. Butti-
kofer 5»—; Eug. Zuger 5»—; Thié-
baud-Zbinden 2»—; Charles Berger
3»—; Anonyme 2»—; Girardin-Sant-
schi 2»— ; Chr. Pfeiffer 5»—; Tell
Humbert 5»—. Total 90»—

Liste n° 7 : Collecte de M. Armand
Glatz : Dr Bourquin, pharmacien,
5»—; Au Bon Marché, Matile-Rima-
thé 5»—; Mme Gentil 2»—; Jean Bal
tera 2»— ; Ernest Montandon, au Tu-
nisien, 2»—; Café Neuchâtelois 2»— ;
E. Perrenoud 2»—; A. Winterfeld 1»— ;
Anonyme 5»^- ; Baldini 2»— ; R.-J.-A.
Grellinger 5»—; Veuve Ch. Aubry
5»—; Pierre Riedo, Métropole, 5»—; ¦
Albert Hartmann 5»—; Emile Dela-
velle fils —»50; Henri Kaderli 2»—;
Oreste Ruspini 1»—; Desiderio Filip-
nella 1»—; A. Stauffer 2»—; Ch. Durin
2»—; A. Gilgen 1»—; Ed. Breguet
1»—; F. Maeder 2»—; Arthur Jean-
neret 1»—; Auguste Erard 1»— ; M.
Cattin —»50; G. Pellaton —»50; B.
Hœhli 1»—; Anonyme 3»—; Alcide
Widmer 2»—; Ch. Hesslœhl 3»—; C.
Obert 1»— . Total 73»50

Liste n° 15 : Collecte de M. Armand
Glatz : Ed. Eggimann 5»—; Angelina
1»—;L. Ottone et Cie 1»—; Grosch
et Greiff 10»—: Magasins du Progrès
10»—; Weill-Naphtaly 2»—; A l'Alsa-
cienne 3»—; Ed. Robert 2»—; Fritz
Kocher 1»—; Robert Reinert 1»—; J.
Dupanloup 2»—; Jules Muller 1—»;A.
Michaud 5»—; M. Metzger 5»—. Total 49»—

Liste n° 16 : Collecte de M. Armand
Glatz : Robert -frères 2»—; Hotz-
Schilt 4»— ; E. Brandt 1»—; Vve Pier-
re Landry 5»—; Mlles J. et D. Wirz
2»—; M. Dubois 1»—; Anonyme 1»—;
C. Dintheer-Gusset 1»—; P. Mœri 2»-;
Zisset 2»—; V. Faux 2»—; Mme Fet-
terlé 5»—; Anonyme 2»—; L. Vaucher
1»—; Alfred Schweizer 1»—; Louis
Dubois 1»—: Edouard Steiner 1»—;
Eug. Zwahlen 1»—; J. Jeanneret 2»—;
E. Porret 3»—; Art. Girard 1»—; P.
et H. Imhoff 5»— ; A. Chassot l»— ; L.
Borgognon 2»— ; J. Roseng —»50; Ma-
rinier 2»—; A. Brandt 1»— . Total 52»50

Versé à notre bureau :
Paul Huot , Les Bois 5.—
Gaston Tyran *•—
O. Vuille 3 —
R. V. 2.-
Gc orges Robert '¦—
J. M. 2-—
Elèves et directeur du C i*3 de danse

Verdon 30.—
Anonyme Jj .
Gabriel Rueff 2-0-—
Paul Rueff 1 —
J. Soguel et fils *0.—.
Fabrique d'aiguilles Schmitt et Cie et

de son personnel 40.—
Petite Yvonne-Lucie '-• —
Un graveur 2.—
Emp loyés et ouvriers de la taurique

C. R- Spillmann et Co. 
^
6-50

Jean-Louis Bloch 25-—
Personne l de la fabriaue Eberhard et

Cie — pour les deux familles 60.—
M R * ' .. »_, . -r, ¦- 

L~

Fabu' -ae d'horlogerie Henry et Thié-
baud ef son "personnel 2Q.-~

Anonvme |-
Mlle B. »•—
Mme dass •>- 
Anonyme y Anonyme ¦> '_Anonyme r*
H. Kollros ;> -~
Mme D.tnH -•
Esther ci Msrihe Crausai -•¦—
Albert ~"-*0
Andrée .. *-'•

A rcpO '- 'r  Î iè2.--

Report 1482.—
Un spectateur qui n 'était pas dans le

Parc des Sports 2.—
Pierre Michel , . 2.—
Fabrique Auréole 25.—
Fabrique Auréole (pour les C'J - * fa-

milles) ¦ 10.—
Anonyme , , 2.—
Mme Dubois 2.—
C. K. 1.—
Georges Dueommun 100.—
Enfants Perret 5.—
Personnel de la fabrique L. Courvoisier

et Co., rue du Porit 105.—
Alexandre Weissmann 2.—
Comptoir Mosimann et Cie, Nord 116 :12.—
K. H. D. H. J. 11.-
Anonyme —.50
A. M. 2.50
Anonyme • —.50
E. G. 2.-
Deux petits Te-.ii.iois 2.—
Anonyme 2.—
Anonyme 2.—
J. H. 2.-
Anonyme 5.—
J. Grevère 5.—
Anonyme 1.—
Anonyme 1.—
E. Meregnani 5.—
Familles Gentil et Geiser 10.—
A. M. R. 1.—
Andrée Beck 2.—
Edmond 1.—
E. J. M. -. 2.50
J. A. S. 2.50
Une veuve ' 5.—
A. S. M. 2.—
Mme Jeanneret-Striiwer 5.—
Suzanne P. 1.—
Anonyme 10.—
Anonyme 3.—
Personnel du bureau central « Auréa » 16.—
Petite Marcelle 3.—
Alfr. Didi 3.—
Des 3 'locataires 'deil a maison l^-Mars lli 10.—
Hélène Breguet . . 5.—
A. et J. 2.-
Lydia 1.—
Patron et employés de l'atelier Ber-

thoùd-Hugoniot 50.—
Atelier O. T. M. 18.50
R. N. et J. H. 20.—
W. B. supplément 3.—
Anonyme 5.—
M. A. B. S. 8.—
Alf. Marchand. Bienne 3.—
Patron et bersonnel de l'atelier A. Gug-

gisberg 12.—
Fabrique Russbach 30.—
Anonyme 1.50
Employés et ouvriers de la Péry

.Watch Co., Péry 14.—
Riquet ,Fontainemelon ,1.50
A. R., Geneveys s/C. 5.—
L.-Alf. Besse et fils, assurances 5.—
J. (Kaulfmann , herboriste 5.—
Auguste Petitjean 1.—
C. C. 5.—
T. P. 20.—
Personnel de la maison Les fils de

Achille Hirsch 18.—
Anonyme, Brenets o.—
J. et L .A. 2.—
L. M. 1.20
M. et Mme M. K. 10.—
A. Bader, commis 5.—
Anonyme - 2.—
A. N. 5.-
Ouvriers et patrons de la fabrique de

boîtes or Spaetig et Co. 50.—
Anonyme l.—
E. P. I.—
Froidevaux Frères 3.—
Anonyme 1.—
R. A. 1.—
Anonyme , . 2.—
Anonyme 2.—
Petite Odette 1.—
Mme Vve E. Kaufmann 3.—
Jeanne Dueommun 1.—
Bluette Bourquin —.50
Bluette Lanfranchi 5.—
Montbrillant par P. M. 10.—
Chef et personnel de la maison G. Ar-

nold Beck. 50.—
Paul Seefeld 5.—
Anonyme . . . 1.—
Jean Zozi 5.—
André Wetzel . 5.—
Un petit garçon 1.—
Un petit garçon 1.—
Jules Wolff , Rabbin 5.—
F. P. H. lf—
Anonyme , 5.—
M. et Mme Charles Roulet 10.—
Aurélie t.—
Charly et Ninette 4.—
Albert L—
M. R. B. ¦ ' ' . S.-
Madeleine et Suzanne 2.—
Anonyme 1.50
Olga et Charles 1.—
Anonyme 3.50
Anonyme 2.—
A. P. v S.-
Léon et Henriette 5.—
Personnel de la maison Schwob frè-

res et Cie 60.50
Armand, Jules et Charles J. 4.—
Vve J. Rudolf 5.—
C. F. 2.—
Personnel de la fabrique H. A. Ri-

chardet : 60.—
Anonvme 5-—
Persoïmel de la fabrique de boîtes

G. et C. Dueommun .40.—
Mme L. :M. 5.—

.Total 2527,20

Souscription de I jmpartiar
pour la veuve et les enfants de l'aviateur Cobioni

i]lf g art_ Clinque jour l'on voit pâ-
li i 3̂t5>73k rallie quelques spécifiquesnou-
I ffS*M--&ii> veaux pour la peau ; ce sont
tn wlli ^«fKl presque toujours des fards.

Ep3 ^ËSSv Seule la Crème Simon donne au
jjj /*yT|i\ teint la fraîoneur et la beau ta
jjj f  ~ 

\i_J /Bf' naturelles. Elle se vend denuisil *wfy $̂S __wî~ '^t W *̂  ans f'ans 'ol1' l'univers en
IB 1 nl?ïi'̂ ,,i / V uépit des contrefaçons. La Pou-
I 1 ^&r¦'*¦Jfeâ _À V""* «li^e de piz et le Savon Simon
jm ^ ÂAr̂ &̂r̂ r' complètent les effets liy(/iéni-
Wtm* ilfe 3P&»it»».-Ja ques de la Crème. 2058*3
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS ..
« • ' • m I I

Grande Salle 9e la Croix-Jlené
' )  . ' ¦ '

Vendredi 18 octobre, à S '/t b. précises, 20510

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Z-iOi sur* le Repos lxet>cionaaciair*ô

Débat contradictoire — Fanfare de la Croix-lUeue

.iî t '.. ' . ; -  *̂̂
¦Octi'bixa.et dentaire

LA CIIAUX-DE-FOXDS 16277 Place de l'Hôtel de-Ville, 5

Dentiers en tous genres
Travail soigné - Téléphone 1381 - Prix modérés
——1̂ ¦ta.i^M î—»Î B̂ —^——M— iiiinri'iïniTi-irwnwTTTTiMiiM n i

MODES MODES
Mma R. Grumbach

Rue citx *_"*o,:_-o &
' - . ' Beau choix de Chapeaux garni»»

FORMES ft FOURNITURES nouvelles
Chapeaux d'enfants

Réparations en tous genres
A partir du ler Novembre, te salon de Modes sera trans-

féré rne de la Balance IO, au 1er étage. 20371; : . ^ i

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest, il sera veauu

Cabillauds à SS c. ie demi-kilo.
Colins à SS c. le demi-kilo.
Pollles pour la soupe Poulets de grain Pigeons

Se recommande chaleureusement , 20350
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rne du CnH^ye 81.

Hôtel Je la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès ?1/, h.

TRIPES
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Buttiko fer.

MOÏÏT
D'AUVERNIER
Vve Léon SécMaye

5 Rue Neuve 5 20522

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 19785

LA GLÂC1NE
Encaustique prima

Glace les parquets et leur donne nn
"brillant inaurpaseable , 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.—_____ _____ ... _

VENTE A CREDIT
E. MANDOWSKY gtfgggj

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed.-. Schneider

4, RUB DU SOLEIL 4 20416
Tous les jours

3_L_» !_>ïlM» m fr-ais
à fr. 1.10 le demi-kilo.

Excellent BŒUF fumé et salé
à fr. 1-20 le demi-kilo.

Les Encadrements
les mieux faits et bon marché se font
toujours Aux Beaux Tableaux, rne
Numa-D roz 120. Superbe clioix de ba-
guettes u'encadremenls. 20539

3g£G Qj -Cl 3ig gj
Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est 18

de retour «clo voyage
Joli choix de CHAPEAUX , dernières nouveautés de Paris

8e charge des Réparations. 19914
On demande, une

sténo-dactylographe
tont à fait capable , avec une bonne instruction secondaire et des
notions de complabiiiié. Excellen te place pour une jeune fill « sé-
rieuse. 20400

Adresser les offres par écrit; avec quel ques détails et des réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 2O4O0, au bureau de I'IMPARTIAI *.

"lll
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée nar le D* A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en q uelques beures). la grippe , l'en-
rouement et la toux ia plus opiniâtre.

Pris â la Pharmacie , fr. 1 .60. 619?
En remboursement, franco fr. t.

**Pttni g 0° se recommande pourle
A a|ll9t tissage da tapis en chiffons.
Travail fait avec de la ficelle de r>re-
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qui entravaient ses mouvements, se redressa,
railleur, superbe, et tout prisonnier qu'il était,
sa sentant le maître :

— Oui, mon bon, reprit-il, tu es Un malin!
tu es fort... tu es habile... «*?est entendu... tu
es le détective admirable... Mais Zigomar n'est
pas dans une musette qu'il revête ou non
sa cagoule... '

» Oui, ton coup de la caisse à piano, c'est
bien !... tu as sauvé le trésor, c'est parfait...

» Mais j'ai gardé un autre trésor... Darliing!
»Le coup de la pâtisserie, de la bagarre, tout

ça c'était très bien machiné... quoique un peu
volumineux, soit dit entre nous, pour un en-
fant... »

« Mais la voiture d'ambulance était une voi-
ture à moi, mais la dame en deuil étai t bien
la dame en deui l, la vraie, la belle Flor... non
une voiture à toi, non un homme à toi dé-
guisé en femme... Je l'ai dit à miss Hidden.

» Et aui lieu de Mapipe au volant, de l'Amorce
en homme de siège... c'est Tom Tweak qui fai-
sait «sonner le timbre... et c'est moii qui menais Ja
voiture.

« Reconnais que c'est bien travaillé aussi. »
Paulin Broquet ne pouvait maintenant douter

de la véracité des paroles du bandit.
Oui, tout cela devait être vrai-
Miss Hidden et Darling se trouvaient prison-

nières... entre les main de ce forban!...
Paulin Broquet envisagea la situation et en

comprit la gravité... Il vit l'inutilité de ses ef-
forts... la ruine absolue de sa tentative... l'écrou-
lement fatal de ses espérances.

Tout était à recommencer.
Son cœur battit à se rompre... la fièvre te-

nailla ses tempes, et de larges gouttes de sueur
coulèrent de son front-

Une envie folle courut en ses veinas de sau-
ter à la gorge de cet homme, de ce misérable,
et de l'étrangler net, de le tuer là, comme on
abattrait un animal malfaisant.

Mais la raison le retint. Son énergie, sa
domination de soi-même se manifestèrent de
sinerb e façon.

Il enleva sai casquette... épongea son Front...
Il alla s'asseoir dans un coin de la Cellule,

sur la chaise de paille... Tranquillement il tira
sa Magma à tabac et se mit à rouler lentement
Une cigarette.

l'Ois se tournant vers Zigomar, il lui de-
manda en lançant au plafond une large bouf-
fée de fumée :

— Et alors ?
— Alors, répondit Zigomar, «voici ce qui va se

se passer... car tu devines, n'est-ce pas ? que
ce n'est pas uniquement pour te montrer que
je suis plus habile que toi, que j'ai eu cette
fantaisie de t'enlever Darlifrig et ton adorée miss
Hidden ! .

» l'avais des raisons semeuses de le Iaire.

— Jamais...
—« Mais si, mon cher... mais si !
— Non !
Zigomar haussa les épaules, puis reprit :
— Donc miss Hidden viendra te demander

ma liberté... Si tu n e cèdes pas à ses beaux
yeux pleins de larmes, elle te dira que le
lendemain à la même heure le supplice de
Darling commencera.

— Le supplice de Darling? s'écria Paulin
Broquet.

— Le premier jour, elfe sera battue de ver-
ges, jusqu 'à évanouissement complet.

— Non, tu nie feras pas ça! ,
— Pas moi, puisque tu me garderas, maiîs

mes Z!
— Tu ne laisseras pas toucher à cette en-

fant!
— Le second jour... elle recevra' le fouet

des apaches anglais et Darling sera marquée
pour la vie !

— Misérable!
suivre.)

Je voulais prendre des garanties contre un évé-
nement fatal qui 'pouvait se produire.

«J'ai, ma foi , été fort avisé en la circons-
tance.

« Jusqu 'à présent, quand nous avons eu le
plaisir de nous rencontrer, si tu ne m'a pas
gardé, c'est, paraît-il, parce que tu as affirm é,
à je ne sais plus quel reporter... que tu redou-
tais des représailles qui atteindraient Darling.

« Oui, tu es un homme doué d'un sens pra-
tique extraordinaire et d'un flair merveilleux.

» Oui, je gardais Darling pour me protéger...
» C'est parce qu 'elle espérait toujours con-

quérir Darling que miss Hidden me servait si
bien contre toi, m'arrachait à tes mains.

«Miss Hidden savait que tout ce que tu me
ferais en mal, serait reporté sur son enfant.

Zigomar, après un court silence, reprit :
— Au moment de tenter cette aventure qui,

dans mon esprit, devait être la dernière que
nous aurions ensemble, j'ai dû, par prévision,
par précaution, ne pas me séparer de Dar-
ling...

» Je l'ai reprise...
» Or voici ce qui va se passer, comme

je te l'annonçais.
» Quand mes hommes vont acquérir la cer-

titude que je suis prisonnier, ils vont délé-
guer auprès de toi miss Hidden pour obtenir
ma mise en liberté. '*.

— Ce sera peine perdue, fit Paulin Bro-
quet. Je te garde, je te garderai , malgré tou-
tes les prières, en dépit de toutes les menaces.

Zigomar secoua la tê,te.
— Non, dit-il, tu me laisseras partir.

ZIGOMAR

PAR

LEON SAZIE

LIVRE TROTSIÈWÉE
M Y DARLINQ

Comment! Paulin Broquet, si? fiant à la so-
lidité des paroi'p du fourgonr s'était simple-
ment, accablé de fatigue, d'ailleurs... endormi
sur sa couchette... et il n'avait même pas eu
la curiosité d'aller voir ce «qui se passait plus
loin.

II restait là sous sa couverture, dans son
grand manteau gris... la tête couverte jusqu 'aux
yeux par sa casquette de drap! ;

Ah! «c'était trop tentant pour Zigomar.
Il essaya d'entrer dans le compartiment de

Paulin Broquet et de couper très proprement la
gorge du dormeur. : - - '¦ '

Mais «in voyageur et une femme se trouvaient
dans le corridor qui l'en empêchèrent.

Alors il rentra dans le compartiment qu 'il
occupait tout à l'heure.

Un petit carreau en losange permettait de
voir dans le compartiment de Paulin Broquet.

La couchette dans laquelle dormait le détec-
tive se trouvait au-dessous de ce carreau.

Avec un diamant, Zigomar coupa le carreau.
Il passa la main. i •
Sa main tenait un revolver à balles blindées.
Zigomar fit feu deux fois.
Dans le bruit, dans le tapage de la machine,

les cris des voyageurs, les deux détonations
ne s'entendirent pas...

Zigomar venait à bout portant de fusiller
Paulin Broquet.

Il venait de lui loger —- car jamais il ne man-
quait son coup — de lui loger deux balles
dans la tête.

Mais Zigomar, son coup fait , Paulin Bro-
quet mort... voulut retirer sa main de l'ou-
Verture en losange, et s'en aller.

Or il in e put retirer sa mai|n, la faire repasser
par l'ouverture.

Il essaya de cent façons, ce lut en vain.
Il employa toute son adresse, toute sa force :

rien ne réussit.
Zigomar était pris.
Pris au piège, pris comme an lapin par un

collet.
A ce moment , Paulin Broquet _>atu>t à la porte

de ©ton compart iment dans lequel Zigomar
maintenant se débattait terriblement.

Avant que Zigomar ait pu faire un mouve-
ment de défense, prendre une nouvelle arme
avec la main qui lui restait libre, Paulin Bro-
quet s'était je té sur lui.

Il lui attacha le bras libre au corps.
Il lui ficela les jambe s... et lui passa un bâil-

lon. Puis alors coupant avec une pince le fil de
cuivre qui retenait la main de Zigomar, il
attacha aussi cette main au corps.

Enfin soulevant Zigomar, il l' emporta , comme
un fard eau précieux, un peu lourd et diffi-
cile à enlever, jusque dans son Compartiment à
lui... et il s'y enferma.

Il jeta Zigomar sur la banquette de devant ,
lui disant :

— Cette fois, mo in garçon, ça y est ! 
Bouclé !...

Pour plus de sûreté, il passa aux pieds e\
aux mains du bandit des chaînettes d'acier, dont
aucun homme, aussi fort , aussi habile qu 'il
pût être, n'arriverait à se débarrasser.

Certain maintenant de tenir son homme, sa-
chant qu 'il ne pourrait lui échapper, il le lia ,
par surcroît de précaution, à la banquette.

Prenant une couverture , il la jeta sur Zigomar.
Satisfait , content , il_ alluma une cigarette , re-

gardant en souriant /.«igomar qui , sans doute ,
étouffant sous la couverture, se démenai t , pour
s'en défaire , en pure perte.

XXV

Coup de massue
Peu après, l'incendie du wagon avant été

éteint , les voyageurs fui ent distri bues dans
d'autres compartiments , et le train se re-
mit en marche... se hâtant pour gagner son
retard.

LA FEMME ROUSSE



BBEM_a_pi----i---------- B--Bi ¦ ¦¦¦¦¦¦¦MMBWMMMM MMMrai.i ^MMBWBBMB Mi

[M
7 CABINET DENTAIRE I

!b> H. jomiinr
| Lggl LA GHAUX-DE-FONDS
I lml"aPm ^ Rue LéoP°- d~Rot>ert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli d Fils) |
-£ (S.JHli»S-| \ TÉLÉPHONE 14.47 18889 TÉLÉPHONE 14.47 S

ITllfflTriTTIIiïllIIIII l'llWlllllPBMIIMl--»lH'll--n----------- iMl^iWII_l»M-ll-i------ lllMlll-l»lll-lllilWI IWIIIIIIIWW !¦ 

Fabricant Oorlegsrie
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, L'a Chaux-de-Fonds. 20508

386 LIA LECTURE DES FAMILLES ,

(Dans le trouble, personne ne remarquai
«Mie plusieurs voyageurs ne remontèrent pas
idans les voitures-

C'étaient les Z, qui se faufilèrent dans la
h'aie, attendant le départ du train pour pro-
céder & l'enlèvement définitif de la caisse, iet
ià Bon Chargement sur le camion automobile.

iQuand le train fut en marche, Gabriel1 passa
ictaïis He compartiment de son chef.

«— Les Z dit-il, sont tous descendus.
— Salut un! déclara Paulin Broquet.
«— 'Ah ! Lequel?
— Zigomar!
pabriel regarda avec étonnement son chef.
Paulin Broquet ajouta :
— ZigomaY voyage avec nous...
H- Avec nous?... Pas dans le compartiment

qlu'il occupait?
i— Non, il préfère nous tenir compagnie.

II -est là, sous la couverture... Donnpns-luï
dé l'air, il étouffe.

Paulin Broquet tira la couverture, et Zh
ffomar apparut, cramoisi, le sang aux yeux,
semblant en effet, à demi-asphyxié.

— Si tu ne fais pas le méchant, lui1 dit
Paulin Broquet, si tu ne me dis pas de vilai-
nes choses, si tu n'appelles pas, si tu ne
fais pas de tapage, j e consens à te retirer k
bâillon. ... .,_ .,

Par signes de tête, Zigomar fit Comprendre
qu'il ne dirait rien.
' Paulin Broquet lui retira le bâillon .

— Ah ! fit le bandit, on respire.
(Qabriel demanda:
— Mais comment l'avez-vous pris, chef?
r— Comme un lapin au collet... Il était claiy

que iZigomair ne pourrait résister à la tentation
de tuer Paulin Broquet qui dormait comme une
souche sur sai couchette. Seulement, dans Je
grand manteau de Paulin Broquet, sous sa
couverture, dans la casquette, il n'y avait plus
de Paulin Broquet .

— iVous avez fait le coup du mannequin.
— iTout bonnement .. Moi j'étais là-haut...

dans le filet ... comme un paquet.. . _
» Je me tenais à l'affût... J'avais place un

fil de laiton , comme un collet â lapin , au-
tour de la .petite fenêtre , du judas en lo-
sange et j 'attendais patiemment... C'était par
là seulement que Zigomar pouvait m'attefo-
dre tirer sur mon mannequin , car j'avais en-
gagé un brave homme et une jeune femme a
ne pas quitter le couloir à cause du danger
qu'ils pouvaient courir ailleurs... Ils me gar-
daient sans s'en douter...

» Ce que j'avais prévu, ce qui devai t arriver,
ne tarda pas à se produire... Zigomar, trop
tenté , succomba à la tentation... II me tira
dessus II lo°-ea! deux de ses balles infaillibles
dans ma casquette- niais il se prit à moii
piè^e et quand! il voulut retirer sa main1, elle

était retenue par mon collet-., par le fil de
laiton... *

» Alors j 'ai attaché le fil de laiton ,1e collet
à la1 monture du filet , de mon. poste d'affût- ..
J'ai couru dans le compartiment de Zigomar.
Le reste n'était qu'un jeu... et voilà...»

Zigomar écoutait ce récit san s manifester
le moindre ressentiment.

— Oui, fit-il , c'est bien joue... C est réussi...
Voilà un beatu- coup... très amusant, mon cher
Broquet... Pour celui-là je ne puis que vous
faire mes sincères compliments. Jamais bra-
connier n'a pris au collet lapin de cette taille...
Je dois reconnaître que votre lapin a des oreil-
les d'âne... Compliments et recompliments...
Excusez-moi si je ne vous serre j>as la mai(n...

Puis toujours souriant, il ajouta :
— Datas toiutf cela, il est ime chose qui seule

me peine.
— Laquelle ? demanda Paulin Broquet.
— C'est de vous voir fumer.
— Le tabac vous incommode?...
— Au contraire: Je vous demande quelque

chose à fiunier aussi, cigare, cigarette. J'ai dans
mal poche d'excellents cigares. Si vous vou-
lez...

Paulin Broquet fouilla dans la poche du
bandit et em tira un porte-cigares... U prit
un des cigares, en coupa le bout... puis le
plaçant dans la bouche de Zigomar, il lui pré-
senta l'allumette.

— Si le cœur vous en dit , mon cher, fit
Zigomar, à Gabriel aussi.... Ils sont à votre
disposition.

Paulin Broquet et son lieutenant se conten-
tèrent de leur cigarette.

Et les tro is hommes continuèren t ainsi Je
voyage, causant le plus tranquillement du mon-
de.

Cela, d'ailleurs .inquiétait quelque peu Pau-
lin Broquet.

Il pensait :
— Zigomar me sembl e bien calme, bifehi

tranquille, bien sûr de lui. Pourquoi?... Au-
trefois il se défendait, luttait comme un dé-
mon pour sa liberté... Aujourd'hui qu'il est
pris, que je le tiens... il sourit... Pourquoi?

Paulin Broque t chercha à en deviner la rai-
son... ..

Il ne la voyait pas.
— A cette heure, se disait-il , Darling et

miss Hidden sont en sûret é chez moi... dans
ma maison de Neuilly... Si Zigomar est si
tranquille, c'est qu'il l'ignore... c'est qu'il croit
encore les tenir et pouvoir faire pression sur
moi en me déléguant la mère qui implorerait
pour son enfant. . , • ¦ -,

» Mais le coup de la pâtisseriie a réj ssi.
J'ai moi-même poussé Darling, les bons Schee-
per ,miss Hidden , dans la voiture, dans l'am-
bulance que conduisait Màpipe... avec l'Amorce
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et un homme en; danie en deuil...
» Alors, ce ne peut être que celai. Zigomar

a pris un de mes hommes, et il compte me
le proposer en échange.,. Mon homme con-
tre sa mise en liberté..:»

Paulin Broquet crut que telle était la raJ-
son de la confiance de Zigomar sur l'issue
de cette aventùjriel.

Humain et généreux, ne voulant pas que
son ennemi, enfin réduit à l'impuissance, souf-
frît toute lai nuit et ne pût trouver un peu de
repos, il s'arrangea pour lui permettre sans dé-
faire ses liens, de se coucher et de dormir.

Lui et Gabriel, à tour de rôle, monteraient la
garde, veilleraient le prisonnier.

Ainsi l'on arriva à Marseille.
En cours de route, Paulin Broquet avait té-

légraphié. Une voiture pénitentiaire attendait
à la gare. f '  " A A' «¦ ;

Zigomar y fut conduit, sans que personne
sût qui était le prisonnier, qui étaient ses
gardiens.

Les gens qui virent passer ces hommes cru-
rent au transfert d'un malfaiteur ordinaire, et
ne se doutèrent pas que devant eux défilaient
le roi des détectives, Paulin Broquet, et le roi
des bandits , l'illustre Zigomar.

Qn conduisit le prisonnier à la Prison cen-
trale où une cellule spéciale lui fut attribuée
et Gabriel le surveilla , pendant que Paulip
Broquet vaquait h- ses occupations en ville, à
la gare, sur les quais.

A la gareg jyU fallut faire la constatation du
vol, dresser ussn procès-verba l de la rupture
des plombs du wagon qui avait contenu la
caisse pleine d'or.

Dans l'après-midi Paulin Broquet vint à la
Prison centrale, rendre visite à son prison-
nier.

—- Nous allons rentrer à Paris, lui dit-il»
nous n 'avons plus rien à faire ici . Je viens
de constater l'embarquement de la caisse d'or,
j'ai le reçu de décharge de la compagnie dans
ma poche. Maintenant je n'en suis plus respon-
sable, cela regarde la Turquie...

En entendant ces mots, pour la première fois
depuis son arrestation , Zigomar cessa de sou-
rire et tressaillit.
,— De quelle «caisse ?... demanda-t-il. De quelle

. caisse parlez-vous ? • .
— De la caisse d'or.
— Je l'ai prise... „ „
[Paulin Broquet à son tour eut le sourine

qui l'énervait chez Zigomar.
— Oui, fit-il, vous avez très habilement pris

Une caisse dans le fourgon cadenassé, plombé.
Ce fut très bien fait. Compléments, mon cher
Zigomar, et îeoompliments.

» Seulement, dans cette caissei it y a du gra-
vier...

— Hem ! s'écria Zigomar en sursautant, du
gravier?...

— Et un portefeuille... plein de journaux:..
Ce portefeuille que vous avez si admirablement
glissé sous le ,bras du fidèle Pascal, rue du
Quatre-Septembre.

» Je vous rends la pareille... Ce n'est pas
si mal que cela, convenez-en !»

— Mais '..' ; ."Visse d'or?
— La vraie? Est-ce que vous m'avez ern

assez bête pour donnler dans cette idée mer-
veilleuse d'un chef d'administration de la ban-
que, et me servire de cette voiture cellulaire?

— Cependant...
— Je vous ai cru trop malin pour que vous

puissiez être abusé par ce stupide stratagè-
me...

— Alors ?
— Alors pendant qu'avec les précautions

que Vous connaissez, on emportai t, sans d'afl-
leu rs que la banque en sût rien, dans le panier
à salade, une caisse de gravier, moi je faisais,
sur un simple ¦camion, transporter à la gare en
même temps une caisse à piano.

» Cette caisse à piano contenait l'or.
»Je viens d'embarquer le piano... le Grand

ou le Petit-Turc pourra faire aller la musique !...
Zigornar poussa niln cri de rage, un énorme

juron.
Paulin Broquet, d'un geste railleur, salua

ce juron.
C'était l'énergique1 fa çon dont Zigomar vaincu

reconnaissait son triomphe.
Mais bientôt le bandit se redressa :
C'est bien, dit-il. Contente-toi de ce succès...

Maintenant, à mon tour.
Et il ajouta :
— Maintenant , Paulin Broquet, détache mes

liens... et rends-moi la liberté.
Paulin Broquet regarda stupéfait, son prison-

nier.
— Tu es fou!... s'écria-t-il. Tu es fou , mon

garçon!... Je n 'ai plus maintenant aucune rai-
son de ne pas te garder... Ton rôle est fini. ..
On m'a traité de naïf , d'idiot, de maladro it
chaque fois que je devais te laisser filer... tu sais
pourquoi...

— Oui.
— Aujourd'hui fini. Je te tiens, je te garde.
— Tu vas me laisser partir.
— Darling est chez moi... miss Hidden est

auprès de sa fille...
Zigomar partit d'un grand éclat de rire.
— Quelle erreur, mon pauvre Broquet 1

quelle erreur! C'est chez moi que se trouv a
Darling... et sa mère est également chez moi. ..
dans une villa! à moi... à moi , Zigomar.. . non
à Neuilly, dans la villa de Paulin Broquet... où
tu espérais les tenir hors de ma mata...

Paulin Broquet frémissait.
Zigomar alors, malgré les. chaînes d'acier
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les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable â prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'I, bout. 5 fr.. 1 bout , pour une cure
complète) 8 fr.

Déoôt général et d'expédition : Phar-
macie «Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18498

Dans toutes les Pharmacies.

Magasin de Musique
39 , Rue du Nord 39

Cordes pour zilhers. à 20 cent.,
filées sur soie avec bouclette ou filées
sur acier , qualité supérieure.

Grand choix de musi«|ue pour
Z I T I I ISK. - 13532

J^etAifdâ "
sont nromptement corrigés par l'emploi
des Pilules du mois. La boîte 9 fr. —
Société Suisse d'Articles hygiéniques .
Genève. Ueg-139 20318

B-K J|àj| iv f ' 1  ̂Érp-B I*-1S" HÉ̂ r ca î

¦iont plus de i)0 sortes sont mises en vente, permettent à la ménagère de ser-vir , sans dus. de frais, chaque jour un nouveau potage. En vente chez le.
Macchi-Wyinann, rue du Parc 88. 19974



Société de Consommation
LA CHUAX-DE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins

Huil e à salade extra fine

Ca Devineresse
la grande bouteille, fp i Oft

18911 verre perdu H • t - UV

II. l Brott
Chaudronnier

fnforme sa clientèle et le public qu'il
n'a pas d'as*ocié ou ouvrier prenant
l'ouvrage à son compte et qu'il a

transféré son atelier,

Rue de l'Hôtel-de-Ville 42
Par la même occasion, il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier: Etamaee et Héparations

en tous genres. 19871

BLO CH Frères
Balance 13 1099

Lingerie fine ponr Dames
Soiis-YêteineDtsj oar Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets soignée sur mesure
avec immense choix de draperie

provenant aes premières sources

Faites in essai mt la maisan et iou» * mimim.
Toutes les

Maladies unitaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge . sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Pri x de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines dos 21857

Pfiarmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds~~ 

ON DEMANDE 2om
a acheter , de suite dans le canto« de
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés ai; rapport et d'agrément , vi-
gnobles, pâturages, furet- , moulins ,
cliul.es «l ' eau terrains à bâtir bien si-
tués p' saitaioriums, Hôtels-pensions ,
fonds de commerce gros et détail
inuus ii i es  diverses. Ecrivez de suite a

AJ M. Laii>neau et Lombard
83 rue de Berne, •« Paris , cela ne vous
engage ou rien. Discrétion. Ue-523

Frets Commandites Hypothèques

La gnerr dans les Balkans!
¦Biniini»ifiM»M.MTrwTffl*wry^  ̂ " "

£a Carie géographique h théâtre îe la guerre
magnifiqu e reproduction en couleurs de la carte des Balkans, "¦-¦¦ _ :"r~- ' ..'
du format de 40 X 50 centimètres (échelle 1:3500.000) , .,.., ,, ... r

est en vente à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

au. pr*i*3c réduit «de «SO «s<OB.#>» l'exemplaire

Envoi au dehors oontre remboursement» 20353

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

finile de Foie de Morne fraîche des Lofoden
.. •.,. - Qualité supérieure , fr. 1:50 le litre. "'• 175:21-8

Dépôt de la. Ceinture hygiénique « MENSIS »
,'.'.,, Très pratique et fort recommandée.
Kola granulée. Pastilles de toutes provenances

Boulangerie
avec four moderne et aes mieux située
à louer pour cas imprévu pour de suite
ou époque à convenir. 20418

Ail resser offres sous chiffres B. P.
20418 au bureau de I'IM PARTI» L.

Â LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Nord 59. sous-sol de 3 ou 3 pièces.

Petlles-Crosettes 1.— (A 5 minutes
de la , Place d'Armes), logement de
S pièces, au soleil, avec jardin po-
tager. 

F.-Conrvoisier 29 a. — 2me étage
de 3 pièces. 

Fritz-Courrofnler 29. — Grande
i cliambre indépendante, à 2 fenêtres.

- ; Pour le 31 Octobre 1912
Parc ,7. — 1er étage de 5 ou 7 pièces,
' avec vaste corridor.

Parc 23. — Sme étage de 3 pièces, au
soleil de l'aprés midi.

Nord 61. — Sou«-sol de 3 pièces.

Jaquet-Droz 58. — 3me étage de 2
pièces. 

Ronde 43. -r Logement de 2 ou 3 niè-
ces, au soleil. _̂ 20028
S'adresser Bureau de Gérances

Schœnholzer, rue du Parc, 1. «ie 10
beures a midi. — Téléphone 14BS.

Renan
A louer un logement au soleil de 2

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

B Â.i=i.ii r̂
[ . A louer, à Marin près de St-Blaise,
chez des personnes tranquilles, une¦ chambre au soleil , de préférence à

I demoiselle ou dame. Piano à disnosi-
jtion. 20481

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

ETUDE
Ch.-E. Galiandre, notaire

1.3, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
â convenir

"u.H. -H&tlllBy I .  bres, cuisine et
dèpeudances. 192(57

Rll î l f î p  90 Rez-,le-<5 |laussée , trois
uUllUC av. chambres, cuisine et dé-
pendances . - 19268

WfnVflll'iArl 7fi 3m0 étage , 3 cham-
U lll&Cll lCu l«J.  bres; corridor, cui-
sine et'dépendances. 19269

Pour le 31 octobre 1912

rfl*"H."lHilllu6y O. cuambre» , 'cui-
sine, dépendances, jardin, cour, les-
si varie. . . 19270

?nitn«îtpîo \ \ 2me éta99> 4 cham "lUUUOlllC I I .  bres, cuisine et dé-
pendances. 19271

àa &Ol?8&
de suite ou pour fin Octobre :

Itue de» Crétèts 13-1. un beau pe¦ tit logement de 2 cli;iiul)ri-s.
cuisine et dépendances, eau, gaz ,
électricité, y compris chauffage cen-
tral , fr. 450 par an.

Rue. Jacob-Brandt 129. un loge-
ment de rez-de-chaussée. 2

;j pièces, cuisine et belles dépendan-
ces', buanderie, séchoir, jardin , eau,
gaz. Fr. 420 par an.

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128'(quartier des fabriques;, beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds.de chambres en linoléum, salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons , cour, jardin , séchoir,
etc., eau , gaz , électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr. 600 à 850.

Tous ces logements sont dans de
belles situations et en plein soleil , avec
tout lé confort moderne. 20297

S'adr. à M. H. Oancliaud. entre-
preneur, rue du Commerce 123 .

Garage pour Automobiles
Ouel propriétaire d'automobile serait

disposé a construire collectivement un
garage pour plusieurs -machines à
l'Ouestde la ville , donnant sur la rue
Léopold-Robert ?

Ré ponse sous chiffres C. D. 20321
a iil-biirca u «ie I'I MPA RTIAL . 20ljil

Gorîîioîîcif cchc
A louer rieux jolis logements de

2 et 3 chambres , avec eau , électricité ,
cour et ji iniiu.

S'adresser a Mlle E. Bersier, au dit
Heu. 20208

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capita l . . Fr. 36 000 ,000
Reserves . » 7,850 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, 17 Oct. 1912

Nous sommes, saut variations importante s ,
acheteur E!C- m'ai em-% «*
France Chèque . . 3 li'O 27'/,
Londres > . . 4 BS-31»,.
Allemagne • . . 4l « , 1-23.47'/,
Italie » . . S1/, 99.31*1,
Belgique > . . i 99.95
Amsterdam » . . * iOD . so
Vienne » • . 5 104.70
ft'ew-Vorlt » . . 4«/, 5.1 (J1, »
Suisse > . . 4' :
Billets de banque français . . 100 ÏO

» allemands. . 1-3 45
» russes . . . 2.65
» autrichiens . 104 50
* ang l a i s . . .  iJ 28
n italiens. . . 99.la
» américains . 0.16

Sovempis anfçl. (poids gr. 7.97) tô.J»
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.45

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 Vi "/O en compte-courant disponi-

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

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

1 ',» °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à ô ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

^̂^
COFFRETS EN LOCATION

Nous recevons pour n'imporle
quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. ' 142

Etude de Me E. Bouchât, avocat, à Saignelégier
Samedi -ï 9 octobre courant , dès 3 heures précises après-

midi , l' Ad iniaislration de la masse en faillite de François Eca-
bert Ziegler, ancien fabricant de boites , aux Bois, exposera en

vente publique i
1. Affubles meublants t 2 lits complets avec paillasse à

ressort, crin animal , bois dur , 1 dit en sapin avec matelas crin vé-
gétal, layette , plusieurs tables bois dur ou sapin , simples ou à cou-
lisses, table de fumeur , tables de jardin , banc», 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, peti t buff et avec tiroirs, linoléum , tabourets , bancs de
jardin , régulateur , porte-manteaux, pots de (leurs avec planles di-
verses.

2. Argenterie, ustensiles de ménage, vaisselle s 2
déjeuners, 1 dîner . 3 coupes à fruits , cruches, 36 verres divers, 4
carafes en crista l , 24 verres à vin , 24 petits verres, i service à café,
fourchettes, cuillers (grandes et petites) , service à découper , poche
à soupe, 2 plateaux à fruits , métal blanc, 1 truelle à gâteau , 1 écrin
de 11 cuillers à café, 1 écrin de 6 cuillers , 1 écrin de 2 fourchettes ,
manche argent t dit de 6 cuillers argen t, 1 dit de 6 couteaux à des-
sert, 1 dit de 12 couteaux.

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

4. Ustensiles de lessive : 3 cuveaux , 13 seilles, 2 chau-
dières, 1 couleuse , 24 crosses à lessive, 2 trépieds, 5 civières, pin-
cettes, corde à lessive, puisoir.

5. Tins : Meursa ult , Chablis , Corton , Gevrey, Margaux , Si-
Joseph , Moulin à Veni, Thonn. % Château Lauiarlhe , Château neuf
du pape , St-Emilion , etc., bouteilles vides et bonbonnes vides.

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

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

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

peaux , cage d'oiseaux , glisse, baignoire, extincteurs , haches , marlin
scie-bois, scie, bois de feu et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long.

Vu le grand nombre d'objets à vend re, la vente commencera à
l'heure indiquée , à la Fabrique Ecabert Ziegler, aux Bois.

Terme pour les paiements.
L'administrateur de la masse :

20479 E. Bouchât, av.

DIRECTEUR
a - < ¦-

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche pour
diriger son atelier de monteurs de boites
or, personne ayant connaissance complè-
te du métier et de la manutention des
matières.

Traitement à convenir, fr. 6000 - 8000
par an. Avenir assuré. Discrétion absolue.

Adresser les offres détaillées, sous chif
fres F. M. G. 647, Rudolf, Mosse, Zurich.19619
********m*m***mm*******B* m%*mm*m^^

Ecriteaux 

*Xmm*wmm**mmtMm*mm**mW*m*mmmm**M*****m *mm%W

Prix : 50 cent.
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ:

WaBm H m T ^m Vm m ï t*W *mf t i \ r t \ ^ \f m  M— I

C'est chez L. DROZ
rue Nunia-Droz 120. que chacun va
pour avoir des encadrement» sol-
tené-, panneaux, §¦¦¦»«•« >« . agrstu-
dissemeutM, etc. Travail garanti. Bas
pris. 20560

¦ in p—»—»»»»—&»»»»»—IM»»IH»»——»»»»—^

M"e LouisR Lazzarim
. Tailleuse

122, Suma.Driw 122
18992 Se recommande.

Montres égrenées

ê 

Montres parantieff
Tous genres Prix avantag.

¦ BEAU CHOIX
Régulateurs «Joignes ¦

P>4 .rnold DltOZ
Jaqnet-Ufôz S9 ?

19902 Chanx-dp-Fonda,

•Sage-femme «diplômée
JSmXtatxmt •S-cèiy - Grs.lJ.eny

lt», rae dès' Alpes 15 - *
GENEVE prés gare ' GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours . , '
Télénhone 3830 2273

~ ¦ " ¦".- ¦" ¦*-——'"" i i» ¦« _ 'mii ¦ I

Société de Consommation
La Chaux-dé-Fonds

Pommes rainettes
1er choix, et - '

Pommes de terre vaudoisest
à prix avaiita'ueux

Trètf tj-n-ocli&lueraent ' "' *

Pommes de terre dn Vàl-de-Rnz
(iMonluiollin « ' 20323

Attention
Hâtez-vous Mesdames

Superbes Pommes, raisin . 1er,
choix , à 2 fr. 10 la mesure et 2 fr: par
quantité de 10 mesures et plus , franco
domicile en ville. Belles ' Ponurtes
de terre, à fr. 8.40 les 100 kg. Ï0498

S'adresser à M. MAROLF , asricnl-
teur. Walperswyl (Berne). H-4H81-L

Pendules Neuchâteloises
Grandes sonneries, marque Jeanjaquet

Ntdailli 'd'argent , la Chaux-de-Fonds 1881
En vejate chez 20042

Aflg. JEANJAQUET
i-»e Iioole. '' '" "

A LOUER
pour tout de suite ou époque â conve-
nir , un appartement de S chambres, 2
alcôves, vestibule, situé rue Léopold-
Robert 24. Eau, gaz,électricité, chauf-
fage central installés. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète. Ronde 30.

H-23823TC • 20331

u^mmmmmm—mm—mmmmMmmmmmMtsmiama

FOIN
A vendre environ 65 toises de foin,

lre qualité , à fourrager sur place.
S'adresser à M. Léon Stauffer , au

Tomeret, Crêt-du-Loçle. .30561

Chevalje tiers
On accepterait , contre sa pension ,

«ians écurie moderne , cheval de tiers
| liien dressé pour la selle et la voiture,
soins conscienciei x.

Adresse r offres uar écrit soas chiffres
if. L. 30312, aiV. bureau de I'I M '- AK -

| riAi., . . . . aÔ312 .

A REMETTRE
i bonne faorication en petites nièces

cylindres. Bonne clien tèle fidèle et
travail assuré. Affarr" sérieuse. SH WJ

S'adr. an bureau do i'.lMPAHTiAr..

impressions couienrs; L ÎM >ATùÎI

APPARTEMENT I
A loner dan»» villa

tran«|uille. superbe
appartement u de .5
pièces, plus cham-
bre dé bain, «utbinet :
de toilette, chambre
de bonne. Chai»Naire
central par étage,

«*âz. électricité, '
irrande Véranda et
terrasse au Sud. Vue :
étendue sur toute la
ville.

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 20180\, _̂____m_______________mmm_mmJ

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété»

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Hôtel-de-Ville 4G. — 1er étage de 3

uiikex, cuisine et dèpeudances. Lover
annuel , fr. 440. 20404

Hocher 11. Entresol de 4 pièces,' cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 360.

Rocher 11. Rez-de-cbaussée de 3 niè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 540. 19998

t'rojrrès 3. 2me étage Sud de 9 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 400. 19999

Loge 5. Pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Loyer annuel , 340

francs. 19674

Çombettes. 2 logements de 2 pièces,
cuisine , alcôve et dépendances, part
au jardin. 19773

Itavln 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix annuel, fr. H60.

; : ¦ 19088

Fritz-Courvoisier 31. Plusieurs ap-
partements de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Pris modérés. 17652

Ateliers
Progrès 3 a. Atelier conviendrait

pour maîtres d'état. Loyer annuel .
Fr. 150. 17658

A. M Piaget 67a. Atelier bien éclairé.
Loyer annuel , fr. 360. 17659

Pour le 31 octobre 1912,
Petites-Crosettes 17. Rez-de-chaus-

sée de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel , fr. 300. lt!806

| Industrie 7. Rez-«ie-cbaussép bise de
i 3 pièces , cuisine et dépendances. Prix
! annuel , fr. 400 17660

Industrie 9. ler étage vent de 3 niê-
! ces, cui-ine et dépendances. Prix

annuel, fr. 480. 17661

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.
Prix annuel , fr. 500. 17662

A. -M. Piasret 79. Sme étage bise de
4 enamores. cuisine et dépendances,
balcon , chambre de bonne. Prix,
fr. 860 avec eau. 17663

Ravin 3. Pignon de 1 chambre, cuisine
et deux réduits. Prix annuel, fr. 240.

Serre 61. Sme étage da 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix annuel ,
fr. 380, eau comprise. 17665

i

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Hôtel-de-Ville 65. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
et arrière-magasin. Conviendrait
aussi pour coiûeur. fr. 5*0. 16896

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

Crétèts 136. superbe 2me étage de
4 pièces , cbambre de bains installée.
Chauffage central , fr. 775. Pressant
pour cause de départ. 18568

Itecoi-ne, logements de 4 et 2 pièces.
Bon marché. 18569

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 61. 3me étage de 2 pièce»

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

Ja<|tiet-1)roz 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. 

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Ghaux-de-Fonds
ou près d'une Rare , à défaut une
petite maison avec écurie. 71H'j

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bure au «le . riMP utriAi..

â |  
A S  EH H*Ix f i i Si IIU \w IU IJ U

pour le :«> Avril  !<.H.*!, dans maisond'ordre, de constructio n récente. ;i pro-
ximité immédiate du Square des Cré-
tèts. un bel appartement de 5 cham-
nres, dé pendances, chambre du bonne,
cliambre à bains , lessiverie, sw;; ,et
électricité inst allés . R-i! « .¦xo ositnm ausoleil.  — S'a . i i>sser a l utu.ie Cll.~K ,
Gulluudre, notaire, rue au Pa.* «- '¦ ¦ '- .

Mliô

NAISSANCES
Paratte Anna-Albertine, fille de

François-Alexandre, cordonnier et de
Marie-Anna-Joséphine née Maillai .
Bernoise. — . Moretto Bruna-Armida,
fille de Giacomo-Giuseppe-Vittorio ,
cordonnier et de Maria-Scolastica née
Vardanega, Italienne.

DÉCÈS
1072. Matthey-Jonais née Roulet

Lina, veuve de Emile-Edouard. Neu-
châteloise, née le 25 février 1839. —
Incinéré à La Chaux-de-Fonds : Bip-
pert Auguste , époux de Marguerite-
Adèle Petitpierre, Français, né le 22
décembie 1875. — 1073. Cobioni Henri,
Tessinois, né en 1881.

Etat-Civil da 16 Octobre 1912



CERCLE MONTAGNAR D
Samedi 19 courant, à 7'/2 , heures,

SOUPER AUX TRIPES
20609 S'insçrirt? auprès dû tenancier.
**\ 

¦ ¦ '
• : 

'
¦ . . . . « ' i  -^

Magasin de Spécialités pour la Coiffure
*——¦*—— ' . '" i —**-^——¦——rn ŜZimam

Rue dn Parc 10 D flHMflNT RBe ^ ?m 1Q

Téléphone 4.5B r _i0— Téléphone 4.65

Epingles larges, depuis 50 ct. la paire
Barettes larges, eu toutes formes, depuis 50 et. la paire

Diadèmes écailline ou méta fl , depuis 50 et. pièce
PASSEMENTERIE - RUBANS - VELOURS

pour garniture de la coiffure
Grand choix depuis 50 centimes pièce

Fers à friser et à créoler, depuis 75 cent, pièce
Lampes à chauffer les fers. — Shampooing aux
œufs et au goudron pour se laver les .cheveux chez soi.

' ' SO cent , le -pe t,cfVL&t.
Brosses à cheveux, grand choix depuis 1 fr. la pièce

Brossés en ivoirins à tous prix. . 20568
k - ; ¦ 

" /

lonno flllo narlant le français et l'al-
UCIUIC 11I1C iemand , ciierclie place p.
servir ou dam? de buffet. Entrée tout
de suite. — S'adresser sous initiales A.
lt. 2U545, au bureau de I'I M P A R T I A I ,.
\_______ 20545

PpPCnnnO au courant de l'emboitage
rCl ùUllUC en blanc et désirant ap-
nrendre l'emboîtage après dorure cher-
che place. " 20233

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

ftflPPnP ^n 'i0a 0U7r'
er greneur , ca-

UU1 Cul • pable. et régulier au travai l,
demande place stable et bien rétribuée ,
pour de suite ou époque à convenir.
Pourrait aussi travailler sur les ca-
drans. — Adresser offres chez M. Os-
car Jacot , rue dn l'Est lb*. 20548

DoitlfinfoUPC <-)" demande de bons
nClllUlllCUlO. rémouleurs pour la
petite pièce cylindre, au comptoir ou à
domici le. — S'adresser au comptoir,
rue Daniel-Jeanrichard 23, au Sme
étage. 20538

Cnniianto 0n demande de suiteoci vainc, une personne de toute
moralité pour faire un ménage soigné.
S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
1er étage. 20546
Commissionnaire. ^-Se"**.™commissionnaire. Gage «30 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 20496

Taî llpllQP P,ur garçons est demandée
IttlUCUûC pour des journées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au Sme
étage , à droite. 20543
ITnnnnnnn On offre place stable avec
Î UUI UCUI . bon salaire à tourneur
d'ébauches sur laiton. Entrée immé-
diate. 20587

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

RnmnntonrQ Pour mécanismes de
aClUUUlCllia compteurs sont de-
mandés de suite dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 20589

Commissionnaire. Qa°sn »fSp
toir, un commissionnaire. Gage 90 fr.
par mois. 20590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fln ripmânilp ?oar ur - mé,iage, de 2
vu uuiuuuuif personnes, une nonne
Iille connaissant bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soi gné. — Se
présenter de 1 à 3 h., ou le soir de 7 à
9 heures. 20569

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln nhûL«nho dans maison de con-
Ull UllGUillG tentions de la place ,
1 garçon libéré des écoles , pour iaire
les commissions et I apprenti. Meilleu-
res rétérences exigées.
S'adr. au bureau I I R I'I M P A R T I V L . 20578

Remonteur iiflissage or
Ramnntaiin d'échappements cylin-
flcIllulILcUl dre petite pièce de-
mandés à la Fabrique L. Courvoisier &
Cie. 20581
Iniina flllû honnête et active , c.on-

IjpIlIlC IlllC naissant les travaux d'un
iiiénage soigné, trouvei'ait place. 20598
' S'adr. rue dn Parc 43 , au ler étage.

Appartement. aTril 1913, uu appar-
tement de 3 dhambres, cuisine et cor-
ridor, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à Mme Gaberel-Matile , rue
Léopold-Robert 41. 20392

A IftllPP Poul' ^e 31 Octobre ou plus
a lUU Cl tard , dans maison d'ordre
et moderne, magnifique apparte-
ment de 4 chambres, grande al-
côve éclairée, chambre de bains, 2
grand»- balcons et belles dé pendances.
Chauffage central , électricité et gaz
installés , lessiverie . séchoir et cbambre
de repassage. Situation exceptionnelle.
Le logement serait à disposition de
suite. — S'adresser à M. R. Bruopa-
cher, rue du Doubs 151. 20533

Pour le 30 avril ai;e!,f
de 3 chambres, grand bout de corridor
fermé, lessiverie et cour , jardin pota-
ger , dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de l'Etoile 3, au rez-de-cbaus-
sée. 20547

I ndomPiif -̂  iouer pot|r tout de sui_
UygOlUOll U te ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. au 1er étage. 20586

A lflllPP Pour ie *® avril 19 "^' c'an 9
IUUCI maison d'ordre , un beau

logement bien exposé au soleil, trois
chambres, bout de corridor éclairé,
lessiverie, cour et jardin. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au ler étage , à
gauche (Grenier). 20598

A lnilPP Pour cau 3e c'e départ , de
IUUCI suite ou pour époque à

convenir, un beau logement de deux
chambres et cuisine. — S'adresser rue
du Pont 10. ' 20555

Appartements, octobre IBIS, deux
beaux appartements modernes de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , l'un près
du Collège Industriel , l'autre près du
Collège de l'Ouest — S'adresse'r, de 10
heures à midi, au Bureau, rue du Nord
170 . au ler étage. . 20602

Phamh PP :neuD'ée> indépendante, est
UlldlllUI C à ioue l. (je suite ou pour la
Un du mois, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. Landry, insti-
tuteur, rue des Sorbiers 25. 20505

Phîl lïlhPP A louer une chambre
UlialllUlC. meublée, au soleil , à un
Monsieur d'ordre travaillant dehors.—
— S'adresser rue de la Paix 95, au
Ôme étage. 20544

Un demande à loaer pollÀe m3,
un appartement de 5 pièces, de préfé-
rence dans le quartier Ouest. On trai-
terait éventuellement pour l'achat d'un
immeuble de 4 à 5 logements. 20597

S'adr. sous chiffres M. W. 30597 ,
au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ,\\;?,fpeour
le 30 avril 1913. un logement de 4 piè-
ces avec corridor éclairé. — Adresser
offres avec prix sous initiales SI. M.
20394, au bureau de I'IMPABTIAL .

20394

PhamhrP a fenêtres, simplement
UlialllUl C meublée, mais propre, est
demandée. — Adresser offres écrites
chez Mme Eymann, rue de l'industriel.

20574

On demande à aciieter u°neoir
beai;

siège en zinc, dossier rond, à l'état de
neuf. — Offres avec prix sous chiffres
S. S. 20599, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20599

•*m^̂  ̂
A ïendre Remp loi

-̂jBSgW '̂** un cheval âgé de 80
¦**V""Ï Ĵl N̂» mois, avec certificat
—~-«r*- -̂ — d'ascendance. 20486

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

f a n  A fendre Thèv?esdeuI
ï**W, S'adresser rue du Grenier

J\ f  \ 22. ' 19029

Jfe A vendre un chien âgé de
éfeomT 8 mois, race de luxe , pro-

t^Wl pre et 
intelligent. Bas prix.

Z V jjL S'adr. Brasserie du Mar-
ggggfohé. Balance 12. 19644

A VPnrlPP une zither usagée , mais
ICIIUI C ,m bon état , ainsi qu'un

altère (30 livres). — S'adresser rue de
l'Est 6, 1er étage , à droite. 20007

Â
tTnnripû un lit d'enfant , avec ma-
il CllUI C telas , en bon état. — S'a-

dresser rue de la Serre 101, au 2me
étage , à droite. 20562

A VPIlflPP a occa8'on 1 phonographe
I CUUI C avec disques. Prix et con-

ditions très avantageux. — S'adresser
le soir à M. Kirchhofe r, rue du Doubs
127. 20549

A VPlldPP * bas pri x , faute d'emploi ,
1 Cllul C 1 ]yre a gaz avec chaî-

nette , à l'état de neuf, à défaut , on
échangerait contre marchandise. — S'a-
dresser rue du Nord 20'J, au 2me étage.

20580

A VPnd PP u"e bell B chamDre à cou-
ÏCLUIC cher, complète , très peu

usagée. Bas prix. — S'adresser chez
M. Marzi. rue du Manège 21, au rez-
de-chaussée. 20575

Â VPnrf pp *¦ Inatelas crin noir, 1 ai-
ICIIU I O van moquette, 6 belles

chaises pour salle à manger, tous en
bon état. On peut voir les objets entre
midi et 1 heure et le soir entre 7 et 8 h.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL. 20572

Trancmiccinn A venure une belle
11 UllùUllùiMUlI. transmission (2 mois
d'usage) paliers et poulies modernes
(long. 7 m., grosseur 30 mm.), plus
une pointilleuse. Belle occasion. —
S'adres. chez M. Emile Etensberger ,
rue Jaquet-Droz 13. 20567

fijoppiiy A vendre rossignol du Japon.
UloCu.UA. Bulbul , rouge-gorge , exoti-
ques couleurs et cages. — S'adresser
rue du Puits 17, au 2me étage. 20603

Rflh A- venare un petit bob à 4 pla-
DUU. Ces. Trés bas prix. 20362

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

Â VPIlliPP iies 00utei 'les viues et 2
I CllUI C marmites en fonte. 20594

S'adr. rue du Parc 43 , au ler étage.

©Heniters Avisa

GUILLOCHEUR
Un guillocheur or, capable,

et de toute moralité, connais-
sant bien sa partie , trouverait
engagement sûr et sans temps
perdu dans un bon atelier. —
Adresser offres sous chiffres
H-6587-J, à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-
de Fonds. 20611
Oûnirninfn On uemanue une bonne
UOIïaiilC. fille , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages de 40 à 50 fr. — S'adr.
rue de la Serre 10, au 2me étage. 20608

Rillllanripn On demande, pour le ler
UUUlttll gCI . Novembre , un anprenti
ou un assujetti boulanger. — S'adres-
ser Boulangerie Léon Eichard, rue du
Parc 83. 20607
— rnunmmmmm.am.»——1B—a—»—»g»xsa»»K—

Â vomira d'occasion, un moteur à
ÏCUUIC benzine 1/4 HP. 20615

S'adresser rue des Buissons U, au
ler étage, à gauche. 

TPflllvA a ia rue Jac!ue '*Droz , un
l l u tl l C  peigne avec incrustations.

La réclamer à M. G. Courvoisier,
rue Jaquet-Droz 48. 20445

Pppiin c"ans ies rues c*e ia v^e> une
t Cl Ull petite chaînette or, avec cœur.
— La rapporter , contre récompense,
rue de la Charrière 30, au 1er étage.

. 20458

PpPfill J-'i rûanc'le' du Gambrinus jus-
CCI UU 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

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GENE V15 YS

Samedi 19 Octobre 1913
dès 8 heures du soir

SOUPER anx TRIPES
Dimanche 20 Octobre

'MEJêLWA d'oiiYerture
Bonne musique 20573

Se recommande. Auguste Droz.

PENSION
Bonne pension bourgeoise à fr. 1.80

par jour. Pensionnaires sont demandés
rue Numa-Droz 132, au rez-de-chaus-
sée. 20389 Se recommande.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans tous les magasins 16039

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

Encadrements
en tous genres. Pri x modérés. — S'a-
dresser rue du Progrés 53. 17424

Importante fabrique offre place d a
venir à habile !

GUILLOCHEUR
à ia machine. — Ecrire MOUS II.
23920 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chanx-de-Fonds. 20576

Associé on
Commanditaire
Pour affaire de très bon rapport, on

cherche associé ou commanditaire avec
petit capital. . Affaire sérieuse et bonne
garantie. . 20396

S'adresser sous initiales G. A.
20396, au bureau de I'IMPARTIAL .

Réglages
On , sortirait des réglages plats et

breguets à domicile.
Une bonne ouvrière trouverait égale-

ment place stable. 20284
S'adresser rue Numa-Droz 14.

Jeune Gomme
25 ans, très robuste, de toute moralité ,
parlant allemand, italien, un peu le
français, demande du travail dans
épicerie, consommation ou autre em-
ploi pouvant se faire à couvert.

S'adresser sous chiffres E. B. 20239
au bureau de I'I MPARTIAI,. 20239

Jeune Allemand
ayant de bonnes connaissances des
langues française et anglaise, cherche
place de suite comme correspondant.
Références et certificats de ler ordre à
disposition. 20588

Offres sous initiales .T. A. 20588,
an bureau de I'IMPARTIAI.. 

Maison de LAUSANNE cherhe

homme sérieux
connaissant la petite mécanique.

Adresser"oiïres avec prétentions sous
chiffres M-14652-L, à Haasenstein
& Vogler, Lausanne. 20577

TiitafstB
Vieille collection de 5000 timbres en-

viron et quantité de doubles sont à
vendre en bloc ou séparément. 200(35

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

A remettre de suite ou pour épo-
que à convenir dans une importante lo-
calité du Vignoble,

Salons de coiffure
pour Dames et Messieurs. Excellente
affaire , nombreuse clientèle. — S'a-
dresser pour renseignements. Etude
Max fr'allet, avocat et nota ire.. Pe-
WeuT. 2a507 H-4369-N

Machine à écrire Underwo od
à l'état de neuf , est à vendre bon'

marché. „ •
Ecrire sous initiales A. S. 20.->j»6

au bureau de I'I MPARTMI,. 20nô''

Belle occasion pour

Bouchers ou Charcutiers
A vendre un beau banc de bouche-

rie en roc poli , de 3 métrés de long.
60 cm. de large et 20 cm. d'épaisseur ,
30 métrés de râteliers avec supports et
2 râteliers de devantures avec orne-
ments. 1 caisse ou comptoir de bou-
cherie. Le tout â l'état ae neuf , serait
cédé à un' nrix très modère. ' 20313

S'adresse'r à MM.  J. et E. Crivelli ,
¦Architectes , Le Locle. Télepnone2.88.

Choux-raves
A vendre quelques centaines de me-

sures de 1res beaux choux-raves, cul-
tivés aux Hauts-Geneveys . au prix ae
fr I .20 la mesure, rendus à domi'ic

Prière ae se faire inscri re au uni::
vite, chez M. Jacob Hurni , aux Ha «»t«-
Geneveys

 ̂
~"-*10

' COÎISiptSMlité. rai
" d

b
'ècritmres,

comntabilité. Temps disponible 2 à jI li .
«ar jour. 20-3jfa
' S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

*— ¦ 
1— 1 mm - : i —

" i 11 . , 1 
'

1 FOURRURES JfGARANTIES r~
! COUPE IRREPROCHABLE

SCHMID FILS
! ' FOURREURS .> . j .

NEUCHATEL

EXPOSITION riûTEL IDE PARIS
du 15 au 18 octobre 20209 II

j où toutes les commandes, transformations , ré- Il
\ parations , pourront être remises et seront exé- Il
\ culées d'après les derniers modèles . 0438N jii m
Commis-comptable

ont voyageur, muni de bonnes références et si possi-
ble ayant petit avoir, trouverai t place de suite, comme
intéressé ou associé dans une affaire industrielle sans
grande concurrence.

S'adresser par écrit sons chiffres P. C: 20606. au
bnrean de l'Impartial. 20606

Finissagesje boîtes
' Qui pourrait entreprendre des finis-

sages et polissages de-boîtes galonné
et argent , en séries. Eventuellement
ou serait disposé à sortir également
ï«js aécors à la même adresse. . 20564

Faire offres sous chiffres F. B.
20504 , aii bureau de I'I MPABTIAL.

Monteur de boîtes
%opnaissant à fond la partie, cherche
place de suite comme directeur d'une
fabrique de boitas métal, acier , argent
nu cher tourneur ; à défaut faiseur
d'estampés. 20565

Adresser offres paf écrit sous chif-
fres J. B. 20565,au bureau de I'I M-
PARTIAL. ;

MEUBLES
A vendre d'occasion : plusieurs lits

à 1 ou 2 places, lavabos, commodes,
canapés, tables carrées, rondes, plian-
tes et de huit, berceaux , chaises, chai-
sette à transformation, banque pour
magasin, potagers a bois et à gaz (3
feux) et quànlité d'autres objets. Tous
ces meubles seront cédés a très bas
brix. '¦ '
' S'adresser rue de la Balance 4, au
3me éta ¦„«>¦¦ 20605

2 coffres-forts
à vendre d'occasion. Etat de neuf.

S'adresser, Coffres Vulcain , rue de
la1' Synagogue 31. Genève. Ue-5313

Prannale Insti tuteur donne Ie-
it » «aUYJUIsiU çons de français
(srammàil-e ': Correspondance commer-
cînle et conyersatipn). 20595

¦à adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.

rnni>iopilA Un mél>a8e 8an*l entan.t-
UUllL'lCl gC, . actif et sérieux, demande
place de concierge dans fabrique ou
¦maison particulière. — S'adrosser par
écrit so^8 chiffres J. H. 

C. '-«579
aù.bure»u de I'IMPARTIAL. 20o<9

jl LEOPARD
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Rae Léop. Robert 29
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Maison de commerce de la .plitce oher-
«be jeune homme, libéré aes écoles ,,
comme $m>

commissionnaire
et un

apprenti
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAI,;. ' ; '

Réglage|
On offre des réglages 9 lignes .plats '

avec et sans point d'attache; 2Qâ«sl;
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

PPPIÎIT Un pelit soulier d'enfant ,I C I U U .  verni , a été perdu denuis le
Buffet de la Gare à la rue du Progrès
143, en passant par la rue Léopold-Ro-
bert. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Propres 143. 20558

Pppdn une toile **e i5ano imnerméable
I C I U U  en couleur. La rapnbrter , con-
tre bonne récompense, rue 'du Collège
8. 205*, 0

Repose an paix, chère épouse et tendre
mère, après de grandes sauffrances tu
nous quittes, bien-aimée, nous laissant
seuls sur cette terre de douleurs , mais
nous avons l'espérance d'être réunis un
jour.

Paix d les cendres
Chère épouse et tendre mère.

Monsieur James-Henri Dueommun.
Boillat . Madame et Monsieur Ëmtie
Sommer et leurs enfants Emile et
Nelly, Madame Joséphine Sautehm et
famille. Madame Virginie Schwab et
famille, Monsieur et Madame Paul
Dueommun et famille, Monsieur et
Madame Edouard Dueommun, ainsi
que toutes les familles alliées, font p a î t
a leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et roaiette a
épouse, mère, belle-mère, grand'nr-re,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente ,

Madame Marie OUCOMMUN-BOILLAT
née SCHMIDLIN

que Dieu a repri.se à Lui , jeudi, à !»
neures du matin , dans sa 70nie année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Ëa Ghaux-de-Fonds, le 17 Octobre
1912.

L'incinération aura lieu, sans suite .
Samedi 19 courant, à 2 humes ue
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Gour-
voisier 2U-A .

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tieut lien de

lettre de faire pari. 20Ô91

Veilles et priée
Madame Elisa Sengstag-Perrin ,

Monsieur et Madame Léopold Senes-
tag et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Dubois-Sengstag et leurs enfants.
Madame veuve Louise Dulché et ses
enfants au Gaire (Egypte), Madame
veuve Jules Sengstag et ses enfants ,
Monsieur et Madame Emile Perrin et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Numa Guyot et leurs enfants à Attle-
boro (Amérique), Monsieur et Maiiama
Albert Perrin et leurs enfants. Mada-
me veuve Lydie Desaules-Vuille à Vi-
lars, Madame veuve Marguerite Sau-
ser et ses enfants à Douanne, ainsi
que les familles Sengstag, Steudler,
Wurgler, Perrin, Délogé à Paris, Wil-
lison et alliées, ont la*" profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances . de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la' per-
sonne de leur cher et regretté époux ,
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parent.

Monsieur Conrad-Lèopold SENGSTAG
décédé mercredi, dans sa bime année

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre
1912.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 18 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire ¦ rue des Ter-
reaux 12.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 2055 1

Messieurs ies membres de la Phi-
lanthropique des monteurs de boites
et faiseurs de pendants, sont priés
d'assister vendredi 18 courant au 'con-
voi funèbre de Monsieur Léopold
Sengstag, leur collègue.
20604 Le Comité.

Les membres du Vélo-Club sont
priés d'assister, vendredi 18 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Conrad - Léopold
Sengstag:. membre honorai re de la
Société. Le Comité.

Messieurs les membres du « Vélo-
Club Cyclophile» sont priés d'as-
sister Vendredi 18 courant , à 1 h. de
l'après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Conrad-Léopold Sengstag,
père de M. Léopold Sengstag, leur col-
lègue.
20614 Le Comité.

wm Garde mon âme et me délivre, [ngjfin car je  me suis retiré vers 7'oi. ËK9p
» ï Psaumes XXV , V. zO. fjssl
ïvj3 Quoi qu 'il en soit, it est mon rocher, Sfi|
^*i 

ma délivrance et ma haute reirai- fflnj
V*te te, je  ne serai point ébranlé. BS

Psaumes LXII, v. ST.

Hl Madame Vve Marie Linot-Matlhey, à Neuchâtel , Monsieur -ISa
Henri Nicolet Matthey et famille, aux Ponts-Martel , les enfants Kg?

'-J de feu Ulysse et Jules Matthey. les familles Roulet et alliées, ftn
. j ainsi que sa fidèle et dévouée garde , Madame Wœgeli , font part à >j
M leurs parents, amis et connaissances, de l'arrivée au port dé leur gS
1 a chère belle-sœur, tante , cousine et parente, V;

1 Madame Lfna MATTHEY-R0ULET
W& que Dieu a reprise paisiblement à Lui , mardi, à 8 heures du suir, |îjS
ra aans sa 74me année, après une pénible maladie. KM .

HJ La Ghaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1912. M
¦ \ L'inhumation aura lieu SANS SUITE, vendredi 18 courent, *\
SB à 1 heure après-midi. î

H Domicile mortuaire : Rue de la Serre 75. J
•~ ; | ON NE REÇOIT PAS. Jâ

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 
^"i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . _ ^

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresse'r PLACB DD MARCHé 1, â

l'Imprimerie A. COURVOISIER
<rui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs .

Cartes de Deuil. Cartes de visite.


