
L'enterrement d'Henri Cobioni et d Auguste Bippert

Pour [*'« Harmonie rfluenir »
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons les lignes suivantes :
L'ancienne société Fanfare « L'Avenir », com-

me on !e sait, s'est transformée U y a quelques
mois en harmonie. Tous les musiciens savent
les difficultés qu 'il y a dans une semblable
transformation , sans compter les frais que cela
entraîne. Néanmoins , elle se mit courageuse-
ment à la tâche, et cela d'autant plus qu 'elle
y fut encouragée par de nombreuses admis-
sions nouvelles ; d'autre part , un corps de mu-
sique semblable n'existait pas dans notre ville,
et y comble ainsi une lacune.

Aujourd'hui, cette société est sortie, on peut
le dire, de la période des débuts, et elle adresse
un appel chaleureux à tous ceux qui n'ont
pas encore adhéré, afin qu'ils viennent grossir
ses rangs, elle a engagé un nouveau di-
recteur, m. AV. Kuhne, professeur, qui vouera
tous ses soins à la nouvelle société, pour lui
donner l'élan nécessaire et la mener au succès.

Dans Sa séance du 11 octobre, elle a dé-
signé son comité en la personne de MM. Al-
fred Carrel , président ; Parc 67; Marcel Bolli-
ger, vice-président ; Charles Bauer, secrétaire ;
Edouard Perrenoud , caissier, Numa-Droz 102.

Le sous-directeur est M. Charles Gindraux,
Crétêts 138.

De même elle adresse un pressant appel à
tous les jeunes gens désirant se vouer à l'har-
monie ; à cet effet , elle ouvre un cours d'élè-
ves, gratuit, pour instruments bois et cuivre,
qui commencera le jeudi 24 octobre.

Les inscriptions pour ce dernier peuvent se
faire dès ce jour, auprès des membres du co-
mité, en tout temps, et,au local , café des Al-
pes, les mercredis ou samedis, soirs de répéti-
tion.

Si chacun répond à son appel dans la mesure
de ses moyens, nul doute qu 'un succès mé-
rité ne couronne les efforts de la nouvelle so-
ciété.

Le Comité de /' « Harmonie l'A venir » .
—_«_S3ï!_.-)-__-a!raon_— 

Comme chaque année, le feuillage mourant
de l'automne encadre ces jours-ci le Neufeld ,
à Berne. Mais les promeneurs que la poésie
des teintes n'absorbe pas entièrement y voient
encore autre chose. De toutes parts, des mâts
se dressent, qui servent à profiler les bâti-
ments de la future Exposition. On dirait une
forêt , moins éclatante sans doute, et moins
profonde que l'autre, le Bremgartenwald. Pour-
tant , ce n 'est pas sans une vive curiosité, sans
émotion même, que Ton contemple ces com-
mencements : l'œuvre désormais existe ailleurs
que sur le papier. Les travaux de construc-
tion entrepris ici et là dans le courant de cet
été se poursuivent maintenant sur toute la li-
gne. De la Lànggasse à la Neubrùckstrasse,
c'est-à-dire sur toute l'étendue du Neufeld , les
bâtiments suivants sont profilés : bâtiment de
l'horlogerie et de la bijouterie, de l'industrie
textile , des matériaux de construction , de la
céramique, de la verrerie et des instruments
de musi que , de l'art militaire , des arts gra-
phi ques et de l'industrie du papier, de ia chi-
mie, des machines et chaudières — grande
galerie des machines — de l'utilisation des
cours d'eau, des sciences et des lettres , des
moyens de transport.

Pour le moment, les ouvriers s'occupent à
enlever l'humus et à en faire des amas qui
serviront plus tard à l'installation de plates
bandes. La voie de raccordement Weyermanns-
haus-Gare de l'Exposition est terminée. Sur
la route qui suit la lisière de la forêt , elle s'al-
longe un peu touillée, mais toute prête à se
laisser polir. Vis-à-vis des profils de la gale-
rie des machines, quel ques aiguilles indiquent
l'emplacement de la gare. La rapidité avec
laquelle tous ces travau x furent exécutés mé-
rite qu 'on remercie les entrepreneurs : MM.
Anselmier, Millier et Cie, de Berne.

Le bâtiment d'administration de l'Exposition
que construisent près de la Neubrùckstrasse,
à ' trois minutes du Brùckfeld , MM. Lustrof et
Mathys, est presque achevé. C'est une maison
d'aspect simp le et affable , au grand toit rouge,
bien bernoise. Elle comprend deux étages, une
vingtaine de chambres , et, naturellement , le
confort le plus moderne y règne. Dans trois
seiraines , la Direction techni que s'y transpor-
tera , et dès la fin de novembre les comités y
tiendront leurs séances.

Les premières constructions
de l'Exposition nationale

j'enthousiasme a Sofia
La nouvelle , vite répandue dans la popu-

lation de Sofia , de l'ordre donné par la Porte
à son chargé d'affaires de quitter immédia-
tement la capitale de la Bul garie, a redou-
blé l'enthousiasme populaire.

Dans les rues , où passent les colonnes de
troupes se r dant à la gare, où elles vont
^'embarquer pour la frontière , ce sont des ac-
clamations indescri ptibles de la part des fem-
mes, des vieillards , des enfants. Les je unes
filles ,. apportent des bouquets aux officiers ,
fleurissant les canons de fusil ct serrent la
main aux partants en poussant des hourra s,
auxquels répondent les soldats. Rien de tout
cela pourtant ne donne l'impression d' un em-
ballement , mais au contraire d' un enthousias-
me réfléchi.

Nul sentiment de bravade ni de forfante-
rie n 'apparaît dans ces manife stations popu-
laires. On devine que chacun a conscience de
son devoir et la volonté inébranlable de com-
battre pour la liberté de ses frères cle race.

Sans cesse, les journaux annoncent quel-
que mouvement en avant des Monténé grins , ct
cela a ugmente encore l' enthousiasme.

Une affiche à illustration symbolique , éditée
en Italie , retient surtout les groupes. Elle porte
en lé gende :

« O Balkanicns ! Vous cherchez à atteindre
le progrès et vous l'avez dans vos mains.
Cessez vos haines et donnez-vous la main.
Soyez unis.

;> Vous êtes les fils de la grande Europe civili -
sée. Il est temps pour vous de vaincr e l'i gno-
rance du Croissant. »

PRIX D'ABOIUIEMENT
Franco pour II Suint

Un an . . . . tr. 10 80
Six mois » 5.40
T rois mois. . . .  i 2.70

Pour l'Etranger
1 an ir. 26, 6 m. Ir, 13, 3 m. fr. 6.60

PRIX DES Al -fiOl -CES
Mon dt U .iicMI .I il

Jura fl .ni . is .  . lûcral. lalig-ll
Slliî!» IS » • » " jjt
R..l_ i_. 60 • » •

» pli.immt -P-Cia) 15 • » »

L'Impartial jôgg paralt en

-Total des listes précédentes 2527.20
Liste N° 14 : Collecte de M. Armand

Glatz : E. Pictet 1 ; Louis Reinbold 1 ;
Ch.-A. Eymann 1 ; G. Burjl 1 ; L. Daum
1 ; Paul Montandon 1 ; Joseph Buhler
1; A> Gutmann —.50 ; J;. Vuille 1;
Anonyme 2; E. S. 2. Total 12.50

Liste N° 17 : Collecte de M. Armand
Glatz : Enfants Faivret 2; M. Hemy
2; Anonyme 3; Jules Dubois-Sunier
1 ; H.-N. Augsburger 1 ; Eug. Hart-
mann 3 ; Anonyme 1 ; L. David 2 ; A.
Heger 2 ; Anonyme 1 ; Patrons et ou-
vriers atelier Tnpet frères 5 ; R. Schorn
2; M. JRufener 2; Anonyme 3; Anony-
me 1 ; Ch. Klopfenstein 5 ; Grandjean
1; Anonyme —.50 ; J. Berchtold 2.50;
L. Huguenin 1 ; Fatton — 50 ; A. Schaer
1; A. iKung 1; A. Rossel —.50; F.
Leuenberger 1 ; Arthur Richard 1 ; 'Alice
Vernier 1 ; Vve von Gunten 1 ; Ernest
Berger 2; J. Baumann 2; A. Drechsel
1; E. Borle 2. Total 55.—

Liste N° 18: Collecte de M. Armand
Glatz : [B. Jacob 2 ; Leuthold, café
de Paris 5 ; Anonyme 1 ; Hochreutiner
et Robert 5 ; Mme Steinmetz 1 ; J.
Herbelin 1 ; Jean Dseppen 1 ; Fritz
Jutzeler 2 ; Anonyme 2 ; (Anonyme 1 ; C.
G. 1; Auguste Nagel —.50; Tell Boil-
lot 1 ; L. Maspoli —.50 ; Joseph Gamo-
net 1 ; E. Pecchio 1 ; M.-B. Giuliana-
Perrenoud 5 ; Anonyme 1 ; Alexandre
Riva 2; Anonyme 1 ; J. M. O. 1 ; Jean
Piemontesi 1 ; B. Giovanni 1 ; H. Jce-
rin 2; Anonyme 2; Vve L. Burnier 1;
Emile Barfuss —.50 ; F. Schertenlieb
1 ; Anonyme 1 ; Anonyme 1. Total 46.50

Liste N° 25 : Collecte de M. Armand
Glatz : A. (W. 2. Anonyme 1 ; E. Bt.
5 ; E. Orether 1 ; H. Labhardt 1 ; Marg.
Aemmer 1 ; Ch Kœnig 1 ; R. Jaeger i ;
Anonyme 1; J. S. — 50. Total 14.50

Versé à notre bureau :
Comptoir J. Schneider (pour les deux

familles) 25.—
Anonyme 5.—
D. Vannier 10.—
Dr Brandt 5.—
Anonyme 1.—
A. R. L—
Henri Buhler 5.—
Henriette et Madeleine Buhler 2.—
.Walther et Suzanne Rodé 3.—
J. C. 10—
Chefs et employés de l'Aurea-EmaiI 18.—
Une famille 2.—
Emp loyés et ouvriers de la fabrique

du Parc 106.50
Patron et personnel de la maison

Louis Tirozzi 50.—
Fabrique d'aiguilles Oscar Wirz 20.—
A. S., un admirateur du courage 5.—
Robert Evard 1- —
Anonyme 4.—
Anonyme L—
E. P. 2.-
Famille Mcttler-W yss 50.—
A. B. -.50
Anonyme 2.—
P. O. *—
M. Casatti 1 —
Personnel comptoir Maurice Rueff 15 —
Mme O. Descombes 2.—
Anonyme 1 ¦—
Anonyme 2.—
L. Monning 2.—
O. .Wittvver 5.-
Anonyme 3-—
D. L R- 3.—
Patrons et ouvriers de la fabri que Bau-

mann et Cie 40.—
Anonyme !•—
Patron et personnel de la fabri que

Bopp-Boillot 32.-
G. P. 10.—
Mme U. Perr injaquet !•—
Mines Hess 2.—
Jean Bloch ¦?•—
Paul Bloch ?.—
Patron et personne! Photogravure

Alexandre Courvoisier le.—
Danchaud 5- —
M. et Mme Anderegg-Favre 2.—
Henri Maire 3.—
Un petit atelier s-—
E. G. 2.50
René Gogniat l'-
Anonyme - -"~
Anon yme '•
Mile S. . , 1 —
Paul Gui gnard . l'-
Anonyme • 10 —

A reporter 3174.20

Report 3174.20
Personnel de la maison Stauffer Son

et Co 22.—
Anonyme 2.—
Anonyme 2.—
Anonyme 1.—
Anonyme 20.—
Anonyfne 10.—
Anonyme , 2.50
Paul et Jean Schwob 3.—
Madame Rueff 20.—
Isaac Schwob 40.—
Les employés du Globe S. A. 20.—
Maison de commerce, anonyme, 2me

versement 7.—
J. L. V. 5.-
A. R. B. . ' 5.—
Lina Moor 2.—
Anonyme, mandat 10.—
La Pensée, mandat o.—
Cachemaille Willy Biéri 10.—
Cachemaille Hanzi Biéri 10.—
Anonyme 1.50
Une veuve — .50
Mlle A. D. 5.—
Mme A. K. 1.—
G. R. R. 1.-
M. G. 1.—
Vicenzo et ses enfants 5.—
Ire classe de filles N° 1, Charrière 18.—
Anonyme 1.—
Alcide Boillat 5.—
Loulou 1.—
Numa Biéri 1.—
Enfants Blaser 2.—
Anonyme 1.50

Personnel fabri que A. L. et Co., 28.—
M1, et Mme Jules Blum 50.—
Une pauvre malade i.—
Amaudruz , gendarme 2.—
Rubin , gendarme 2.—
Peugeot, gendarme 2.—
Le Quinquier ; —.50
Anonyme 6.—
Lucien Droz 10.—
A. ML D. 5.—
Petit garçon —.50
Joseph Schmidiger '2.—
Anonyme 1.—
Les agents du poste de police N° 3 3.—
Charles Perregaux — .50
J. R. 2.—
Anonyme 5.—
Chariot A. 2.—
Gilberte et Roger 2.—
Deux bonnes 2.—
A. B .G. . * 2.—
Glasson G. L—
L. N. — .50
Paul Dubois 2.—
L. D. 2.—
Frère et sœur 1.50
D'une classe de jeunes filles 22.—
Anonyme 1.—
Famille A. J. P. 12.—
J. N. B. 2.-
W. Hummel fils 5.—
Anonyme -¦—
Mme Mutty 3- —

Total 3602.70

Souscription de ^Impartial"
pour ia veuve et les enfants de l'aviateur Mm\

A LA COUR D'ASSISES
La dernière affaire jug ée par la Cour mer-

credi matin ,est celle de Châïles Bégoz, né en
1882 à Lyon , garçon de café. C'est un pro-
fessionnel du vol , qui a profité de la Fête
fédérale de chant pour venir opérer à Neu-
chatel. 11 ai volé , en s'introduisant avec ef-
fraction dans une maison situéci :à Comba
Borel 2, une somme de 100 francs et dif-
férents objets y'trois montres argent, un mé-
daillon , un bracelet .Après une brillante plai-
doirie de M. Favarger , Bégoz est condamné
à un an de réclusion , moins 106 jours de
préventive , et aux frais ascendant à 326
francs 05 cent.

A l'audience de relevée, mercredi après-midi ,
on appelle la cause de Candide Menzago, né
en 1872, Italien , négociant à Travers, qui est
prévenu d'avoir accompli sans violence des
actes immoraux sur une fillette de 12 ans.

Menzago proteste de son innocence. On en-
tend une dizaine de témoins , dont la victi-
me et ses parents , puis M. le Dr Schinz, de
Couvèt ,cité comme expert médico-légal.

Après réquisitoire et plaidoierie de Mc Bar-
relet, avocat à Neuchatel , pour la partie ci-
vile et de Me Pierre Favarger, avocat à Neu-
chatel , le jury rapporte un verdict de cul pabi-
lité et le satyre est condamné à 2 ans de ré-
clusion déduction faite de 21 jours de pri-
son préventive, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à 268 fr. 35.

— Emile Favre ,dit « Pigeon », né le 4 jan-
vier 18S6, manœuvre ,est prévenu de délit d'es-
croquerie, commis au préjudice de M. Jean
Hamel, anti quaire à Genève. C'est un réci-
diviste. 11 est assisté de Me Paul Jacottet.

Le délit est établi d'une manière péremp»
toire. Le prévenu est épileptique. Le jury rap-
porte un verdict de cul pabilité , mais admet la
responsabilité diminuée.

La Cour condamne l'accusé à six mois d'em-
prisonnement, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à 270 fr. 50.

Session close à 8 h. et demie.



D'AUVERNIER
M Léon Sécheîiaye

5 Rue Neuve 5 20322

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
But D.-JeanRich&rd (derrière le Casino)

RESTAURÀTl¥ à toute heure
' Tous les Samedis soir

des 7*/i heures 19350

TRIPES
Mode Neuchàteloise

FONDUE ^NOMMÉE
Tous les jours, à touti heure
«» j t c m»K. rr|

à la mode de Bonrgogne.
§M W~ Il y aurait place poar quelques

pensionnaires soivabies.
Se recommande. J. KNOTTI.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATUBE8

Téléphone 712 19657 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

Ssnpsr _ Tripes
Se recommande , Alf. Guyot.

CAFE-BOULANGERIE

S. SP1LLER
__ST_.-I.OO. de T-bt. Soliftr

Itue du Versoix 3
Tous les Samedis, dés 5 b. du soir

et Lundis , dès 9 h. du matin
GÂTEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande,

CAFÉ da ia CHARRIÈRE
21 , rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
V lAiS de choix.

10478 Se recommande.

Café IFrêtre
Tons les Samedis soir 17476

SÈCHES
an benne et aa fromage

Café de la Paix
Eue de la Paix 69 180ti'î

Tons les Samedis
dès 7 heures du soir

et Pieds de porc
_P©tits SOUPERS

Petite salit.

JBSiF" On demande encore quelques
pensionnaires soivabies.

Se recommande . t.. Borqognon.

Hôtel -Pension Beauregard
UAUTS-GENEVUYS

Samedi 19 Octobre 1918
dés 8 heures du soir

SOUPER ans TRIPES
lî i _ __ .-< nclie 20 Octobre

JSJ.k..JC d'ouverture
Bonne musique 20573

Se recommande. Auguste l>roz.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Pommes rainettes
1er chois, et

Pommes de terre vandoiaes
à pri x avantageux

Très prochainement

Pommes de terre dn Val-de-Rnz
(Montmollin ^ !-032'.

Boucherie L Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19o78

BOUDIN à la crème
_¦ w i n ini-im—,Min~TT_r___T_nvTT¥Tfm_j i BHW

m '* ' '"- - ' ' ' Mi ^*r*5**-~® *?> €!.«_> coxi-iîsAs iee iffi'- , f,'v " ^'« ^11111111

;! sont vendus aux prix suivants I
§9» m tB%n BBfcfc mWB& I

Iti ...  !T !

à i ^MIB B^BiMRaj BS S _̂_t S

0 I f mW ÉBËak ï W* g

Ê S I

p avec 3 °|o d'escompte °
______

_

f̂f lS | mW*S. ^ i *%ï%TàmttmàÀml ^^ÈBWÊBB^.

J^^^^^W ilOllf CdUlB» ..̂ HfPH^

BB«"@ILH« _M.eii steiAEtt!S
SOIlt aiTivéeS. Le plus grand choix possible dans toutes les couleurs et fa-

çons modernes. 20159

Cî __bi-»;i»«o/»._ 2 _K: ~BD"S-S>-*.«:i_*
choix magnifique pour «JLB»** 4àw **&

En Chapeaux: durs, les modèles les plus nouveaux «_B.^«3_»

LA CHÂUX-DE-FONDS R«e Léopold-Robert 5*

AFFICHES et PROGRAMMES. «KÎ=E|B&if-EESMI^

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier
Gontiint-luMii., bpositim des S.d. l.s

RUE DU PARC 9-bis
19935 (Maison Moderne )

Véritables

Taillaules Neuchâteloises
de Fritz Matthey, Nyon

(anciennement à Métiers (Val-de-ïrav .)
Toua lea Samedis

au Magasin A L'EUEEKA
Balance 16, Ohaux-de-Fonds.

Commander à l'avance les grandes
taillaules. -J -M.GS

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

ft. Cessai., m s?
j__k.o__a.ote) :

Vieux IleiilierM. l_< * -'o_ _ i_ : _ i« . . at- <'CN
(_ t i'eiit iuieM iieucliàleloisc».

C_>.fT__-e s
illontre*. <;}ri*eii- »f»-< en tous s-enres
»t lioi-log-erie «- .sortie. Pris IMO -
dwÈM 19411

MOUT
«.l * _A_.ii vernier
En vente à partir de s:iin<>ili soir
11) courant , à 5h.,  etiiiniu t ii -n -  ma l in ,
à lu Cave, rue dn la Paix j l .

Prix 85 cent, le l i tre.  __0t_ 40
So recommande, A. -Vicolet-i.oc.iat .

m—ttBsi*—mm—*—Bmmct—mmtmMaaj tamjgt

I Cabinet Dentaire
Serre (S . Téléphone I.'.'JS

j B. COUSIN
Dentiers en tous genres

Travail prompt et soigné. Prix modérés
W8$T 16 ans de pratique

2yr _caa ZR -^nasr
CQFSSET.ÈRE
J Absente jusqu 'à nouvel avis.
Modes

Mlle CHARLOTTE UZZAÉl
3XI-i_i.r_a.__», _3__5x-osa X_____ 3

Réparation», et trai. sfo.'niat ions
Bieufacture et pria, modères.

18993 Se recommande.

ifL MONTRES au détail , garanties
/__*r~'s_
(» .> • )  Prix très avantageux.

§̂S2£*'F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

Pour le Terme
grand choix dans les Tableaux, <_lla

ces et Panneaux.

MAGASIN L. ROTKEN - PERRET
Rne Nama-Droz 139. gglg

_«__k _•__ ¦_•& _4___h 4_Ek _*ÏV _éHv _dk _i____&. » *BB. JBaBk.  _<_rte_fflff.mi.T_f. ma??? SB Ttf . m ŝraa
Xjes

Zwiebacks SchwahD
sont reconnus les meilleure.

_ .e_» plus nutriiif. 4
Les plus «J lffostifs

Le meilleur fort i Gant
nour les malades.

A h Boulangerie F. SGHWAHN
Itue de ia Balance 1 o-a

La boulangeri e est fermée le dimanche
toute la journée.

v9vww ^w9»vv
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

X_i«.Atex*__.o _g*o_rt-_-_a a__m
Passage du Centre 3. 10531

Boucherie A. Gloiir
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19577

L A P I N S
Mariage
Une dame seule, dans la quaran-

taine, de toute moralité et bonne mé-
nagère , ayant belle situation , désire
entrer en relations avec monsieur sé-
rieux et honnête. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées, 205__ô

S'adresser par écri t sous chiffres E.
B. 0̂5 5̂. an bureau de I'IMPARTIAL.

_ _0_$e*-_»-œ.»cH_.s
sont promptement corrigés par l'emploi
des Pilules du mois. La boîte 9 fr. —
Société Suisse d'Articles hygiéniques.
Genève. Ueg-139 80318

VENTE « CRÉDIT
TROUSSEAUX

E. MÂNDOWSKÏ KtH?_!

: PMflpiB ArMip :
J. GHQEPLER

La Chaux-de-Fon ds • Léo pold-Robert 56a
Portraits

; Groupes, Agrandissements
PROMP TE LIV RAISON 14818

Télé phone 10S9
BaWkWBBaWaBBaïWBBBa\WmaBWmM

K na p ni ni
Oui proféra i t  3 à 50OO fr. poiir affaire

sérieuse , reni i io t i rsahle .. en _. année:
éven tue l l ement  associe. Raoport net ,
nasse 20.000 fr. par an.

Offres sous chiffres H. V. 'ÎOSS'S.
I su tni raan de ]' _ *.PAt .T . > _, • _ !i>;.5-_

GhevaLde tiers
On - i -Ten ter _ . i t ,  contre sa pension ,

dans f-cm-ÎM mo HTII H . Klipvaî dr - tiers
iiim .h r ^ > s -  tiuiii- lit seile el la voiluru.
Soins consciencieux.

.Adressa nll'res nar pcri tsous cliifffi .s
II, L. -OSl'J, au nui-eau ue l'iit > R -
I -IAL . HOr . i-j

Preilere Jupiire
nui r r Cfiiif l l , ) U.  Cbt ueiiiaiiuée c;ins
j i r e ' i n - : - t .;• M er. 1 '- ôriti

Offres a»w. cop ies de c. '-l ili.:; -. :^ et
lias'1, a W»'»' K051MEU hO r uis . /.!!-
ririi II. aui!)3



Mmvelles étrangères
FRANCE

Deux millions de pertes.
Un immense incendie a éclaté, hier matin, à

quatre heures, dans les vastes magasins de la
Société anonyme des entrepôts et magasins gé-
néraux à Dunkerque. Ces bâtiments, qui occu-
pent une superficie de plus de dix mille mètres
carrés, sont situés près de la porte de Lille et
le long de la voie du chemin de fer, auquel ils
sont reliés par un embranchement spécial. Un
appareil élévateur descend les wagons dans
les docks. C'est à proximité de cette machine
que le mécanicien d'une locomotive en ma-
nœuvre aperçut les premières flammes, et moins
d'une demi-heure après, le feu avait gagné
toute l'étendue des magasins.

Quand les pompiers, les fantassins, les artil-
leurs et les matelots des torpilleurs arrivèrent
ils se trouvèrent devant un formidable brasier
qu'il ne fallait pas songer à éteindre. Les efforts
des sauveteurs devaient tendre seulement à pro-
téger les bureaux et les populeuses habitations
voisines, d'où une quarantaine de familles
avaient déjà enlevé les mobiliers. Dn réussit
pourtant à circonscrire l'incendie ; mais des
magasins il ne reste que des décombres.

Ces entrepôts renfermaient plus de 3000 ton-
nes 'de nitrate de soude, d'une valeur de 900,000
francs environ ; 60,000 tonnes de pulpe de bette-
raves, valant près de 20,000 francs, et une cer-
taine quantité de grains. Les dégâts peuvent
être évalués à deux millions.

ALLEMAGNE
Le successeur du baron AlarschalL

L'énigme de la succession du baron Mar-
schall à Londres a reçu hier sa solution. Et
cette succession revient, sinon à un « outsider »,
du moins à un des candidats qui n'étaient
certes pas les plus en vue.

La « .Gazette de l'Allemagne du Nord » an-
nonce," en effet , que fé conseiller d'empire,
comte de Lischnowsky, a été nommé ambassa-
deur à Londres. Son nom avait été mentionné
parmi ceux des candidats aussitôt après la
mort du baron Marschall. Le comte Lischnows-
ky avait, en effet, à plusieurs reprises et de
façon très énergique, parlé en faveur d'un ar-
rangement avec l'Angleterre.

M. de Lischnowsky, âgé de S2 ans, est né le
8 mars Î'86Q à |Kreusenort en Silésie. Il compte
Ëarmi la plus vieille noblesse dé la Silésie.

l'abord lieutenant dans le régiment des hus-
sards de la garde, il aborda la carrière diploma-
tique en 1884 et fut pendant quelque temps atta-
ché à l'ambassade de Londres. Après avoir
fait un stage dans plusieurs ambassades, il fut
appelé au ministère des affaires étrangères
comme conseiller intime, en 1899,.place qu'il
occupa jusqu'en 1904. Il abandonna alors la
diplomatie pour se retirer dans ses terres.

ANGLETERRE
Deux cents convives à 25,000 francs.

Le duc de .Westminster a donné mardi soir,
dans sa magnifique demeure de Grosvenor-
house, un dîner qui représente pour chaque in-
vité une «douloureuse » de 25,000 francs. N'al-
lez pas croire surtout que c'est là le prix
auquel le duc estime les chefs-d'œuvre de son
maître-queux. Non. Le banquet est gratuit ;
mais n?y furent invités que ceux qui avaient
offert à une souscription connue sous le nom
de « fonds Impérial » une somme de 25,000
francs.

Le «fonds impérial » servira a mener une
campagne spécialement vigoureuse en faveur
des principes unionistes, résumés dans ce bref
programme : , ' •, ,_, .,.„-

«Un empire britannique forme des différen-
tes colonies étroitement liées et défendant leurs
intérêts communs contre l'étranger par la pro-
tection de tarifs douaniers jusqu'à présent in-
connus en Angleterre ». _

C'est égal, bien des dîneurs — us étaient
plus de deux cents, — ont dû, en songeant à
leur cotisation d'invités, avoir le vin mélanco-
lique ! _ . ETATS-UNIS
M. RooseveR ya mieux.

« Ça va tout à fait bien ! » Telles furent hier
malin , les premières paroles de ML Roosevelt,
que recueillirent toutes fraîches pour les télé-
graphier aux quatre coins du globe les quel-
ques douzaines de reporters qui assiègent, au
sens le plus strict du mot, la chambre ou re-
pose le blessé.

L'état de M. Roosevelt continue d'être sa-
tisfaisant et ce n'est qu'à titre de précaution
extraordinaire qu'on lui a fait une injection
de sérum antitétani que.

Il est certain que cet homme d'action souf-
fre plus du calme et de la solitude obligatoires
que de sa blessure. Son pouls et sa tempé-
rature sont normaux et aucun calmant ne lui a
été" administre.

L'émotion produite dans l'Amérique du Nord
par l'attentat dont il fut victime est simple-
ment incroyable et la presse -est unanime à flspe-
rer son prompt Rétablissement. Le «Sun », par
exemple dit que, malgré toute divergence d'opi-
nion, il considère qu 'un dénouement fatal serait
une 'calamité nationale . Le courant de popula-
rité en faveur de '.'ex-président est tel qu'il
a changé la face des prochaines élections. No-
tons à ce propos que M. Woodrow Wilson,
autre candidat , a suspendu sa campagne jus-
qu 'à la guérison de M. Roosevelt.

A Scutari, la ville
que les Monténégrins
s'apprêtent à conqué-
rir , les Turcs se pré-
parent à une résistan-
ce acharnée. Les for-
tifications qui entou-
rent cette ville ne peu-
vent pas être considé-
rées comme offrant de
sérieuses difficultés.

Néanmoins les Turcs
prennent toutes leurs
mesures pour soutenir
un siège de longue du-
rée. Ils achètent dans
ce but tout le bétail de
la contrée et le ras-
semblent au marché
de Scutari , dont on
voit ici une vue.

Les réquisitions «le toétail en Xurcpiie

L'Imbroglio macédonien
Ce qui rend presque insoluble la ques-

tion macédonienne, ce sont
les Macédoniens

Il y a dans ce pays un tel enchevêtre-
ment de races, de religions et de langues,
que tout partage, toute émancipation et tout
gouvernement soulèvent aussitôt des objections
formidables.

Lorsqu'on a constitué la Serbie, ou la Bul-
garie, ou la Grèce, avec des morceaux de l'Em-
pire ottoman, cela a été relativement facile.
On avait affaire à des régions dont l'une était
peuplée de Serbes, la seconde de Bulgares, la
troisième de Grecs.

A une région géographique correspondait une
unité ethnique ayant une conscience nationale
développée ; ces peuples avaient été soumis
par le Turc, mais il étaient résolus à s'affran-
chir ou( à mourir: fatalement, un jour ou l'au-
tre, ils devaient s'émanciper, et du coup, ils
existaient comme nations indépendantes. !

Mais la Macédoine!
Les Turcs y ont ete évalues a des nom-

bres variant de 350,000 à 1,300,000. Prenons
un chiffre moyen et vraisemblable de 500.00Q
sur une population totale de peut-être trois;
millions. Il faut bien en tenir compté: la Mat®
cédoine n'a pas une population uniquement
chrétienne, et la Turquie peut vouloir y dé-
fendre les intérêts et l'existence de ses sujets
turcs. Première difficulté : jee n'est pas; la der-
nière. . ' '

La confusion des races - .
II y a en Macédoine, outre les Turcs, des

Valaques, des Grecs, des .'Bulgares, des Ser-
bes, des Albanais. Et ces différentes popula-
tions "ne sont pas réparties en des zones géo-
graphiquement distinctes : elles sont mêlées, en-
chevêtrées à peu près partout.

Dès lors, comment faire un partage ? Il ne
pourrait qu'être imparfait ; c'est-à-dire qu'il fau-
drait rechercher en chaque village si la majorité
est serbe, grecque, bulgare, etc. C;est difficile :
depuis vingt ans il a r paru pas mal de livres
et de cartes ethnographiques de la Macédoine.
Il suffit d'y jeter un- çpyp d .œU pour y devi-
ner la nationalité de Ifaiitëur : pour les Serbes,
les trois quarts de la Macédoine sont peu-

E
lés de Serbes ; pour les (Bulgares, ils sont
ulgarés, et pour les Grecs, grecs.

La confusion des langues
Les langues varient suivant les régions et les

linguistes hésitent : ils vous disent que la lan-
gue des slaves macédoniens se rapproche plus
du Bulgare que 1 du Serbe. Stfr quoi, les Ser-
bes poussent de hauts cris ! C'est affolant, je
vous dis.

Et puis, à quoi distinguer les peuples? On
cite toujours l'histoire suivante: le gouverne-
ment d'une grande puissance envoya en Ma-
cédoine... une commission de trois professeurs.
Le premier mesura les crânes des habitants, le
second copia les inscriptions des vieilles pier-
res, le troisième recueillit un vocabulaire de la
langue du pays. U arriva que l'anthropologue,
l'archéologue et le philologue apportèrent trois
solutions différentes :-une grecque, une bulgare
et une serbe.

La confusion des religions
IMa'fsi il y a plus compliqué encore : les chré-

tiens qui habitent la Macédoine sont orthodo-
xes : d'abord l'église grecque. Le chef de cette
église est le patriarche œcuménique de Cons-
tantinople qui eist toujours un Grec.

Aussi la Grèce prétend que tous les Macé-
doniens dé rite grec sont des Grecs et elle
les revendique : mais cette classification peut
très bien ne pas coïncider avec celle des lan-
gues ou des caractères ethnographiques.

De même, la Bulgarie a une Eglise natio-
nale indépendantes) il y a un exarque bulgare,
chef de l'Eglise autocéphale. Naturellement
l'exarchat bulgare est en lutte contre le pa-
patriarcat grec.

Enfin , dernière cause de confusion, la Ser-
bie, qui est orthodoxe, n'a pas d'Eglise na-
tionale; elle .proteste donc contre la division
de la Macédoine par .communautés religieuses.

Le journal italien 1' « Officiel » publie le dé-
cret suivant:

Comme suite à la loi du 25 février 1912 pla-
çant la Tripolitaine et la Cyrénaïque sous la
souveraineté pleine et entière du royaume d'I-
talie et dans le tout de pacifier les dites provinces
il est décidé :

Article 1er. — Amnistie pleine et entière est
accordée aux habitants de la Cyrénaïque et de
la Tripolitaine qui participèrent aux hostilités
sauf pour crime de droit commun. Aucun indi-
vidu quelle que soit sa classe ou sa condition
ne pourra être poursuivi ni inquiété dans sa
personne, ses biens ou l'usage de ses droits
pour des actes politiques ou militaires ou pour
des opinions exprimées pendant les hostilités.
Les individus détenus pour ces motifs ou dé-
portés seront immédiatement relâchés.

Art. 2. — Les habitants de la Tripolitaine
ou de la Cyrénaïque continueront à jouir com-
me par le passé de la plus complète liberté
dans l'exercice du culte musulman. Le nom
de

^ 
Sa Majesté impériale le sultan continuera

'à être prononcé dans les prières publiques des
musulmans et son représentant est reconnu dans
la personne nommée par lui et dont le traite-
ment sera prélevé sur les recettes, locales.

Le droit des fondations pieuses sera respecté
comme par le passé et aucune entrave ne sera
apportée aux relations des musulmans avec
leur chef religieux dit cadi, qui sera nommé
par le cheik ul Islam avec ses naïbas nommés
par lui, et dont le traitement sera prélevé sur
les recettes locales.

Art. 3. — Le représentant susi-mentionné est
reconnu aussi à l'effet de sauvegarder les inté-
rêts de l'Etat ottoman et des sujets ottomans tels
qu'ils ont été établis dans les deux provinces
conformément à la loi du 25 février 1912.

Art. 4. — Un autre décret nommera une com-
mission composée également de notables indi-
gènes chargés d'élaborer pour les deux pro-
vinces les ordonnances civiles et, administra-
tives, lesquelles devront être inspirées de prin-
cipes libéraux et respecter les usages et mœurs
locaux.

Le décret daté de San Rossere "le 17 octo-
bre est signé par lfc roi et contresigné par, tous
les ministres.

Le décret royal italien

La pais de Lausanne
C'est exactement à 5 h. 45 mardi après-

mid , écrit le « Journal de Genève », que les
plénipotentiaires turcs sont entrés, pour la
cinquième fois durant la journée, dans le sa-
lon des séances où se trouvaient les délégués
italiens, MM. Bertolini , Fusinato et Volpi et le
secrétaire de la mission italienne M. Gàrbasso.

Les Turcs étaient visiblement agités et émus.
Naby bey dit en entrant : « Nous signons ».
On donna lecture des actes constatant l'identité
des plénipotentiaires, puis on apposa les sceaux.
M. BertoHni tendit la plume à Naby bey. Le
protocole des préliminaires de paix en fran-
çais était sur la table. Il est de 16 feuillets.
Lia traduction turque est nouée d'un ruban
rouge, l'italienne d'un ruban blanc. Tous les
plénipotentiaires signèrent l'un après l'autre.
Cette formalité ne dura que quelques minutes.

Une dépêche préparée d'avance fut immé-
diatement envoyée par fil spécial établi dès le
début des négociations, à M. Gioiitti.

Les plénipotentiaires se.(serrèrent la main.
Quand les Turcs sortirent dans les corridors,
ils furent assaillis par les journalistes italiens.
Nat fy bey répondit : « Tout est arrangé». Fah-
reddin bey, plus agité, dit : « Laissez-moi res-
pirer, je suffoque ».

Les Italiens ont travaillé encore une partie
de la soirée. M. Bertolini se montrait très
satisfait. « Nous n avons pas mal employé, a-t-il
dit , nos vavances d'été »..

Dans la soirée, l'orchestre de l'hôtel a joué
l'hymne italien et l'hymne turc.

Mercredi matin , sur la petite tour de l'aile
droite de l'hôtel Beau-Rivage, a été hissé le
drapeau italien et sur la tour gauche le dra-
peau turc avec le croissant. Au milieu, le dra-
peau fédéral suisse.

Il se confirme que le traité définitif de paix
sera signé vendredi soir et portera le nom de
Traité de Lausanne. Il est vraisemblable aue

le > .texte sera publié officiellement à Rome
dans la soirée de vendredi , immédiatement
après la signature du traité.

De nombreux télégrammes de félicitations
ont été adressés au gouvernement italien à l'oc-
casion de la conclusion de la paix. Les cercles
diplomatiques de Rome sont unanimes à rendre
hommage à.M. Gioiitti , qui a su concilier l'in-
térêt immédiat cUe l'Italie avec ses intérêts
généraux et permanents. En revanch e, une gran-
de partie de la presse italienne se montre très
froide et estime que l'Italie a fait de grands
sacrifices inutilement.

L'Agence Stefani apprend que le gouver-
nement russe a reconnu la souveraineté pleine
et entière de l'Italie sur la Tri politaine et la
Cyrénaïque.

La -conclusion de la paix italo-turque a été
accueillie à Paris avec satisfaction. On avait
craint que certaines influences défavorables à
la paix ne l'emportassent à Rome et que les
Turcs, d' autre part , ne voulussent sur tous
les terrai ;»_* à la fois jouer le tout pour le tout.
On se félicite vivement que l'accord se soit
fait , car la localisation de la guerre d'Orient ,
aurait été sûrement on ne peut plus diffi-
cile si, dès le début, une grande puissance avait
pris part aux opérations de guerre.

On est unanime à Berlin à considérer que
la Turquie; a fort sagement agi en signant la
paix avec l'Italie , et qu'elle a, par cette dé-
marche, mis dans la guerre qui va s'enga-
ger un bon nombre de chances de son côté.

.Voici le texte exact de la proclamation que
le sultan fera aux populations de la Tripoli-
taine et de la Cyrénaïque:

» Mon gouvernement se trouvant d'un côté
dans l'impossibilité de vous donner les se-
cours efficaces qui vous sont (nécessaires pour
défendre votre pays ; soucieux, d'autre part , de
votre bonheur présent et futur ; voulant éviter
la continuation d'une guerre désastreuse pour
vous et pour vos familles et périlleuse pour
notre empire ; dans le but de faire renaître
dans votre pays la paix et la prospérité ; me
prévalant de mes droits souverains, je vous
concède une pleine et entière autonomie. .

Votre pays sera régi par de nouvelles lois
et des règlements spéciaux à la préparation
desquels vous apporterez la contribution de
vos conseils afin qu'ils correspondent à vos
besoins et à vos couttîmes.

Je nomme auprès de vous comme mon re-
présentant, mon fidèle serviteur Chemseddin,
avec le titre de Naib ul sultan — représen-
tant du sultan —, que je charge de la protec-
tion des intérêts ottomans dans votre pays.
Le mandat que je lui confère a une durée de
cinq ans. Passé ce délai, je me réserve de
renouveler son mandat ou bien de pourvoir à
son successeur. Notre intention étant que les
dispositions du Chéri restent complètement en
vigueur, nous nous réservons dans ce but la
nomination du caïd qui, à son tour, nommera les
Naïb parmi les ulémas locaux, conformément
aux prescriptions "du Chéri.

Les émoluments de ce caïd seront payés par
nous et ceux du Naïb ul sultan aussi bien
que ceux des autres fonctionnaires du Chéri,
seront payés sur les recettes locales. »

Dans les Santons
Association des Caisses d'épargne.

BERNE. — Mercredi a eu lieu au Casino de
Berne l'assemblée constitutive de l'Associa-
tion des caisses d'épargne du canton de Berne,
qui tend notamment au développement de l'é-
pargne et l'institution d'un inspectorat. Les
statuts et le règlement de cet inspectorat ont
été approuvés et la cotisation annuelle fixée à
un minimum de cinq centimes par mille francs
de capital effectif. Un comité de neuf mem-
bres a été nommé qui désignera les inspec-
teurs.

Cette nouvelle association comprend les ban-
ques et caisses d'épargne du canton de Berne
et porte le titre de « Revisions-Verband ». Sur
soixante douze établissements financier s qui
étaient invités, cinquante-cinq avaient envoyé
des représentants. Plusieurs autres ont envoyé
leur adhésion par écrit ; quarante-six établis-
sements ont envoyé leur adhésion sans condi-
tions , quatorze sous réserve de la ratification
par leurs administrateurs. Le comité de la nou-
velle association est composé de MM. Moser,
Banque popu laire suisse; Aellig, Banque can-
tonale; Werthmiiller, Caisse d'épargne. Berne;
Biïhlmann , Epargne Konolfingen; Miche . Epar-
gne Bassecourt; Hochuli , Caisse de crédit suis-
se, Lyss: Berger, Epargne Thoune; Geiser ,
Epargne Berthoud; et Rufener , Epargne Aar-
wangen.
La cave était bien garnie.

Les malheureux créanciers de la Caisse d'é-
pargne de Saignelégier en déconfiture , ont déjà
vécu pas mal de surprises au cours des en-
quêtes qu 'a nécessité l'établissement du bilan
de leurs pertes. Le princi pal auteur de ce krach
colossal — les débats l'ont démontré — me-
nait une vie large aux dépens des bonnes âmes ,qui emplissaient le bas de laine troué cle là
Banque.

On comptait bien , lors de la perquisition au
domicile cle l'ex-fabricant de boîtes d'arrcit
des Bois, retrouver une partie du magot. Mais
le coffre-fort était vide. En poussant lès inves ti-
gations un peu plus profondément, on aurai 1
trouvé le mot de l'énigme. Car si l'argent li-
quide faisait défaut , le li quide tout court rem-
plissait fûts et bouteilles du cellier.



L'annonce des mises aux enchères du ménage
d'Ecabert-Ziegler , est à ce point de vue des
plus suggestives. Les meilleurs crûs sont offerts
à profusion : Meursault , Chablis , Corton , Gè-wey, Château-Margau x, St-Joseph , Moulin-à-iVent, Thorins , Château-la-Marthe , Château-
neuf-du-pape, St-Emilion , etc., etc.

Pauvres créanciers ! Ils n'auront pas même
la fiche de consolation de pouvoir déguster
ces nectars... à l'œil. S'ils en .veulent , ils de-
vront les payer. C'est tout de même un peu
dur.
Brave petit garçon.

FRIBOURG. — L'autre j our, plusieurs en-
fants jouaient dans la cour d'une des maisons
de la rue des Forgerons à Fribourg, sous la-
quelle passe, dans un canal voûté , le ruisseau
du Gottéron. Tout à coup, l'un de ces enfants ,
une fillette de six ans et demie , tomba dans
l'eau. Aux cris poussés par ses camarades de
j eux, le j eune César Burry, âgé de 15 ans, ac-
courut au secours de l'enfant et réussit à la
retirer de l'eau , en-dessous de l'auberge de
l'Ange , au moment où l'enfant allait être em-
portée dans ia Sarine. Le Conseil communal a
décidé de décerner une récompense au jeu ne
sauveteur , qui a reçu 20 francs.
Une mort qui fait du bruit.

TESSIN. — Ces j ours derniers, une je une
dame tombée subitement malade, était conduite
le soir à 9 heures au Civico Ospedale , où elle
mourait à 4 heures du matin. Trois j ournaux
annoncèrent que la mort avait été causée par
faute de soins et qu 'une opération chirurgicale
nécessaire n'avait pas été faite , le chirurgien
n 'étant pas venu; Cette affaire a fait l'obj et
au Conseil communal d'une interpellation de M.
Ferri , ancien conseiller national, qui ne s'est
pas déclaré satisfait de la réponse de M. Vas-
salli, adj oint au maire. M. Ferri a déclaré qu 'il
considérait comme vrais les faits relatés par
les j ournaux et qu 'il se réservait de présenter
une motion.
Les Bulgares 'se préparent.

GENEVE. — Les Bulgares habitant Genève,
continuent à se préparer au départ ; des comi-
tés se sont formés, ainsi qu 'à Lausanne et à
Fribourg, pour subvenir aux frais de voyage ;
trois mille francs environ ont été recueillis par
voie de souscription. Quelques Bulgares sont
partis individuellement hier.

Au consulat cle Grèce — qui vient de publier
l'appel de mobilisation — les demandes de
renseignements affluent. Peu de Grecs domici-
liés à Genève sont atteints par cet ordre. En
revanche, ceux de Lausanne fourniraient , en
cas de guerre , un contingent d'environ 200
hommes et même plus si la classe de 1913 était
appelée sous les drapeaux. M. Gustav e de
Stoutz , consul général de Grèce, a demandé
par dépêche des renseignements détaillés au
ministère et à l'ambassadeur grec â Paris.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Hier au eu lieu la séance cons-

titutive du comité d'initiative du projet de che-
min de fer Fribourg-Oberland bernois. De nom-
breux intéressés des deux cantons y assis-
taient. M. Grfitter, architecte , délégué de la
ville de Thoune , a été nommé président , M.
Week, banquier , cle Fribourg. vice-président
et trésorier , et comme secrétaire M. Meyer,
ingénieur , de Spietz , ' auteur du proj et.

BERNE. — Ensuite de la hausse des céréales
provoquée par les événements dans les Bal-
kans, les fabriques suisses de pâtes alimentaires
ont élevé de 3 francs par 100 kilos le prix de
tous leurs produits.

LAUSANNE. — Hier après-midi , une dame
voulut utiliser avec son petit-fils , âgé de trois
ou quatre ans, l'ascenseur continu des Galeries
du Commerce. Elle avait déj à pris place sur
la plate-forme lorsq 'uelle s'aperçut que l'enfan t
ne l'avait pas suivie. En redescendant préci-
pitamment de l'ascenseur , elle tomba sur le
palier et ne put se relever. Elle a dû être trans-
portée à son domicile.

LAUSANNE. — L'aviateur suisse Maurice
Blanc, originaire de Lausanne , a fait une chute
de 300 mètres et s'est tué sur le coup. II a été
relevé horriblement mutilé. On ignore la cause
de l'accident.

VÊVKY. — Le train a tamponné et tué , en
le ' mutilant affreusement, ,près du château de
Cilérollse. M. Charles Chevalley. tenancier du
Café de la gare , à Rivaz , âgé d'une cinquan-
taine d'années et père de trois enfants , dont
l'aîné à 20 ans.

SOLEURE. — La cour d'assises a condam-
né l'horloger Marrer , Soleurois , né en 1873,
pour vol qualifié et incendie volontaire , à sept
ans de réclus ion. Marrer avait pénétré , le 6
mai , nui tamm ent , dans une pharmacie de So-
leure , et. après avoir enlevé des valeurs , avait
essayé de mettre le feu à la maison en plaçant
une lampe à huile dans un tiroi r. Il avait déj à
snni des condamnations dans divers cantons.

, AARAU. — Un j eune ouvrier serrurier avait
fait miroiter à un employé de bureau qu 'il
pourrait gagner facilement 1000 francs avec la
contrebande de saccharine , s'il consentait à ver-
ser les premiers fonds de roulement , soit 250 fr.
L'autre tomba dans le panneau et versa l'ar-
gent au serrurier qui s'empressa de le vilipen-
der. Le tribunal , appelé à trancher l'affaire , es-
tima que l'argent avait été donné dans une in-
tention de fraude et acquitta le serrurier.

ZURICH. — Le comité central de la Société
suisse ries cafetiers a nommé secrétaire M. Bru-
no Bruckmann , de Zurich , et, comme rédacteur
du « Journal suisse des cafetiers , en remplace-
ment de M. Ebersold démissionnaire . M. Al-
fred Beetsclicn. actuellement écrivain à Munich-

La Chaux-de- tronc
Les sympathies pour la famille de Cobioni.

Notre population , sans distinction de clas-
ses ,montre aujourd'hui, une fois de plus, qu 'on
ne fait j amais appel en vàirt, à, ses sentiments
de générosité, des qu 'il s'agit de secourir quel-
que pitoyable infortune.

En trois jours nous avons recueilli, plus de
4,000 francs pour la veuve et les deux petits
enfants du pauvre aviateur, fauché à la fleur
de l'âge, alors qii'il était en pleine posses-
sion de ses moyens et que, malgré les périls
d'une telle carrière, il pouvait espérer aban-
donner l'aviation avant qu'elle lui fut fatale.

Car c'était bien là ses projets, d'après ce
que nous a déclaré hier Mme Anne Cobioni,
si cruellement atteinte aujourd'hui. Nous di-
rons demain , par exemple, combien cette jeune
femme est absolument digne des témoignages
de sympathie dont elle est l'objet.

En attendant, signalons parmi les souscrip-
tions que nous avons reçues, celle de l'aviateur
Durafour, chef-pilote de l'Ecole d'Avenches, qui
nous envoie de Genève un mandat et une cane,
avec quelques mots de touchante sollicitude
pour la famille de son malheureux camarade.
Nous aurons le tir cantonal-

Plus d'une centaine de citoyens, représen-
tants des a utorités et des société locales, étaient
réunis hier soir, au Stand des Armes-Réunies,
sous la présidence de M. Ariste Robert, pour
discuter de l'opportunité de l'organisation d'un
tir cantonal à La Chaux-de-Fonds, l'année pro-
chaine. M. le président de la société de tir
« Les Armes-Réunies » a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue et en motivant l'ini-
tiative prise. La Chaux-de-Fonds n'a plus eu
de tir cantonal depuis 1886 et l'état réjouis-
sant des affaires permet d'envisager sans
crainte cette organisation.

Dans un très intéressant exposé, M'. Gus-
tave Henrioud a donné les raisons qui mili-
tent en faveur de cette fête patriotique. Ce
sera l'heureux cinquantenaire du tir fédéral
de 1863. La fête est prévue pour le milieu
de l'été. L'emplacement serait celui du Stand,
3u'il faudrait compléter sans grands frais par

es installations provisoires.
La discussion fut très brève, m, Matthias

a remercié le comité des « Armes-Réunies» de
sa louable initiative et proposé d'adopter sa
proposition ; au nom des autorités communa-
les, M. Georges Dubois, président du Con-
seil général, a ^annoncé leur approbation et
leur appui financier, puis, à l'unanimité, l'as-
semblée s'est prononcée affirmativement.
Le concert Cécile Valnor.

Les funestes événements de ces derniers jours
ont eu aussi leur répercussion sur le concert
d'hier soir, et c'est sûrement à cause d'eux
que le public n 'était pas plus , nombreux, au
^Temple, car Mme Cécile Valnor compte en
notre ville beaucoup d'amis et, à juste titre,
un grand nombre d'admirateurs.
; Paf r un travail persévérant l'aimable canta-
trice à développé encore sa voix et lui a
fait acquérir un volume et une puissance remar-
quables. Elle exécute sans effort et avec sou-
plesse de très grandes difficultés. Les petites
pages modernes de Debussy ont eu beaucoup
de succès. - < . ,..

La voix de M. Rôst, baiyton, est très agréa-
ble. Elle traduit avec un sentiment profond les
morceaux qui ne demandent pas la grande
bravoure ni les éclats de virtuosité, mais plu-
tôt la douceur et Vémotion des choses in-
fimes.

Comme de coutume, Mme 'Alice Lambert s'est
acquittée avec souplesse de sa tâche d'accom-
pagnatrice. .
M. te pasteur ïientzt, au Locle.

_ L'assemblée paroissiale de l'Eglise indé-
pendante du Locle. réunie mercredi soir à l'O-
ratoire , a nommé à la presque unanimité des
votants, — soit par 251 voix — M. Jules Hentzi,
actuellement dans le midi de la France, en qua-
lité de pasteur, en remplacement de M. Numa
Grospierre, décédé.

M. Hentzi, qui est originaire de La Chaux-
de-Fonds. ne pouvant entrer en fonctions que
plus tard, un suffragant a été désigné en atten-
dant en la personne de M. Fabri.

M. Jules Hentzi est bien connu chez nous oÛ
il n'a que des sympathies. C'est un homme
d'un rare mérite, car il était simple ouvrier
remonteur quand il a commencé ses études.
Fort bien doué, sa carrière pastorale le mit
rapidement en vue.

(Sommuniquds
La rédaction décline loi toute responsabilité

PARC DES SPORTS. — Chacun voudra
revoir à l'œuvre dimanche les joueurs de la
première équipe du F. G. Chaux-de-Fonds con-
tre l'excellente équipe première du Bâle F. C.
La rencontre sera précédée du match Boujean I
contre Chaux-de-ronds IV et à 4 heures, So-
leure I jouera contre Chaux-de-Fonds IL Ces
trois parties comptent pour le championnat.

PHOTOGRAPHIE. - On peut voir dans la
brasserie des Voyageurs, rue Léopold-Robert
N° 86, une superbe photographie faite par M.
Clément, à St-Imier, du « Club du chamois »
de notre ville, l'excellent club de courses.

THEATRALE FLORIA. - En rappel la
représentation données samedi et dimanche soir,
au Stand , du drame «La môme aux beaux
yeux ». La recette de samedi soir sera versée
aux familles des victimes de l'aviation.

THEATRE. — La location marche grand
train pour la représentation de la « Veuve
iovtuse », dimanche. Avis aux retardataires .

dépêches du 18 êcîobre
de l'Agence télégraphique -_n.ii _ --.-so

Prévision du teiups pour deui -i in i
Xuagciix et {Vai-*

La guerre dans les Balkans
CONSTANTINOPLE. — Les troupes tur-

ques continuent leur mar que en avant sur la
Bulgarie. Les avants-postes bulgares se sont
retirés après avoir détruit deux ponts de che-
mins de fer au sud de Fiii ppopoli.

CONSTANTINOPLE. — Les Monténé grins
se sont emparés des hauteurs de Taraboch ,
d'Où ils bombardent les forteresses. Vu com-
bat naval a eu, lieu entre des vapeurs turcs et
monténé grins sur le lac de Scutari. Les ba-
teaux tur :s ont dû 'se reth er.

CONSTANTINOPLE. — Les Bulgares ont at-
taqué hier le poste de Kirdgalli. Le combat
s'est arrêté à minuit et a recommencé dans la
matinée. Les Turcs ont repoussé et poursui-
vi les Bulgares au-delà de la frontière.

Le Conseil des ministres a élaboré une pro-
clamation à l'armée rappelant que le Coran
interdit de maltraiter les vaincus et ordonnant
le maintien de la discipline ia plus rigoureuse
au-delà des frontières.

PODGORITZA. — On confirme officielle-
ment qu'après dix jours de résistance, la ville
de Berana a capitulé : 14 canons et une gran-
de quantité de matériel de guerre et de pro-
visions sont tombés entre les mains des Mon-
ténégrins. On a fait plus 'de 700 prisonniers.

CONSTANTINOPLE. — Le prince héritier
de Turquie est arrivé à Constantinople. Au
moment où il quittait le vapeur roumain qui
l'avait amené, il perdit subitement l'équilibre
et tomba à l'eau. Mais il put être sauvé et
en fut quitte pour l'émotion ».

CONSTANTINOPLE. - Dans les milieux
touchant de près au ministère des affaires étran-
gères, on confirm e que les troupes turques
ont reçu l'ordre de franchir la frontière bul-
gare. On évalue à 180,000 hommes le nom-
bre des soldats bulgares concentrés à la fron-
tière devant Andrinople.

Les déclarations de guerre des alliés
¦BELGRADE. — La déclaration de guerre

a été envoy ée à Constantinople au commen-
cement de fa soirée. En même temps une note
remise aux représentants des puissances ex-
plique les causes de la déclaration de guerre.

SOFIA. — La déclaration de guerre à la
Turquie a été lancée hier soir. Le roi Ferdi-
nand est au quartier général .On s'attend à
la marche imminente des troupes dont la con-
centration est a chevée.

ATHENES. — La déclaration de guerre est
un fait accompli. La Russie et la France ont
accepté la sauvegarde des intérêts grecs en
Turquie pendant la durée de la guerre.

BELGRADE. — Les nouvelles de Constan-
tinople annoncent que la Turquie a remis leurs
passeports aux ministres de Serbie et de Bul-
garie. La question se pose de savoir par qui
a été remise à la Porte la déclaration de guerre
des états balkaniques.

La nouvelle de la déclaration dé guerre," con^
nue hier soir, a causé une profonde émotion
parm i la population, dont la satisfaction est ma-
nifeste. Les rues et les cafés sont très ani-
més. Toutes les conversations roulent sur la
proclamation de la guerre et sur. l'entrée en
campagne.
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1 Le savon Sunlight pro-
I cure le contentement.
f Les mères aiment le

SUNLIGHT
SAVON

parce qu'il leur donne
plus de bon temps qu'elles

. I peuvent consacrer aux
I enfants, et qu 'il rend les |
| habits de ces derniers f
| propres, frais et agréables.
*î __. _«_

pour la veuve ot las enfants de l'avîateor Cobioni
Total des listes précédentes 3602.70

Anonyme 2.50
Georges Schwab —.50
Adrien Schwab —.50
Marcel Schwab — .50
G. Wyser 5.—
Anonyme — .50
A. Gostely-Pfià -tcr 1.—
Anonyme 3.—
Anonyme 3.—
L. Godât, Hauts- ' ..cneveys 1.—
J. Godât « fils , Hauts-Geneveys 2.—
Une petite fille —.50
Marthe Lerch —.50
M. et Mme Arthur Meyer — pour les

deux familles — " 5.—
Anonyme 1.—
Patron et personnel fab. Godât et Cie

pour les deux familles 50.—
Patron et personnel atelier L. Méroz

Hurst 25.—
Ouvriers F. A. D. 4.—
Dr Bch. 5.—
F. J.-P. 2.—
Un petit garçon 2.—
A. F. 1.—
Paul Jeanneret 1.—
Patron et personnel de la fabri que de

cartonnage P. Miéville 30.—
Marthe et Marcel 2.—
James Junod 5.—
Anonyme 3.—
Atelier de couturières 10.—
Lili 3.—
Pour les petits du grand oiseau 6.—•
Anonyme 2.—
A. M. R. h-
Société Dante Alighieri 20.^-
Petite fille —.60
Anonyme 7.—
Maurice-André Sandoz 5.—¦
Un émailleur L—
A. M. H. 3.—
G. Sandoz L—
A. P. 1.-
O. D. G. 1.-
Mmes jeanrenaud 5.—
D. C. S.-
Suzanne e\ Alice 1.—
L. M. S. 5.—
Anonyme 1.50
H. K. L—
A. T. 1.-
F. J. t.-
B. D. C, Locle 5.—
Jap — pour les deux familles — 5.—•
Louis Muller — pour les deux fa-

milles 3.—
lime classe de filles, Charrière 10.—
J. M. , L—
Mme M. F. , : V-r|
Anonyme, Noirai gue 20.—
K. E. Spiers-Eynaud, Rolle . 10.—
Anonyme, Fontainemelon ;-. : ô.-rr '
E. R. L., Geneveys s/Cof. . 3.—
N. Spira — pou» les deux familles — j5.—
Anonyme T.—
Personnel fabrique H.-A. Didisheim 31.50
Personnel atelier A. Montandon-Calame '25. —
Atelier de couture Mlle Metzger 8.20
Elèves de la classe 2me, No. S G —

pour les deux familles 6.—
I. K. ' , . - : . ; 2.—
A. J.. 1.—
L. Beriiasconi 5.-*-
L. Pellegrini . .. 5.—
Les trois petits Pellegrini 6.—
Dominique Mainini 1.—
Th. Buhler 1 —Arnold Spillmann 2.—
William 1—
M. Weber —.50
Germaine Beyler , 2.—
F. Riesen 2.—
F. Droz 2.—
A. Robert L—
R. Burki L—
M. Maillard —50
P. Ferrier 1.50
L. Dubois l'-Anonyme L—
Anonyme . - -N20
Mme Mathez 1.—
M. Jung L—
Anonyme . , '•—
Anonyme 2.—
V. Labourey et son personnel , fabrique •

de balanciers « Bellevue » 27.—
Anonyme —-50
Anonyme 2.—
André ,. _ ., -, , _ !•—
Patron et employés atelier Emile Geiser 50.—
Ouvriers Comptoir Buess et Gagnebin

— pour les deux familles 20.—
Marguerite L—
Léon Leuba , dessinateur — pour les

deux familles * 1.—
Elèves de la Sme B Gymnase 20.—
f. V. P. 2.-
Fabrique d'horlogerie «Octo» 25.—
A. Beyeler L—
Veuve P. D. L—
Mmes M. 3.—
A. S. '. , ' 5.-
L. P. 3.-
Coinptoir E. Erlsbacher — pour les

deux familles 17.—
Anonyme 5.—
L. K. --50
J. V. . i.~
J. V. 10.-
M. P. '•—
Les élèves de Mme Vouga-Jeanneret 8J50
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Souscription de Împartial

1 Cote de l'argent fin fr. j /̂Airo
i r _. ¦ ¦



En faveur des victimes de l'aviation
Restaurant do Stand îles Hnes-Râinles

Samedi et Dimanche 19 et SO Octobre
PORTES : 7 '/, heures. RIDEAU : 8</« h. très précises.

Deux Grandes Représentations
organisées par la

Société Théâtrale JLOHIJT
Direction : Emile (Sex-dlt Bani. Rég isseur : Fritz Graber Renaud

La Môme aux beaux yeux
Drame en 5 actes et 7 tableaux, par P. Decourcelles.

Perruques de la maison J. Heimerdinger.
Entrée, 60 cent. Entrée, 60 cent.

Chaqae représentation sera suivie de SOIRÉE FAMILIÈRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

gSSÏF* Le bénéfice dn spectacle de samedi sera exclu-
sivement réservé en faveur des familles Cobioni et
Bippert, victimes de l'aviation. 20622

CHAUSSURES 1
Place Neuve 10 f9 ÂU LION §

MAISON J. BRANDT
¦•> H <- •Bpm jfttL

ZNous recom. 
ĵ  ̂Q/V

a mandons à no- , wk ^ i<_4?V
i tre honorable éV fîbv ft l& V

clientèle de vi~ '̂ ^ ^Ŝ E,---^»-̂  f < î f
siter notre *W\ ^̂ _̂_Of̂ ^"*̂  £2 I

Expositiw *& * ̂ S I
nouieaux nodèles Ŝb&f m ^ 1

2}a ;i>Jtt» grande élégance aux p lus bas prix.
_ ,; Vente exclusive de

I „Salamandre " et „Vera American Shaes " 1
M 1" marque continentale ot américaine. 2U180 U
$3 Catalogues @z-At__._3 et f_ r__*___i_OQ

:: ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE ::
Siège social ; Lausanne. Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurances individuelles, contre tous accidents, professionnels et

non professionnels, avec participation aux Irais médl<>atix.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aus assurés sous la forme de f*éfro_.ession
do primes. Celte rétrocession , faite en espèces el chaque année
a été dès 1907 du 40°/o et pour 1911 du 45% du bénéfice laissé par

chaque sociétai re. 20176
Aucune antre société d'assur. n'offre de pareils avantages.

I 
Statuts , prospectus et renseignements à disposition chez M>ï . L. Air.
ISESSE et fils , agents, rue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

Une des plus importante maison de La Chaux-de-Fonds , de-
mande pour le 1er janvier ou époque à convenir, un voyageur capa-
ble, muni de premières références. 20382

Adresser les offres par écri t, avec copies d« certificats , sans
timbre , sous initiales E. E. 20382, au bureau de I'IMPARTIAL.

| UNE BELLE CHEVELURE j
j J^̂ ^fe r̂a Steiner's Peladol j
3 ŜW'i 1l _̂-_ _̂_^^^^*f̂ _iiii »̂i _̂P cules , Démangeaisons et fait ra- i
i fcj l \ÉÈ*wSI3SL\ ¦:jaS^̂ yf*l§sg pousser 

les 
cheveux rapidement, ij

Ŵ__l__l3» 2___
r' W^WÊÊÊÊr Milliers d'attest-Uiocs et E

!• *̂S___SI__4  ̂ IÊI&ÈÊP ' reconnaissances. s

^P 
' ~

'W cial pour laver la tète, fr. J.  1
j P ^&i Ê j & ï  Demandez ma brochure trai- 1

i tW ^TËÈ * tant la question de la beauté du s
5 fjT visage. Ueg.-131 18364 g

J Mme L. Steîner , Quai Eaux-Vives 32, Genève I

®.A.jr,cMKr «i«s :I»JLC*:_OJE_»
27, Léopold-Robert 27. au 2me étage 20345

Mme WEILL-BERNHEIM
ca.© retour do __E»a»riai ?
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H 3»ma.  ̂«Ee li» B»l»ii.ee JL€* - rM^EépEaLone _a.IB€^S S

1 pr* Nouveautés d'Hiver 1912 - 1913 * ê I
BÉ| C'est en toute confiance que nous pou vons recommander les choix variés réunis à nos rayons cle:

I CONFECTIONS FÛOB DAM ES, TISSUS, JUPONS , FOOMIIEES I
H ®l*é«-5EM/EE"t;é® «Ee M.«*E;;re :BM.»E«CM_ra. s »

tn *f *&'m $&k*f -*iê% &ikW%œi w% flamAG Assortiment sans précédent dans les dernières nouveautés, BfUlinMGUWUft p« AlrtUl«Oi tous les genres de modèles-modernes, depuis l'article le
meilleur marché aux genres les plus soignés.

î inrî lQllff llï ^ran(* crj°ix dans les dernières créations. Toutes les nuances en rayon. Jupons cle moi-
f!?! %& à%  ̂*§*&éEm raSPa rette, drap, satin, laine, soie, à prix sans concurrence. Œ

JPfllïï
,
BI?<SïISI !_ÈI _S C'est en voyant nos fourrures forme étoles, cravates ou écharpes que vousàïï %& %ow _n_ c_rfe %0 àw%éwtmSkWm serez convaincu des prix avantageux jo ints à la bonne qualité de ces articles. mÊ

*PÎ €8Œ1I« n ^5«ofeâ^ Choix splendide en cbeviotte, satin-laine , drap-amazone, velours, etc. Nos
|§| &_^a»b&ŝ > -|#« »!&*%__* &0<K£^« tissus reunissent le bon marché, la solidité et l'elegauce. B

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 19 courant, à 7 1/.. heures,

SOUPER AUX TRIPES
20609 S'inscri re auprès du tenancier.

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

Adresser offres par écrit, sous chiffres H-23509-C
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 20308

I Joute personne désireuse 1
|É| de s'habiller bien et bon marché B
BSj doit visiter le Magasin de la fR

g Fabrique de Broderies B

I Sonderegger « E" I
Hj Rue Léopold-Itobert» 5 H

H "ODes > Jaquettes et Blouses brodées r * .
H en tous genres, sur soie, drap, et tissus laine , sË

m Blouses de sole, brodées, depuis 9.80 §£§
B Coupons de soie, très avantageux ||

! j£ | Prix de Fabrique. 20653 Prix de Fabriqué. M|

ĴBBMB M IIIIIIH ¦ llliBn-l

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
. ¦> ^^  ̂

Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux ga-
rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de ia Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Commis -comptable
on voyageur, muni de bonnes référence» et si possi-
ble ayant petit avoir, trouverait place de suite, comme
intéressé ou associé dans nne affaire industrielle sans
grande concurrence.

S'adresser par écrit sous chiffres P. C. 20606, au
bureau de l'Impartial. 206GB
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Blouses 
|:;

udraSovoel0U ,ine 1.95 Jupes .nj „„.,,iluI d.,nloinile 4.95 Paletots C~fîT 12.75 1
i ijOOÏËGÏinnS © Blouses k1SMÏffi3S. 2-95 Jupes ^

ioUe marine et 
6.90 Paletots LŜ oT, 19.75 I

M«| tg£lw i l l  WV DIVIIV II TClrmcac P- dames, ravissants 4 17 r TiTnoe en cheviotte fantaisie, O C f l  'WT'in + ûsiiv P- dames , tissus «/I en.
|| ___-lUU.__.B_S dessins, jolie façon TT. i O dUpcS ire qualité O.Q\J -KiaulieauX marin, grand col 6*1.0 U |

A HAIIN JAIMAA 1' Blouses ^^^re
Iaine 5.50 

Jupes 
ah ,̂àî2igq.n£ 12.«60 Manteaux gou

dbT/acfrap 29.50 I
| @ OOllP nElilBS Bl0USeS £^TSKo%7.90 Jupes 

^
9,Xrl laine > 17.50 j Jaquettes ŝ9^.rap 14.50 g

fra§ ^mj f I f fwlll WIWllBÏlW U T51nneoe P- dames , en soi» et "] fl £" (*t .Tiinoe tistus satin , nure nn j ¦R/Tiri f oonv drao noir , der- OC £
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I 4*1 ¦ Chapeaux t.r Dames . Chapeaux or Dames Chapeaux pr Dames Chapeaux pr Dames

g Chapeaux garnis Mm ,nm\f jam" j irf
ï»?' i "' m ^^ .. . , _ _ ... _, •_-. T. . . Grande forme , richement garnis „. . , ¦ ,. gHH 1 toutes teinte», garnis de jones fan- Forme Breton , garni velour et avec fantaisie et ruban élégants, formes develoursnoir,  S
gy t m M i m i l &a k  «IAIMIIA taisies soie ou une toque velours garnis jolies fantaisies ou ruban |m ÏIIIISP ÏISIIÏIPC II pyill UailIBO &.BO 7.9S I©0SS I4.SO i
Em "f d*S_«. - garnis, feutre A «tn M I êJB sports, tricotées à la 4 g_g jaj S g ^*Ea - P0,n fi"etles> •* PIS5 1 1
Hi I I H^H^̂ illlf souple, pour J 118kl M 1 E 2E!lîf? main, pour daines et | §ragsfc If f | i]l*lft f$*lll lï feutre M /§& IP il llfflllrif §gl[ dames et Jeu- f *i 1 9r==m I iSISr \ filleltes 1 Q5 1 il i i~—a I ilflllPflBIH sarni f f 1 1 IIl I l̂ llli P&lâliI& nes filles. IflaîPtJ £ I MAfffclJ £'99» laU&P | § tUMHpl*iiHf l cuir, bal il
Ira *,̂ _mnr~JL__n_, i «— IIIIIII B i imiwwwiiiJi » 

ITIMIIM mmmmmmmmtMTmaagmaavaf ^BBmmrmmamatsm t«^^™~*JL ™^™»*a*,rrw™<r.m ^J È

I I)  JL ' X Camisoles p0gdnrave
cc0m°annt 0.95 Camisoles Lir fa- 1.45 Bas de laine L'S.tp': 0.60 1

1 HûSîUPÎBPSfi fil Camisoles PZnfc^et 1.25 Camisoles Kf^inf 1.95 Bas 
de laine aX0.90

i UUIIIIU IiUI IU UL Camisoles Boiero, ^ sonde 1.95 Camisoles LgTitr 2.85 " Bas de laine ^̂ 1̂ 1.25
W&j ^m*. m m _ m m f*Vi aminne pour dames, flanel- 1 QC P-î lo^nn c. nour messieurs, 1 ne Tî^e molleten laine p. dame, côtes 1 f lC  F*
£!*'; £  ̂ H S f \ .  M 

X^t 
WlieilUsBb fette couleur J"00 UaieÇQIlb tissus Jœger A» ' O i O  ̂ fines . brun et noir , 1.50 et A. _i O

1 ofiIfâ" lfil fimfiRT§ Pantalons Kt^LM.65 Caleçons ï™^:^ 1.85 ' Gants Jraiî;r.dd7PS.BOlr 0.43 -
P l̂^y I ULUllïUll&iU - Mantelets !CnJcXs 2.25 Caleçons srsieuts' 1.95 . Gants £^rX^

noir 
0.75

1 i rusiiF̂ rfsirfiî s? dn Isinn choix c°»si- S Ofl S i Tlccnc nmir ffnhflff -̂
r:i

-̂ —-—— S ¦
I kUll ISllHliiil UC Itllll G depuis iJ.tlU g J lltfa lUil ptfill Illfr-U&yi &.H3 !.«3 11.93 1

Tabliers Corsets Chaussures Pantoufles
I Tabliers gSTÇU»» us« 0.95 Corsets Réform^^liî,n gue 3.50 Souliers p' eufa ^.3, dep . 5.90 Pantoufles E_;Sî» 0.78 1
1 Tabliers forme ÏSTd—. 1.95 Corsets •Parmé 'forrriougue 4.50 Bottines. n0ur enfants 7.90 Pantoufles F/Utdraemes 8fem ' 0.95
1. Tabliers à mancph0eU r da,„es 2.95 Corsets -Idéa1'- \iïtlm« 5.95 Souliers de tr*;t llorame8 7.50 Feutre m0l ,,a,it pour dames 2.65
i Tabliers Réform;0u r dames 3.95 Corsets S33S.S5U. 6- 95 Botiin6 S ^S'WoTl 7.50 Feutre ™"l%r messie „rs 3.95
i Tabliers M~trérllSïï 4.95 Corsets Ss«s!t.é̂ ar. 7.95 Bottine g&ffSftffl. 12.50 Pantoufles p our mes$™ 1.25 |

1 == LA CHAUX-DE-FO^DS : . ^̂  I



Enchères
publiques

Le Lundi 21 Octobre 1912. dès
S heures de l'après-midi, il sera vendu
aus enchères publi ques , i l'ancien
restaurant Dupan aux Planchettes:

Des tables , bancs, chaises, 1 ma-
chine à coudre, 1 jeu de boules , 1
glace. 1 accordéon, i petit char , des
cigares et cigarettes, des verres et bou-
teilles vides.

La vente se fera au comptant. ,.
501.57 Office des Faillites.

Epicerie
Vins et Liqueurs

Fil [relier
Hue des Fleurs 9

Spécialités d'importation directe :
Malaga doré le litre fr. 1.20
¦ » (misa). ,* » » 1.50
» » » la bout. > 1.20
» noir » très vieux

la bout » 1 BO
Véritabl e Vins Vermouth de Turin

deiiuia fr. 1.— le litre
Asti mousseux lire marque)

la bout. fr. 1.80 20680
Neuchatel blano , extra, 1811 , la bout ,

verre perdu , fr 1.50
En bouteilles d'origine : Cognao fin .

Fine Champagne authentique , Marc
de Bourgogne vieux . Whisky, Marc
et Lie du pays. Rhum et Kirsch vieux.
ct..i9»ao»«»3«»0-i»oo»e!ij «9»»»f«e»oe
K -/•••• ___?•••* -••••v __?*!»••* •• P̂ ••«rfP *•-+

ElBIllti
sérieux , cherche bonnes représenta-
tions ; éventuellement , place au fixe.

Adresser offres , Case postale 17184

topipslro
disponibles vous pourriez , en vendant
du thé. cacao et chocolat à vos con-
naissances, vous procurer un bon gain
accessoire. — Demandez éçfaant. gratis
a la Fabrique Hoh. Rudin-Gabriel . à
Bâte. Ue-4i2 19612

lis ouvriers
ACHEVEUBS d'échati pemenf ancre peti-

tes pièces soignées.
REM J .ïïEURS de hin ssâgeî - et pièces

arisr ?,
REK0 H 7£li q s . de petites pièces cylin-

dre bonne qualité.
DÉMOilTEURS à la journée.
SEfc .'SSEUR S à -l a machine.

-limage garanti toute l' année et bien
pavé. ¦•• > ' • '• '
son 1 demandés à la Fabrique Eber t iard
& Gie , à La Chaux-de-Fonds. 20315

p .. . , ¦ ¦ _ - m .. . q

— . _ ; —i

COLS Guipures COLS Irrlandes COLS Robespierre
pour jaquettes pour blouses 'Modèles de Paris j

. . : ., . . " • .' . , ¦,' "¦ Olioix i_aco_aipaxa"ble i . . ' . ' 
¦

ECHABfES CAPUCHONS DE THEATRE ETOLES
laine et soie Dernière création Harabou et Plumas d'&itroclie f

Ceintures étroites pour costumes — Voilettes — Jabots — Cache-cols j
* j | ' j "! . ¦¦ ¦ . . ¦  

5BS3

Léopold-Robert 4 • Suce. Wk STOLL * Léopold-Robert 4
|sv ___ - ————— Â

MESDAMES !" " Messieurs ! I
n , ni
Si vous ne voulez pas avoir froid ^̂  1
aux pieds, ni les pieds humides, ÏSÊ^i 1

achetez-vous ; ; . , 
^éétf $&r \ %

une paire de chaussures f^^ipr \ i

mis »i&®&3&/ & Ê i t M M t i f r  \y  f \  IIWS P H ir l^fïf/^ \u / \ï¦ IH vy H H %r E B Kr ^k _t__.-< •¦' / I HJ i l̂pl !»%¥*_»«_» f y info f  J \
Doubles semelles irr.Depmèables^®^/

^^^ 
1

à fr. 16.50 ou ff. 20.50 JmJf ^

IMJSSSS êÈJ
I liaison di II Banqut Fédérale , Chaui de-Fonds SfjMj ÉÉr

^

\ Seule dépositaire pour te Canton ^m^

Impkji '
Maison d'exportation de la place

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

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

Faire offres par écrit, en joi gnant
références , sous initiales 0. R. 20380
au bureau oe l'IM 'ARTIAL 20380

Voyageurs
Bonne maison en vln« , demande

voyageurs sérieux a lu commission
pour La Cbaux-de-Finds et Le Locle.

S'adresser sous cuitfïcs It. IV. A.
2064 1, aubureau dori_jr. -HTiAL..'.06ïl

CHARLES DEVINS
rue de la Balance 14 et Collège 1

-¦¦.. l l l B_____-_-__—-—
X_i'_â_._B-__.o_rti-txx©_t_it des.

CHAUSSURES D'HIVER
EST __-V"CT 0O_!S(_C 3S»3KJI-E«_P

J~7 . - . i . !¦! L.e| plas grand choix de
j / n  i ,, la région et les prix les
è ^^IPO "" meilleurs marché.

M. Ç^W Spécialité de Chaussures
/ ̂ . v^Sk - pour pieds larges et délicats

lS
 ̂ ^fcv TèÔE\ ChansSnrcs imperméables

l T^V^^^l^X • • '¦ '"  Pour tous 'es sPort s.

V J**~_ Escompte 50Io

^^^te
a»»—-fj Voir les S devantures

OCOASiOll ^ ne certa î ne< Tuant,t éde Bottines à lacetsvvvnsivui j30ri courant , pour-Messieurs , euN °45 , 46, 47,
cédées très avantageusement.

Prière de bien retenir l'adresse.
-0684 Se recomrrande.

Représentant
ayant déjà voyagé pour les mêmes ar-
ticles , . J-H 4284 206ir.

est demandé
par la M-Hiufa .-iure de Biscuits et
Chocolats L..-II. Suguet. à Lau-
Mamie.

Préférence donnée à personne sé-
rieusement recommandée et pouvant
justifier rie non activité professionnelle.
— De bonnes provisions seront al-
louées. Place d'avenir pour personne
pouvant rionner tout son temps. Aures-
ser les otfres avec références, à l'a-
dresse ci-rinssus.

Domestique
Dn j «une homme sachant trai ra peut

entrer de unité clwz M. Ed. Gattin Ogh
La Perrière. :_0648

C'est

Mlle
Napierkowska

la célèbre artiste
qui oblinl un si gros suc-

cès dans ;

Notre Damede Paris
qui interprète ce soir

Minta Pale
Le Sacrifice
| d'une sœur I

Saa &*& W% _tfB*fe, f88"FORCfc
â vendre ou â. louer

La commune de Fontaines (Neu-
chatel) offre à vendre son bâtiment de
forge, comprenant grand local pour
atelier , S logements et dépendances ,
jardins. Eau et électricité. Assurance
du bâtiment,  fr. 1(3.(300 . La forge est
très bien située à la bifuication de
plusieurs routes ; elle conviendrait à
pn maréchal-serrurier actif et connais-
sant bien son métier. Bonne clientèle
sur nlace et aux environs. Entrée en
jouissance. 23 avri l 1918_

Pour tous renseignements et pour
visiter l 'immeuble, s'adresser au ci-
toyen Will iam MARlDOR , président
du Conseil communal , auquel les offre s
par écrit devront être adressées.

Dans le cas où le bâtiment ne serait
pas vendu , ia forge serait remise à
bai l pour trois ans . dès le 23 avril
1913. L'adjudication aurait lieu en
séance du Conseil , le lundi 2* cou-
rant , à î («. .m'es après-midi, i

Fontaines , 14 octobre 1912.
20.54 Conseil Communal.

Agence immobilière

Tell Bersot
Uue l.t'<>i-ol(l-llobei'i 47.

A. vendre, rue A.-M.-Pia-
fret , en luce de la Rtation
da tram, une t rès jolie mai-
son ayant  tout le confort
moderne, avec cour et jar -
din  d'agrément.

Pour tous renseigne-
5 _ . I 4. H I S, s'adresser à l'a-
gccB. awsg

Feseux
A louer de suite ou pour énocue à

convenir , au centre du village. ' un bei
appartement compose cie ;. pièces, nal
con. ie-.sivi.ne et" nulles dépendances.
Pris . fr. 480. — S'auresser à la Bnu-
lai i_ rci: - ie A Jacot . I'«sc:jx, "o r'H

MOUVE MENTS
A veii'i ro à do . cond itions avanta -

geuses . ,23 niqtiveme nls 17 iig. ,'¦ 7
mouvements  1TI lig. '' rirs . ' )

S'adresser â M" A. Rais, a voira t a
l Etuoe Xi. Lei in iann.  A. Jeanneret  et
A. Bosuelin, ruo Léopold-Robert 48.

! BANQUE FÉDÉRALE
': (S. A.)

LA CHflÙX-DE-FOWDS
j Cours dès Changés, 18 Octr 1912

9 tous sommas, saut variations importantes,
I acheteur E«- «M ?**•

France Chèque . . 3V, 1"0 2S
I.on.lrcs » . .  & 85.31',,
M) <>in _ _ g__ e > . . 41', liî SU
Halle • . . _>/ ,  9*.3&
l!»-\pi((ue > . . S «9.117' /,
/ImsiK'i'dam » . . 4 109.60
Vienne n . . 5 I04.71 1 ,
\ e w -lo r k  » . . b S.ln'i,
Suisse » . . ¦*' ,

feivrxggiioixr

Emprunt 4 1L°I0 da Fr. 5,500,000
de la

Ville de Locerne 1912
Cet emprunt  est contracté dans

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

11 est divisé en titrps de fr. 10f!0
productifs d'un intérêt de 4 '/« ° o Jpayables semestriellement les 1er |
Avril et ler Octo bre. L'emprunt est I
remboursable en 30 ans à partir de {
1922 mo yennant tirages d'amortis-
sements annuels. La ville a cepen-
dant la faculté de le rembourser
en totalité dès cette date et moyen-
nant six mois de dénonce. La libé-

9 ration dés titres pourra se faire da
| 15 au SI octobre. Les coupons et.
S titres remboursables seront paya- S
| blés sans frais à notre caisse.
i Prix d'émission : 99 '/i 0 ° net - s
1 Nous recevons les demandes jus- I
! qu 'à nouvel avis et les servirons en S
3 plein dans l'ord re de leur arrivée S
i et jusqu 'à concurrence du dispoui- I
1 ble. S

Pour F1!». 1 4 ,_ _ __iS franco à domicile ff- ' °f' _^* * ,*; dHH
je puis fournir 8 mètres d'étoffe , suffisant pour un vêlement pour hommes,
pure laine, vêtement moderne et solide , en laine.tricotée ou clieviotte. Ecnan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'hommes et ga rçons sont envoyés franco par la 17999

Maison d'expédition d'étoffes MULLEK-MOSSMAM

Michel fiuiliano et ses fils
Menuisieirs-Ei-béiiistes

ontTavant aee de faire part à leur ancienne et honorable clien tèle,
nmis et connaissances el au public en général , qu 'ils se sont installés
à la '• • ' •_ . ' '

Rue clu Grenier 34=
«t se recommandent pour lout ce qui concerne leur profession.

' & Posage de double-fenêtres
Posage de vitres 20665 Posage de vitres

Importante fabrique de bracelets pour montres, à
Pforzheim, F. P. 4186

cherche représentant
bien introduit auprès des fabriques d'horlogerie.

S'ad resser sous chiffres F. I*. 4186. à Rudolf Mosse.
Pforzheim. 20673

VENDEUSE¦ kllUHUVh

Brand * maison de Confections , Tissus ,
etc., ciierciie pour le ler ou le 15 no-
vembre , uns lionne vendeuse. Préférence
serait donnée â personne sachant faire
les retouches.

Offres avec photographie et copie de
certificats sous Chiffres 0. A. 20652
an U-ireau de I'IMPARTIAL. 20652

Dans une grande localité dn Jura
bernois , on ciierche un non amateur
capable de difiàer une Société. Place
d'avenir si la personne convient

S'adresser sous chiffres T. A. 20524,
au bureau de I'IMPAATIAL. 20ô_!4

I

Un gi.illochetir sur or. capable et
sérieux , trouverait  p lare sùro et avan-
tageuse i l'atelier f lorian I II.K .IK /..
Sl^lmiiir. H-C5H8-J 30(145

Pour BâîiÉns
A vendre , à trèis baH prix,  pour

cnuHB oe décès , une p_»tUe .mHC__ ine H
i racer (55 cm .entre les éqnerres) , plu s |¦me presse à dorT, petii modèle ^ C^> '
ii eiix niiii -.iiii.es sont 'a l'état ae neuf.
marque Krause , Lei pzi g.

Four rertKHi Kne n ients , s'adresser â
M". Charles Guyot , iiéyocintit , ru-' de
Ilndiistiie 21,. Cuaux-de-Fonds. Î017i

W à^M^^wt ' __^_feï<tSl3_JP!S_l f Pj ^ Ê r ^ F^^Ê^^^^^53 .ffiSfw Tiwl-_i_rfyMBMl_____ Sg___-a____aH ,^& *w 38 & x Kiir> Ivir *̂ pf <?.rj_
it «a_l__» __9RH8^S___H_ _̂89^L___ra °"S_____SJ_ Ŝ ***} df- .7<>_p «
m a_uH__f _j__0^iil_^'r_rj^_^^wW-fi_Hf _lfiim_^^

W Le secret k la femme anglaise lll
Kg ponr conserver le beau teint qui la distingue , est w|K j
|a le savon dont elle use. Et le savon qu 'elle nré- s?ïWL fére a nom ..Erasmic '.' le produit merveilleux slf
Ha et pur au premier savonnier anglais . Le savon Mj
ris» Eràsmic fait disparaître toutes les impuretés de JÊéÊWjiï) k la peau et la rend douce et veloutée. 18522 /S?P!

-W , EN VENTE ^%p
*B . . dans les parfumeries, pharmacies et drogueries à %à
WË 80 centimes le pain. wi
I K A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies ,»*
g JjL Béguin , Mathey, Parel. Fsw
I f f l k .  '''¦ Jgm

8t

fC
I

|

Sg
Dénfit chez Perrochet & Cie, Robert

Frères 4 Cie, Paul Weber , A. Dela-
cl i au x et Widmsr Wuilleumier.

PROFESSES DE MARIAGE
Bouverat Albert-Adrien , boucher et

Cattin Hortense -Marie, journalière,
tous deux Bernois. — Jacot-Descom-
Les. Edouard-Emile, horloger et Hu-
guenin née Rolli Marie-Ruth , horio-
gère, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinérée à La Cbaux-do-Fonds :

Ducommun dite Boudry née Schmidlin
Maria-Anna , épouse en 2me noces de
James-Henri, Neuchàteloise, née le 27
février 1843.

Etat-Civil da 17 Octobre 1912



Mœo Buhler
et . .

M"" Jeandupeux
Numa-Droz 148, ler étage

se recommandent aux dames de
la localité pour tout ce qui cou
cerne leur profession : Uobe.s.
Confections sur iiiexure. Travail
propre et soigné. Képarationw.
Prix modérés. 2043O

Réglages
On offre des réglages îl lignes plats

avec et sans point d'attache. 20o61
S'adr. aii bu reau de 1'IMP *RTIAT ..

A VBNDïiiB
pour cause de cessation de com-
merce : banques, vitrines, tiroirs,
planches pour rayons, balance,
mesures, ainsi que différents
objets pour épicerie. Uns prix.
— S'adresser au magasin, rqe
du Commerce i_J9 . 30674

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

POUP Fabricants de vis]
A vendre de suite 2 tours à vis, un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Menbles
; A vendre, dans le plus bre f délai, un
lot de meubles, se composant de : lits,
lavabos, commodes, secrétaires, ar-
moires à glace, divan s, buffets de ser-
vice, tables à coulisses et autres, chai-
ses, potagers , machines à coudre, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, panneaux.
Tous ces articles sont neufs ," de fabri-
cation garanti e et vendus bien meilleur
marché que de l'usagé.

Profitez de ces occasions réelles;
S'adresser Salle des Ventes, rue

St-Pierre 14. 20878

A TTon^ro Journal des Ouvrages
V CliUl B de Dames 3 fr. la col-

lection d'un an, Journal des Voyages
4 fr.. Lectures p. tous 2 fr. 50, Musica
5 fr. — G. Lnthv. Place Neuve 2. B

PlPI-AIl de 16 ans , parlant les deux
UUI yUU langues , demande place com-
me aide de magasin ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IHPARTIAD . 20655

T ilH-PFP se recommanae pour des
JUlugClC journées ou travail à la mai-
son. — S'adresser à Mlle Jeandupeux ,
rue Nmna-Droz 148, au ler étage.¦20687

ilÔpglniiQiin Bon décalqueur trou-
Ucbalipill . V erait place stable
et bien rétribuée dans bonne fabrique de
cadrans. 20680

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

Ronlaiieae Breguet. — Importante
ncy.IJUùift fabrique d'horlogerie
demande de bonnes régleuses Breguet.
Ouvrage lucratif. — Adresser les offres
sous initiales R. B. 20684, au bureau
de l'Impartial. 20684

Remonteurs d8 ,i„jSSÏ g8S
A PHOUOIIPC d'échappements ancre
fluiioioui • après! dorure trouve-
raient places stables à la Fabrique «La
Rochette », rue Numa-Droz 150, au rez-
de-chaussée. 20666
RpmnntPllP de tinïssagas pour
siciiiuii iciu gran(|es p|eces ancre
Romnntoiip de finissages pour
nBMUlIltiW petites pièces ancre

KemOnteiir de méoanlsnias
Pncpnn °E CADRANS connaissant
I UùDUI |e lanternage
PiunfoiiP connaissant le plrotage
rjïuLGUi sur jauge soigné
peuvent entrer pour époque à convenir
dans maison de la place. 20664

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ;

RomnntoilPC sont demandés pour
UOHlUIHOUl _> grandes pièces cylin-
dre . — Places stables et ouvrage suivi .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 30663

ftpmnntpnr de flnissa Res p°ur la
ncl-lVUluill grande pièce ancre est
demandé de suite . — S'adresser à M
A. Robert , rue de la Paix 107.

A la même adresse, on demande un
emboîteur et poseur de cadrans anrès
dorure. 2Ô647

Imipnfl IPPP P°ur tous ies sa-
UUUI HftlIBI B médis est cherchée
de suite. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. aoew

Jeiine jaPÇOn demandé pour
faire des commissions et aider à divers
travaux de bureau. Bonne occasion pour
garçon intelligent et appliqué. 20656

S'adr. au burean de I'I MPARTIAL.
PaminnnoilP sérieux, actif et con-
lalUlU__ ._lt. __ l naissant la ville, est
demandé par MM. Grandjean. rue
Léopold-Robert 76. 20679

Pmfli l lp i iP Pour 'es dessous et ies
ulUdlllCUl premières est demandé à
l'atelier, rue du Puits 15, au ler étage.

20685

Porteur de pain. *gZ«S&é
des écoles, est demandé à; la Boulange-
rie Stotzer , rue de la Boucherie 2. 20690

L'3.Qr_l_lS inettll. épargnâmes (mas-
tiquages). Ouvrage régulier à ouvrier
fidèle. 20691

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL .
_̂r_n_B_-_-__M^n_-_-__?rn_i_».___-__a_M__-__-J--_-_---M----W-----i

Opt ion  À louer pour le 31 Octobre ,
ui.lid.li. rez-de-chaussée de 2 pièces
et déoendances , eau . gaz , électricité
installée, jardin, belle situation. —
S'adresser à M. Jean Kohler, Itenan.

20667

Iniiop P°ur h 1er novembre, un
IUUCI grand appartement de 5

chambres et dépendances, Place Neuve
6, au ler étage. Prix, fr. 1300. 20646
rw___________n__-______ -____________________________ i^____-- ----a_-_-B_-i

fhamhp û  nou meunlée et indëoen-
V llttllU. 1C dante est à louer. — "S'a-
dresser rue Jardinière 78A, au 2me
étage. 20628

On demande à louer po r̂i\e 3̂.
un appartement de 4 à 5 pièces , cui-
sine et dépendances , situe près de la
Gare ; 1 pièce sera utilisée pour un ate-
lier de polissage et finissage de boîtes
or. — Adresser les offres sous initiales
IS. M. 20693. au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 20692
Madooin On demande à louer un
luU.5a._-lU. petit magasin avec devan-
ture, bien situé, dan s le quartier l'A-
beille. — S'adresser à M. Doms. Le
Locle. 20619
Mnnejpnn solvable et honnête, cher-
UlUllk - lCUl che à louer, chambre, si
possible dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous initiales A. II.
20682, au bureau de I'IMPARTIAL.

• 20682

On demande à acheter m S
état , un banc et quelques outils de me-
nuisier. — Faire offres, séparément
ou ensemble à M. Racine, rue du So-
leil 5. -» 20P71

A nnnHpa lfls œuvres de Gh. Dar-
I CUUl G Win (12 volumes pour 25

francs) ; une zither-guîtare (10 irancs).
-• S'adresser rue Alex.-M.-Piaget 67,
2me étage à gauche. 20659

A npnHpû un tambour pour porte
ICUUI C d'entrée. Occasion. — S'a-

dresser à M. Rufer, Brasserie Ariste
Robert. 20620

A n  on ripa 2 belles banques de ma-
I CUUl C gasin. vitrine , balance

pour boulanger, pétri n , etc. — S'a-
dresser entre 6 et 8 heures du soir,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage.

A la même adresse, à louer local
pour magasin ou bureau. 20672

• Derniers Avise
-¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ BaB_R_n-n__-i____MnBHi

Atteutionl i
La demoiselle qui le Vendredi 11 cou-

rant, sur la Place de l'Ouest , a deman-
dée de la volaille au nom d'une per-
sonne de la ville, est priée d'en remettre
le montant à M. Droz, portier de la
Gare, faute de quoi plainte sera portée.

Avis aux Fabricants
On entreprendrai t quelques séries de

polissages de cuvettes or . métal et ar-
gent. Travail prompt et soigné. 207Ù2

S'adresser chez M. Gh. Crotet, rue
Numa-Droz 87.

_3H______B _¦___¦_____¦_ BBi _nEB_______3SK____.-̂¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦ ¦__ > M̂™*_"*"M>**M>**_"B-B-_-----P-_-_I_---______-I

M Madame et Monsieur J. Guillod et leurs fils ,
m Madame et Monsieur H. Lehmann et leurs enfants ,
S Monsieur et Madame Louis Gaillard et leur fils ,
m Madame et Monsieur Henri Pasche, _ ;-
§j Mademoiselle E. Grûring. H
H Monsieur Emile Grûrinff et ses enfants; §
H ainsi que les familles alliées , K
w ont la douleur de faire part à leurs parente, amis et connaissan- »

ces, du décès de leur très regrettée mère, belle-mère, grand'mère , fe
Ij sœur et parente, " j |

I Madame Julie GAILLARD
enlevée à leur affection dans sa 78me année. p .

i La Ghaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1912.
y L'incinération aura lieu SAIVS SUITE , Dimanche 20 cou- n
m rant , à 11 heures du. matin. 5g
S Prière de ne pas envoyer de f leurs et de nt pas faire de visites. S
m Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortua ire.  S
a rue Léopold Robert 18. 20689 Ss

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. tt

JFoJLm.
A vendre du foin des environs de T.a

Ghaux-de-Fonds , Ire qualité , récolté
dans les meilleures conditions vou lues
en partie bottelé. — S'adresser rue Hn
Coulis 116. au 2rrie étage. 0(170..

A veiiiirc
des matériaux de construction , soit '.
brouettes, 4 échelles, 3 trateaux , 1 naii-
lard ; le tout neuf et solide. 711/111

S'adresser chez M. Gaillano (maison
L'Enlattenier) . HaiitK-Geii-.v.»»:.

fin Plt A ma li) (_ A >'<*ieveus'e , sachant
U0.1UG UiaïaUC, cuire, se recomman-
de aux dames de la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A , au ler étage, à cauciie. 20a0r.

flnnppntip La maison Sylvain^
n|J|ll CUUC. tailleur-couturier , rus
du Parc 9 bis, demande une apprentie.
Rétribution de suite. 20694
A nnnanti démonteur-remonteur oour-
ApjIlCUU rait entrer de suite ; a dé-
faut, on engagerait un assujetti. 20699

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflHPP pour le ler Novenibre 1912,
IUUCl un petit logement de deux

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Collège 8 , au 2me

étage. 2070?

On demande à acheter 5fSE
à la Fabrique de Cadrans, rue du Tem-
ple-Allemand 47. 21)704

TpflUVP une f°urrure. Pres des Arê-
11 Uti l C tes. — La réclamer, contre
désignation, chez M. E. Brodbeok . rue
de l'Est 20. S0CT5

Pprdll une t0'le de banc imnermeable
I Cl UU 6n couleur. La rapporter , con-
tre bonne récompense, rue du Collège
8. 20570

» •- .¦ BES_S_!!__*!BSi S Grande scène dramatique.en 2 parties et 400 tableaux jouée par Mlle Napierkowska, la célèbre interprête de « Notre-Dame de Paris >
>''> .l8 ^

awcgagi"'*î8 0! M C'est un drame d'amour admirable de réalité et d'émotion. m

H S^M O 3EM' smit*w*«m«*** * JH^  ̂
JFl._®.aa®. .̂c  ̂WM^-wM.mm-&yL **wm. H

¦ m  '- K^MK M relatant les derniers gestes de nos malheureux COBlOiM! et B3PPERT WÊÊ¦ Sflal *̂ *BMBBVBMaTBBBHaWBBaa»BMiM p m ^ L BMfiîjH

H feca ŝ  ̂ § Saniedli, ORAMriE MATINÉE à. 3 heures et demie H

Société fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
Samedi soir, 10 octobre, à S '/t b.
précises, dans la grande salle de
VIlôtel Judiciaire, au Sme étage,

(Salle de la Justice de Paix)

Assemblée générale
extraordinaire

Ordre du jour très important.
Présentations pour le Jury de la pro-

chaine Fâte Cantonale.
Nouveau règlement cantonal.
Assemblée Cantonale des délégués.

W Amendante "?Ml
20675 Le Comité.

Magasin L. ROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 138

Régnlateors dans tons les genres
Garantie absolue. 20617

Café Prêtre
Place des Victoires 20668

¦___¦ ,.-_¦¦¦ ¦—. t

JM__c»-ft--&
Fendant

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes 20651

Moût d'Auvernier
Se recommande, G. CALAME.

BÉanmil hBmHtat
BOINOD

A quelques minutes de la Gare
des Gonvers. 20701

Moût d'Auvernier
Bonnes consommations

Se recommande, B. STAUFFER.
Téléphone 597.3

Il sera vendu demain Samedi , dés
7 heures du matin , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Parisien, de
la .  20648

Viande 9e Jœuj
Ire qualité.

à @5 et 90 c. ie flemffl).
Gros VEAU du pays

PORC frais
Se recommande, E. GRAFF.

Haçois
Quel ques bons ouvriers ma-

çons trouveraient du travail
assuré à l'intérieur. 20681

S'adresser à M. BIERI , en-
tre preneur , rue de la Paix Hl.

Maison de LAUSANNE cherho

connaissant la netite mécanique.
. .Adresser offres avec prétentions sous
chiffres I .I -I4I ..V-.-I.. a llaascnsloin
& Voiler. Laiiaannc. 20577

Gadraturiers
Qui entreprendrait  le posage d'un

mécanisme " de grande sonnerie sur
ûiouvemen t trt.e breveté. • 20322

.;•. i.. - .j i/u-eau de I'IMPAHTIAL.

CERCLE TESSSIMOIS
: RUE FRITZ COURVOISIER 22 :

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Octobre 1912

"V:K 3WTT __œ:
organisée par les DAMES TESSINOISES en faveur d'une BANNIÈRE

Lundi soir, 21 : TIRAGE DE LA TOMBOLA
tous les numéros sont gagnants

^
Les SOIRÉES seront agrémentées par l'Harmonie Tessinoise

et l'Orchestre „ Stella ".
Tous les Tessinois et amis sont cordialement invités. 20676

l| FOURRURES If
GARANTIES = J| COUPE IRREPROCHABLE j

SCHMID FILS
===== FOURREURS i

NEUCHATEL

EXPOSITION : HOTEL DE PARIS
du 15 au 18 octobre 20677

Ij 6ù toutes les commandes, transformations , ré-
|| parations , pourront être remises et seront exé- î
|| cutées d'après les derniers modèles. 0438N |3 m

Hôtel BELLEVUE
JERUSALFM - -^sZ ?vJS ?rtte' Sooper aux Tripes et Lapin

ÏÏTîSâSB ilBetl clio. Jk/LoXXt
Jeux cle Boules neufs.— Vin» de choix.— Se recommande. Tell OIACOA

¦ Cour» C-L'éléXTOs »
Les inscriptions des jeunes gens ponr les cours d'élèves ds l'Harmonie

l'Avenir, qui commenceront le Jeudi 24 octobre, sont reçues par les
membres du comité de la Société .en tout temps , ainsi que les mercredis et
samedis soirs de répétitions, au local Café des Alpes. H 2S932-C
20690 Le Comité.

Repose en paix, chère épouse el tendr
mère, après de grandes souffrances 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 tes cendres
Chère épouse et tendre mère .

Monsieur James-Henri Ducommun-
Boillat, Madame et Monsieur Emile
Sommer et leurs enfants Emile et
Nelly, Madame Joséphine Sautehin et
famille. Madame Virginie' Schwab et
famille, Monsieur et Madame Paul
Ducommun et famille, Monsieur et
Madame Edouard Ducommun, ainsi
que toutes les familles alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère , grand'mère ,
sœur; belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente,

Madame Marie DUC0MMUN-80ILLAT
née 8CHNIIDLIN

que. Dieu a reprise à Lui. jeudi,  à P
heures du matin , dans sa 70me année.
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Octobre
1913.

L'incinération aura lieu, sans suite.
Samedi 10 courant , à 2 heures ou
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 29-A.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 50.r '..lBEL-HIR
a son Tramwav. très apprécié par
ia population de cette ravissante partie
rie notre ville. Travailleurs et ména-
gères ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journalièr es, et
le quartier rie ' Bel-Air va reprendre
une grande animation. Les chésaux
étant moins chers cju 'à l'Ouest, per-
mettent d'y construire dés habitations
hfoius coûteuses , et de les entourer de
jardins faciles à cultiver en famille.

La Société Immobilière offre de
construire sur les terrains qu 'elle pos-
sède au- dessous de Bel-Air , rues de
Chasserai et des Bochettes , de petites
maisons au gré des amateurs , avec
toutes facilités de paiement par an-
nuités:

Lés Terrains sont aussi à vendre tels
quels. , . • 20698

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Ed. PIQUET, architecte, rue
du Grenier 18, à La Chaux-de-Fonds.


