
La Chaux-de- Fonds
Les concerts die îa Société âe musique.

Nous recevons les lignes suivantes :
C'est une belle et noble tâche que celle

qu'a entreprise la Société de musique de faire
entendre, aimer et goûter à notre public les
œuvres des grands maîtres. Et c'est aussi une
bonne fortune que de pouvoir réentendre chez
nous l'orchestre de Lausanne, dont le grand
mérite contribuera pour beaucoup à la réussite
d'une saison qui paraît s'annoncer comme par-
ticulièrement intéressante.

Nous ne reviendrons pas sur les noms des
solistes, déjà connus. Nous nous permettrons
seulement de répéter à nos auditeurs que nos
concerts tels qu 'ils sont organisés, avec des
programmes superbes interprétés par des exé-
cutants de Ipremière force, peuvent rivaliser avec
tout ce qui, dans d'autres villes, se fait dans
le même but. Et c'est pourquoi nous voudrions
que le public de notre ville vînt en plus grand
nombre à nos concerts, et, même, qu 'il emplît
notre vaste temple jusqu'en ses recoins.

La Société de musique, qui, pour subvenir à
ses besoins, fait appel à l'intérêt et à l'appui
de tous, recommande l'abonnement aux cinq
concerts qui offre des avantages fort appréciés.
Un certain nombre de places, à tous les secteurs,
sont encore disponibles. Avis, donc, aux . ama-
teurs du dernier moment. On s'abonne au
magasin de musi que .Robert-Beck , 14, rue
Neuve.
L'activité de la Société d'emboll-ssemei-t

Cette utile association a continué pendant
l'exercice écoulé son intéressante activité. Elle
a orné de plantes nos fontaines et ïe por-
tail de la gare, tenu au point le tableau des
renseignements et des horaires près de l'Hô-
tel des Postes, tapissé l'extérieur du Tem-
ple français d'un réseau de vigne vierge, sub-
ventionné l'établissement de nouveaux bancs
et, à 'différents endroits, la plantation de nou-
veaux arbres au-dessous du Parc des Crétêts.

Elle s'est efforcée en un mot de donner
à notre ville un air souriant et d'emp êcher,
par la persuasion surtout, les progrès si me-
naçants de l'enlaidissement.

Or, ces initiatives coûtent, et on ne sau-
rait trop recommander à tous ceux qui s'in-
téressent au développement et à la beauté de
la cité, à tous ceux qui veulent lui conser-
ver son cachet accueillant, de remettre leur
cotisation à M. Bohner, qui va faire sa tour-
née ces jours prochains.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par l'encaisseur sont priées d'aviser M. Fuog-
Waegeli, Place de l'HôteI-de-Vil!e, ou M1. G.
SandozJBreitmeyer, rue Léopold-Robert 50.
La semaine de reno-cement.

On nous demande de publier ces lignes :
Nous avisons les lecteurs de ce journal que

fe Corps salutiste de notre localité commen-
cera la « Semaine de .Renoncement et de priè-
res », le 19 courant, pour la terminer le 26.

Durant la dite semaine, nous vous prions
d'accueillir charitablement tous ceux qui vous
présenteront, soit u.ne carte de collecteur, soit
une enveloppe « Semaine de renoncement ».

Le produit de cet effort est destiné à sou-
tenir les œuvres sociales de l'Armée du Sa-
lut dans ce pays, à en créer si possible de
nouvelles, et aussi à la prédication de l'E-
vangile en Suisse et parmi les païens.

L'homme désintéressé possède la joie pure :
il trouve son bonheur dans le bonheur des au-
tres. Il met sa joie dans chaque larme qu'il
sèche, dans chaque sourire qu 'il provoque chez
ceux qui sont tristes. Son amour suscite l'a-
mour chez autrui. Pour tout le bien qu'il fait
aux autres, îl reçoit en échange une mesure
pressée et secouée.
L'entretien des rues. — On nous écrit :

Permettez-moi d'avoir recours a l'hosp italité
de vos colonnes , pour attirer l'attention du
dicastère compétent , sur le mauvais état
d'entretien du chemin conduisant de la nie
du Manège à la rue du Midi, en longeant la
voie du régional S.-C.

Par suite de sa très grande fréquentation
aux heures d'entrée et de sortie des fabriques,
ce chemin mériterait mieux et par la même
occasion il y aurait lieu de voir à l'élargir quel-
que peu, ce qui ne présenterait aucune diffi-
culté en déplaçant de 50 cm. par exemple, la
barrière de bois bordant la voie du chemin
de fer.

J'aime a' 'croire que suite sera donnée a la
présente demande , que je formule au nom de
beaucoup de personnes, utilisant ce chemin qua-
tre fois par jour. S.-P.
Tiséas.re. — ï«a «Veuve .oyet-sa» .

II est à peine besoin de rappeler la représen-
tation d'e demain soir, dimanche , au théâtre,
de la « Veuve joyeuse », par la troupe de M-
Chartier.

Un troisième essai sera tenté d'ouvrir aussi
în porte de la ruelle de huit heures à huit heu-
res et demie.

Les détenteurs de biliefs sont priés de l'uti-
liser, afin de faciliter les entrées.

§>Hô mère et ses enf ants qm méritent toutes les sympa thies

Avant le drame — Mms Anne Cobioni et son mari

J' ai vu jeudi après-midi après l'ensevelisse-
ment de son mari, Mme Anne Cobioni, une 5très jeune femme, douce et timide, une de ces
créatures de simplicité, et de modestie, de celle.
que les complications du monde ne touchent
guère, parce que leur existence est concentrée,
dans une seule et profonde affection.

Enfan t d'une famille de cultivateurs extrême-
ment nombreuse, puisque neuf frères et sœurs:
sont encore) à la maison, elle n'a pas eu la vie;
facile des élégantes demoiselles des villes et
toute sa jeunesse s'est passée dans le dur et
monotone labeur de la campagne.

Tout de suite, lorsqu'elle rencontra celui qu '
devait un peu plus tard l'épouser, ce îut l'en- ;
chantement de celles qui ont trouvé l'homme;
fort et courageux, dont on. a le droit d'être fier, f
au bras duquel on suivra avec une sereine con-f
fiance le chemin de la vie. t

Car Henri Cobioni n 'était pas seulement un;
énergique et un travailleur, c'était aussi, un'*être d'une extrême bonté, cfe ceux dont la')
robuste santé physique et morale défie la mau-,
vaise humeur et les vilains sentiments. Jamais
elle n 'eut à regretter d'avoir placé sa main
dans la sienne ; ce fut l'époux modèle, seule-
ment préoccupé d'assurer l'avenir des siens,
en utilisant les qualités exceptionnelles que la
nature départit à quelquesriins.

Elle . l'aimait trop pour ne pas accepter qu'il
se consacrât à la carrière la plus périlleuse, lui
qui n'avait jamais eu peur de rien, qui souriait
à tous les dangers, non pas avec affectation ,
mais avec la tranquille assurance de l'athlète
qui sait la valeur de sa force. Mais elle avait
aussi la promesse que ce métier où l'on sent
la mort vous frôler au passage, chaque fois
qu'on l'exerce, il ne s'en servirait que dans la
mesure où il ;serait nécessaire pour l'avenir
heureux de sa petite famille. '

Cette promesse, Henri Cobioni l'envisageait
si sérieusement qu'il avait décidé d'abandonner
l'aviation à la fin de l'année prochaine,
pour peu . qu 'il eût un peu de réussite dans
ses projets. Pourquoi, lui aussi, ne serait-il
Cas favorisé, comme d'autres, pas plus ha-

lles ni plus adroits, et ne gagnerait-il pas
quelque raid important, de quoi lui permettre
de s'engager ensuite dans d'autres entreprises
moins dangereuses. Cette chance, il voulait en-
core la (tenter. Après quoi, il aurait dit adieu à
la vocation.

Le destin ife'l' a pas voulu. Mardi dans la
soirée, là-bas, en Italie, dans la petite demeure
de Somma-Lombardo qu'elle aménageait pré-
cisément pour le séjour du ménage, cet hiver,
Mme Anne Cobioni reçut la visite d'un ingé-
nier de l'Ecoie d'aviation où son mari était
engagé.

On n'osa pas lui apprendre la fatale nou-
velle. On lui dit seulement qu'elle devait par-
tir en hâte, que M. Cobioni avait été victime

d'un accident et qu'il convenait qu'elle le vit
sans retard.

Une indicible angoisse au cœur, la mal-
heureuse femme partit. A Lausanne, le lende-
main matin, dévorée d'inquiétude, elle descen-
dit de l'express du Simplon et acheta un jour-
nal. Aux premières lignes, elle connut l'atroce
vérité. C'est là, sur un quai de gare, au mi-
lieu d'une foule empressée à ses plaisirs
ou à ses affaires, bruyante et indifférente,
seule, sans personne pour l'entourer d'un peu
de réconfort, effondrée dans une crise d'inex-
primable douleur, que cette pauvre créature
sût qu'elle ne reverrait jamais le compagnon
de ses jours.

Peut-on concevoir, je le demande aux épou-
ses qui lisent ces lignes, aux mères à qui
l'inexorable destin a ravi un fils bien-aimé,
peut-on concevoir un drame intime d' un ca-
ractère plus poignant ?

Maintenant Mme Cobioni n'a plus que ses
deux enfants^ deux chérubins, le- petit Henri,
un poupon de quelques mois, la petite An-
nie, un amour de deux ans que son père ado-
rait et dont le portrait ne le quittait jamais.
Lundi encore, la veille de sa mort, il montrait
à des amis cette photographie. Et 'comrne om
le félicitait de la grâce mutine et charmante
de ce joli visage, il replaça soigneusement
le portrait dans son portefeuille, avec l'heu-
reux sourire de l'homme qui possède une chose
rare et précieuse.

Mme Cobioni n'a jamais exercé de profes-
sion quelconque. Elle devra donc se créer de
toutes pièces les ressources nécessaires à son
entretien et à celui de Bes enfants, à leur
instruction, plus tard, à leur éducation, car
c'est une femme qui a ^té élevée dans de
bons principes et qui les continuera pour les
êtres qui lui sont chers.

Le magnifique élan de sympathie de nos
souscripteurs ne saurait donc recevoir une plus
belle récompense que de savoir cette jeune
mère et ces orphelins un peu à l'abri des
besoins matériels. Et en me quittant, pour pas-
ser quelques jours dans sa famille, en atten-
dant qu'elle sache ce qui lui convient de faire,
Mme Cobioni m'a encore instamment prié de
dire à tous ceux, à toutes celles, qui lui avaient
apporté, dans ces tragiques circonstances, une
pensée de généreux appui, combien elle était
touchée de ces marques de sympathie, com-
bien elle en était infiniment reconnaissante.

Ce geste de solidarité si effectif , si complet,
si spontané, vis-à-vis de Mme Cobioni et de
ses chers petits, en même temps qu 'il aura
secouru la plus digne des infortunes, sera aussi,
et nous avons le droit d'en montrer une lé-
gitime fierté, le plus beau tépioignage qu'on
puisse reddre aux qualités de cœur de nos
populations montagnardes.

CH* NICOLET.

On sait qu 'au meeting de Milwaukee, où M.
Roosevelt parut immédiatement après l'atten-
tat commis contre lui , il prit la paroje. Voici
l'original début de sa harangue :

«Je me moque absolument qu 'on ait tiré sur
moi. Il faut plus que cela pour tuer un chef élan.
J'ai une balle dans le corps et ne puis parler
longuement. »

Il ouvrit son gilet, montra sa chemise tachée
de sang et continua :.

« J'ai en tête-'trop de choses capitales pour
songer à ma propre mort. Personne n'a mené
une vie plus heureuse aue la mienne. Le meur-
trier est un lâche : il a tiré sur moi, de l'obscu-
rité , pendant que j e saluais le peuple. Il est
bien naturel que des tempéraments faibles et
dégénérés soient excités à des violences par
les ignobles mensonges et inj ures que l'on me
lance depuis trois mois, non seulement des
j ournaux qui défendent les intérêts du candi-
dat socialiste Debs, mais de ceux qui défen-
•fe*it Vs intérêts de Wilson et de Taft. »

M. Taft a fait à la presse un communiqué
exprimant son horreur pour l'attentat, rappe-
lant celui contre le maire de New-York, M.
Gaynor , il y a deux ans, et les assassinats des
présidents Lincoln , Garfield et Mac Kinley. Il
exhorte tous les bons citoyens à condamner de
pareils attentats et les doctrines pernicieuses
qui les provoquent.

M. Roosevelt reçoit des messages de sym-
pathie de tous les pays. Le roi d'Espagne lui a
télégraphié pour le féliciter de l'heureuse issue
de l'agression dont il a été victime et en fai-
sant des vœux pour sa rapide guérison. Le roi
Georges V a adressé aussi un télégramme de
sympathie à M. Roosevelt.

Les amis de Schrank, l'auteur de l'attentat,
déclarent que celui-ci n 'avait plus sa raison de-
puis qu 'il avait perdu sa fiancée dans la catas-
trophe du vapeur « Général Slocum », en 1904,
où plus d'un millier do personnes furent brû-
lées vives. . ^^

L'attentat contre M . Roosevelt

PRIX D'AB -KNEHENÎ
Franco pour li Suis i»

Dn an . . . .  fr. 10 80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

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

PRIX DES AlfflORCES
Eaninn lt Kiuthâlil il

Jura Birniii . . 10 c.nt. lai i .ii
SulUB II • » »
Rfefan» 69 • • »

• pliMAWt spécial 75 • • »
—. i .

p._ r ia v.u.8 eî les enfants de l'aviateur liions
Total des listes précédentes 4234.20

Liste N° 3 : Versé au magasin de coif-
feur J. Heimerdinger :

J. Heimerdinger 5.—
G. Kung-Champod à.—
J. Bachmann 5.—
A. Dubois-Béguelin 2.—
A, Monnier, arch. 1.—
H. fWaibe! 5.—
Wyss et fils 3.—
K. HOesselring 5.—
Henri Leuba 2.—
A. Juvet 5.—
Anonyme 5.—
C. R. Spillmann , pour les deux familles 50.—
E. Bernheim 5.—

Versé à notre bureau :
Anonyme 5.—
Une petite fille — .50
Anonyme 1.—
A. Guisan 5 —¦
M. G. lv—
Pierrot —.50
Charli 2,—
Frère et sneur lï—
M. J. 2—
Mlle J. B. — pour les deux familles 5.—
Yvonne et Maurice - L—
André et Suzanne 2.—
Hélène et Germaine Z—
M. et Mme Spichiger-Stucki 5.—
Charles Liechty 2.—
H. N. — pour les deux familles 5.—
EL M. î.—
E. Q. 6. t.—
René Jeanmonod / 1.—
D. N. E. J. 6.—
s. m. 2.—
Petit Gaston 1.—
Madeleine 1 .—
Jeannette et ses frères 3.—
Marie, Berthy et Yvonne 1.50
Suzanne et son frère 1.—
Madeleine, Suzanne et Georgy, pour

les deux familles 1.50
Fabrique Zeligson frères, Patrons et

ouvriers 32.—
Personnel de la fabrique J. Steiger 32.50
Ateliers Fehr frères r 15.—
Anonyme 2.50
B. C. 5.-
R. N. î._
F. Zumstein 5.—
Une polisseuse L—
M. F. —50
J. C. -.50
C. Jorietti 5.—
Ruth et Jean 2.—
V. A. gendarme 1.—
Th. Schaer 5.-
Une famille 10.—
Henriette Sattiva 5.—
Anonyme 3.—.
Hochreutiner et Robert, second verse-

ment , 10.—
D. F. H. 5 —
H. Fd. i._
Anonyme, collecte d'atelier en faveur

des deux familles .47.—
Anonyme 3.—
G. Gœtschel 12.—
4me N° 10, garçons 8.50
F. Durafour, aiviateur ,Genève 10.—
A. B., Schaffhouse 2.—
P. Buhlmann, Schaffhouse 1.—
A. Buhlmann, Schaffhouse 1.—
G. Buhlmann, Schaffhouse —.50
M1. L. Buhlmann , Schaffhouse — .50
5me classe N,& 8 — '2 familles — 14.50
Personnel de la Cuisine populaire 22.—
6me primaire N° 1 5. 
J. Steiger 20.—
Un groupe de chemineaux, gare Ch.-

de-Fonds ' ^l.—•
Liliane Blaser 2.—
Otto Bobst, Lausanne — 2 familles — 5.—
Madame Louis Grisel-Fath 50.—
Anonyme '. o 
P. B. î"_
E. A. D. 5:_
Anonyme 5. 
Petits élèves de la Sme N° 11 \. .—.
Roger ét Blanche Robert 1 .—Louis Braunschweig ' 1.50
André et Mariette 5. 
Reutter et Cie — 2 familles — 100.—Anonyme 25. 
Robert \[ 
May '-— 2 .familles — 1 __
E- C- 5 __
Hélène et Louis 5.

__
Un groupe d'écoliers pour les or-

phelins 15.35
L'obole d'une jeune femme l._
Anonyme _ in
F. P. F. L-1
Gymnase Sme A. 17.50
Atelier Eugène Uebersax 17.—Illme année de l'Ecole supérieure de

jeunes filles 21.50
iTVif.l f- R rei n ce

Souscription k i'„ln.partial"



A vendre , dan s le plus bref délai , nn
lot de. meubles, se composant de : lits,
lavabos , commodes , secrétaires , ar-
moire? à' glace, divans , buffets de ser-
vice, taules _ coulisses et autres, chai-
ses, potagers , machines à coudre, ré-
gulateurs , glaces, tableaux , panneaux.
Tous ces articles sont neufs , de fabri-
cation garan ti e et vendus bien meilleur
marché que de l'usagé.

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

St-Pierre 14. 30(5*8

PENSION
Bonne pension bourgeoise à fr. 1.80

par jour. Pensionnaires sont demandés
rue Nutnii-ltroz i'i'l , au rez-de-chaus-
sée. 20389 Se recommande.

B ^W ¦ 1 : P_T! ° B

i B F̂* Venez visiter les Magasins rue de la Serre 65 ""̂ g î

Guérison de M. ADAM, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon. traitement à, base -"Élixir Dupayvom.
M. Georges A DAM; que représente la photogravure ci-contre, est né en 1802 à Font-

Btii-Selfie(Aulie)etliabiteavcnueda laGoutte-d'Or- Romilly-sur-Sei!ie(Aiibe).Ènmai
'1̂ ^A^W;:: '____S_iïsri " * '¦ I *911, '' se refroidit en faisant de la bicyclette et
^^^$„^_i§§& ''̂ '̂  commença ù tousser: sa 

mère crulà un simple
£§RC* '<il_B_~£___k^«__ rhume , mais comme chaque inspiration devenait

: '' -:-':;-^'̂ _^i^-̂-_S«t^^i^-':< douloureus e elle consulta im médecin qui diî t ^ -
gT^^a^ï^P^t^^^^^^g1 ;::x : nostiqu n une» pointe de croissance », a une st»

^Utt "̂ aîs* concis consultation , le même praticien déchira
^__Kr' qu'il s'asissait d' «ne bronchite et appliqua dos
fe'lSK; <_«[&-- lt» * pointesde feu Georges ADAM , malgré cela.tous-
^^

S^^^^^^^^^S^- 
< 3P& saitdep luscn plus ,presquecontlmiellemcnt ,ex-

.' '¦*'¦¦ _PHi_8K^ 'T**' ¦' pectorait ilescrachats époîset nombreux, trans-
£ S,J®t& : ¦> . , puai t  la nuit , était au-ibli , avait la fièvre, man-

v . i / quait d'apnetit et maigrissait. Sa faiblesse aug-
'è%vW%%/£ 'W& ' mentant , il dut ,lé 27juin 1911, cesser son travail
%£ht&&i' / den>enuisiei-,lespoussièrcsdebois ,d'autrepart ,
WiÈx'wif àMtâitè^ïy ' ' ' l'iiK ommodant énormément. Le 2 août 1911, .je
3SSsil_K.Ëillli_ê̂ i% -' * ' lui trouvai des lésions tuberculeuses occupant la
WwzW?W!W basodroitesous l'nisselleet la moitié supérieure
V..^''-'fe... __5______J du poumon droit en arriére. En septembre 1911,
mr.» traitement améliora l'état du matnded'une fnç^à extraordinaire, atelpointque
éelui-ci put recommencer à travailler 10 heures par jour. l.a toux et les ciachafsavaicrtt
éiiornicment diminué; In fiàvre avait.baissé , mais les transpirations nocturnes ne ces—
«èrenlnu 'nuUébut de janvier ÎB12. l.é BO mars 1012, ». ADAM était guéri. H avaitrc-
nri s 10 kilos. Il m'a permis do publier son cas afin d'être utile à ses semblables. « .1 . Docteur Eugène DUPEYROUX, -¦ ; ' ,. . 5, Squa re de Messine, 5, Paris., : g

p.-S.-_.TïHxIr Dupeyroux, à base de créosote vraiede hêtre, iode, tanin , glycéro-
uhosp hale de chaux , giierit les lésio us iuherchleuses en provoquant la formation Xt'ari-
Dioxines dans lesérum sanguin. -Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonai-
re, ganglionnaire , articulaire , larvngee, péritonéale, cutanée et osseuse. Bronchites
chroni ques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppureras ou non, Arthrites,
Tumeurs blanches. Suppurations, Plaiesde mauvaise nature , Mal de Hott , Laryngites,
K-llnclionsdevoix ,Pha"rvngites ,Lupus,Rhumatismcs;tuberculcux , Synovites. - . Le
D' Dupeyroux ,5, Sqtlare 'de Jlcssine, Paris, consulte gratuitement sur rendez-vous el
parcorrespondance. —11 envoie gratis el franco, surdemaude, ses ouvrages, dethera-
penthique et.d'hvgiène. Les produits du Dr Dupeyrouxétantl' objet de nombreuses
rontrefaçons, comme tous'les produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls
dé positaires de ces produits sont , â Genève. MM. Cartier et Jori n.ia, rue du Marché.
mt .; I-, rhr itir-rie-Fonr l^ . T .C<î P'-n^' -incicç Rê -mi f s

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 19785

LA OLÀGINE
Encaustique prima

Glace les parquets et leur donne nn
brillant insurpassable, ne dissout paa
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.

C'est le numéro d' une potion prépa-
rée par le l>r A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour(p arfoisrneme
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus ooiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 619.
En remboursement, franco fr. 2.

HPLENDOL
-CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE DE PER
En vente au magasin de Papiers peints

DELVECCHIO Frères - Jaquet-Droz 39
mm 

lnt Louise Lazzarini
Tailleuse

H 2 2 , IVuma-Dro-; 122
18902 Se recommande.

km Dames
Epilevtfe détruit tous poils disgra-

cieux du visage. Fr. 2.50 contre rem-
boursement. — Anna Gûrber , Zurich-
strasse 63. t iiiccrin' . J.H. 4115 20144

ÂatômoMïe PIC-PIC
Aulomobi la Pic-Pic 18-24 HP., car-

rosserie Torpédo 4 places, complète , avec
tous ies accessoires , jante amovible,
pneus 820-120, marchant admirablement ,
est à vendre à ries conditions très
avanta geuses , 20268

S'adresssr au Garage euttmann &
Gacon , rue ituma-Oroz 154, La Chaux-
de-fonds. , H-238I2-C

IWPRtW ERiE H1ËHQHHE j

| Ciiracléi'eH en caoutchouc
1 vulcanisé poar composer et impri-
! mer soi-même : timbres, têtes-let- 1
I très , cartes, etc., 250 lettres et chif-
I très, 2 composteurs, 1 tampon
| permanent et tube avec encre indé-
S léhile pour marquer linges. Prix
i unique fr. 2.60. Envoi contre reru-
I boursament. Prospectus franco. t
I S'adresser : J. -G. Volkart.. I
ï Stœberstrasse 8, Bàle. 19121

Ch&n_m\}Çr i

^̂ i-_!Cr̂ wl--S^^

On achète au comptant ies
Timbres suisses

anciens
tels que : Rayons. Poste locale , Orls-
post, Colombe de Bâle , etc. Les Rayons
par séries de 50, 100 et plus. 20270

Ecrire sous H-23806-C , à Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds ,

Zllhers,
Hlandollnesi

Guitares,
¥£O1OBS

Etuis pour tous genres d'instruments,
reçu un lout nouveau choix, à très
bas pris. 20148

lili.ii de lasip
Nord 39

Facilités de payement

i A vendre à prix très avantageux
moutres ««renées, tous genres, or

( argent, métal: acier , ancré et cylindre
pour Dames et Messieurs. -* Sadres-

j j er chez _vl.;Perret,' rué du Parc 79.

Il i«S ' ;&§~_ i: _ _ _^^__Î M̂' _ _̂ W "V"isite_5 nos JMag-asiras M WÊÈ< _____&*É ~J-_ ' ' _J_SPf_Il!̂ i

M i ~->-~ i »-• *--• JPoia.x* la. <S-».ifflii«- ____ . « _K j
ca ] 2,j
s L'Assortiment «les - Artides d'Hiver* est au complet = \i ,__,, _ s-
_. Spencers 8 _ I Cfetemises de dames ! Flanelle ponr blonses § |

"H Caleçons j i S Jupons en mouieton 11 Tapis de table m |
E Camisoles t _ ] Jupons en drap j J Descentes de lit s !
•1 Gliemises molleton. J 8 1 Couvertes laine unie 11 Laines à tricoter
x Chemises de garçons fj l  et Jaquard j l Portières Rideau.- " j

WM Chemises de fillettes |£j Veloutine pour blonses L etc., etc., etc. '̂ M

A vendre d'occasion : plusieurs lits
à 1 on 2 places, lavabos . Coiutia«>ie_,
canapés, tables carrées, ronfies , p lian-
tes et tto nui t , berceaux. ctiaisHx . enai -
sette à transformation , banque pour
magasin, potagers -i bois et à gaz {'ï
feux) et quant i té  d'antres objets. Tous
ces meubles seront cédés a très bas
pri x

S'adresser rue de la Balance -4, au
Sme étage. 20605

C'est chez L. DROZ
rue Numa-Droz 120. que chacun va
pour avoir des encadrements soi-
trnéw , panneau-, grinces, affi'iiu-
dissem-uts , etc. Travail garanii  Bas
prix . 20560

i lislâLÂSIES DE Lâ FËiKi
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La femme qui voudra éviter ies Maux dp g
tôte , la Migraine, les Vertiges. l«s Maux de R
reins qui accompagnent les règles, s'assuier §à
desépoques régulières, sansav'anceni t etaid , g
devra faire un usageconstantctrégulierde la jg
* JOUVENOE do l'Abbô Soury * |

De parsaconstitti tion , la femme est sujette wS E.iger co portrait ^un g:rand nombre de maladies qui nrovi* n- _ \
H nent de la mauvaise circulation dusang. Malheuràcelle qui ne M
m serapas soignée en temps utile, car les pires maux Fattenaen i. m
m Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- j|
B.lai«é, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de m
S plantes moflensives sans aucun poison. Son rôle est de rëta- K
m blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les g'm différents organes. Elle fait dis paraître et empêche, du même g
m coup, les Maladies intérieures ,' les Métrites, Fibromes, Tu- aj
Sa meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, M
m Pertes blanches, les Varices , Phlébites, Hémorroïdes , sans M
m compter , le.s Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, n
S qui en sont toujours ia conséquence. Au moment dn Retour m
M a 'â'ge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE p
m pôiir se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etouff'ements, m
î i et éviter la Mort subite ou lea acciden ts et les infirmités qui »
I î sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si E
| j longtemps. . . § . . m
S La JOUVENOE do l'Abbé Soury se trouve dans |
| S toutesles Pharmacie? . S fr. 50 la boite , 4fr. franco poste. Les p
M trois boîtes .0 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à m
m Mag. DUMONTIER , ph«™, l ,pl. Cathédrale, Rouen (France). §
m (Not if ie et Renseignements confidentiel.' grait *) * H
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Commane de Cernier '

Vente de Bois
Le Conseil communal de Cernier of

fre à vendre , |>ar> voie cie sou ini»-
nion , les bois suivants, er.oloites uans
les domaines de la Gauttreine et de*
Sagnetles :

2!) billons écorces, cubant 58 m3 30,
36 plantes entières , ecoicéea , cubanl

49 m3 7 ;
189 stères de bûches et branches sa

pin.
Pour visiter les bois, s'adresser ai

Bureau communal , qui fournira an s
amateurs la liste des lots. — Ceti s
liste sera également adressée à tonif -
ies personnes qui en feront la de
mande.

Les soumissions, sons oli cachftê ,
portant la mention «Soumission pour
bois» , devront être remises au Bureau
communal rie Cernifir. jus qu a" iniir-
<li , 2» octobre 1913. B-888-N

Cernier, le 16 octobre 1912.
20734 Conseil communal.
-MEraMMHBBMMWWB_BB8-Kft

Pour avoir des parq uets bi«»n bril-
lante et bi^n entretenus, employez
l'encaustique

En vente chez MM. A. Wlnter-
feld. WIlle-NoU; D. Hirsig ; Petit-
pierre ii C; chez Mesdames Vve da
Jean Strûbm ; Augsburger; Mll e R.
Frloker: Coopérative des Syndicats,
P.-A Bourquin , rue du Progrès 3.,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot & C», an Locle. Ue-320'. 5345

VENTE « CRÉDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY Kgggj

Ctievalje tiers
On acefloterait , contre sa pension,

dans écurie moùerne , cneval àe tiers
bien dressé pour la selle et la voilure.
Soins consciencieux.

Adresser offres nar écrit sous chiffres
II. L. 'iO'H'i, au bureau de 1'IM AR -
riA„. -0312

Fp * 4§_000
sont demandés . . pour le 11 Novembre
1913, contre hypothèque 1er rang, à
4V«%i sur immeubles situés au cen-
tre de la ville. -- S'adresser en l'Etu-
de du notaire Jui a s Beijean , rue Léo-
pal d-Robert 13-liis. 29718

Poëliep-Fumiste
Pour cause de décès . A remettre

uu l.ocle de suite ou oour époque a
convenir, entreprise «le poëlïer- fu -
miste. avec bonne clientèle. '!';•»> *peu de r«"pri«o. -0Î45

Gn atelier au rez-de-chaussée ei un
appartement rie 3 cbuinoias  avec alciV
vo dans le m?me immeuble seraient
mib à la disposition du preneur

Pour tous renseignements et traitai' ,
^ 'adresser a l'Enut . - .Iule*- .'', .tacot.
notaire , l.e l.oele.



L'Impartial 1drp.j °s":paraît en

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Autour de l'Exposition nationale
Berne, le 18 Octobre.

Jusqu 'ici, aucun signe tangible et extérieur
nie permettait de soupçonner que Berne s'ap-
prêtait avec Ha lenteur réfléchie et l'esprit mi-
nutieux d'organisation qui distinguent ses ha-
bitants, à préparer cette manifestation rare et
exceptionnelle de la vie publique qu'est une
Exposition nationale. Tout au plus, une mo-
deste plaque en émail fixée sur une porte
de la place Bubenberg, indiquait-elle aux ini-
tiés le lieu; oïl le bureau de cette vaste entreprise
avait commencé à fonctionner.

Ce n'est q . e tout dernièrement que l'Expo-
sition est sortie de sa phase administrative
pour entrer, timidement encore, dans celle des
réalisations pratiques. Dans la vaste clairière qui
s'étend du faubourg populeux de la Lànggasse
jusqu 'aux parages charmants où la ville égrène
ses dernières maisons dans la campagne, une
équipe d'ouvriers a surgi et s'est mise à dres-
ser sur les champs de blé et de pommes de
terre, une forêt de mâts qui forment comme
un prolongement des sombres et profondes
frondaisons de la forêt de Bremgarten. Entre
les grands arbres des somptueuses allées où
l'automne a peint ses rouges et ses ors, se
dresse un toit amp le et confortable à la manière
bernoise : c'est celui où viendront se loger com-
modément dans quelques semaines les services
administratifs de l'entreprise. Des terrasse-
ments etT des remblais qui entourent les piquets
destinés à profiler les constructions futures
permettent die se rendre compte, avec un peu
d'imagination, de ce que sera l'aspect des lieux
lorsqu'une éphémère cité de bois s'élèvera au
milieu des jar dins, des pièces d'eau et des
pelouses, sur les champs et les praieries où
achèvent de mûrir les derniers fruits de l'au-
tomne. 'A' -mesure que cette éventualité s'appro-
che, l'intérêt de la population bernoise, un peu
lent à s'éveiller, grandit pour cette œuvre qui
suivra de quel ques mois l'ouverture du Lœtsch-
berg et ouvrira pour la ville fédérale, qui
compte bien d'ici-là avoir recensé son cent-
millième habitant, une nouvelle ère de pros-
périté. ¦

Cet intérêt s'est' manifesté' il y a quelques
Jours, à l'occasion d'une conférence donnée par
le secrétaire de l'Exposition , M. Freudiger, qui
a présenté à son public des plans permettant de
se rendre compte des points les plus caracté-
ristiques de la ville artificielle qui pendant quel-
ques mois se dressera aux portes de la vieille
cité de pierres. Le centre de l'Exposition sera
formé par un groupe pittoresque et heureuse-
ment conçu : le grand hall pour les Festspiel, le
restaurant principal dans lequel 2200 person-
nes pourront trouver place, et le pavillon de
l'hôtellerie. A l'endroit le plus élevé de l'em-
placement se profilera , dominant le lit encaissé
de l'Aar, la silhouette charmante du village-
type « Heimatschutz » avec la flèche de son
église et le toit cossu de son auberge ; la vue
qui , de cette place, s'étend au loin sur la cam-
pagne bernoise, ses champs vallonnés, ses bou-
quets d'arbres et ses fermes opulentes rendra
plus harmonieuse encore l'impression que dé-
gagera ce coin d'exposition. Le conférencier
de l'autre soir a effleuré discrètement le pro-
blème financier que soulève cette grosse entre-
prise; on sait que la Confédération lui a al-
loué une subvention de 2,050,000 francs iet
qu 'un troisième million a été fourni par le can-
ton et la ville de Berne. Le capital de garantie
qui . à Genève, en 1896, avait été entièrement
souscrit en quelques semaines , ne se rassem-
ble pas aussi facilement à Berne, où , après
plus d'un an , il n 'est toujours pas entièrement
couvert. Les 30,000 francs qui manquent en-
core seront cependant trouvés sans trop de
difficultés.

Plusieurs personnalités, touchant de près à
quelques-uns des groupes qui seront représen-
tés, ont fait suivre la conférence de quelques
renseignements qui ont leur intérêt. C'est ainsi
que les auditeurs ont appris que le proj et d'une
rue des métiers , qui aurait permis de se ren-
dre compte du développement de tel ou tel
atelier à travers les âges, a rencontré si peu
d'écho qu 'il a été abandonné. Ce proje t sera
remplacé en une certaine mesure par l'Expo-
sition de l'industrie à domicile qui sera ins-
tallée dans le village de l'Exposition où' l'on

édifiera entre autres, un bâtiment spécial per- ,
mettant de voir les tisserands et les horlogers 1
au travail.

Un autre plan enterre est celui d'un bâtiment
d'école en activité, qui s'est heurté aux obj ec-
tions financières des communes et de l'Exposi-
tion et plus encore à l'opposition du corps en-
seignant , qui a fait preuve de peu d'enthou-
siasme à l'idée de donner des leçons pour l'a-
musement du public. .Ai

On compte fermement que toutes les cons-
tructions principales seront sous toit d'ici à ,
une année et comme l'Exposition ouvrira ses
portes en mai 1914, les exposants auront toutv
le temps de s'installer commodément. Déjà les;;
rails qui relieront l'Exposition à la gare spê- ..
ciale établie à la bifurcation des lignes de Neu-î"
châtel et Fribourg, sont posés tout le long dèt
la forêt de Bremgarten. M

Notre illustration re-
produit deux types de
soldats albanais équi-
pés pour la guerre ,
ainsi qu 'une femme al-
banaise dans son cos-
tume pittoresque des
j ours dé fête.
Les habitants de l'Al-

banie s'appellent eux-
mêmes Skipétars et
donnent à l'Albanie le
nom de Skipéria. Ils

diffèrent totalement
pour les caractères
ethniques, l'apparence
physique et la langue,
des autres races de la
Turquie d'Europe. Ils
sont aujourd'hui de
1,750,000 environ par-
tagés en deux grandes
tribus subdivisées el-
les-mêmes en petits
clans souvent en lutté
les uns avec les au-
tres. L'Albanie est sous
la domination turque
depuis la fin du XVme
siècle. Les trois villes
principales sont Jani-
na, Scutari et Djako.va.

Il.es types de la. population al]b£iîia.i!se

La mort de M. Pierre César
——— .-./.

Nous avons annoncé la mort de M1. Pierre
César, ancien curé de l'Eglise catholique chré-
tienne, survenue à là suite d'une longue ma-
ladie. Le défunt était un homme très connu
dans le Jura , particulièremerit à Saint-Imier où,
pendant près de trente ans, grâce à l'intérêt
qu'il portait à toutes les questions publique.,
philanthropiques et scolaires, il joua un rôle
très en vue.

Pierre César était instituteur à Porrentruy
quand éclata le Kulturkampf ;  il avait alors
21 ans. Il part pour Berne, où il s'inscrit à
l'Université. Pendant trois années, il suit les
cours de .a faculté de théologie catholique
nationale et fait parallèlement ses humanités.

Ses études terminées ,il est nommé curé de
Charmoille ;il y reste de 1878 à 1884. Au
printemps de 1S84 il vint se fixer à St-lmier,
qu'il ne devait plus quitter. L'Eglise catho-
lique chrétienne dont il venait d'être nommé
le directeur spirituel se débattait dans des diffi -»
ailtés financières presque insurmontables et il
eut à soutenir la lutte de ce côté-là pendant
de nombreuses années. Il triompha de tous
les obstacles, car c'était un homme d'énergie
et de bon vouloir.

Il eut de. même à vaincre des difficultés
d'un autre ordre, résultant des rapports qui
orit existé jusqu 'à ces derniers mois avec l'E-
glise catholique romaine de St-Imier. Derniè-
rement le .aime s'était fait. Une transaction
était intervenue entre les deux paroisses ri-
vales, et Pierre César eut encore la satisfac-
tion de voir édifier la nouvelle église que de-
vait occuper sùn successeur. Il prit alors sa
retraite. C'était au mois de juin écoulé. Il n'en
devait, hélas ! pas jouir bien longtemps.

Subitement, il y a deux mois, une mala-
die qui ne pardonne pas et se déclarait dans
plusieurs viscères à la fois, le jetait sur un
lit de douleurs. La mort est venue le délivrer
de ses souffrances jeudi matin, un peu avant
9 heures.

Pendant 25 ans. Pierre César fut secrétaire
des écoles primaires de St-Imier, à la prospé-
rité desquelles, il a ;ériormément contribué. Com-
me tel , ïl s'occupait avec dévouement d'œu-
vres diverses. L'assistance publiqu e le compta
parmi ses meilleurs conseillers. Quantité de
sociétés avaient recours à ses bons offices,
qu'il ne refusait jamais.

Cette activité, cependant, ne lui suffisait pas.
Pierre César, de bonne heure, s'était voué aux
lettres et il a^pùblié une vingtaine de romans.
On lui doit aussi des travaux historiques sur
le Jura , des bibliographies précieuses, des bro-
chures pédagogiques, dont l'une obtint un se-
cond prixl à Paris, une autre un premier prix
à Londres. Comme journaliste, il a collaboré
à plusieurs journaux suisses ou 'étrangers.

Pierre César sera inhumé demain dimanche ,
à St-Imier.

La fin trapu, de l'aviateur Blanc
La fatalité semble poursuivre les aviateurs

suisses. Alaurice Blanc, que beaucoup de Lau-
sannois connaissaient, s'est tué jeudi , à Mour-
melon, deux jours après son compatriote Co-
bioni, et il y a -eu un an le 14 octobre que l'a-
viateur Schmitt a trouvé la mort au meeting de
Berne.

Blanc évoluait à 350 mètres au-dessus du
Camp de Châlons. Son appareil paraissait lui
donner toute satisfaction , lorsque, tout à coup,
se rompirent les haubans de l'une des ailes.
La chute fut foudroyante. L'appareil et l'a-
viateur s'écrasèrent sur le sol.

M. Maurice Blanc était ori ginaire de Lau-
sanne, où il avait été élevé et où il avait
été aide-préparateur au Musée géologique.

Bien doué physiquement, il avait pris part
à des courses et concours de bicyclettes, mo-
tocyclettes, escrime, ski, natation. Il avait fait
à .'Ecole d'aviation de Mourmelon son appren-
tissage d'aviateur, et conquis le brevet de pi-
lote dé l'Aéro-Club de France. Il était chef
pilote de la maison Antoinett e, spécialement
attaché à la personne de M. Levasseur pour
les essais de nouveaux appareils. Au cours de
répétition de 1910, il était attaché : comme moto-
cycliste militaire à l'état-major du colonel Ed.
de Meuron, commandant de la 2e brigade d'in-
fanterie.

Il avait fait au mois de février 1912 des vols
d'entraînement à Dubendorf , et volé jusqu 'à
Zurich, avec un grand appareil Antoinette, mo-
dèle militaire, à deux places, moteur de 60
chevaux.

Les circonstances dans lesquelles Maurice
Blanc a trouvé la mort ne sont pas établies
d'une façon précise. Jeudi, dans l'après-midi,
au camp de Châlons, il expérimentait un mono-
plan destiné à l'armée, quand, à 3 h. 15 on
vit l'appareil tomber brusquement d'une hau-
teur de 300 mètres. L'infortuné pilote a été
tué sur le coup. On l'a relevé horriblement
mutilé au milieu des débris de bois et de fer.

•A côté de ses travaux mécaniques, Maurice
Blanc s'occupait avec passion d'apiculture. Il
possédait déjà un certain matériel , et son rêve
était, paraît-il, de se retirer un jour à la cam-
pagne et d'y vivre en parfait rural.

Ces espérances sont définitivement brisées.
Il ne nous reste qu 'à déplorer cette mort, et
à exprimer notre profonde sympathie à la
famille affligée.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — HieT a èû 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. M1. Grutter, architecte, délégué de la
ville de Thoune, a été nommé président. M.
,Weck, banquier, de Fribourg, vice-président et
trésorier, et M1. Meyer, ingénieur," de Spitz,
auteur du projet, secrétaire.

BERNE. — La Confédération enverra pro-
bablement dans les Balkans, sur "le théâtre des
hostilités, des missions militaires. Le Dépar-
tement politique a demandé aux parties belligé-
rantes l'autorisation d'envoyer ces missions,
qui seraient attribuées avant tout à l'armée
turque et à l'armée bulgare.

ZURICH. — Les ouvriers de la fabri que
d'Oerlikon ont organisé une collecte en faveur
de quelques camarades tombés dans la gêne
par la malchance ou par la maladie. Ils réuni-
rent ainsi une somme de six cents cinquante
francs qui fut intégralement versée aux mal-
heureux.

BERNE. — La maison Grosch et Greiff _
loué le parterre de l'hôtel Schmieden pour y
installer . un bazar. Location 75.000 francs par
année.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat publie un-
ordonnance interdisant aux enfants qui n'ont
pas dépassé l'âge de 15 ans d'assister aux
représentations cinématographiques, même s'ils
sont accompagnés de leurs parents. Font ex-
ception , les représentations pour enfants ou)
représentations de .amilles.

AARAU. — D'une îamiile Stocker, à Abtwil,
deux fils sont Bénédictins , trois filles sont reli-
gieuses et ia quatrième vient de pr endre le voile
à Sarnen. C'est très bien , remarque un journal
c?e la contrée , il n 'est pas nécessaire qu'on se
marie tous ! Voilà un confrère qui sent diable-
ment son Schopenhauer !

AARAU. — A Mûri , un ouvrier nommé
Frey, qui travaillait dans une cave, a été à moitié
asphyxié par les gaz produits par le vin nou-
veau . Ses compagnons trouvèrent le malheureux
presque mourant. On espère cependant pou-
voir le sauvei .

iWINTERTHOUR. — La direction des tram-
ways de Winterthour* a ordonné à son person-
nel de refuser l'entrée des tramways à toute
personne du sexe féminin dont les épingles
du chapeau ne seraient pas proté gées par une
gaîne.

Dans les Cantons
Des essais aa Lœtschberg.

BERNE. — On a fait récemment des essais
avec les moteurs électriques de 1250 HP, des-
tinés aux locomotives du Lœtschberg. Les ré-
sultats obtenus sont très favorables ; il y aura
deux moteurs pour chaque locomotive, dont la
force serait de 2500 HP.

Tous les travau x du Lœtschberg avancent
rapidement ; la construction des deux rampes
d'accès au grand tunnel est déjà si avancée
qu'on peut prévoir qu'à la fin de l'année il
ne restera plus que des travau x de parachè-
vement à exécuter. On «spère toujours que la
li gne pourra être ouverte à l'exploitation au
commc'ncement de mai. L'instabilité du temps a
cependant beaucoup entravé les travaux.

A la suite de la fusion de la Compagnie du
chemin de fer du lac de Thoune avec "celle
du Lœtschberg, M'. Kunz, directeur de la pre-
mière, assumera la direction de la compagnie
fusionnée. Il y aura ' fusion des deux adminis-
trations ; celle-ci s'effectuera dans le courant
de 1913.
Le « schatz » de la sommelière.

ZURICH. — Ayant pas mal roulé et en
maille à partir vingt-trois fois avec les tribu-
naux, le sieur Léopold Hager, Autrichien, était
venu se fixer à Zurich. Il y fit la connaissance
à la Louisenstrasse, d'une sommelière char-
mante dont il sut capter les bonnes grâces.
Chaque fois que la patronne de l'établissement
était absente, M. Hager s'installait dans la
salle réservée aux clients de distinction , où son
amie la sommelière lui servait avec amour
d'excellents soupers.

M. Hager menait ainsi une vraie vie de coq
en pâte qui se serait prolongée indéfiniment
si le souvenir de ses anciens exploits ne l'avait
tourmenté. Un j our, il n'y tint plus et profita
d'une absence momentanée de son amie pour
dérober dans un tiroir deux montres, une al-
liance et une seconde bague.

Lorsque la tenancière s'aperçut' du vol.. elle
soupçonna immédiatement le « schatz » de la
sommelière et le fit arrêter.
Pour éviter un breack .

Un accident qui aurait pu avoir des suites
très graves s'est produit mercredi soir dans le
voisinage de l'usine à gaz de Schlieren. Une
automobile suivait à bonne allure la grand'rou-
te, lorsqu 'un breack déboucha d'une rue trans-
versale. Les deux véhicules se trouvant face à
face, une collision terrible se serait produite si
le chauffeur n'avait eu la présence d'esprit de
donner un brusque coup de volant de côté et
de lancer sa machine dans un pré. Malheu-
reusement l'une des roues butta et l'automobile
fit panache, proj etant sur le sol les voyageurs
qu 'elle contenait. Ceux-ci furent tous plus ou
moins sérieusement blessés, mais le plus gra-
vement atteint fut le chauffeur lui-même, qui
fut immédiatement transporté à l'hôpital.
Les vétérans de Naples.

UNTERWALD. — Le nombre des vétérans
qui ont servi dans les régiments suisses de Na-
ples va sans cesse en diminuant. Presque tous
les officier s , en particulier , sont morts. Le can-
ton d'Unterwald , pour sa part , n'en compte plus
que deux. L'un , M. Ettner , vit à Sarnen. L'au-
tre , M. Aloïs Traxler , domicilié à Kerns, est un
vieillard de quatre-vingt-douze ans , encore
très vert. Il aime à raconter ses souvenirs .de
Naples et sa mémoire , sur ce point spécial, est
restée très vive et fidèle. Comme beaucoup
d'autres officier s des régiments suisses, Trax-
ler était marié. Il reçoit chaque année encore
la pension de huit cents francs qui lui revient.
En 1857. il allait monter en grade et mériter
ainsi une pension plus forte , lorsque les régi-
ments suisses furent licenciés. C'est alors qu 'il
rentra au pays.

M. Traxler a fait encore la campagne du
Sonderbund en qualité de lieutenant. Deux de
ses fils ont fait leur service comme officiers
dans le bataillon 47 de l'armée fédérale.

— SAMEDI 19 OCTOBRE 1912 —
Musique de la Crolx-Bloue. — Répétition générale à
.'/s h. précises , à la Croiy-Bleue.

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/t h.
Musique La Lyre. — Répétition à S1/, h.
Société d'aviculture « ORi.lS». — Séance à 8»'t h. au

local (Brasserie du Cardinal 1" étage).
Tourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusamrnenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Pharmacie d'oftice. — Dimanche 20 Octobre :
Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert 13 bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du sotr.

O0P Service d'office de nuit. — Du 21 au 26 Octobre :
Pharmacies Abeille et Béguin.

BSV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold ISobert 7-, ouverte jusqu'à midi.



Chroni que ngi._Mt.lols -
Incendie à La Cliaux-du-Milieu.

Hier matin , aux environs de deux heures, le
feu a complètement réduit en cendres la fer-
me de l'hoirie François Février, qu 'exploitait
actuellement un des fils.

Le feu a pris naissance dans la .grange
causé, croit-on, par un court-circuit; toute la
quantité de fourrage et de blé qu'elle conte-
nait, pour la garde de vingt-deux têtes de
bétail , ainsi que le matériel agricole ont été
la proie des flammes ; vingt .vaches et génis-
ses et le cheval ont été sauvés, tandis qu 'une
génisse et trois porcs sont restes dans la four-
naise. Les habitants ont eu de la peine à se
sauver.
Tant va la cruche à l'eau.

On sait que des poursuites ont été exercées
depuis quelques semaines contre le distillateur
Goulu, ck Neuchâtel , convaincu de manipula-
tions prohibées d'absinthe ; 1100 litres de cette
liqueur, transportées par M. Goulu à Yverdon ,
avaient été séquestrés.

La Sûreté de Neuchâtel, ayant acquis la
persuasion que M. Goulu continuait sa distilla-
tion clandestine, organisa une active surveil-
lance et vient de surprendre le distillateur en
flagrant délit.

La loi prévoyant, en cas de récidive dans
ce domaine, l'emprisonnement immédiat du cou-
pable, M. Goulu a été incarcéré.
Prenez garde aux enfants.

Dans l'après-midi d'hier, le petit Julien Blanc,
âgé de 7 ans, dont les parents habitent Saint-
Biaise, «iyatit pris place sur un char de ven-
dange, voulut en descendre, entre Serrières
et Neuchâtel ; â ce moment arrivait une auto,
pilotée par M. Hammer, de Bienne, qui tam-
ponna violemment le bambin . Quelques rrîè-
tres plus loin l'auto s'arrêtait et ses occupants
purent constater avec soulagement que leur
petite victime n'était pas grièvement atteinte.

Les automobilistes prirent le blessé dans
leur voiture et le conduisirent à l'Hôpital des
Enfants , à Neuchâtel, où l'on déclara que son
état est aussi satisfaisant que possible.
Le départ de M. Lucien Kuster.

On apprend la démission, pour le 31 dé-
cembre prochain , de M. Lucien Kuster, ins-
pecteur cantonal des contributions. M. Kus-
ter quittera notre canton pour entrer dans une
importante entreprise suisse en société.

Cette démission est certainement regrettable.
Pendant douze ans, M. Kuster s'est toujours
acquitté de sa tâche difficile et délicate avec
tact et fermeté et à l'entière .satisfaction, thii
département cantonal des finances.
L'oncle d'Amérique.

Un ancien habitant des Bayards, M'. Stocken-
buhl-Piaget, récemment décédé à Kimkemhall
dans le Texas, s'est souvenu, dans ses dis-
positions testamentaires, de la commune des
Bayards, o<ù îl avait fait, il y a quarante-neuf
ans, son apprentissage d'horlogerie ét où il
s'était marié. Il lègue une partie de sa for-
tune, environ 125,000 francs, au "fonds des
ressortissants ; 10,000 francs, à l'hospice des
vieillards des Bayards et une même somme
à l'asile du travail.

La Chaux- de-f onds
Les sympathies pour la famille de Cobioni.

Encore et de toutes parts, affluent les offres
de collaborer de différentes façons aux sous-
criptions ouvertes en faveur de la veuve et des
enfants du malheureux aviateur jurassien.

Ainsi Taddéoli qui , à son grand regret, n'a
pu assister aux obsèques des victimes annonce
que demain , dimanche, il volera à Fleurier, et
qu 'une partie de la recette est destinée à la
veuve de Cobioni, qui fut l'un de ses meilleurs
camarades.

Nous avons annoncé , d'autre parti qu'un co-
mité restreint a pris l'initiative de confection-
ner un j oli médaillon représentant l'aviateur
dans son appareil. D'une élégante venue, encer-
clé d'un fin liseré doré, ce médaillon , qui sera
vendu 75 centimes, représente les traits de Co-
bioni prêt à prendre son essor. Son expressive
figure se détache sur le ciel clair. La vente
dc ce médaillon , dont tout le bénéfice est destiné
à la veuve et aux enfants de Cobioni, se fera
dans un très grand nombre de dépôts de la
ville.

Enfin , parmi les cartes postales vendues au
profi t des victimes, signalons tout spécialement
celle de M. Armand Werner , photographe, carte
qui donne une reproduction étonnante de net-
teté, de l' enterrement si impressionnant de jeu -
di après midi. Cette carte, d'une exécution ir-
réprochable, sera vendue exclusivement au
profit de Mme Cobioni et de ses enfants. M.
Werner abandonne le produit total de la vente
à l'intention précitée.
Il faut se battre pour en avoir.

Un de nos abonnés nous écrit:
J'ai recours à l'hospitalité de vos colonnes

au sujet de la location du théâtre. Tous les
habitués savent , en effet , combien il est mal-
aisé d'aller chercher un billet lorsqu'une pièce
de quelque retentissement tient l'affiche.

Vendredi , par exemple, pour « La Veuve
joyeuse », la cohue était à son apogée, il ne
fallait pas moins d'une demi-heure pour arri-
ver au guichet et les coups de coudes de droite
et de gauche n'étaient guère épargnés. Une
fois son billet en poche la sortie était pour
ainsi dire impossible sans susciter des récri-
minations de tous côtés, en un mot, les cors
aux pieds en ont vu de cruelles.

Ne serait-il donc pas possible à l'Administra-
tion du théâtre, lorsqu'elle prévoit une affluence
aussi considérable que vendredi, d'aménager
la location au guichet du théâtre même, en
installant un jeu de barrières pour faciliter l'ap-
proche sans encombre du guichet et faciliter
par là même aussi la distribution des billets
et la circulation. De cette manière, peut-être,
serait-il possible d'obtenir son billet sans être
tout meurtri et je crois que de son côté ML
Veuve préférerait cela' à la pression subie cette
fois-ci.

Vous remerciant Monsieur le Rédacteur de
bien vouloir insérer ces lignes, je vous pré-
sente mes civilités distinguées. •

Un de vos abonnés.
Note de la Rédaction. — Notre correspon-

dant a certainement raison. Nous croyons sa-
voir, d'ailleurs, que le Conseil d'administra-
tion du théâtre se préoccupe de cette situa-
tion fâcheuse et qu'il étudie les moyens d'y
porter remède sans délai.
Les fraudeurs de lait.

Le Tribunal de police, siégeant ce matin,
sous la présidence de M. Félix Jeanneret Dr,
a condamné :

Madame Marie Hirschy. domiciliée à la Ra-
cine, commune des Planchettes, à 200 francs
d'amende et aux frais, pour avoir livré du lait
additionné d'eau dans une proportion d'envi-
ron 18 pour cent.

Monsieur Louis Jeannet, domicilié à la
Grébille , commune des Planchettes, à fr. 100
d'amende et aux frais, pour avoir livré du lait
écrémé dans une proportion d'environ 17 pour
cent. Le prénommé avait déj à été condamné
antérieurement une première fois à 15 francs
d'amende, une seconde fois à 40 francs d'a-
mende, pour délits analogues.

(Bommuniqu&s
La rédaction déollne loi toute responsabilité

POUR LES ORPHELINS. — Le choral Mu-
rat, dans un généreux élan, donnera lundi soir,
au Théâtre, un concert au bénéfice des trois
orphelins de l'aviation. Le prix des places est
à la portée de toutes les bourses. Consultez le
programme aux annonces. Le double-quatuor
de la «Pensée» prêtera son concours.

PARC DES SPORTS. — Pour rappel, aux
intéressés, les trois rencontres de football de-
main , au Parc des Sports. A 1 heure, Boujean
I contre Chaux-de-Fonds IV. A 2 heures et de-
mie Bâle I-Chaux-de-Fonds I et à 4 heures So-
leure I-Chaux-de-Fonds IL

CERCLE TESSINOIS. — Pour passer une
agréable soirée, rendez-vous, samedi, dimanche
ou lundi au Cercle Tessinois. rue Fritz-Cour-
voisier 22. Distractions de toutes espèces, agré-
mentées par de jolis concerts par l'« Harmonie
tessinoise » et l'orchestre « Stella ».

JEUNESSE CATHOLIQUE. — N'oublions
pas que demain aura lieu la seconde représen-
tation dramatique , au n° 26 de la rue du Tem-
ple allemand. _

CHORAL MURAT. — Le choral Murât don-
nera demain, au Locle, un concert spirituel à
l'Eglise catholique romaine, au bénéfice de
celle-ci.

L'ABEILLE. — Il est rappelé aux membres
de la société de gymnastique l'« Abeille » l'as-
semblée générale extraordinaire de ce soir.
Ordre du j our très important.

METROPOLE. — Samedi et j ours suivants,
la renommée troupe Sœurs Zélio et Ernest Ca-
pucci, l'homme rossignol se fera entendre dans
un répertoire nouveau et choisi.

THEATRALE FLORIA. — Un dernier rap-
pel pour la représentation au Stand, ce soir, en
faveur des familles Bippert et Cobioni.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi,
concert par la famille Siegenthaler, les jodleurs
renommés.

§épê ches du 19 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain•
Plaie probable avec temps frais

CONSTANTINOPLE. — La presse turque
publie des articles enthousiastes, dans lesquels
elle exprime la satisfaction générale causée
par la déclaration de guerre et approuve la
décision du gouvernement.

On annonce officiellement que les combats
à la frontière serbe près de Prepolatz, dans
la région de Prichtina, continuent depuis deux
jours. Les Albanais de Lap font de furieuses
attaques contre les Serbes, qui n'osent pas
avancer. A la frontière bulgare, les combats
continuent près de Orkaui-Bachali sans résul-
tat, les adversaires conservant leurs positions
respectives. Une dépêche d'Uskuk signale un
engagement à Zagozatz. A la frontière serbe,
les Turcs ont fait prisonniers un officier et
80 soldats.

Les vapeurs emmenant MM. Oryparis, Sara-
fof et Nenadovitch sont partis.

BELGRADE. — Les forces serbes ont déjà
passé la frontière. Le premier corps, cqmmandé
par le prince Alexis et le général Bojnich, a
occupé Zibevitch. Le troisième corps, sous le
commandement du général Jankovitch, est en-
tré sur le territoire turc près de Tuplovatz et
s'est emparé du fort de Podojevo, pendant que
le quatrième corps, sous les ordres du général
Ghuvkovitz, a c.ccupé les blockhaus de Tres-
ka et de Ravanajena.

Les Turcs se sont retirés et les Serbes ont
déjà avancé de près de dix railles sur le ter-

ritoire turc. La deuxième armée serbe coopère
avec les forces bulgares. Les armées serbes
avaient déjà reçu l'ordre d'avancer dans la
nuit de mercredi.

C'est dans le but de tromper les Albanais
qu'on a annoncé que le chef albanais Issa Bo-
letinatz avait attaqué les Serbes ; il se serait au
contraire joint à eux avec dix mille de ses
partisans.

ATHENES. — On annonce que suivant des
informations de source digne de foi, des mé-
decins militaires turcs auraient quitté Constan-
tinople pour se rendre à Janina, emportan t des
microbes de typhus , de choléra et de peste,
avec les appareils nécessaires pour leur cul-
ture.

Le gouvernement aurait ordonné aux com-
mandants de corps d'armée et aux administra-
tions provinciales d'e prendre les précautions
nécessaires.

BELGRADE. — Les opérations actives ne
commenceront suivant toute probabilité qu 'au-
j ourd'hui.

Le prince héritier est parti de Nich; il a ga-
gné immédiatement la frontière pour prendre
le commandement de l'armée qui lui est con-
fié.

Il est inexact que l'état de siège ait été pro-
clamé en Serbie, la constitution ne le pré-
voyant pas.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Le tribunal des divorces, à la

requête de la princesse Jeanne-Marie-Louise
de Bourbon , a déclaré nul , pour défaut de pré-
sence de l'officier d'état-civil et de publicité ,
son mariage célébré dans une église protes-
tante de Londres avec le prince Charles-Al-
bert-Georges-César de Bourbon. Le prince Phi-
lippe de Bourbon-Bragance s'était fait repré-
senter aux débats pour déclarer que le défen-
dant s'arrogeait un titre qui ne lui appartenait
pas.

COME. — Hier le bruit s'est répandu dans la
ville d'un incident de frontière près de San Jo-
rio. où une sentinelle suisse aurait tiré sur un
ouvrier italien. D'après les informations prises
sur les lieux, l'affaire se réduit à peu de chose.
L'Italien avait franchi la frontière par erreur et
le garde suisse avait déchargé son revolver en
l'air.

CHICAGO. — Le boxeur nègre Jack Johnson
champion du monde des poids lourds, qui , com-
me on le sait, avait monté un public-house, a
été arrêté pour avoir séduit la caissière de
son établissement, une j eune fille de dix-neuf
ans.

QUEENSTOWN. — Les sauveteurs ont pé-
nétré dans la galerie à 380 mètres de profon-
deur dans la mine North-Lyell. Ils ont trouvé
des cadavres qui gisaient à terre dans toutes
les attitudes et dont les visages exprimaient la
terreur et d'infinies souffrances; ils ont décou-
vert j usqu'ici 42 cadavres et se sont occupés
de les remonter à la surface.

La guerre dans les Balkans

I Contre la vieillesse {
| Hématogène É Dr Hommel
U ATTENTION ! E-iîRZ expressément fH le nom Dr. Hommel 1950! f
lB__B-_flH__M_B___«_aB_--------B-BB

pour fa veuve et les enfants de l'aviateur Cobioni
Total des listes précédentes 5010.55

Collecte de MM. Paul Jolivet et An-
dré Sauer : De 43 souscripteurs anony-
mes 111.— ; C. N. C. 5; S. Brunsch-
wyler 5; Enfants Debrot fils 2; L. D.
2; C. P. 1 ; E. Dursteler 2; S. Blum 1 ;
A. W. 1 ; M. G. F. 250; Oretl.-Ha.cker
3; Charli Ha.cker2; Adôlphli Haecker
1 ; C. B. L. 2 ; Suzanne et Maurice 2 ;
F. Weber 1; O. S. 1. Total 144.50

Versé à notre bureau :
Edmond et Edmée 1.—
L. M. D. —.50
Professeurs et 'élèves de lr" et 2racs

années de l'Ecole supérieure de
commerce, 2 familles 80.—

B. Z., deux familles 5.—
F. D. L., deux familles 2.—
A. Montandon « 2.—
E. U. 1—
2me souscription Hochreutiner et Robert 10.—
L. F. H. 5.—
Anonyme 1.—
Ecole supérieure de Jeunes filles, l re

année B, deux familles 15.—
J. B. 2.—
Antoinette et Marguerite 2.50
Albert-Tissot 2.—
Une famille 3.—
Anonyme 5.—
Personnel et Atelier D. Braunschweig

et Ch. Spichiger 23.50
Patron et personnel Fabrique Junod

frères — deux familles 60.—
C. Sandoz —.50
Du petit Henri et du petit Rémy —.20
A. V. Neuveville 2.—
Personnel de la fabrique Movado —

deux familles 80.—
Bouby et Colette 2.—
Mes M. 3.—
Patron et personnel de la Fabrique de

boîtes or Favre et Perret — deux
familles 110.—

F. Comtesse 2.—
Willy et Hélène 1—
Orisel , méc. — deux familles 5.—
Q. H. - 5—
Mme Piquerez 2.—
W. 5.—
Fritz 1.—
Personnel des Services industriels 102.50
Marguerite et Edgar — 2 familles 4.—
Angélo Baroni 1.—
L. P. —50
L. C. —.50
Atelier C.-A. Martin-Montandon 12.—
Bureaux et Ouvriers de la Fabrique

Electa — deux familles 150.—
J. B. « 1—
J. P, D., Geneveys-sur-Coffrane 2.—
Familles Dasen et Steudler — deux fa-

milles 5 —
G. R. 10—
Direction et personnel de la Fabrique

Juvenia — deux familles 60.—
Gabriel 2.—
Personnel de la maison Brann 7.50
J. Bex et Cie 5.—
Patron et employés du Bureau techni-

que Schœchlin 25.—
Anonyme — deux familles 1.—
Delachaux , drog. 10.—
M. et Mme Paul Boillat 2.—
T. P. (timbres-poste) — deux familles 1.50
Personnel de la maison N. Half et Cie

— ¦ deux familles 30.50
N. Half et Cie — deux familles 30.—
Mme A. Nordmann — deux familles 30.—
Anonyme 2.—
J. B. B. L—
Sme No. 8, filles 7.50
A. E. G. 2.—
Rémy et Joseph 3.—
G.and'maman L—
Anon)'me 10.—
Employés et ouvriers de la maison J.

Bonnet , pour les deux familles 75.—
Patrons et personnel de la Manufacture
des montres Rythmos 32.—
Mme Vve Henriette Meyer 5.—
Mme Vve Louis Blum 5.—
Anonyme (pour l'orphelin Bippert) 1.—
Willy L—
A. D. 5.—
Ruth J. et Elisabeth 'B. t.—
(Gabrielle et Madeleine B. 1.—
Famille C. A. V. 5.—
F. V. 3.-
Enfants Salvisberg 2.—
Hansi et Louise 1.—
Direction et personnel de la S. A.

Vve Ch. Léon Schmid et Cie 200.—
Le petit Otto —.10
A. H. et F., pour les deux familles 50.—
Anonym e 10.—
L D. H., pour les deux familles 2.—
î .  G. L50
1. F. J. 3.-
Anonyme , St-Imier 5.—
Madeleine L—
A. et E. Cellier 5.—
Anonyme L50
Paul " Grandjean 2.—
Elèves de la 4me G. N° 3 5.30
6me N0 5, Charrière 4.—
3me N° 1 filles, Charrière 8.50
Sme N" 2 filles , Charrière 7.—
G. et H., fonctionna ires poétaux 3.—
Anonyme !•—
A. C. L—
S. T. . ...__ -_

Total Fr. 6563.65

Souscription de l'Jmpartial"

imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Pour l'album de la ménagère.
Dn peuple l'aliment aimé par excellence ,
Les Pota ges Maggi font des admirateu rs

| De tous les connaisseurs , q ui , avec assurance.
Déclarent hautement que ce sont les meilleur s.

Ue-Mi 20i_t

Après ta Maiadie
Notre petit , âgé àe 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, sî en vogue. Nous avons
bientôt appris â estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchâtel, le 5 septembre 191 1, Eclate 41.

Il est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goût du travail.

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr. 50 et S fr. dans toutes les ntiarmuerès.



Les PETITES ANNONCE S sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L 'IM PARTIAL.

CONCOURS DE BETAIL
LA sCHAUX-DE-FONDS

de la variété noire et blanche
¦; ; _ i j  "i i—:— ;  m: ¦ ¦'

Le concours 'de bétail de cette année, pour
le district de la Ghaux-de-Fonds, de la variété
noire et blanche, a eu lieu le jeudi 3 octobre.
Voici Va liste des prix délivrés :

iTAUREAUX
Ire classe

1. Liechti Edouard, (Valanvron 82
2. Challandes Albert, Crosettes , 30

MACHES
I" classe

1. Racine Ali, Bulles 87,
2. [Dubois Lucien, Eplatures 86
3. iRohrbach Auguste, «Valanvron '86
4. Dubois Lucien, Eplatures 85
5. iReichenbach Ami, IBoinod 85
6. Gerber Ulysse, Joux-Perret 85|
7. Sauser 'Adolphe, Crêt-du-Locle r;85
8. Sauser Adolphe, Crêt-de-LOcle 85
9. Challandes Albert, Crosettes '85

10. iRohrbach Fritz, Valanvron 84
11. îRolirbach Fritz, Valanvron 84
12. iRohrbach Fritz, Valanvorn 84
13. Rohrbach Auguste, Valanvron 84
14. IBoss Christian .Crêt-du-Locle 84
15. Boss Christian, Crêt-du-Locle 'S .
16. Kohler Eugène, Crosettes 83
17. Gerber .Ulysse, Joux-Perret 82
18. Stauffer 'Jules, Crêt-du-Locle 82
19. iRohrbach Auguste, (Valanvron 80

W A C H E S  *II010 classe
1. Siauser 'Adolphe, Crêt-du-Locle 78
2. Kohler Eugène, Crosettes 78
3. Stauffer Jules, Crêt-du-UocIe 78
4. IRohrbach Auguste, Valanvron 77
5. Rohrbach Auguste, Valanvron .'77
6. Rohrbach Fritz, Valanvron 76
7. Rohrbach Fritz, (Valanvron ' 74
8. Rohrbach Auguste, Valanvron 74
9. Challandes Albert, Crosettes "74

10. IBoss Christian, Crêt-du-Locle 7 _
lî. Sauser Adolphe, Crêt-du-Locle 73
12. Rohrbach Fritz', Valanvron 72
13. Rohrbach Auguste, Valanvron 72
14. Rohrbach Auguste, Valanvron 72
15. Challandes Albert, Crosettes 70

G E N I S S E S. <g. x
Ve classe w

1. pilet Jean, Chaux-de-Fonds 86
2. Pilet Jean , Chaux-de-Fonds 85
3. Liechti Edouard, (Valanvron 815.
4. Gagnebin Charles, Bas-Monsieur '85
5. Gerber Ulysse, Joux-Perret ^5;
6. Rohrbach Auguste, Valanvron 84
7. Kohler Eugène, Crosettes "84;
8. Rohrbach Fritz, Valanvron 83
9. Challandes Albert, Crosettes *S3

10. Kohler Eugène, Crosettes 82
11. Rohrbach Fritz, Valanvron 80
12. Rohrbach Auguste, Valanvron 80
13. iRohrbach Auguste, Valanvron 80 \

G EN I S S E S  ; "
lime classe

1. Boss Christian, Crêt-du-Locle ¦ 78|
2. Rohrbach Fritz, Valanvron 77,
3. iDubois Lucien, Eplatures 75
4. îBoss Christian, Crêt-du-Locle 75
5. Kohler Eugène, "Crosettes 7.4»

Les vertus des plantes
VARIETE

Le céleri
Le céleri est une ombellifère très commune

dont on cultive deux variétés, dans tous les
j ardins: le céleri commun et le céleri rave.

Le céleri est un excellent légume que l'on
peut manger en tranches, après l'avoir fait
cuire à très grande eau ; au jus, après l'avoir fait
cuire autour d'une volaille; en salade, soit seul
soit avec d'autres espèces de salades.

Une feuille de céleri, j etée dans le pot-au-feu ,
lui communique une saveur agréable.

Le céleri n'est pas seulement précieux au
point de vue culinaire , la médecine domestique
utilise les propriétés stimulantes, diurétiques
et apéritives de cette plante pour combattre
l'hydropisie, la goutte, les rhumatismes, la j au-
nisse, les maladies scrofuleuses, les débilité
de l'estomac, les coliques néphrétiques. On le
prend en décoction de 25 à 40 grammes de
feuilles par litre d'eau.

Cette première tisane mélangée à du lait
frais guérit l'extinction de voix. les affections
catarrhales, l'asthme, la toux.

Le suc exprimé du céleri employé en garga-
rismes est souverain contre les uïcératïons
de la gorge. On l'emploie en lotions et en com-
presses pour la guérison des plaies et des ul-
cères. A la dose de 200 grammes par jour pris
en plusieurs fois, il guérit les fièvres paludéen-
nes.

L'infusion des semences de céleri est exci-
tante, tonique et stomachique; on en usé dans
les céphalagies, névroses, débilités générales.

Les feuilles de céleri écrasées, mêlées à du
sel et du .vinaigre guérissent très promptement
la gale.

La racine de céleri employée en infusion ou
en décoction , fraîche ou sèche, possède d'ad-
mirables propriétés fébrifuges, expectorantes,
résolutives et diurétiques.

Importante fabrique de bracelets pour montres, à
Pforzheim, p. p ^gg

cherche représentant
bien introduit auprès des fabriques d'horlogerie.

S'adresser sous chiffres F. V. 4186, à Rudolf Mosse,
Pforzhei-u. 20673

L' IMPARTIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtel
Le Locle
Bienne

St-Imier
ainsi que dans Mes Bibliothèques des

Gares. 

Solutions Ses questions clu numéro 1.
Enigme :, Gendarme
Métagramme : Cou, Mou, Pou, Sou '*> !
Casse-tête : André, Sophie.
Logogriphe : Châle, Chalet
Mots carrés : •

P A C O T
A D E L E
L E G A T
O L A C E '
iT E T E R

20 personnes ont répondu juste à toutes les
questions. Ont droit aux primes ensuite dit ti-
rage au sort :

100 cartes de visite : M. W. Berthoud, La
Chaux-de-Fonds.

Un volume : Mlle Simone Buttiker, Saint-
Imier. , ., . '../.. A* 

y A !

Problèmes numéro 2
Enigme

Dans le lit 'des petits enfants
Le beau matelas j e remplace.
Dans les foires et sur la place
'Je fais rire petits et grands

Métagramme
Avec un B j e délasse le corps
Avec un G j e fais plaisir
Avec un M j e suis une partie du corps
Avec un P. j e suis un aliment

Casse-tête
a a ë e g h 1 m n o s t

(un prénom masculin et un féminin)
Logogriphe

Avec cinq pieds j e fais perdre beaucoup au j eu
Avec six pieds ie suis urie provocation en duel

Mots carrés
ï Capitale
2 Partie d'un examen
3 Est marié
4 Prophète connu

Les réponses doivent parvenir à
Rédaction de l'«Impartial

(Passe-temps du diman che)
La Chaux-de-Fonds

le plus ïard mardi soir 22 octobre.
Deux primes à tirer au sort : . y i,

1. Un écritoire 2. Un encrier de poche ;

fe passe-temps Ou dimanche

Dans son assemblée du 4 octobre, la Société
d'Education physique, a constitué son comité
pour l'exercice 1912—1913 comme suit : Pré-
sident , M. Albert Pingeon. Parc 54; Vice-pré-
sident , M. Paul Schottlin; Caissier, M. Gaston
Hoffmann, Nord 149; Secrétaire, Alfred To-
selli, Léopold-Robert 28-b; Vice-secrétaire.
Eugène Novelli ; Moniteur , Jean Lampert , Jardi-
nets 1; Vice-moniteur, Albert Girardot; Ma-
tériel, E. Novelli, Armand et Gaston Drey-
fus, Marc Guyot, Georges Guttmann. — Vu
l'expansion et la bonne marche de la société,
tous les j eunes gens ayant 16 ans révolus, sou-
cieux de leur santé et désireux de se dévelop-
per physiquement sont priés de se renseigner
auprès des membres du comité ci-dessus dé-
signés.

SOCIETE D'EDUCATION PHYSIQUE —

Il a (été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

Fr. 43.— pour l'Hôpital , de la part de pa-
rents et amis, en souvenir de Mlle Laure Anna
Courvoisier.

Frt 11.— pour l'Hôpital d'enfants , de la
part des fossoyeurs de M. Ch. Chabloz-Mottaz.

Fr. 214.67 pour l'Orphelinat, produit des
cachemailles déposés dans les bureaux et éta-
blissements publics.

Fr. 16.50 pour l'Hôpital d'enfants, de la part
des fossoyeurs de M. J.-J. Betschen.

— La Direction de police a reçu avec re-
connaissance de M. Louis Liechti, au Valan-
vron , un don de fr. 15, en faveur du fonds de
secours et de retraite des agents de police.

BIENFAISANCE

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

à La Chaux-de-Fonds

1. Aile Est , 1 corps de bureaux composé de 6 pièces, d'une sur-face totale de 161 m'.
2. Aile Ouest , 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'unesurface totale de 163 m'.
Ces locaux , immédiateme nt disponibles , conviennent spéciale-ment pour des bureaux d'affaires , elc.
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Administrateur postala La Chanx-de-Fonds.
NeuchâteL le 26 septembre 1912.

18̂ 33 Direction du 4me arrond. postal. SACS D ECOLE, COURVOISI ER

mm NOUSPIEEîi
Ue-4459 SAGE-FEMME 14500

GENÈVE. Mue Gourgas 10
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Urne L. WYSS
Consultations tous les j ours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

Sage-Femme diplômée

fl" LAFALUD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consul tations toua les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3097.

mm.BOC-OD-VILLET
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort mo-
derne. Chambres de bains. Téléphone
5054. Ue 72 16775

Genève. Place des Bergues 8.

SAGE-FEMME
diplômée

\ Mme J. GOGNIAT !
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temos. "
Ue S590 Discrétion. * 8770 g

Sage-femme diplômée
Mme G-oly - C-r-ill-vy-

15, rue des Alpes .5
GENEVE près gare GENEVE
Reçoit pensionnaires, soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 227-

P àtplee Méthode infaillible p. tous
AwGg-OO. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16. Nantes (Franii).

O-400-L, 136S)

Tî olîcfîonco guérit enfants urinant
J^BllgieU&e au Ht. _ Ecrire Mai- '
son Burot No 16, Nantes (France).¦ 0-480-L 17303

_-Btetfiif« l8
sont promptement corrigés par l'emploi
des Pilules du mois. La boîte 9 fr. —
Société Suisse d'Articles hygiéniques.
Genève. ' Ueg-139 20318

mr Règles ""Htgi
Pilules merveilleuses, infaillibles

contre les retards, ne contiennent au-
cun poison. En remboursement Fr. 8.—
Laboratoire moderne 1838S
H-23525-C GENÈVE (Stand)

Extraction das matières d'or et d'argent
L'Etablissement O. Stelnlauf, Zurich
Stampfenbachstrasse, 30,

achète toujours 17462
comme l'on tait au ainsi qui l'or, l'ar-plus lnufpriidints n0i|tîoitn !«nf , le platine ,
artificielles nomes IMU.Ifi l.t monnaies et les

m vieilles . bijiux
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Compte en banque. Téléphone. Ue-164

Mariage
Une dame seule, dans la quaran-

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

S'ad resser par écrit sous chiffres E.II. -05-5. au bureau de I'IMP.VRTUI..

*•*% ••*% e**-* m*"0»• ••••-¦ _,,9ef %f g  *„
eeeeaseaaeaaeaeeseeMaeeeeeaeeeea

-Epicorie
¥îns ef Liqueurs

fil lm rider
Kue des Fleurs 9

Spécialités d'importation directe :
Malaga doré le litre fr. 1.20

» » (misa) » » » 1.50
» » » la bout , D 1.20
» noir » très vieux

la bout. » 1.50
Véritable Vins Vermouth de Turin

depuis fr. 1.— le litre
Asti mousseux (1rs marque!

la bout. fr. 1.30 20660
Neuchâtel blano , extra, .811 , la bout,

verre perdu , fp 1.BO
En bouteilles* d'ori gine : Cognac fin .

Fine Champagne authenti que. Man-
de Bourgogne vieux , Whisky, Marc
ot Lie du pays. Rhum et Kirsch vie ux.

m* %•* *ee»' ••a.»*

|

i=  ̂ lïlsison fle ^^ H

Fondée 
^

rai.f__E%k Fondée _
Bp^^STOtm,3ït4s>i _„ H.
^_^fe__ r̂ac__L___s»-r nnii •

7, Rue Léopolil-Robert- 7 B
LA CHAUX-DE-FONDS H

MISOfl 0 TuVCTB
-.'assortiment de

pour hommes, jeun es gens et SI

est an grand complet H

Immense choix et pris avantageux I
dans ciiape rayon ;,j

lierais snr mesure i
_H_P-" Téléphone *~p§ jf|f

mmematm_-__ "" " " ¦ ¦ w "w itin ¦'¦ ¦-¦¦¦¦¦ _¦¦¦
HHSB^B __ra-__3p_si__r«S_r^S^_E_^9__Bi : 

BB______H 
T^ * SHB B

* B^^^___*---ftlJ^i-_-J^-S 
WflGBfff^^HBSjKwW&sSrtBÊ ___ ___ *JN [

! _____ w3St$___J_ Y  t/m _W _JB_W_f_*r Àm ma m M _i____w*̂ ^̂ _ _ _ _ _w_ _  3§_c_3_

, —-mr,i ¦¦I M M _ _ . _»IL .- -.- » - - - - - -S -r—rma-»

Dépôt centra l : Dursteler-Ledermann, Ghaux-de-Fonds.
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raode Salle % Nouvelle Cure
26 - Rue du Temple-Allemand - 26

Portes 7 heures :: Rideau 8 heures
Dimanche SO et 37 octobre 1913

GRANDE REPRÉSENT ATION
IA JEUNESS E CATHOLIQ UE ROMAINE

fe banquier Des Voleurs
Grand drame à spectacle

«w LE PARJURE "M
Drame militaire - Scène en Lorraine en 1870-1871

fe Crime îe la place pigalle
Folie-Vaudeville en 1 acte 1996G

PRIX DES PLACES : Numérotées 1 fr. Secondes 50 cent. — On peut se
procurer à l'avance des places numérotées, rue du Doubs 47.

ATTENTION ! - L'après-midi à 3 heures, Matinée pour enfants.
XQxitrée ao oextt. __I__tx-ti© ao cent.

En faveur des victimes de l'aviation
. ¦ ?

Restaurant du Sfandjes Hrmes-Rénnies
Samedi et Dimanche 19 et SO Octobre

POETES : 7 •/ .  heures. RIDEAU : 8'/< h. très précises.
Deux Grandes Représentations
. '. x ¦ . '. ' : . organisées par la

Société Tiilrale „ FLORIH "
Direction : Emile Gex-dit-Banz. Régisseur : Fritz Graber-Renaud

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

, Perruques de la maison J. Heimerdinger.
Entrée, 6O cent. Entrée, 6O cent.

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

_ _ _
f  Le bénéfice du spectacle de samedi sera exclu-

sivement réservé en faveur des familles Cobioni et
Bippert, victimes de l'aviation. 20622

DIRECTEUR
¦ ¦ ? . . .

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 - SOOO
par an. Avenir assuré. Discrétion absolue.

Adresser les offres détaillées , sous chif
fres F. M. G. 647, Rudolf , Mosse. Zurich. 1% 11)

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravates etc. 1174.

Rôties :: Confections :: Robes
MLLE M. MALESZEWSKI

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

Ayant agrandi son atelier , se recommande aux daines de la localité .
&m~ Travail prompt et soigné. ~^B 20441

T*_Ç Q> IE3 _S £5
Mlle J, MATHEY, Rue de l'Est 18

clo retour de voyage
.loli choix dc CHAPli A liX , dernières nouveautés de Paris

Q_ ^hnnri A rlae DÀn.n i linnc  t iVl l f.

I Choix immense des derniers systèmes perfection nés I

1 Mines à conire 1
S|| pour Familles, Lingéres et Tailleuses rl|

IMT  

Garantie sérieuse sur facture El
Appi'eti tissage gratis. Fournitures pour tous systèmes II

Facilités île payements i
Escompte au comptant S

liait ClËllItï g
_R.i_xe Neuve 2 1er étage Wè

MAISON DE CONFIANCE 20707 H

manège Lelimann «U
Fritz-Courvoisier 37 bis , ¦ 

____m__^B___m
Cours d'éifiiitatiou collectif (prix réduit) pour Messieurs
Cours d'équitatipu pour Dames. .,

Les personnes désireuses de prendre un de ces Cours d'équitatioa sont
priées de" se faire inscrire au manège, jusqu'au ler novembre.

Les cours sont sous la direction de M. Jean Lehmanu fils. 20230

CERCLE TESSINOIS
r ¦ ; i RUE FRITZ COUR VOISIER 22 =====

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Octobre 1912

-wm: JM" _r_E
organisée par les 0AIRES TE8SIN0ISES en faveur d'une BANNIÈRE

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

Les SOIRÉES seront agrémentées par l'Harmonie Tessinoise
e( l'Orchestre „ Stella ".

Tons les Tessinois et amis sont cordialement invités. 20676

Hnéi du Salut lia-te IQZ
LUNDI SOIR , 21 Octobre, à 8 7* h.

G rau «te Soirée Musicale
donnée par le Corps de Chaux de-Fonds

Biche Programme : Chaut. Plan», Orchestre, Fanfare, Saynète, elc
ENTBËE : 50 cent. — Enfants. 25 cent. 20610

Hôtel BELLEVUE
J_E_RUS/k]_FJM: 20697

^ ntvutSSm* Souper anx Tripes et Lapin
5ÎTC3& Bctl <3L\JL _\ZtOT3Lt

Jeux de Boules neufs.— Vina de choix.— Se recommande. Toll IHACOft

Café de la Que, Ipletues
___o_\r_vi_ :- _pc>i>_- _,-_.x_sr-Eî ,_ - .•

Dimanche 30 Octobre 1913, dès 2 Va u. après-midi .

BAL DU MOUT
Consommations de premier choix. —o— Bonne musique.

30714 Se recommande, A. fiulnehard-MaHle.

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité , 34

Dimanche, dès 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, 12607 A. BBINGOLD.

;;; ;;;
H. HINTERMEISTER

TER1.INDEN * C". SUCC"

P_T_JÉ=5]V-ft-CI_ :T (Zurich)
o o o O o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs, j
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Oants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements Importants aveo, installations
techniques les «lus modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7306

Dépôt à La Chaux-d e-Fonds : Madame JEA NNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLENK

m •
Œ

TDVDfll est le dentifrice le plus effleace
I Il IBUL et le meilleur marché

FlaCOY& 1.60 de nos Jours ÏS19

Société fédérale de Gymnasti que

L'ABEILLE
Samedi soir, .9 octobre , à 8'/_ h.
précises, dans la grande «aile de
l'Hôtel Judiciaire, au Sme étage,

(Salle de la Justice de Pais)

nsseiDbl.e générale
extraordinaire

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

chaine Fête Cantonale.
Nouveau règlement cantonal,

. Assemblée Cantonale des délégués.
B_F* Amendante "WB

30675 Le Comité.

CAFÉDEL'ESPÉRANCE
Rue D. -JeanRic.aià (domèts le Casino)

RESTAURATION! tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/i heures 19350

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FON DUE "RENOMMEE
Tous les jours, à toull heure

à la mode de Bourgogne .
jay II y aurait place pour quel ques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J.  KNUTTI.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Tons les Samedis soir

Soipr i Tripes
Se recommande , Alf. Gnyot.

BRASSERIE ZIMMER
Rue du Collège 23 20593

Restauration à toute heure
CHOUCROUTE

avec Viande de Porc assortie
Saucisses de Francfort

avec IWerretig
Consommations de premier choix.

HOTEL de la *Aj

CroisFéd-raleB
ORÊT-du-LOCLE S f f % -

Dimanche £0 Octobre
dès 2 heures après midi

SDIIÊE FJML!_H_
_$_B-<o>«l_ ~C;

.¦:e recommande, Q. Cœrtsoher.
Téléphone 636 19161

Hôtel-Pension Beauregard
HA U TS-G ENE VIS YS

Samedi I» Octobre 1913
dès 8 heures dn soir

SOUPER aux TRIPES
Dimanclie 20 Octobre

M&j ÇLJEê d'ouverture
Bonne musique 20573

Se recommande. Atiayiiste Ilroz.

Société k Consommation
LA CHUAX-DE-FONDS

Dumanâez dans tous ses magasins

Huile à salade extra fine

£a Devineresse
la grande bouteille , f» -j 8(1

18911 verre perdu »» ;• a.OV •
i

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 673?

Samedi. Dimanche et Lnudi ,
dès è b. du soir

Grand Concert
donné par là troupe sympathique

LES OARGIS
Duos, chansons comiques, etc.

DIMANCHE , i S h., MATINÉE
• ENTRÉE L I B R E -

Se recommande. Edmond KOKEK\

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes ' 20.51

Moût d'Auvernier
Se recommande. G. CALAME.

Eislarat ..(Ma. .ta
BOINOD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 20701

Moût d'Auvernier
Bonnes consomuiatiou»

Se recommande, E. STAUFFER.
Téléphone 597.3

MOUT
cl * Auveraier
En vente à partir de samedi soit
19 courant, à 5h.,  et dimancb» ! matin,
à la Cave, rue de la Paix 51.

Prix 85 ceni. le litre. 20610
Se recommande, A. rVicoict-Uochai.

HOTEL DEJA GARE
Tous les jours et à toute heure

Mode de Bourgogne

TRIPES
Mode de Caen 202.-

Choucroute garnie
Se recommande. A. BINGGELI. *

Café Restaurant National
î l ,  Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir
CIVET DE LIÈVRE

avec poulet, dessert, 2 lr. ;
pigeon , pommes de terre fri tes, sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4239

Tons les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à remporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier, MAZZONI César*

CAFE PRETRE
Tous les Dimanches. 16013

WBrJLX»^^
ot ftntre» meta

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Tous les Samedis soir

TRIPES
Dimanche et Lundi soir

Petits Soupers à la carte
Vi_L_s de ojcxoi-E.

770(jl Se recommande . Paul Mûri.

Brasserie | Serre
air ler étage

Tous les LUNDIS soir
m* 1 '/, Qsures 104S1

TRIPES
_». la mode d.© CfieM

ae recouimaiide. Vve G. Laubscher

Brasserie Fernand Birardet
Kue do la Pais 74

Tous les Diiuuiiulies soir

Souper \ Tripes
loi, !) Se recommande.

Impressions couleurs. 1 _UPT«UA I

Tir-ffrni ¦ iiiiWT- iriii-iir-iiiiii IBII ___¦¦ ¦ IIHPHII

LE LOCLE
J ÉGLISE CAT HOLI Q UE

ROMAINE

CHORA L
MURAT

———^———^—¦¦̂_——_____—i

DIMANCHE 20 OCTOBRE
à S'/j h. du soir

Concert spirituel
|__  Mil Il 11 -



592 , LA, LECTURE DES FAMILLES

'— Cette voiture est ferm ée... méca'niqaie-
rnent... .Vous nie sauriez en ouvrir les portiè-
res. Vous êtes encore mon prisonnier. Vos
hommes ne peuvent tenter aucun coup de main
poiur vous délivrer... Je suis en force. Mes
précautions- sont bien prise,s.. .et vous savez
que chaque bataille est absolument néfaste pour
^igomar.

Zigomar ne répondit rien.
Paulin Broquet poursuivit :
¦— Maintenant, je dois vous dire ceci, pour

Votre gouverne... Ce n'est pas le détective
qui cède à Zigomar. Paulin Broquet , détecti-
ve, a rempli sa mission... Il a sauvé ia caisse
d'or à lui confiée... Désormais, Paulin Broquet
n'existe plus, comme policier.

— Vous épousez miss Hidden, ricana Zigo-
mar... Belle femme... Grosse fortune... mes com-
pliments. Enfin vous l'avez bien gagnée... Ah!
il y a assez longtemps qu'on vous trouve naïf
de ne pas profiter de l'amour que miss Hidden
éprouve pour vous. .. .

Paulin Broquet répliqua :
— J'ai donné ma démissiion de détective...

C'est donc dès ce moment l'homme privé que
vous avez en face de vous.

— Ah! Ah !... Enchanté !
— Si le détective était lié, comme vous

l'avez reconnu1, par une loi ridiculement hu-
manitaire envers les bandits et retenu par une
sensiblerie qui favorise tout malfaiteur, l'hom-
me privé que je suis, n'a pas ses scrupules, et
aucun article du code ne l'empêchera, le cas
échéant, d'user de son droit de vous abattre
comme vous le méritez.

» C'est maintenant... vous et moi qui serons
en présence... Deux: hommes. .. et à la pre-
mière rencontre, au premier combat... oe sera
entre faons un duel a mort....

— Me voilà prévenu. Je me doute, connais-
sant votre bravoure et soupçonnant la haine
que votre cœur magnifique ressent pour moi;
que ce n 'est pas là une menace vaine... C'est
bien... je me défendrai. .

— .Oui, défendez-vous bien , car. plus fort
que ma haine que vous soupçonnez est mon
désir de vengeance, ma volonté de vous tuer...

Les automobiles a rrivèrent près de la villa
de Fontenay-aux-Roses.

L'Amorce alla sonner à la grille...
— iTom Tweak:? demanda-t-il au Z qui , en

jardinier, accourut. Allez lui annoncer que Zigo-
mar est là...

Peu après Tom Tweak parut.
II serra la main de Zigomar par la por-

tière , puis sans rien dire, ayant salué Pau-
lin Broquet, il se retira et .rentra dans la
villa.

Paulin Broquet attendit anxieusement... Un
quart : d'heure après parut à ia grille de la
villa une auto...

ue l'oeil Zigomar.
Et cette at t ente dans cette voiture... cette

attente — durant laquelle, ces deux hommes,
se haïssant si profondément, s'étant juré mu-
tuellement la mort ces deux hommes se tou>
chaient — avait quelque chose de profondément
dramatique!

L'heure fut longue, tragique.
Enfin l'aut o de Zigorriar reparut
Les hommes de Paulin Broquet vinrent ren-

dre compte du voyage.
— Chef... dirent-ils. C'est fait.
Cela voulait tout dire. .
Alors seulement les portières de l'auto s'ou-

vrirent d'un coup.
Zigomar sauta à terre.
Tom Tweak, quelques Z se trouvaient devant

la grille de la villa , attenda nt le Maître.
Zigomar remonta vers eux.
Paulin Broquet sauta également à terre.
Ses hommes maintenant se trouvaient iiur

deux rangs auprès des voitures.
— Quoi qu 'il arrive, commanda Paulin Bro-

quet ,que personne ne bouge sans mon ord'n.
Et il fit quelques pas en avant.
Des voitures à la grille de la vflla il y, avat

à peu près quarante pas à. faire.
Zigomar était environ à dix pas de la grill*.
Tom Tweak Vinlt à l|ui et de nouveat; lui serra,

la main. . . . .. . ¦' "
"- > ) ¦ •!

(A tuivre).

Dans cette auto se trouvaient miss1 Hid-
den tenant dans ses bras, comme voulant la
protéger contre tout danger, sa fille Darling,
puis les deux bons Scheeper, le pasteur et sa
digne épouse, ayant en main , comme un sabre,
prêt à faire be|le besogne, leur gros parapluie
de cotonnade.

— La voiture n'est pas truquée? demanda
Paulin Broquet . à Zigomar. Elles n'ont n'ien
à redouter ?

— Non! ! • ¦ • • " •
Paulin Broquet fit un signe à Gabriel, qui

se tenait près de la portière de son auto.
Aussitôt des hommes de la brigade de Pau-

lin BroqUet sautèrent sur l'auto 'de Zigomar...
Ils jetèrent à bas, un peu durement peut-être,
mais promptement, les Z qui se tenaient sur le
siège.

Et l'auto, emportant le doux fardeau si chère-
ment conquis, s'éloigna... .

Les hommes de Paulin Broquet, sous la con-
duite de Gabriel et de l'Amorce, s'étaient postés
autour de la voiture dans laquelle se trouvaient
leur chef et son prisonnier...

Aucune surprise n'était possible.
Paulin Broquet, attendant le retour de la voi-

ture qui devait lui donn'er l'assurance que miss
Hidden et Darling étaient arrivées à bon port,
fumait cigarette sur cigarette... ne perdait pas
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— Puis à chaque jour de retard, elle endu-
rcira un supplice nouveau... jusqu'au feu dans
le» yeux, jusqu'au garrotte, dont tu connais les
douceurs... et tout cela se passera sous les
yeux de lai mère.;. :>U,sn - i ; : !•- •: .. •: ' ¦:. ,

Paulin Broquet n'y tint plus.
Il bondit sur Zigomar et le saisit à la gorge.
— Je vais te tuer, lâche! cria-t-il.
— Tue-moi! dit Zigomar en se débattant,

mais en me tuant tu assassines Dail^g' et
miss Hidden!' .nu ; i ;¦ - , !:¦

Ces mots coupèrent immédiatement l'élan
de Paulin Broquet. . : L .

Il ouvrit- les mains , abandonna le col de
Zigomar, et laissant retomber ses bras, plus
entravés par ces paroles que ceux de Zigomar
par les chaînes, il revint, tête basse, sentant
mieux encore la puissance de ce bandit, s'as-
seoir sur la chaise de paille. ;

Zigomar vit qu'il triomphait II ricana:
— Moi , mont cher, je ne crains rien de toi...

Cet accès de, mauvaise humeur, fort compré-
hensible chez toi, ne pouvait être gl'ave pour
moi:.. La loi mé protège, la banne loi fran-
çaise me garde... Le code est le meilleur défen-
seur des hommes comme moi ! - , .

» Je' suis prisonnier. Bon. Tu me dois de
nombreux égards... Tu dois me traiter con-
venablement, avec douceur.

» Tu n'as pas le droit , toi, homme de la
justice, de me bousculer, de me malmen er.. . de
me frapper.... La loi s'y .oppose.: La belle loi
humanitaire et sensible...

» Mais moi , bandit , je peux torturer à ma
guise cette enfant, cette femme.., les fouetter,
les martyriser, pour obtenir ce que je veux...

» Mort coda à moi, Zigomar, n'est pas com-
me le tien, fait de longues palabres, de sensi-
bleries, de faiblesses dont les coquin® profitent

» Il est praique, clair, rapide.
» La .orture, le fouet... c'est excellent! Jete promets qu'après le fouet donné à Darling,

sa mère saura trouver des mots qui feront
fondre ta ! (volonté. '/¦ ¦ ¦

» Tu me laisseras partir, ou tu apprendras
que la m_ f à  a (tué sa fille et s'est suicidée pour
faire finir le supp lice !...»

Paulin Broquet ne répondit rien.., U voyait
que cet homme avait Ifaison... le bandit était
le plus fort ! Et lui, serviteur de la loi, il se
trouvait désarmé, alors que son ennemi em-
ployait les armes dont la loi avait peur de
se servir pour la ju stice... .. ;

Il quitta la cellule. '
Une chambre lui avait été réservée dans

la prison centrale.
Il alla s'y enfermer... et il éclata en gros

sanglots. • : - , -¦i XXVI
Cœur et conscience '

Vers le soir , dans un wagon cellulaire , en-
tre quatre gendarmes, Zigomar était .dirig é sur
Paris.

Dans le train se trouvait Pauli_i Broquet
et Gabriel, qui malgré les gendarmes - au dé-
vouement éprouvé, surveillaient le prisonnier.

Paulin Broquet n'avait pas voulu se trou-
ver encore en présence du bandit pour enta -
mer de nouvelles discussions, subir ses raille-
ries.

Zigomar -atrriva à Parts, sous un mandat
portant m nom fantaisiste , délivré par le par-
quet de Marseille, sur les indications du détec-
tive.

Paulin. Broquet tenait surtout à ce que per-
sonne n'e sût qui était le prisonnier , et il fitprendre toutes les précautio ns pour que son
identité . j il'e fût pas connue, son nom révélé.

Zigomar fut écroué au Dépôt sous le nomque portait le mandat — si j 'ose dire — decomplaisance.
Là Paulin Broquet savait que Zigomar seraitbjen gardé...
II télé phona à M. Baumier. son chef , qu 'il

ZIGOMAR
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allait se changer,- se refaire un peu et qu'il
lui rendrait compte ensuite de sa mission, d'ail-
leurs réussie.

'Mais il se garda bien de lui signaler l'ar-
restation de Zigomar.

En hâte it rggagna son domicife1, où l'A-
morce, Simon, d'autres lieutenants l'attendaient.

La réussite du convoi de la caisse d'or était
connue à Paris... Les lieutenants dir détecta
vel tenaienft à fé liciter leur chef de son. 'habileté.

Après avoir serré cordialement tes maijns
de ses hommes, Paulin Broquet s'enferma avec
Biabriel et l'Amorce.

— (Voyons, dit-il à l'Amorce, dis-moi vite
ce qwe iw, as à me faire connaître 

11 demanc.t nerveusement :
— Miss Hidden... Darlij ig ?...
L'Amorce hésita à répondre:
— Ah! chef, commença-t-il. Si vous saviez.
— Oui ! oui !... j e sais.... Elles sont reprises

par Zigomar.
— Ah! vo us savez!
— Oui.... dis-moi ce qui est exact dans tout

cela... L'accident de la voiture qui devait j ouer
le rôle d'ambulance, je le connais.... Passons au
moment où miss Hidden et Darlitig sont en-
trées dans la villa de Zigomar. Sais-tu où est
cette villa ? As-tu revu ces malheureuses?...

— Oui chef... : '¦' ¦
— Tu les a revues ?....
— Chef ,quand j'ai vu que Zigomar nous

jouait un tour, j'ai fait ce que vous m'auriez
ordonné. Je me suis mis en quête... Notre
auto... notre ambulance ayant versé dans iun
des trous de la Ville de Paris... j'ai repris Ja
piste de Pauto-anibulance qui a joué le rôle
de la nôtre :

— Bon.
— Et j e suis arrivé jusqu'à la villa.
— Où, la villa? A Garches ?
— Non, chef , à Fontenay-aUx-Roses. Une

villa jolie,' entourée de murs, bien défendue.
jîa li' eu* l'a onance, en fouinant autour de ren-
contrer ' Miss Hidden... Je crois même qu'on
m'a envoyé miss Hidden , quand on m'a aper-
çu...

- Passons. Alors ?
— Alors miss Hidden m'a fait entrer dans

la villa. Elle pleurait. « Nous sommes perdus,
me dit-elle, car nous sommes entre les mains
des Z...» Les bons Scheeper aussi .pleuraient.
On me conduisit dans la chambre de Dàrlrng...
Elle a failli être tuée d'un coup de poignarp
par Pex-femme rousse aux cheveux teints...
Darling a été blessée... et elle reposait dans
son lit :. Ah! chef , qu'elle était j olHe! Un baby
rose dans son lit blanc. . . '

— Ensuite? . ",', .
— Miss Hidden alors m 'a appris cette chose

horrible, épouvantable.. . Zigomar garde rmjss
Hidden et Darfing comme otages.

» Si vous arrêtez (un Z désormais... il faudra le
relâcher. Sans cela, Darling est mise au sup-
plice.

— Je sais, j e sais.
— Miss Hidden vous supplie, si vous arrê-

tez un Z de l'avertir, elle. Elle viendra vous
parler... elle veut... 1

Paulin Broquet interrompit l'Amorce.
— Assez, je sais. '
U demanda :
— Est-ce que nous ne pourrions... ce soir,

tout de suite, tenter un coup de main... pren-
dre d'assaut la villa de Fonten'ay-aux-Roses,
et enlever par ïâ force, Darling et Miss Hij dden ?

L'Amorce secoua ïa tête.
— Non, chef, répondit-il. J'ai bien étudié

cette question. J'étais en rage, moi aussi. Je
pensais à une bonne revanche. '

— Pas facile?
— Impossible, chef. II ne faut pas même la

tenter.
— Pourquoi ?
— Parce qu'en cas d'attaque, les Z qui gar-

dent Darling ont ordre de la tuer dès que
Paulin Broquet pénétrerait dans la villa.

— Si on arrivait à temps?
— Pas possible, chef... Ah! ils m'ont biten

montré tout cela. .Darling est liée à son lit-
tout mignort... tout ;C-quet... Mais le lit est
machiné... sous le matelas, il y a une boîte de
bois, contenant une éponge pleine d'essence.

« Dans cette éponge se trouve une bougie
électrique reliée a une batterie commandée du
dehors.

» L'homme de garde n'a qu'à appuyer sur
tin boutomi à la 'première alerte , L'étincelle jaillit,
l'éponge, d'essence prend feu... et aucun secours
n'est possible... Darling sera brûlé vive.

— C'est infernal! dit Paulin Broquet. Cet
homme est vraiment le génie du mal !

A (ce moment, Ju les, le fidèle serviteur , vint
présenter une carte à son maître.

—. Elle! s'écria le détective...
Avant qu'il ait pu donner un ordre, miss litd-

den pénétra dans le bureau.
— Oh ! me refusez pas de me recevoir!... C'est

lai mère qui vient vous supplier, c'est la maman
de Darling !

Et elle pri t les mains de Paulin Broquet.
Très émus, l'Amorce et Gabriel discrètement

s'écl ipsèrent.
—- L'Amorce vous a dit ? fit-elle. Vous sa-

vez tout. Il faut le remettre en liberté.
— Vous savez donc que je l'ai .pris ? ....
— Tom Tweak vient de m'en informer...

Tom Tweak m'envoie près de vous p.u. vous
dire que si demain à cette heure-ci Zigomar
n'est pas parmi les Z, Darling subfra le pre-
mier supplice,.. Oh! cher ami, déjà... les ver-
Ses trempent dans l'acide oxalique.... Demain...

émain je tiendrai dans mes bras le corps abî-
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mé, couvert de sang, torturé , de mon enfant...
Demain-

Paulin Broquet, doucement , péniblement , dit
à miss Hidden :

— Savez-vous comment s'appelle ce que vous
me demandez là ?

— Quel qxie soit le nom que vous lui don-
niez, ce sera de votre part un acte de géné-
rosité, de grandeur.

— Cela s'appelle manquer à son devoir. Cela
s'appelle trahir sa mission... faire plier sa cons-
cience.

— Cela est de la bonté... et la conscience doit
céder au cœur... C'est à l'homme de conscience
que je parle, et c'est à votre cœur que je de-
mande ma fille, mon enfant... ia vie de ma
Darling.

Et entraînée , miss Hidden , suppliante ,se
laissa glisser en pleurant à genoux devant
le détective.

— A vous qui êtes braves comme le plus
brave, grand comme le plus grand , noble com-
me le plus noble , j e ne demanderais pas un
acte de trahison , de félonie , de bassesse ,d_
lâcheté. A vous qui avez voulu sauver Dar-
ling, je viens dire : « Sauvez Darling!» Vous
auriez pu tuer déjà Zigomar, et votre main n 'a
pas abattu ce misérable, parce que je votts avais
dit : «Cet homme seul peut me rendre mon en-
fant. Ne le tiiez pas !»

» Aujourd'hui , il est votre prisonnier... Lais-
sez-le partir , puisque la vie de Darling dépend
de lui....

» Vous ne transi gez pas avec votre cons-
cience et vous ne trahissez .pas plus votre
devoir qu 'en ne le tuant pas quand vous pou-
viez le faire.

» Ecoutez votre cœur, ami... votre cœur qui
parle pour nous , pour Darling.

Doucement , bien qu 'elle opposât de la ré-
sistance et voulût rester à genoux jusqu 'à c.
qu'il lui ait promis de céder à sa demande ,
Paulin Broquet releva miss Hifclden.

— Madame, lui dit-i! gravement, je n 'ai pas
à discuter plu» longtemps avec vous sur ce
point douloureux... et je ne veux point mettre
en opposition ma conscience de serviteur de
la justice et mon cœur d'homme privé.

» Ma conscience me dit qu'aveuglément , quel-
les que soient les conséquences doubureus.s , il
faut obéir à son devoir.

— Oh! mon ami !... par pitié !... par pitié!
implora miss Hidden.

—- Attendez... Mon cœur me commande de
vous obéir à vous... ."' ¦'

— Ahl Alors?...
— J'enverrai ma démissij ori à mon chef,

en lui disant que j'ai failli à mon devoir, -f
je rendra i Zigomar à la liberté.

— Et vous sauvez mon enfant... Oh! mer-
ci... merci!...

D'instinct , d'un mouvement spontané , miss
Hidden s'approcha de Paulin Broquet , lui pas-
sa ses bras autour du cou, et lui dit , mettant
toute son âme sur se slèvres :

— Tu es grand... tu es brave. .. tu es bori...
Si tu as écouté ton cœur... écoute aussi le
mien... mon cœur qui ne bat plus que pour
Darling et pour toi.

Paulin Broquet ne répondit rien , il ne pou-
vait parler.

Tendrement il serra contre sa poitrine la
plus belle des femmes... et comme il se pen-
chait sur ce front , ce front dont les cheveux
blonds a vaient déjà, place de Clichy, quand
fut tuée Bianca, la petite danseuse,,  puis au
jour ' de la bataille, ici dans le corridor, et
autrefois là-bas, chez Zulma .quand il atten-
dait la morf , dont les cheveux* blonds , avaient
frôlé si délicieusement ses lèvres, il rencon-
tra au lieu de ce front, la bouch e de miss
Hidden, et il y cueillit cet aveu :

— Je t'aimfei!
EPILOGUE

I
Z'à la mort!

Paulin Broquet entra dans la cellule où l'on
tenait Zigomar...

— Suivez-moi, dit-il.
Zigomar me répondit rien... il se contenta de

sourire en homme qui attendait cette phrase
qu 'il savait prochaine.

Paulin Broquet le fit monter clans une auto.
Au volant se trouvait Mapipe, rétabli ; sur le

siège, Simon.
Dans une autre auto venaient Gabriel iet

l'Amorcé, puis plusieurs hommes de la bri-
gade.

D'autres voitures suivaient, emportant des
« broquets ».

En route, Paulin Broquet dit à Zigj mar:
— Vous êtes sans liens... Je ne vous ai

passé ni menottes, ni poucettes , ni entraves.
— Je vous remercie.
— Je ne vous le demande pas... Ecoutez-

moi... Nous allons à Fontenay-aux-Roses.
— Charmante promenade...
—- Vous allez me rendre Darling et miss

Hidden.
Et comme Zigomar allait parler , le détec-

tive lui coupa la parole. x— Laissez-moi achever... Vous allez me ven-
dre Darling et miss Hidden...' ct quand j'au-
rai la certitude qne la mère et l' enfant  sont
en sûreté , où je les fais conduire. , .

— A Neuilly? '
— C'est mon affaire... J'attendrai aveu vous...

daris cette voiture ,- aux environs de la vil la ,
le retour de mon messager... Alors seulement ,
je vous laisserai partir.

-— Vous êtes bien aimable....

«_____ IfKlf fnn mmm
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d'une Fabrique d'fioHogerîe

avec maison d'Habitation
La commun* bo n geoise de Courtelary offre à fendre«ous de favorables conditions , éventuellement _ louer, les immeubles déoen.dant de la faillite du sieur Arthur DELAY, comprenant une fabrique d'horlo-

gerie pouvant occuper 150 ouvriers et la maison d'habitation en'dépendant.
Ces immeubles agréablement situés a proximité de la gare de Courtelary.

ont une estimation cadastrale de fr. 56.050.— et l'outillage an parfait
état, est évalué fr. 9.OOO.— .

Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Robert Langel , pré-
sident de bourgeoisie, à qui les offres peuvent être adressées dans
le pins bref délai possible. Entrée eu jouissance de suite. 50.90
H-6571-J L'Administration bourgeoise.

Vins du Pays. Importation des Grands Vins Italiens , Fraixjms el
Espagnols . Producteurs réunis des premières mar .j ues. 1789

Mâcon , Bourgogne, Barbera, Chianti Duo de Saint-
Clément, Vermouth , Malaga, Fernet, Strega, etc.

Entrepôts vinicoles : Gare CorcBlIes-Gorm ondrèch e
_____________ : Bureaux à Neuchâtel ZIZZZZ

'Echantillons et cPrix-courant sur demande.

P 

1912-13 SAISON I912-13 \___ f M 2 M A

Personnel d 'hôte l I
ir le placement de personnel d'hôtel dans les stations d'é- ma
; du Sud. utilisez, outre les bureaux officiels de placement, \m
cité du lftl-i ffis

Aizerner XagJ>latt" I
jtirnaos las plus répandus dans la contrée du lac des Quatre- Bs
i et chez les hôteliers. Adresser les aunon.es concernant ||"i

offres et demandes d'employés fe
l'Administration du « Luzerner Tagblatt» , â Lucerne "7SJ_|

1 B 1912-13 SAISON 1912-13 $|j|||||§

leurs rapports, préservation ni. guérison radicale» par ie Dr Hi:mler.  médecin
spécialiste . Petit ouvrage couronné, redise d'une façon spéciale , si-Ion nos
vues modernes : Kil) pages , yrand nombre d'illustrations. Conseiller d'una
valeur réelle , extrêmement-instructif. C'est le guiiie le meilleur ei le- . nius s:u-
pour la préservation et la'.{{nérixoft de l'épuisement cérébral el du ',_ mcel.fl
epiniére , du synléme nerveux , ries suites 'des débauciies et eseés de tout» .
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est aaorés ]., jiui«.
ment des autorités coinp 'éteules, d'uue valeur hygiènicme incalciil ithl- pour»
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malaue. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà n-êi-
ïade, apprend à cniuiaitie la voie la olus sure ac. ia uuerison. F' i.- . .  fr, ! . lt
en timbres-poste , franco Pr méd. Ramier, Genève 453 l!>»rv6tt»i .

_M. v»____"f; M,-ft__j_i.-m^c3 __ _•
une bonne précaution à prendre est de

faire une cure de

g£ Thé Béguin 3g
le meilleur dépuratif connu qui, en. débarrassant le corns .des impuretés, qu il
contient , rend "canaille dé supporter les rigueurs de notre climat ". En outre :

il tt'iiérit les dartres, boutons, démangeaisons , tlous . eczémas, etc. ;
it lait disparaître constipation , vertiges , migraines, digestions dif . ic etn .il parfait la ;_ (i,-< i-,.m des ulcères, varices , nlaiés , jarnbe, ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique .

La boite fr. 1 .25. daus les trois Officines des l'harmnt'ies Kétinto*
BOT La Cnanx-de-Pond-s 'ni ISÔiS

LA GENEVOISE
Compagnie , d'assurances sur la Vie

C3r__3_XT3__l"V_E_l
F.imls de garantie : 33,000 ,000 cl© fr-nics)

conclut aux meilleures conditions : Aftsnraucefs au décêK — Axsaran-
res mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants . B-20059-X

Condition* libérale*. — Polices gratuites.

- JHB.«_ r__/flœfl> -*rS.-f»g* ««.-«ss -
aux taux le.s plus avantageux

——^—«—._______— ;
Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent

général, rue dû Premier-Mars 4. à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève ; au Siège
social , rue dè Hollande 10. à Genève. .,'>8

Retenez ceci !
Pour éviter, sans aucun frais, retard et con-

tagion, lire „Sécurité" (14me mille de 330 pa-
ges). Dans aucun livre similaire, à 10, 15, 25 ou
50 fr., on ne trouvera les formules ou documents
contenues dans ce volume unique en son genre ;
jamais un livre n'a présenté autant d'utilité et
d'intérêt. •

Le volume fr. 8.75 contre remboursement.
Adresser les demandes au Dr Bougie, aux

Brenets (Suisse). , : -, , -¦ ' _ m?_

J3M_La»«, «m'.__.a»*mmjL-«B« - Papeterie Courvoisier.

Pharmacie-Dro guerie de .'ABEILL E
Ru© Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.81

Préparation rapide et conscienciense des ordonnances médicale-
Spécialités pharmaceutiques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o «,>*__- :__»-._.— bas .parla-: <lu jour o—

HMarchandises de toute première qualité. .6999

Rens-igoements commerctanx
uion SUISSE CREOSTREFORM

* • '
Agenee.de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
n mriw.li ¦

Renseignements verbaux srra- les faillites, liquidations et bénéfices
tnits et renseignements écrits d'inventaire. ¦ - 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements la-
la Suisse d̂e l'Etranger 

au 
nombre ridiqn

eS 
et 

Contentieux. Rela-
RrcoSvrements à pen de frais ««S8 a ĉ tous les pays du monde,

de créances sur la Snisse et l Etrau- Prospectus et îndicahons comple-
ger par voie de sommations. . mentaires sont adressés franco sur de-

Benrésentation des sociétaires dans mande.

Enchères publiques
__ m ...

Pour sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Henri Jentzer
exposera en vente aux enchères publiques, le lundi 28 octobre
1912, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôte l Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, la maison qu'elle
possède à la rue du Crêt 2.

Cet immeuble conviendrait particulièrement ponr un fabricant ,
les locaux du rez-de-chanssée étant aménagés en atelier.

Vaste terrain de dégagement, jardin d'agrément. 20032
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude du notaire Al-

phonse Blanc, rue Léopold-Robert 41, chargé de la vente.

n ,i  . , | • I ¦ ¦ ] n i ¦ - -¦¦ - ¦ — -

On demande, une

sjtéuo-dacty-ographe
loii't à fait capable, avec une bonne instruction secondaire et des
notions de comptabilité. Excellente place pour nne jeune fille sé-
rieuse. 20.00

Adresser les offres par écrit, avec quelques détails et des réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 20400, au bureau de l'IMPARTIAL.



BANQUE CANTONALE
¦ DE BERNE ===

Succursales à St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune,
Langenthal, Porrentruy, Moutier, Interlaken, Her-

i n zogenbuchsee, Délémont '
Agence, à Tramelan , Neuwil le, Saignelégier, Noirmont , Laufon et Maiieray

La Banque reçoit des

_0«j»«*s cl' _m____» «̂-> -__L*
contre Bons de Caisse à 4 V* %

Titres de fr. 500, 1000 et 5000j remboursables après trois ans,
moyennant un préavis réciproque de trois mois.

Coupons d'intérêts semestriels, payables sans frais aux
Caisses de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois est à la charge de la Banque, qui pale, en outre,
l'impôt cantonal à la plaoe des porteurs de bons de caisse.

Tona les engagements de la Banque sont garantis
par l'Etat de Berne. . Ue-323 19133

fll_,ll«¦¦«¦¦ MLIIM-III a"er Brauchen! Verlangen Sie in Hotals
YlQlIDn^IIrf-DnilD Gastbcifen und Restaurants die Schweizer.
dlÇllEUlJlillIItt—II& Allgemeine Volks - Zeitung von Zofingen
Uêber 65,000 Aullage i Erscbeint jeden Samstag mit Ue 4298 1&2.9

400-800 Stellen-Ausschreibuugea !

Nouveautés pour robes. Soieries, Velours,
Draperie» Toilerie. Nappages. Serviettes*
Confections pour dames. Jupons. Couvertu-
res de laine. Tapis de llt. Gilets de citasse.

GUSTAVE PARIS, NEUCHâTEL
Prochain passage de mon voyageur M. H. Kùffer
H-385--N ' loSOO

Etude de He PAUL JACOT, notaire, à Sonvilier

AVIS POUR PRODUIRE
!_¦ I __ É

Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Emile
Tanner, en son vivant cultivateur à La Chaux d'Abel , com-
mune de Sonvilier, sont invitées, les premières à produire leurs
notes, et les-secondes à se libérer d'ici au 31 courant, entre les
mains du notaire soussigné. H-6595-J 20700

SONW -Ï-IBR, le 17 octobre 1912.
.; '" :. : ;Par commission : Paul JACOT, notaire.

Commune de Fenîn-Vilars-Saules

Auberge à louer
La Commune de Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour entrer en jouis -

sance le 23 avril 1912. son auberge communale, à Saules, favorisée
d'une bonne clientèle, renfermant une grande salle de débit, logement, uave,
jardin et verger contigu. ... .... _:_

La- remise à bail aura lieu en séance du Conseil communal , à l'établisse-
ment ci-dessus désigné, le lundi 4 novembre 1913, à 8 heures après
midi. 

La dite commune offre également à louer, pour de suite ou époque à con-
venir, ao logement renfermant trois chambres et dépendances, avec jardin.
— S'adresser au président du Conseil communal. R-87--N 205.J

Fenin-Vilars-Saules. le 14 octobre 1913.
Conseil communal.

Commune des Ponts-de-Martel

NOUVELLE FOIRE
Le Conseil communal ayant obtenu l'autorisation

d'organiser une troisième foire avec marché au bétail ,
informe le publie que celle-c i aura lieu pour l'année
courante 206.3

Lundi 2S Octobre 1912
Ponts-de-Martel , le 17 octobre 1912

CONSEIL COMMUNAL.
*___¦ ¦¦ II ¦ I I  ¦ ¦ ¦¦¦ ¦— —¦¦¦ ¦ ¦ •, ¦¦¦ -¦¦¦ ¦¦ i . » — ¦¦¦—- - - -¦
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-' ... - .. i môme les pilules suisses,
!»1 ¦ ' ' : ,. il y a des années, et les
|| a recommandées. La boîte avec 1 cliquette « Crois Blanche » aur fond
B rouge et le nom ttRchd. Brandt* dans le. pharmacies an prix de
B Fr. 1.35. Si on ne les obtient p^s, s'adresser £ la S.-A. anciennement
«L ttichard Brau-t , pharmacien, à Sctiaffliouse. 4771 M

^ Ê̂mmmBÊÊKaamBammK UBÊmÊÊÊÊÊÊKumÊBMiiÊÊÊÊtB^^

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans «le succès ininterrompus

Viu Gagnebin. Souverain contre l'anémié, le maneme d'app étit , la fai-
blesse générale, les aû-ctions nerveuses; les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre .'!Fr. 5.—, le */a ltt.e Fr. 2.50. .
¦ Ellxlr d'Hauiamelis. Guéri t les hêmorrhoïdes, les varices, les jambes
ouvertes, les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — te flacon : Fr. S.ôû. . 0S.4

Poudre Stomachique et Oiurestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampeg, la mauvaisa'J-alei_e, etc. — La noîte fr. 1.50-

En vente dans .les trois Officines des

PbarmaDlos Bénnles
Béguin - Matthey - Parel

IJ-~ Ô-bL-mn--: 1 «a.̂ MjE'oaa.ca.Ba 

g Aliment de force de goût j|

' X_e déjeuner idéal 9

: ' ; Pas de cuisson. Préparation simple et instantanée §g
§jg Fabrique de produits diétét. au malt Dr A. Wander S.A. Berne H i
Kg». Dans toutes les pharmacies ct drogueries. Prix fr, 1.75 et 3.-5 JB

Quelques bons pianos d'occasion , tous garantis, avec eordes
oroisèes et cordes droites , -sont à vendre eu ce moment à prix mo-
dérés chez O. VERIVIQT-DROZ, rue de la Serre 43. Vente
de confiance. Facilités de paiemen t accordées.
- . -Beau- chois 'de- pianos neufs dans les meilleures __ arcj _.es.
Pas de frais de magasin , par conséquen t meilleures conditions. Bul-
letin de . garantie avec chaque piano. '" 18363

1^H^^^^^-S-liSii-̂ .f.. renommés potagers m
Â mÊÊœSBBÊÈ dit -'ÉCONOMIQ UE . M

Prix très avantageux — Facilités de paiements n

MAGASIN CON TINENTAL I
Rue Neuve 2, au 1er étage M

Enchères
publiques

Le Lundi !ï| Octobre lil 12. dès
8 heures de l'après-midi , il sera vendu
aux enchères "publiques, à l'ancien
restaurant Duuân aux Planchettes ;

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

La vente se fera au comptant.
S0657 Office des Faillites:

«nue vente aux enchères
après faillite ta ;

Maison d'habitation
et jardin et d'une

Grande scierie
avec machines et hangar,

à Auvernier.
Aucune offre n 'ayant été faite à la

première enchère des immeubles et ma-
chines dépendant de la Masse en
faillite de Charles Pellet,
précédemment maître scieur à Auver-
nier, l'Administration de là failli te ex-
posera en vente aux conditions du
cahier, des charges, en secondes enchù-,
res publiques , le samedi 8 No-
vembre 1912 , dès IO h. du
matin, Salle de la Justice
de Paix, A Auvernier, les im-
meubles et les machines dépendant de
la masse, savoir: '

a) Une propriété compre-
nant! une maison d'habitation ren-
fermant 3 beaux appartements ot vastes
caves, un gran d jardin potager et d'a-
grément avec arbres frui tiers en oléine
valeur, le tout forman t l'article 1218.
pfo. 1, Nos 60, 61 et (52 du cadastre
ii'Auvornier et d'une superficie
de 1148 m'. Le bâtiment est assu-
re contre nncenaie pour tr. 3- bUO.

b) Un grand bâtiment à
l'usage de scierie avec ins-
tallations et machines mo-
dernes et renfermant également '3j ,
logements de 2 pièces chacun, non achë-
vos. Ce bâtiment est assuré provisoi-
rement contre l'incendie pour 34t,OOO
francs. Les machines "consistent eir ;
1 scie multi ple dite « Rapid» , avec la-!
mes. vagonnets et voies Dccauville, .1
machine à aiguiser les lames de scies
(ces deux machines proviennent de la
Masehinenfabrik de Landquart)-, 1.0-
comobi le force 30 HP., 1 mot.ur à gaz
Deut_ force 25 HP.. 1 grande scie but-
tante, 1 raboteuse. 2 scies à échalas , 1
scie à ruban , 2 scies circulaires , 1 ma-
chine dite « Universelle », 1 machine à
affuter los lames de raboteuses, 1 tour
ainsi que transmissions, poulies,- ren-
vois et tous accessoires. ... --,.

c) De vastes dégagements;
avec hangar sus-assis as-
suré pour fr. 3,OOO, le tout for-
mant dans son ensemble (usine et dc-
Kagenientst l'article 152S. pfof
i. Nos. 90. 31, 32, 35. 36, 37 et 38 du
même cadastre d'un, supeiiicie totale
de 3085 in"

Les enchères sont défini-
tives. Les immeubles et ma-
chines seront exposés en
vente en bloc et séparé-
ment et adjugés séance te-
nante au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être
consultées à L'Office dea" Faillites de
Boudry et en l'Etude du soussigné à
partir du 20 Octobre 1912,

Pour visiter et pour tous
renseignements s'adresser
ét l'administrateur de la
Masse Pellet, H- .oOl-N 10953

Max Fallet, avocat et notaire,
Peseux .

Belles châtaignes Tertes
15 kg fr. 3.75 franco. 116I 880

100 » » 14.— port dû. 19808
Morganti & Co., Lugano.

-Locaux
Aurea S. A. offre à remet-

tre , pour le 30 avril 1913 ou
époque à convenir , les. locaux
qu'elle occupe actuellement et
désignés ci-dessous :

Numa Droz 14-a, maison
complète, soit atelier au rez-
de-chaussée, logement de 5 piè-
ces au ler et 2 pignons de 2 piè-
ces ; ensemble ou séparément .

Charrière 37, un jj rand
atelier divisé tn 2 parties et
bureaux.

Lèopoid Robert 73-a, les
locaux occupés par MM. Ru-
battel & Weyerrnann , avee
chauffage central , eau chaude
et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser aux propriétaires des
immeubles ou aux Bureaux de
la Société, rue Léopold-Robert
No 82. .9729

AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot '

47, Rue Léopold-Itobert 47
Ca-o„-PE-Foyps

Domaines
A vendra deux .beaux domaines, l'un

aus Ponts-de-î^artel 
et 

l'autre â tu'oxi-
mité immédiate de La Chaux-de-Foud.,
au bord de la route cantonale.

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Agence. 1.671

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir :
Premier-Mars 10. Pignon de 3 nié'

-es. .: . 1.Û.0

Pout 36, -me étage Est de 3 pièces
avec corridor. 1.0'ôU

Industrie 36. 2 apeartements de 2
et 3 pièces. " 190.1

Granges f 4. orne étage Sud., de 3
pièces avec corridor. )90t>2

Fritz-Courvoisier 36 a, 1er étage
bise, de 3 pièces. l.Oifô

Fritz-Courvoisier 24. Plainpied de
1 pièce. lOOtii
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Courvoisier a.

A &QW5Sm
Four lin Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 12-S
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum, salle
de bains, cuisiné 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 Sot).

Tous ces logements sont dans de
belles situations et en plein soleil, avec
tout le confort moderne. 20601

S'adr. à M. B. bauebaud. entre-
prenenr. rue du Commerce 128:

Locaux
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir, de sxauds lo-
caux situés au quartier de la
Place d'Armes.

S'adresser rue de Belle-Vue
19. au plainpied, à gauche. 10008

33 FEUILLETON vu L ' I M P A R T I A L

HENRI CONSCIENCE

— Mais q'ue fa'ud'ra-t-iï cïoire enfin? Mot
quf tenais te couvsqr dies grèves pour tin ^°'tt
enfant.

— C'est im» hlOmmie' "méchant iet insensible, ma
tante; mais, je votus en prie, ne me faites pas
perdre de temps et allez éveiller le causini
Joseph1, rraon père m'envoie le chercher.

— II sort ide sa ehamblife, il mi-i'u. a entendues,
répondit la tante Claire.

Bella se plaça aux bas de l'escalier.
— Co'tisiïi, lui cria-t-elle, ë faut vous habil-

ler comme poiilr uni voyage, car il fait uni vent
piquant, et nous devons peut-être aller loin.

Un murmure confus, pareil au grognement
d'un homme mécontent de voir interrompre
son sommeil, fut la seule réponse qu'elle ob-
tint.

— (e battrai le briquet et j'allumerai la
chandelle, dit la vieille femme. <

— C'est inutile, ma tante, nous devons par-
tir tout de suite.

— Ainsi le coureur des grèves a trahi le
gentilhomme ? Vous aurez beaucoup de peine
à le sauver, Bella.

— -Priez pour lui, ma tante, pendant que
nous allons tenter un dernier effort pour le
sauver de la mort

— La mort i Quel crime a-t-il donc com-
mis? . ,

— 11 est noble ét il a émigré , ma tant e.
— Pauvre jeun e homme.

Joseph descendit et Bella le mit en quelques
mots au courant des événements.

— Toujours cet étranger! murmura le pê-
cheur. Mais c'est égal, je tordrai le cou au
coureur des grèves. ;

— Un étranger ! répliqua Bella. Un homme
dont la vie est menacée est-il donc un étran-
ger pour vous, Joseph ?

— Laissons cela. J'ai promis de l'accompa-
gner dans le plat pays. Je remplirai ma pro-
messe. Allons, dépêchons-nous ; ce sera d'au-
tant plus tôt fini.

Il sortit avec la jeune fille, et se dirigèrent
vers les dunes.

Lorsqu 'ils furent arrivés dans une petite plai-
ne, à quelques centaines de pas de la de-
meure de Joseph, Bella lui prit la main :

— Arrêtons-nous ici, cousin, et causons en
bons amis, dit-elle, nous avons le temps. Je
doiô vous révéler un secret et vous demander
un service auquel j'attache autant de pri x qu 'à
ma vie.

— Votre main tremble,. Bella ; avez-vous
peur?

— Je tremble parce que je doute de votre
générosité.

— Vous avez tort.
— Toute la journée vous vous êtes montré

irrite contre M. de Milval.
Joseph murmura quelques mots confus.
— Je le saurai bientôt , dit la jeune fille d'un

ton résolu. Vous croyez que nous allons le
conduire dans le plat pays? Vous vous trompez ;
là; |ii n'y a pas de salut possible pour lui.
La mer tst l'unique chemin ouvert devant lui ;
c'est seulement sur un vaisseau anglais qu 'il
peut trouver un abri sûr. Le . vent est au sud-
est, et le bateau sera bien vite à flot.

— Vous ne comptez cependant pas que nous
irons avec lui en mer par un temps pareil?
interromp it ' le pêcheur.

— Derwis quand crai gnez-vous le mauvais

temps, Joseph ? demanda la jeune fille avec un
accent d'amer reproche. •

— Il fai t des' éclairs, là-bas, à l'horizon ; une
tempête peut s'élever. ' 

— Cousin, cousin, me serais-je trompée sur
vous? dit tristement la jeune fille; J'avais foi
dans votre , affection pour moi ; j'ayajs con-
fiance dans votre courage. 'Pourquoi ipârlez-vous
comme quelqu'un qui à;, peur?

— Peur? répéta le pêcheur; Je n'ai peur
de rien ; mais je ne . me . mettrai, pas en mer, à
cette heure, pour sauver... cet homme. }'

— Eh bien,- retournez chez vous, Joseph,
Dieu m'éclairera et me donnera la force d' ac-
complir seule mon commandement de charité.

11 y eut un moment de silence.
— Bah, Joseph est un bon enfant , dit le

pêcheur. Pour ne pas vous affli ger, il se jette-
rait dans le feu. Si les compagnons de la bar-
que sont avertis, et bien, j 'irai eh -mer avec
l'étranger, nort poUr lui, mais- pour vous seule,
Bella, parce que vous me suppliez si instamment.

— Vous -n'aurez qu'un compagnon, Joseph,
dit la jeune fille. ; < - . ; ¦'

— Nous ne pourrions à deux rester maîtres
des voiles. i . ..

— Avec une volonté ferme, de la- confiance
en Dieu et du courage on peut tout. La bar-
que est petite. En cas de nécessité, un hom-
me fort peut seul manœuvrer les voiles, pendant
que l'autre tient le gouvernail.

— Oui, ce n 'est pas absolument impossi-
ble, mais avec.un gaillard solide. Serait-ce donc
Pierre le Roux?

— Non Joseph , c'est moi. Je tiendrai le gou-
vernail. Vous savez que je suis bon , pilote.

— Comment, vous, Bella, vous- viendriez en
mer avec moi ? Et que dirait votre père ?^— Il m 'approuvera , car jeu ne fais rien que
ce qu 'il aurait fait lui-même , s'il n 'était pas
aveugle. Allons , Joseph , un peu cle bonne vo-
lonté , le temps est précieux.

— Non, non, ne comptez pas sur moi, ré-
pondit durement Joseph. Si c'était pour un
autre, je pourrais m'y décider ; mais pour lui ?..
pour un ingrat que je déteste!...

— Vous détestez M. de Milval? Que vous
a-t-il donc fait ?

— Il vous aime ! grommela Joseph, les dents
serrées.

— II m'aime, dites-vous ? bégava Bella. Il
m'aime !... Avec quelle colère vous prononcez
ces paroles ! Et vous, cousin, ne m'atmez-vous
donc pas ?

— Plus que lui ; mais je savais que mon.
affection était une folie ; et mon respect pour
vous, ma cousine, est plus grand encore que
mon ; égarement. Lui , au contraire, qui est no-
ble, est assez infâme pour entraîner une pau-
vre fille de pêcheur dans un amour malheureux !

Bella se tut un moment. Ce qtie venait de.
dire son cousin l'agitait violemment. Et, mal-
gré l'obscurité de la huit, faisait monter à son
front le rouge de la honte.

— Comment, répondit-elle enfin d'une voix
ferme quoique triste, telle est la cause de vo-
tre courroux , Joseph. Eh bien, vos accusations
sont injustes : M. de Milval a plus de res-
pect pour votre cousine que vous n'en avez
vous-même ; ?1 n 'oserait pas me dire ce que
vous venez de m 'apprendre...

— Laissez donc! il vous embrasse dans là
solitude des dunes, répliqua amèrement ie pê-
cheur ; le coureur des grèves me l'a dit.

— Et vous croyez les mensonges de ce traî-
tre ? s'écria Bella avec indi gnation. Non, Jo-
seph, non , vous ne m'aimez pas. Si vous m'ai-
miez, vous ne vous laisseriez pas tromper par
les calomnies de ce misérable.

— Hé quoi ! M. de Milval ne vous a pas
embrassée aujourd 'hui dans les dunes ?

— Ni aujourd'hui , ni jamais, M. de Milval
ne m'a jamais adressé que des paroles de re-
connaissance.

Le coureur des grèves



SflPïïaïiffl On demande une bonne001 Haut., gué , 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
Roniancff iP 0n demande , pour le leru.Uiail _.Gl. Novembre , un apprenti
ou un-assujetti boulanger. — S'adres'-
ser Boulangerie Léon Richard, ruo du
Pare 83. 2060?
Jp iiriP flllp 0n cbercbe pour lu lerUCUUC UllC. novembre, uno .jeune
fille pour aider au ménage. .011.S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI,.

fln phonrho dans maison de con-Ull MIC! MIC fections de la place ,
I garçon libéré des écoles, pour faire
les commissions et I apprenti. Meilleu-
res références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20578

Remqnteur M îr~
RpmnnfpHP d'échappements cylin-ncillUllUJUI dr8 p̂ ite pièce de-
mandés k la Fabrique L. Courvoisier &
Gie. 20581
A cheveurs d'é,chappe-mm vuw w vu* m m_nts, remon-
teurs de finissages, paur petites pièces
ancre son! demandés de suite. 20335

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnni/gntû On demande de suite
UBI vaiiiG. û  personne de toute
moralité pour faire un ménage soigné.
S'adresser rue Léopold-Robert 21, au
1er étage. 20546
TfinPÎIPIlP "n °^re Çlace stable avec
lUUl llCUl . bon salaire à tourneur
d'ébauches sur laiton. Entrée immé-
diate. s 20587

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .-
Romnni_III> - Pour mécanismes de
iiC_.liie-.l_  compteurs sont de-
mandés de suite dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20580

Commissionnaire. _$«*£_$:
toir, un commissionnaire. Gage 00 fr.
par mois. . .. 2*590

S'adr. au bureau de I 'IMPAHTIAL.

Â lflllPP t'e SQ'te logement moderne
IUUCl de _ grandes chambres, avec

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

Annppiiiîp La maison *̂n|ipi CIIUC. tailleur-couturier, rue
du Parc 9 bis, demande une apprentie.
Rétribution de suite. 20694
Pninninpp On demande une bonne
uaiôûiGi G. caissière pour bouche-
rie de la ville. — Adresser offres et
références par écrit sous chiffres A. S.
20256, au bureau de l'Impartial, aoasr.
RamnntOIIPC *-*" demande de bons
l-Cili. LUC Ul ù. remonteurs pour îa|J
petite pièce cylindre, au comptoir ou à
domicile. — S'adresser au comptoir,
rue Daniel-Jeanrichard 23, au Sme
étage. 2()5o8
rj lnîll piiqn peur garçons est demandée
KtlllulloC pour des journées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au 8me
étage, à droite. 20543

fin (ipmanîlr* pour un mèuaee ae 2
vu uu-Uuuuv personnes, une bonne
fllle connaissant bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. — Se
orésenter de 1 à 3 h., ou le aoir de 7 à
9 heures. 20569

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
loupa flllp bonnête et active, con-

UCUIIC UllC naissant les travaux d'un
ménage soigné, trouverait place. 20593

S'adr. rue Ju Parc 43, au ler étage.

RpmnntPHP Q de finissages. Quel-
UDlUUUlulllo ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adress. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Parlp -no mutai On demande de suite
UaUl dll- 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 I'IMPARTIAL.

AnriPVPIlPC d'échappements.
ill)ll_ ï nui _ Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 187,

8653

farlparie On demande pour Genève
V—Ul allô, i bon décalqueur ; à dé-
faut décalqueuse. 1 crouseuse, 1 bon
dégrossisseur. — Faire offres par
écri t, sous initiales E. E. 20411, au
bureau de I'IMPARTIAL .

A la môme adresse, on demande à
acheter une bonne limeuse automali-
que (Meyer). 20411

H nnnonfi On demande un apprenti
Apprenil mécanicien. 20455

8'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

T_ mî_cTflllû- sont demandées pour
UCUllCo Ullvo Je visitage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez MM.
Stammelbach & Go, Diamants et Pier-
res Unes , rue ie la Combe-Grieurin
4L 20440

Menuisiers, fj ; f «œ
lers (Doubs, France) demande des
ouvriers menuisiers et charpentiers. —
Se présenter de suite. 20391

fn-iic-nen Bonne creuseuse travail-
UlCUb CllûG. lant à la maison trouve
rait ouvrage suivi et régulier. — S'a-
dresser rue du Parc 48, au rez-de:
chaussée. 20895

T-ïU an.Q 0n demande une jeuue
IdillCuOC. ouvrière. Entrée de suite.
— S'adresser rue Léopold-Robert 58,
au 8me étage, à droite. 20401

Prt.lrnnfo Un bon remonteur cou-
IlU-Mipi-, naissant la pièce 17 iig.
est demand é de suite. — S'adresser
Beau-Regard 2, Cormondrèche.

Einiecnneû de boîteB or' si P°ssiblc
riU lOODl lùC sachant bassiner, trouve-
rait place. 204.9

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lnnnn pour cause de départ, de
IUUCl suite ou pour époque à

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

A lnilPP P°ur 'e ler novembre, un
IUUGI grand appartement de 5

chambres et dépendances, Place Neuve
6, au 1er étage. Prix, fr. 1300, 20646
À IrtîlPP P0llr *e Ier Novembre ou épo-n. IUUCl (j _ u ;l convenir, dans maison
d'ordre n'ayant que 3 logements et aux
abords immédiats do la ville, un ap-
partement de 6 pièces, chambre de bon-
ne et tout le confort moderne. Galerie ,
balcon , jardin. — S'adresser â M. E.
Dui.ïeler-Ledemiann, rue du Parc 90.

20649

A lflllPP Poar 'e ler novembre . auIUUCl centre, 2 grandes caves
voûtées, bien éclairées, eau installée,
canal a feu , mares, casiers, utilisables
pour tout commerce, entrée sur rue.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 19708

Â lflllPP Qe suiie ou pour époque a
IUUCl convenir, un beau grand

local à l'asage de tous genres de com-
merce ou d'industrie, rez-de-chaussée
côté Est , succursale postale de la Ghar-
rière. — S'adresser au nrooriétaire , au
ler êtage. " 19744

A mipp P°ur Avni '8!3> iyar "e'IUUGI d8S Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Beaox logements. *_&*£_«
logements modernes de 2 et 8 nièces ,
cuisines, alcôvo éclairée, corridor.

S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue du Collège 50. 9891

A lflllPP Pour le 31 octobre 1913,
IUUCl Charrière-.S. logement

de 3 pièces, et dépendances ; .Numa-
Droz 19. deuxième étage de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances . 18694

S'adresser à la Caisse Communale.

Â lflllPP ^e salte ou Pour époque ù
IUUCl convenir, Joux-Perret 3

(Anciens Abattoirs), logement de 2 piè-
ces et dépendances et des locaux pour
entrepôts", écuries, etc. 18698

S'adresser à la Caisse Communale.

Â
lnnnn près du Parc des Crétêts,
IUUCl très beau logement de 4

pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central , jardin. — S'adresser
jusqu'à 2 heures aorès-raidi , rue des
Crétêts 130. 12018

Appartements. tSmt^Tjf .
parlements de 4 pièces , près du Col-
lège Industriel . — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage,
au bureau. 1940 .

A lflllPP rï° su*te ou Pour eP°?ue à
a. IUUCl convenir, au centre de la i
ville , à des personnes tranquilles , un.
ler étage de o _ 4 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bazar Neu-
cbâtelois . 20074

Poar cas i_préy_ .t v_ ^__Pt
très peu usagés. — S'adresser, le soir
de 8 "à 9 heures, rue du Pont 10, au
Sme étage. 20343r

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre, oeaux
IUUCl appartements, dont pignon

de 2 pièces "et 2me étage de 3 pièces,
balcon et dépendances. Prix modéré. —
Pour le 30 avril 1913, beaux apparte-
ments de 3 pièces. — Pour de suite ou
époque à convenir , 1 ou plusieurs lo-
caux pour n'importe quelle industrie.

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.
20278

Sfl À'VPi l 4<H 3 1er étage, 3 belles-
OU n.Ill lolll. pièces, alcôve et
balcon , à louer. — S'adresser à M.
Rossel , rue des Moulins 3. 20279

PlaPP dp FfltWfiï A louer dans mai-
rid-C UC 1 VUCOl. son d'ordre et à
des personnes tranquilles :

Pour fin octobre 1912 ou époque à
convenir , au 3pie étage.2 appartements
ensemble ou séparément , composés
chacun de 4 pièces. Chauffage central.

Pour le 30 avril 1918. 1 appartement
au 2me étage , de 4 pièces, «uanderie
et cour. ; i. .

S'adr. au Bureau, rue du Parc 44,
au rez-de-chaussèe. 30309

A lflllPP Pour *e «* Octobre ou plus
lUUvl tard , dans maison d'ordre

et moderne, magnif ique apparte-
ment de 4 chambres, grande al-
côve éclairée, chambre de bains, 2
grands balcons et belles dépendances.
Chauffage centra!, électricité et gaz
installés , lessiverie, séchoir et chambre
de repassage. Situation exceptionnelle.
Le logement serait à disposition de
suite. — S'adresser à M. R. Bruppa-
cher , rue du Doubs 151. 20533

Appartements. &&«'_ _ _- . &£
beaux appartements modernes de 2 piè.
ces, cuisine et dépendances , l'un près
du Collège Industriel , l'autre prés du
Collège de l'Ouest — S'adresser, de 10
heures à midi , au Bureau , rue du Nord
170. an ler étage. ¦ 20HO2

Appartement, avril 191-, un appar-
tement de 3 chambres , cuisine et cor-
ridor , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à. Mme Gaberel-Matile. rue
Léopold-Kobert 41. 20393

Pour le 30 avril àaSt__enr
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-chaus-
sée. 20547

A lnilPP UD beau Pe'i' logement de
IUUCl 2 pièces situé rue du Ravin

9. — Prix , 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck . rue du Grenier 43-D. 4060
u-,f-njn A iouer pour le ler Novem-
DldgaolU. bre , un magasin à deux
devantures. Conviendrait pour

confiserie,
chapellerie,
chaussures.

Situation centrale. — S'adresser sous
chiffres B. S. 20398, au bureau de
l'IMPARTIAL. 20298

A
lnnnn en face de la Gare et de la
IUUCI Poste, 2 pièces, entrée in-

dépendante. Occasion spéciale pour
bureau ou comptoir. 20390

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnilPP Pour le'S0 avril 19137 dans
IUUCl maison d'ordre, un beau

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

A lflllPP ^e su
'
te ou Poul' époque a

IUUCl convenir , rue Léop. -Robert
HO, ler étage de 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine, corridor , balcon et
dépendances. — S'adr. chez M. Liecliti-
Barth , rue Léopold-Robert 144. <_ .

H-83488-C 18235

Â
lnnnn à un peti t ménage honnête
IUUCl ou à une dame seule, un

pignon remis à neuf , d'une ebambre,
grande alcôve, euisine et peti tes dépen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
an 1er étage ¦ 18047

A lflllPP ^e sulte ou pour époque â
luucl convenir , un premier étage

de 4 pièces ot chambre de bains, —
S'adresser' chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81 Téléphone 331. 12393

Annflrt prrtpnt d?. a - ou a . giauclbS
a __ly u,l IGlUGUl 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 modéré. —
S adresser rue de la Cbarrière 85. au
2me étage. 20157
I firfamnn . de 2 chambres , cuisine et
LUgCUlCUl dépendances. 8nie étage, à
remettre pour de suit., à 2 per .uunus
tranquilles. — S'adresser rue Ja ituet-
Droz 18. au 2me étage. 20280

A lflllPP c'e suite ' Êplatures-Jaunes
IUUCl og, re.-de-ctiàussée de 3

chambres et dépendances , eau, jardiu.
S'adresser à M. Leuba, gérant, rue

Jaquet- Droz 12. 20287

inilDn pour le 30 avril, au cen-
IUUCI tre de la ville et dans

maison d'ordre, un 4me étage de 4-5
chambres, corridor, chambre de bains,
balcon, lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef, rue de la
Serre llbis. 19954
Â

lnnnn à Monsieur , jolie chambre
IUUCl meublée au soleil. Bonno

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

A iniion rue Léopold-Robert 26,
MUGI p0Iir |g 30 avril 1913, le

Sme ou 2me étage, côté Nord, 3 cham'
bres, 2 alcôves, cuisine, . eau, gaz et
électricité, avec toutes les dépendances.
— S'adresser au magasin, au 2me
étage, même maison. 20238
Ponr cause de départ Ve^rs.1'
bre, un logement moderne de 3 pièces ,
corridor éclairé, — S'auresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chau.sée, à droite.

, 20451

â
lnnnn pour de suite ou époque
IUUCl a convenir, rue du Doubs

139, sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix S75 fr. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. .0272
¦ i l I M I —«aagaaa—BWB____________________________ ____ ___m_\¦—

Â lnilPP ë'i au*le chambre inde-
1UUC1 pendante (fr. 15 par mois).

3me étage, 2 fenêtres , au soleil ; eau et
gaz. — S'adressser rue Numa-Droz 144.
au ler étage. 20293
f 'hamhrû nou meublée et indèpen-
UllalllUl C dante est à louer. — S'a-
dresser rue Jardinière 78A, au 2me
étage. ' 20628

vll-lUMl C. convenir , à 1 ou 2 mes-
sieurs, jolie chambre meublée â deux
lits. — S'adresser rue du Premiet-
Mars 4, au ler étage. 20397

Pb lï ï lhPP ^ louer de suite à per-
UliaUlUl C. sonne honnête, une belle
grande chambre meublée, exposée au
soleil. Belle situation. — S'adresser
rue Neuve 10, au Sme étage, à droite

20421

f h i m h P P  A louer une chambre
UlldlllUlC, meublée, au soleil , à un
Monsieur d'ordre travaillant dehors.—
— S'adresser vue de la Paix 95, au
Sme étaee. 20544

Phamhpo A l0U8r grande cham-
Uliaiiiui «• bré non meublée, indé-
pendante, au 1er étage, à proximité de
la Gare. Conviendrait également pour
bureau. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 19933
riiamhPP Qu' huerait a monsieur
vlUulllUlc. solvable chambre avec
piano ? — Offres par écrit, sous chif-
fres A. N. 20443, au bureau de l'Iu
PARTIAL. 20443

Jeune ménage TtoSa1
meublée , avec part à la cuisine. Pres-
sant. — S adresser rue du Général-Her-
zog 20. au Sme étage, à droite. 20444

On demande à louer p „ïriï â...
uu appartement de 5 pièces, de préfé -
rence* dans le quartier Ouest. Ou trai-
terait éventuellement pour l'achat d' un
immeuble de 4 à 5 logements . 20597

S'adr. sous chiffres M. W. -0507,
au bureau de l'IiiF' .vnTiA-.

On demande à louer fa\u„,- r£._ .
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'IUPARTIA L.

20394

fhïirtlhPP ' ^ fenêtres , simp lement
UllalllUI C meublée, mais pro pre, est
demandée. — Adresser offre s écrites
chez Mme Eymann , rue de l'industrie 1.

20574

On demande à acheter f °$$£
si possible double. 20i0'i

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

A VPIlriPP uuo belle chambre à cou-
.CliUlG cher, complète , très peu

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

A nonripp des bouteilles vides et 2
ÏCUUIC marmites en fonte . 205.4

S'adr. rue du Parc 43 , au 1er étage

«%. __ A vendre .a,
_-ia_ag_t̂  un cheval âgé ciè 30
jr ^_l̂ ^_\ mois , avec certificat

— —-___¦> ~— d'ascendance. 20486
A la même adresse, à vendra 1 char

à' pont ù ressorts. — S'adresser rue
Fritz-Cou rvoisie;' 100-A .

A npnflPP une zitber usagée, mais
ICUUIC _n bon élat, ainsi qu 'un

altère (80 livres). — S'adresser rué de
l'Est 6, 1er étage, à droile. 20007

&_ _ _. A vendre Thè^dBai
• W S'adresser rue du Grenier

f \  f \  22. 10029

rUijp nq A vendre 2 jeunes fu_ -te_ >
UUlCuS. riers, ûgés de lj semaines,
ainsi qu'un grand chien danois , ex-
cellent pour la garde. — S'adresser
rue de " l'Hôtel-de-Ville 33, au Sme
étage, à droite. 1948J"

¦ 
jh , A vendre un chien âgé de

<mmmffA _ mois. ' ràce de luxe , pru-
c/PJr*W ureetintelligunt. Bas prix.
I \_ _ \ S'adr. Brasserie du Mar-

JJ-ai»ché , Balance 12. 19-4 4

nÏQP SUT A vendre rossi gnol du Japon.
UlbCdUA. Bulbul , rouge-go rge , exoti-
ques couleurs et cages. — S'adresser
rue du Puits 17, au 2me èt a^c. 201303

Â nanrlna d'occasion, un moteur à
YCllUl - benzine 1/4 HP. 20G15

S'adreàser rue des Buissous 11, au
1er élage,' ù gauche.
Rfth A. vendre un petit bob a 4 pla-
DUU. Ces. Très bas prix. 20302

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A nnnrfpo faute de place, une très
ÏCUUI C nonne machine à tricoter

«Dubied ». Bas prix. — S'adresser
après 7 b. du 'soir, rue de la Cote U ,
ler étage , Lo Locle. 20337

A nonripp 5 jeunes porcs. •— S'a-
ICUU1C dresser ruo de Chasserai

92 (quartier do la Prévoyance).
A la même adresse, à -vendre quel-

ques quintaux de foin. . 20329

Â -U rtr iPû «lits jumeaux , noyer 'poli ,
ï CUUl C complets (fr. 380). Occa-

sion. — S'adr. chez M. E. Meyer & Cie.
au Gagne-Petit. Place-Neuve 0. 20541

À VPTlriPP aPr^s Peu d'usage , un lit
ÏCUUI C Louis 'XV, complet, cédé

à fr. 120, un canapé presque neuf, à
fr. 65 , un buffet a 2 portes (50 fr.l, et
un divan moquette (80 fr.). 20G59
S'adr. au Gagne-Petit. Place-Neuve G.

À VPnflPP Pour causu du départ, 2
ICUUIC banques de magasin , 2

buffets avec vitrines et 2 petites vitri-
nes, une balance avec poids et toutes
sortes de vins et liqueurs fines et ordi-
naires. — S'adresser au magasin , rue
Numa-Droz 132. 20423

A VPIlriPP 1 beau 'M complet à 2
ÏCUUIC places, 2 canapés, 1 table

ronde, 1 lavabo dessus marbre , 2 com-
modes, 1 phonographe, 1 table à jeux
neuve, 3 lavettes pour horlogers , 1 ba-
lance Grabhorn . 1 petit balancier. —
S'adresser rue Neuve 10, au Sme étage,
à droite. _(ki_0

Â VPPrripP à bas prix , faute d'emploi ,
ÏCllUl C i lyre _ ga_ avec chaî-

nette, à l'état de neuf, à défaut, on
échangerait contre marchandise. — S'a-
dresser rue du Nord 209, au Sme étage.

205.0

A TfPIlriPP P0UT cause °Q départ ,
a ÏCUUIC uu bon potager. Pris
avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 2me étage , à droite. 20457

A nonripp faute d'emp loi . 2 netits
ÏCUUI C lits d'enfant , l' un en bois,

l'autre en fer (fr. 10 chacun), une
poussette à 3 roues usagée, un petit
traîneau à une place. — S'adresser ruo
Léopold-Bobert" ôG- A , au ler étage, à
gauebe. ' 20402

automobile, gft
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. 20.10

A confira un Bt d'enfant , avec ma-
ï CUUl G telas, en bou état. — S'a-

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

& VPnflpp d'occasion 1 phonographe
H ÏCUUIC avec disques. Prix et con-
ditions très avantageux. — S'adresser
le soir à M. Kirchhofer, rue du Doubs
127. . '.0549
_,, nnnH pû 1 matelas crin noir, l tu-
ai ÏCllUl C van moquette. 6 belles
chaises pour salle à manger, lous en
bon état. On peut voir les objets entre
midi et 1 heure et le soir outre 7 et S h.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 20572

Tpanemiceinn A vemiro une belle
liaUMUl..IUU . transmission (2 mois
d'usage) paliers et poulies modernes
(long. 7 m., grosseur 30 mm.), plus
uno pointilleuse. Belle occasion." —
S'adres. chez M. Emile Etensbergèf.
rue Jaauet-Droz 13. 20507

Maçons
Quelques bons ouvriers ma-

çons trouveraient du travail
assuré à l'intérieur. 20681

S'adresser à M. BIÉRI, en-
trepreneur , rue de la Paix 111.

Apprenti
Jeune homme avec bonne éducation

trouverait place de suite daus com-
merce de Fers et Quincaillerie. 20712

OITres par écrit , sous chiffres A. V.
207IÏ. au bureau de I'I MPARTIAL .

Ijiiifi
sérieux , cherche bonnes représenta-
tions; éventuellement , place au tixe.

Adresser offres', Casu poslaiu 17194.

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

S'adresser. Coffre* Vulcain , rue de
ia Synagogue 31. Genève. Ue-ûLilo

l^ran-Vaie instituteur donne le-
*1*a»V»iB' gons de français
(grammaire, correspondance commer-
ciale et conversation). 20595

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
f l î c rctveaa Grandson légers ,Wig OlCB Vieax de 15 ans , à 6.50
les :J00 bouts. Cigares Valaisans,
vieux de 11 ans, à fr. 5.50 le cent.
Véritable occasion. Quan tité restrein-
te. Envois franco contre rembourse-
ment. 50 centimes en moins pris au
magasin An Franco-Suisse, rue
des Terreaux 5, Neuchûtel . 18634
TT-ft-S-fll.. Poulets, oies et ca-n wi-iuv, narde da l'année sont

! à veudre. — S'adresser Petites Cro-
seites 19. Téléphone 3.77. 20258

Coaturlère t2*5$ftSF
grands ateliers, se recommande aux
dames de la localité pour robes et con-
fections. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au 2me étage. 20488

Mouvements. ..oiSevs Qddrf
mouvements remontoir 12 '/s lig. ancre
d secondes, lépine et savonnette ; des
17 lig. à clef nickel, échappements et
moyennes faits et en finissages. Prix
très réduits. On échangerai t aussi con-
tre des montres. 20463

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
_fc'4# AnHnn I Personne ' désire
-__li-0-_l-.UUZ -,acer bébé de o
mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52.

. 20447

Pension spéciale. SSS
pers à une ou deux personnes. Cuisine
soignée et hygiénique. — Donner son
adresse pour renseignements , sous
chiffres F. F. 20715, au bureau de
I'IMPARTIAL. _ 207)5

PpPr'finnp ** UD certa 'n l'lS° cherche
iClàUUUC place chez monsieur ou
dame seule. — S'adresser rue de la
Serre 49. au 2me étage, à droite. 20456
Pnmnnfnnp Un bon remonteur
UC1UUUICUI . cherche de l'ouvrage, si
possible sur les grandes pièces, à
faire à domicile. — Adresser offres

- sous chiffres M.NI. 20408 au bureau
de I'IMPARTIAL . . • ¦ 20408
I n h n n n / fn n  Jeune homme sérieux
ntUCÏÛgCo. et actif ayant pratiqué
plusieurs parties de l'horlogerie, cher-
che place pour se perfectionner sur les
achevages d'échappements 20405

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IpTin» .nrPftn cbercbe place au plus
UCUUC gdiyuu vite pour apprendre
le démontage et le remontage. — S'ad.
chez M. Voutat, rue de la Gharrière
32-A. ; 20410
ftpmûïçp llp connaissant très bien les
l/ClUuloCUC langues, cherche place
dans magasin de la ville. — S'adresïer
rue du Puits 25, au ame étage. 20449

f ariPîMO -̂
on dégrossisseur-email-

llftlll ftUo. leur , connaissant le finis-
sage, demande place de suite.. — Faire
offres sous initiales A. G. 20435, au
hureau de I'IMPARTIAL. 20435

f nnnïnn/fn Un ménage sans enfant'
l/UUt/iCI gC. actif et sérieux, demande
place de concierge dans fabri que ou
maison particulière . — S'adresser par
écrit sous chiffres J. U. C. 30579,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20579

Tpniip flllp parlant le français et l'ai-
UCllUC UllC Iemand , cherche place p.
servir ou dame de buffet. Entrée tout
de suite. — S'adresser sous initiales A.
lt. 20545, au bureau de I'IMPARTIAL.

20545

FlnflOll P Un bon ouvrier greneur , ca-
iHilBUl . pable et régulier au travail ,
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 da l'Est 16. 20548
«¦¦__¦_ g____g____S_-_--___-__S_-___gBS

Décalqueur. SfiSrJB
e! bien rétrib uée dans bonne , fabrique de
cadrans. ' "' . 20680

S'adr. au bureau de _'ïUP _.RTIAM

Remonteurs d, (inissages
âphouo.inQ d'échappements ancre
ftui.u.oUl p après dorure trouve-
raient places stables à la Fabrique «La
flochètte », rue Numa-Droz 150, au rez-
de-chaussée. 20666

S.6ïil0ill6Ur grandes pièces ancre
RpmnnfpHP ¦ ée tinlssages pour
SlcSSiUllLCUl petites pièces ancre

MOIltfiUP _e mécanismes
PnvQiin DE CADRANS connaissant
l UâOUI ie lanternage
D'wfnui. connaissant le plvotage
riVUlGUI sur Jauge soigné
peuvent entrer pour époque à convenir
dans maison de la place. 20664

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

UclllOfllcui grande pièce ancre est
demandé de suite. — S'adresser à M
A. Bobert , rue de la Paix 107.

A la même adresse, on demande un
emboiteur et poseur de cadran s aorès
dorure. 

Journalière aï &£
de suite. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 

Jeune garçon SÏÏéanspoeu!
Iaire des commissions et aider à divers
travaux de bureau. Bonne occasion pour
.arçon intelligent et appliqué. 20656
f  S'arlr. au bu reau de I'IMPAHTIAL .

Camionneur SteT? A,"-
demandé car MM. Grandjean. rue
Léopold-Robert 76. 206iQ

Porteur de pain. 'tSLJHîSré
des écoles , est demandé à la Boulange

^
^ Stotzer. ruc.de la Boucherie 2. 20606

GUILLOGKEUR
Un guillocheur. or, 'capable ,

et de loute moraj .i.t i ':. coiinai s
' p ant : bien sn partie.- trouverai t
engageraient sûr et ^aiis temps
perdu, dans un. bon atelier. —
Adresser . oJïres sous, chiffres
5X-65S7-J, à Haasen-
stein «Se Vôglerj GJhta ux
de-Fonds. -'OU 1-1

iicssiiris
i . . .

Adoucissage s seraient sortis à bons
adoucisseurs habiles. Ouvrages rtgu-
1.Î9I-. - , . ' • '-

Sadrssser à M. Albert -Bahon. fa-
brication de ressorts, Peseux. 20:>l !i

Ressorts-
On deiminde des ouvriers adoucis-

seurs i - ' ¦ 20377
S'adr. .à M. -D. Schmid . CliéziU'tl .

Terminages-Remontages
HemôntHur . ou termineurs de -lu'.ïé-

;,'ion horlogère, connaissant la petite
cylindre vue , et bascule, trouver ait tra-
vail régulier '. ;;' - 20i_4

Ecrire soiis II. ^3902 C., à Haa-
«eiistcin & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. :¦ ~ ,

finissages de bottes
' Qui pourrait entreprendre des finis-

sages el .polissages de boîtes galotiiu-
et argent ,, en séries. Eventueùem-u;
on serait disposé à sortir ègaîêm'oiit
les oécors à la même adresse. 2056.

Faire , Qll'res sous chillres l<\ li.
205G4, au bureau de I'IMI -AHTIA:..

Monteur1 de boîtes
connaissant à fond la partie , cherche
place de suite comme directeur d'une
fabrique de boîtes métal , acier , argent
ou chef tourneur ; à défaut ftiisHur
d'estampes. _05(i.">

Adresser offres par écrit sous chif-
fres J. lî. •«OôtSâ'.au bureau do I'IM-
PARTIAL.

associé on
CommaMifaïre
Pour affaire de très bon rapport, on

cherche associé ou commandiiaire avec
petit capital. Affaire sérieuse et bonne
garantie. 203'Jii

S'adresser sous initiales G. A.
203116, au bureau de 1'IMPARTI Arr.

Grande maison de Confections, Tissus,
etc., cherche pour le ler ou le 15 no-
vembre, une bonne vendeuse. Préférence
serait donnée à personne sachant taire
les retouches.

Offres avec photographie et copie de
certificats sous chiffres 0. A. 20652
au bureau de l'IMPARTIAL. 20652

Jeune flll-mand
ayant de bonnes connaissances des
langues française et anglaise, cherche
place de suite comme correspondant.
Références et ceitificats do ler ordre à
disposition . -058.

Offres sous'initialas J. A. 20588.
au bureau de I'IMPARTIAL.

. r _L ii»^MU

Vins deJBordeaux
ALFRED CARIS, proprié
taire à Saint Emi l ion  (Giron-
de). r-~ Catalogue-Echantillons
franco. — Accepte Agents sé-
rieux. ISlOo
U-.- —— _q

Maison de commerce de la place cher-
che jeune homme, libéré ae. écoles,
comme 20600

commissionnaire
et un

apprenti
S'adr. au bureau de I'I-TARTIAL,.

Agence Immobilière
Xell Bersot

Rue Léopold-Robert 47

Grands Magasins
On cherche uu preneur

disposé ù louer de grands
magasins à. In .  rue Léopold-
I.uhert. Situation unique
et exeuptionnelle. Disposi-
tion des locaux à la conve-
nance du preneur.

Renseignements à l'A-
genec. l'Jl.i / 0

Machine à écrire Underwood
à l'état de neuf , est ù veudre bou
marché.

Ecrire sous init iale s A, S. "0.%r>l>
au bureau de I'I M P A H T I A L . 20330



Grandes Tournées &lb. CH&RTIER
MAGNO-CORRADA, administr.

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Dimanche "U octobre

Bureaux à 7 1,, b. Rideau à S b.

U Veuve Joyeuse
Onérette en 3 actes, d'après Meilhar..
livret de MM. Viet. Léon et Léo Stein.
iViusique de Franz Lehar, adaptation
française de MM. de Fiers et de Cail-

lavet.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 54

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

LWéiie
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements à prix réduits pour la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N» 8. Brenets 7007

C__rcuteri6 J. Calame
Rue du Premier-Mars 11-a

Teus les- LUNDIS soir et HARDIS malin

Excellent BOUDIN
Saucisse au foie allemande

3E_lv_t- und X_ie1oe_rcc7"Ki_'tm*
2- 302 Se recommande.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
EdL Schneider

4, RUB uu SOLEIL 4 20416

Tous les jours

H_S*g»j_ .m s frais
à fr. 1.10 le demi-kilo.

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

Bouch erie L Gîohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDIN à la crème
Calé-Brasserie

Rue du Collège 14 20761

Tons les Samedis soir
dè« 7 heures¦__«_aï3R_53JB

Consommations de ler choix.
m._T.«»tf_ -f; de Neochâtel

Se recommande ,
K. Weber dit fVaiidt.

;g_jg**&_5l _%_j ________h_S_______.

Sfisîaaraïtj ss CiMte
lil d'Auvernier

Charcuterie— Pain noir
.Se recommande, A. DÉRUNS
mwmmammmmmmmmmmmmmmWB^aaaaaaaaammm,
V.IVVVVVVVVV

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Pommes rainettes
1er choix, et

Pommes de terre vaudoises
à prix avantageux

Très prochainement

Pommes de terre dn Val-de Roz
(Montmollin ) 20328

Occasion unique
ponr tontes les dames ct jeune - filles

Nons possédons nn choix im-
mense de blouses finement
brodées et très élégantes , de toute
dernière mode, provenant d'une
fabri que suisse de broderies. Nous
liquidons ces superbes blouses an
prix très avantageux dc 19972

Fa*. S.75 ls pièce
Coupons-blouses de toutes gran-

deurs. Prompte expédition. La
marchandise commandée ne con-
venant pas est rechangée ou l'ar-
gent reuuoyé. Pour les commer-
çants et les voyage u rs de com-
rnercec .l." ' '.le est d' un excellent
rapport. Ue 44i

Fabrique Saîsse de Broderies
8t-Margreth.es_ (St-Gall.)

Parc des Sports, rue de la Gharrière
- i ' ' ' # i ¦ i -

Dimanche 20 Octobre 1912

3 Grandes rencontres de Foot Bail
comptant pour le Championnat suisse

A l  heure :

F.-C. Boojean I contre Chani-de-Fonds IV
A .2 heures 30 :

F.-C. Bâle I contre Chaux-de-Fonds S
' ¦ n ¦ • ¦ A 4  heures :

F.-C. Solaire I contre Oiaanx-de-Foiids 11
Rntrée : 50 cent. Enfants. 3» cent. 20760

i *—~~PI__B___|[MH--B-K-BB--WB-B8BB8B_B-S__BI _^ JrflWWfflWTOffBfcM'-'-rl-fl

I UD BON niIUEl I
I 68, PUB Léopold-Robert 68 (en face de la Gare)
1 . . «=¦-» 40739 6

| Lits complets , depuis 120 fr, | Armoires à glace , depuis 130 fr. -
1 Tables de nuit , » 18» Lavabos marbre , » 26» |
| Buffets de service , » 180 » Tables à allonges , » 75 »
1 Chaises de Vienne , » 6 » j Chaises riches, » 9 »
1 Facilités de paiements. :•; Escompte au comptant i

Sa se-Femme
Mme Veuve Métier - Jeanneret
Sage-femme diplômée. — Dès mainte-
nant, établie à ltenan. Connaissances
et bons soins assurés. Se recommande
_ 20731 '

VISITEUR
connaissant à fond toutes les parties
de la montre ancre, et capable de diri-
ger atelier pour la fabrication de mou-
vements ancre en qualité soignée , est
demandé par maison de La Cnaux-de
Fonds , Connaissances approfondies et
grande pratique exi gées. 20744

Adresser ies offres par écrit, en men-
tionnant références et salaires obtenus,
sous chiffres O. M. 207 l-l. uu bu-
reau de I'IMPARTIAL . Ne pas joindre
certificats originaux.

Sténo-
Dactylographe

On cherche pour entrer de suite ou
époque à fixer, une sténo-dactylogra-
phe au courant si possible de la cor-
respondance commerciale. 20730

Adresser offres par écrit avec copié
de certificat ou brevet de sortis de
l'Ecole rie Commerce, sous chiffres
li - 3:1019-C à Haasenslein et
Voirler , l.a Chaux-de Fonds.

Jeune Fille
robuste, 21 ans . cherche place de suite
comme sommelière ou bonne dans fa
mille. — Ecrire sons initiales M. I.
20723 au bureau de l'I.ui'.ivmL.

_Ô7!>_

Restaurant de Bel^Hir
Dimanche 20 Octobre 1912. à 8>/s h. du soir

GRAND ÊONeERT
vumimmmmmwmwmmmsmm ^_ __ r t s u a m M m am a Ê m B a m m m m m w m s m m m r / / / / / / M

/ donné par la

Philharmonique Italienne
Direction : M. (T. DEL_A-B\ _r>._
avec le gracieux concours d'un

Groupe de la Société de gymnastique Ancienne Section
Offert e ses membres passifs et honoraires.

Après le Concert. SOIlîÉE FAMILIÈRE (privée).
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir rie leur carte de

saison. H-23944-C 20721)
Aucune introduction ne sera admise anrès 11 heures du soir.

mm ° ° mmm
Jl Avant d'acheter vos Fourrures B

¦/SIS. Visitez le choix incomparable de la _K»k

f AU LÉOPARD \
M 29, Rue Léopold-Robert , 29 B

\ Foiirriires gisraîitles J
y ÊL Coupe irréprochable J__ W~

M| Réparations et Transformations &$Ê&
TGK& d'après les derniers modèles f:fi_r

Sffi '20376 Se recommande, F. Canton, fourreur Baj

Uètel BEI.I.EVUE
JJfCR^JSA-ttRM 20697

*MI "*_ %*£? Sonper anx Tripes et Lapin
wK?ÎS.Ïr_!_îSr !*»! «lu Moût

Jeux de Houles neufs.— Vins de choix.— SP recommande. Tell MACON

IliSiÈQiFiSlJlllIZSÎ
_F\vie Léopold-Robex t 25

En suite de résiliation de bail, grande liquidation d'article»
de fumeurs, pipes, porte-clga-rso, po te cigarettes,
boîtes et allumettes, briquets, porte-monnaie, cannes.

Chois immense Choix immense
20% de rabais sur tous les articles 20708

maMB__mm^Mmmmsmm;

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigrëpnr vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre , 65 cent.

Perles un Japon
Tapioca exotique, estra

i» nuit» . «Il cent. 16507umuHmuuMimmeMma
lapsin El flairai

OUTILS ET FOURNITURES
SERRE 79 17.80

Spécialités pour échappements ,
monteurs cie boites et bijoutiers.

ATTENTION
"V_>"_"_3_- cea- UE^-rll-SS:
Chiffons et os cuits.  10 ct. le kg.
Draps neuf* , 50 ct. le kg.
Vieux caoutchouc. 75 ct. le kg.
Peaux de lapins, 20 et SU ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux métaux, aux

plus hauts prix an jour. 1,322
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
_.-i_© O-U. "Vo_.-_-oi._c S3
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BRASSERIE

METROPO LE
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures du soir

Grand goneen
donné par la troupe

j SŒUHS ZELIO
Chants français, allemand, italien
Danses espagnoles. Duos , Trios

Chœurs d'Opéras

Dimanche
Concert apéritif à 11 h

Matinée à 3 heures
TîT- trée litore

Consommations de ler choix.
Se recommande. P. RIED O.

Monsieur

^HgflillS
donne leçons et se charge de toutes
traductions. Nombreuses référen-
ces Se rend à domicile. Téléph. 10.99.

Prière d'écrire sous G-30'i.'î'J-O à
Haasenstein & Vosrler, en ville ,
ou demander l'adresse. 1064

Pen sion bourgeoise
de Mme Marguler, rue Jaquet-Droz
IS.
17745 Se recommande.

Les Encadrements
les mieux faits'et bon marché se font
toujours Aux lieaus Tableaux, rue
Numa-Droz 120. Superbe choix de ha-
guettas d'encadrements. 20529

ON DEMANDE
à acheter , de suite dans le canton do
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés ae rapport et d'agrément, vi-
gnobles. pàturaRes , forêts, moulins ,
chutes d'eau, terrains à bâtir bien si-
tués pr sanatoriums , Hotuls-pensinns ,
fonds de commerce $;ros et tintai! ,
industries diverses. Ecrivez oe suite a

MM. Laigneau et Lombard
33, rue de Berue , a Paris, cela ne voua
engage en rien. Discrét ion. Ue-523

Prêts Commandites Hypothèques
A vendre excellente affaire de pu-

blicité rapportant 20722

20,000 fr. par an
Affaire sans risque , conviendrait à

personne disposant de quelques mil-
liers de franos. Point de connaissan-
ces spéciales nécessaires. - Offres à
I INSTITUT « URANIA u. Genève.
Timbre p réponse s v. p. [J H I.:.I41

Magasin
à latier 1

. A louar pour le 81 Ociobre 1912. rue
de iu Pionne 4. a ccit'i de l'étal de ia
Boucherie Sociai* , un bean local
avec it rande vitrine , couvant être
milih * comme nia .asm on «nir epot .

S'adressa» à M. l'aal Ciioi>:ivd,
gérant de la ICouclierie Sociale.



BANQUE PERRET & CIB
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perrelbank Banque Nat : 5763

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 19 Octobre 1912
-V _ i i -  sommes aujourd'hui acheteurs en comp te-cou

rant, ou au comptant moins commission, et. pap ier
•W" , 11155

Cours Esc.
tIMRES fîbeoue 15.SS —

• Court et peut» appoints . . . .  S5.29'/i 5%
• Acc.an gl. î moi» . . Min. L. 100 25.30 '/, 5°,,
• ¦ » 80 à90 jours , Mio. L. tOO .5 31 5'/,

FWUCE Chèqne Paril 100 M —
• Conrte échéance et petit» app. . . 100 39 31/,'/,
» Acc. franc. 1 moi» Min. Fr. 3000 100.28 S1/,7.» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.38 S*/,'/,

lUMQUt Chèqne Broxellea, An un . . .  90 95 —
» Acc. bel.. . _3 mois. Min. Fi.6000 99.9b b'/'
a Traites non accept., billets , etc. . 09 95 E1/,

KUIMIE Chèqne, courte éch., petits app. . 'SU. SU *> _ >/,¦ Acc. allem. 1 mois . Min. M. 3000 123 R0 4V.7,
» i> » 80 1 90 j., Min. M. 3000 123.50 4V.' oUHE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  99 33 o'/ ,o .n Acc. ital.. 3 rooi» . . . 4 chiff. 39.3>", 5'/.°'» » * 80 à 90 jour» . 4 chiff. 90 33 V» 5',,'/,

III1EIIDM Conrt 3.9.50 4%
a Acé. holl. 3 i 3 mois. Min. Fl. 3000 309.M i»/,
» Traites noj accept., billet» , etc. . 309 FO »•/,

1 EUE Chèqne . 104 «b -
» Courte échéance 10» 65 57,
» Acc . antr. 3 à 3 moi» . . 4 chiff. 101 65 5' „¦nr-TORI Chèque 5.19>/. -

» Papier bancable 619 '/, 4'/.
«HISSE Bancable 'nsqn'è SO jour» . . . Pur »'/,%

Billets de banque
Cours I Conr*

Français 100.35 I Italiens 9». 10
Allemands 113.47'/J Autrichiens . . . .  104.60
Anglais 25 .39 I Américains . . . .  5.16
Russts 3-65 I

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | Î4.69VJ Souverains (de poids) . | 85.38

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrang ères anx pins
hauts cours dn jour — celles détériorées ou hors de- cours, sont ache-
tées au poids, ponr la fonte.

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

HT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tout pays

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placemenls, actions, obligations , elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement el né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, plaline à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo tin

Or 1 Argent Platine
Fr. 3477 - | Fr. 114 — Fr. 7560.—

Dénicheurs de malades
VARIÉTÉ

La publicité est devenue de nos jours le
moteur indispensable à tout commerçant qui
veut donner quelque essor à ses affaires. La
publicité se îait partout et à propos de tout.
Les professions libérales mêmes sont attein-
tes par ce besoin impérieux et il n'est pas
jusqu'aux médecins qui sacrifient à la récla-
me pour se procurer des -clients.

En Espagne surtout, il paraît que le métier
de médecin n'est pas précisément lucratif.

Par bonheur la muse Publicité veillait. Le
besoin créa l'organe et voici qu'une agence
spéciale s'est montée pour venir au secours
des cabinets médicaux vides ou délaissés.

Parfaitement, il existe maintenant à Madrid
une agence qui se charge, moyennant une
convenable rétribution — naturellement! — de
fournir des malades aux docteurs qui n'en
ont pas.

Un médecin a reçu dernièrement de cette
agence une lettre où on lui offre de lui livrer
les noms et adresses de 20 tuberculeux, 20
épileptiques, 20 cancéreux, 20 avariés, au choix,
moyennant un cachet qui varie de 100 à 500
francs.

C'est au médecin à se débrouiller ensuite
et à a:cquérir ainsi, par ses soins éclairés, une
solide clientèle.

L'agence de malades est une toute dernière
création, mais elle est déjà parfaitement orga-
nisée. Ses méthodes d'investigations sont sé-
rieuses et précises.

Vos domestiques lui dévoileront la nature
d'̂  votre alimentation, l'étiquette de vos fioles
à médicaments, les heures de votre lever, de
votre coucher, vos malaises et vos habitudes.

Comme autre ressource, il y a le coup de
la circulaire ; on y plaide le faux pour con-
naître le vrai .Vous recevez en effet à domi-
cile une ëpître où l'on prétend avoir appris
fortuitement votre souffrance.

Sans aucun esprit de réclame, sans avoir
rien à payer, uniquement par human ité , l'as-
sociation philanthropi que donne des consulta-
tions gratuites et complètes.

Si vous voulez améliorer votre état, il suf-
fira de répondre au questionnaire joint à la
lettre et de le retourner aussitôt. On y de-
mande votre sexe, votre âge, vos occupations,
la natur ; de vos douleurs, vos habitudes et
tous renseignements détaillés sur votre état
en général.

Remplissez la feuille et quel que soit le mal
dont vous soyez .a tteint, on vous indiquera
les tout derniers remèdes.

La maladie est, hélas ! chose bien commune,
et la crédulité humaine; sans bornes ; les cir-
culaires reviennent en grand nombre à l'a-
gence, qui possède ainsi des renseignements
de première main pour son peu banal tra-
fic.

On établit de cette sorte des fiches patho-
logiques où les malades sont consciencieuse-
ment rangés par genres. Malheureusement, il
est à prévoir que les catalogues s'épuiseront
vite et que, peu à peu probablement, il fau-
dra remonter très loin parmi les ascendants pour
livrer aux praticiens quelques pronostics à peu
près sérieux.

Les médecins dans l'embarras recevront alors
des lettres de l'agence où on leur apprendra
avec regret qu 'il ne reste plus un seul tu-
berculeux en catalogue ou que le dernier rhu-
matisant a été adressé au docteur X...

La recherche des tarés et des malades est
un profit qu'on n'avait pas encore songé à ex-
ploiter, cette lacune est maintenant comblée.

Les Portugais ont la réputation d'être gais,
il semble que leurs voisins les Espagnols ne
le sont pas moins.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
. Dimanche 20 Octobre 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9' _ h. du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DB L'ABEILLE
9'/i h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche a 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille", Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
Au Temple

_ '/» heures du matin. Culte avec Prédication. M. Sa
muel Junod.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Réunion de brieres.
9'/ .  h. du matin. Culte avec Prédication. M. Lugin-

buhl. . . .
t) heures du soir. Méditation.

Chapelle des ilulles
S1/, heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleus, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Iieutscue Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in d&m-

jenigen der Abeille.
Rerlise catholique chrétienne

9'/i h. du matin. Service liturgique. Sermon de Mon-
sieur Viguè. ' .

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 ii. »/ « du matin. Office. Sermon Français.
I '/» après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres. . .

Deutsche Stadtmission •
(VereinshaUs : rue de l'Envers 37)

9«/4 Uhr Vormittags. Gottesdienst. -
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/ 8 Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/» Uhr Abends. Mâ, nner- u. Junglingsverein.

Uischoefliche Methodisteuitirclie
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

9'/,. Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 l/hr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evàiigé-tune
(Paix 61)

9 '/t lt- du matin. Culte:
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/< h. du Soir. Réunion d'édification et de prières.

Société dè tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Samedi. 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures dn soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi 4 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut:
Les lundi, mercredi et jeudi , à 8 V, h. du soir, Réu-

nion de salut.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aucun changement.
¦IT Tout changement ait Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au p lus  tard.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

La guerre des Balkans trouve son écho dans
« Les Annales » qui publient , à côté de pitto-
resques souvenirs de voyage de Pierre Loti
et d'émouvantes impressions littéraires de Ju-
liette Adam sur le Monténégro, une très lumi-
neuse étude du lieutenant-colonel Rousset sur
la situation militaire des armées en présence.
Il faut lire encore, dans le même numéro, les
piquants mémoires du virtuose Rubinstein ; un
hommage ému de Jean Cocteau au jeune poète
Henri Bouvelet, récemme,nt décédé ; un chapitre
extrait du nouveau volume d'Adolphe Brisson
sur le théâtret ; une délicieuse saynète japonaise
de Mme Blanc-Pèridier ; sans parler des rubri-
ques habituelles de l'excellente revue si habile-
ment tenues par le Bonhomme Chrysale, Ser-
gines, Yvonne Sarcey, etc.

On s'abonne aux bureaux des « Annales »
51, rue SainM3eorges, Paris, et dans tous les
bureaux de poste : 10 francs par an (étranger :
15 francs). Le numéro * 2& centimes.

Aux abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.
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Oofliiiii s-comptable
on voyageur , muni de bonnes férérences et si possi-
ble ayant petit avoir, trouverait pince de suile. comme
intéressé ou associé dans une affaire industrielle sans
grande concurrence.

S'adresser par écrit sous chiffres P. C. 20606, au
bureau de l'Impartial. 20606
Pour le Terme

grand choix dans les lableaux, Gla-
ces et l'anneau...

MAGASIN L. ROTHEN-PERRET
Hue Numa-Droz 139. 20616

Boulangerie
avec four moderne et des mieux située
à louer pouf cas imprévu pour àe suit*
ou époque à convenir. 20'i lK

Adresser offres sous cliiffres B. F.
20418 au bureau de I'IMI -ARTIAZ ,.

¦»m¦¦_mmmmmmmmmmm__—__

La seule machine à écrire

véritab lement Idéale
existant au Monde

w!L_iïïéiiSÎ
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. S*3S.—

payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: ilSbl

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

__MTo:_L.mL
A. vendre du foin ries environs de T.»

Chaux-de-t'omis , lre qiiaiUft , îv.- nU»
dans les meilleures conditions voulu-»»
en parti e bottelé. — S'adresser rue du
Doubs UB , au '2ir.fi ètagn. __î__

Achetez la M\\m à coire
M" a tac y ï>

nr tailleuses et litisté. 'oints perlés ,
marche rapide ot sileu- ivuse. Prix s«ns
concunence. — Slas»"'11 •- Kollu ii-
Peri-ct , rue Numa-Droz lo9. -'U.iS

« •̂
Merveilleux ! Merveilleux ! I

En m ii vm
TOUS verrez disparaître sans dan- jj
ger et pour toujours

Goitres, Gonflements dn con
Gonflements des glandes, etc.
par l'emploi du célèbre

BAUME ANTIfiOlTBEUX !
Idéal

Seul dépôt : Pharmacie de la |
Couronne No 15. Olten. Prix : |
fr. 2.50 et fr. 4. 160.3 (Je-4611 I

J'ÉPROUVAIS DES BRULURES
A L'ESTOMAC

Bouchavesne, le 23 septembre 1903. — Monsieur. — Veuillez m'envoyer
de suite nne boîte de pastilles do Belloc ; envoyez par la poste. Voilà den»

*ans que je souffrais dé l'estomac. Quand j'avais mangé, mes aliments nie
semblaient lourds et j'avais des sueurs qui me montaient à la tète et des vo-
missements. J'éprouvais des brûlures à l'estomac. Tous les huit ou quinze
jours je devenais sans connaissance. Je ne pouvais pas parler ni entendre.
Depuis que je prends du Charbon Belloc en pastilles je suis beaucoup
mieux et je me crois bien guérie. Je n'ai plus perdu la connaissance, je n'ai
plus de brûlures à l'estomac et mes digestions se font parfaitement. Envoyez
cette boite de pastilles le plus vite possible par la poste, on vons enverra 1 ar-
gent. Signé : Mme B... à Boncliave *»iiR nar Péronne (Somme).

fiflp\^ML _7 nDDTBEOOCjl " / T >̂ \̂} \ \

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastiles suffit , en effet,
Eour guérir en quelques jours les maux d'estomac , même les plus anciens et

is plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di gestion et fait disparaître la cons-
tipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'esloma-; après les reoas , les
migraines résultant de mauvaises di gestions , les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou plusieurs fois. Dose : uue ou deux cuillerées à bouche après
chaque repas. Prix du flacon : fr. 2.50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent, pourront nrendre
le Charbon de Belloc sous forme de Paslilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles, après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies, Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revilliod 8, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc , mais elles
sont inefficaces et ne guérissent nas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur , bien regarder si l'éti quette porte le nom de Belloc v et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE , 19, rue Jacob.
Paris. Uegllô 19427



AGENCE IMMOBILIÈRE
Tell Bersot
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CSAOX DE-FONDS

â îemsitr©
:V Genève» pour de suile ou époque
ii convenir : •

1. Un excellent polit Cal"é-ile«-
taurant d'une ancienne renommée

2. Un Mag»sin de i.iîouieri'e en
pleine valeur , ayant ui>« forte clientèle.

8. Un petit Magasin de la.iu!*
of. cisraro» . nien achalandé

Le tout situé uans de.s rues les plus
fré quenté es de Genève , à proximité du
quai du M.,ni- Blanc. — Conditions trés
favorables aa prix et do paiement

il . 'Mseignein » ntv à i' -uiencn . 1 9669

Ictïis M ïiiirë"
On demanda à aci'.etsr bon marché,

quel ques actions nu théâtre.
S in!'« sser par fc'crit suns initiales

A. 8. 20737, au bureau de I I M P ^H-
TUI. «0787

La gncrrc dans les Balkans !
£a Carte géographique h théâtre k la guerre

magnifique reproduction en couleurs de la carte des Balkans,
du format de 40 X 50 centimètres (échelle 1 : C500.000)

est en vente à la

Librairie Courvoisier
Place du marché - La C-iaux-de-Fonds

au prias x-éclcii't ci© •_&€> «5 _̂B-_L :̂« l'exemplaire

Envoi au dehors contre remboursement. 20353

f ffielier d. Nicftelage ef Polissaie fInstallation moderne :: . Travail soigné

G. COU RV OISIE R
RUE JAQUET-DROZ 48

-————.———_¦>-?- _̂_i_——————

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

m marna ,

y  Travail en séries :: Nickelage garanti Y*/

M——¦___¦ i ¦_——¦— il — i _-____— ll _—_¦___—¦—I—¦

HT . I_oi T >̂€L ĴCSLX& ""TO
complétant

Le €§ile Civil Snisse
(Du 30 Mars 1911)

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

»>>_~-_-̂ -_---_-^_-- _s_x\ -woa_t_ ~*̂ ~»-~«*~ _̂~*.

¦> LIBRAIRIE COURVOISIER s'
Place Neuve ;: La Chaux-de-Fonds ,

1 • ' - '

S-_g-SS-3sj^S^;̂ ^H|

PHARMA CIES
RÉUNIES

Séguin, JKîathey, parc!
La Cliaux-de-l'omls

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÏQÏ'E PAREL
pour placages de fonds

Sel île KicW et BéS Je JicM
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. __î I_

PR IX TRES MODÉR ÉS

_3l_^-sst3slli___l_l___s9&_l

I^ RilÊB7
i .. —

. Le fumier provenant de 2 chéVaas¦ ont à vetifi re à l' année. vn?Sl
j Fairp ollres avec prix sons initiales

F. O. 'ioj.'ll. au bureau _« 1 IMPàHTIA--." FOIN
On achèterait du foin du pays pour

chevaux, ' " _lK:;_
Faire ofTr»s avec nrix sous in i t ia i»

E. D, 20732 au uur. -do l _Mt _m__.

. » ¦ .M. M Ê m .. ... 9 9 «

Cii. P-t!lplnr_ 'B- Petitpierre fi Perrenoi
T3 Rue L.éopoia-FlolDei't 73

Tissus et Conf cet Ions
¦ WmT" Rabais de 20 à BO'/o suivant les articles M 191H,.

f k  VIS ÏU-îi) _¦_.!_. ,,e rna 8'll '''(l aes chésaux situés dans le quar
** ¦¦*¦*¦•*~»*_ tier des fabriques et « Sur les Seniiers». IL
conviennent pour tous genres de constructions , villas , fabriques et
maisons de rapport. H-30862 G .90k

En outre , à vendre de beaux terrains pour entrepôts , reliés ai
J.-N. par une voie industrielle. Grandes facilités de paiements.

Pour consulter le plan de lotissement et pour connaître les con
ditions de vente , s'adresser en l'Elude René et André Jacot*
Guillarmod , notaire et avocat . Place de l'Hôiel -de-Ville N° S.

pour le 30 avril 1913, dans un immeuble en constru.
tion. _ 1 Est de la ville de beaux appartements de .
pièces, avec salle de bains chauffage central par éta_r<
dépendances, cour et jardin. Prix modérés I'.WB

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

ggsHBygarag  ̂
pp 

I Grand drame en 2 parties, interprète par NI. Phi l ippe  Garnier de la Comédie Française * M
f ^a_____g aSi I Tout ce que ce titre évoque de 

sombre, de troublant , d'énigmatique et d'inquiétant , le film le développe, le précise , en une

I

M ^^B-raa_-_6__j _ _ G. | succession de scènes qui constitue un drame du plus puissant intérêt... Jamais il n 'a été donné jusqu 'ici de graduer , de dis- _%A _
_a__r_s_______ * S 1 tiller l'intérêt et l'émotion avec une pareille maîtrise. Au fur et.à mesure que l'action se déroule , cet intérêt , cette émotion 

_ _ _ _\
Al ~!"' ' ',_ 2 *3 1 i i . • " .¦ vont toujours grandissant ¦¦

—^«^^iWi-̂ j _a Sa ¦** H Grande scène dramatique de la vie moderne, en 2 parties et 400 tableaux. Ce beau film , magistralement interprété , nous
¦WggggjM_1  ̂

"S S permet d'admirer Mlle IMapierkowska, la jolie danseuse, dans ses danses grecques, qui ont fait courir __ _?" tout Paris _Wm

li^_^3 ^ © I La Pr8in'ère sér'e ^
8S ®m ^ c'ias8e to maft eu™ av

'atfiUP Hubert Latham dans le cœur de l'Afri que centrale : H
t8_1^5_i5tt_R-rV- _̂___!3_B » ««——^—¦™i-™_ ~̂™__ _̂ _̂¦ 

*&____!

J^3 I î l-e coup de faudra Rigadin ne se veut pas se laisser photof apnien H
8 Comédie par Mlle Mistinguett " ' • Grand succès de rire M

1 Mercredi , Samedi et Dimanche grandes Matinées à 31/. h. "99 __ V Dimanche soir premier spectacle dès 8 h. précises ||| 11

Hue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Salle de Foie de Morne fra_ c_.e des Lofoden
Qualité supérieure, fp. 1.BO le litre. 1J521-.

Dépôt de la Ceinture hyg iénique a ME\SIS »
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. Pastilles de toutes provenances

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 36 000,000
Reserves . » 7,860,000

LA CHAUX-DE -FONDS
COUPS des Changes, 19 Oct. 1913

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur £lc- miai im-

";, »
France Chèque . . 3</, 1 0  3(1
I.oiitlres > . , _ .5 33
Alleiuagne > . . 4l ». 1-23 50
llj tlie > . . 5 / ,  W 38
Brljci que > . . S 99.97 ';,
Amsterdam n . . 4 :0a M>
Vienne » . . 5 104.70
\ew-Vork » . . b 5.20
Suisse » , . * *.,

Billets do banque français . . 100 28
n allmnand». . US il .

\ » russes ¦ . . Î.68
» autriebiens . 104 50
» anglais . . . iS 29
n italiens . . 99.23

, -n . ... américains . - . -j>.17
Sovatd.ns angl. (poiis _ . 7 971 th 1b
Pièces 20 luk (poids m. gr. 7.93) 123.47V »

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions aiituelles ponr les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
3 '7, % 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 an capital.
* ' < % contre Bons de Dépôt, de

1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETS EN LOCATION
; Nous recevons pour n'importe

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, bijouz, argente-
rie, etc. 142

Demandez
Meilleure Graisse

pour

Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU
-__-_____,____¦______ . **__! 3. _-4____n_-__-W__H___-__ C3j- . _> ^*%_p__f_ _ t S U _ _ _ë_ _  —¦tr § "S?£8_^_j_h_^_2_i'*~ 2. rnj M *S8fœSrJ.

Seuls fabricants : 17057

BARBEZAT & C,e
Fleurier (Suisse)

Gérance à'inuïieubles
Etude Jules Dubois

avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

A. louer
de suite su pour époque à convenir :
Hôtel-de-Ville 33. Sme étage de .

pièces, cuisine et déoendances.
Fr. 480, eau comprise. _

Hôtel-de-Ville 33. f.ez'-de-.hattssée
a usage de magasins , comportant 2
logements de 2 pièces et cuisine cha-
cun.

Hôtel-de-Ville 49. Rez-de-chaussée'
comportant petit atelier et au tire- |mi«r éiage un petit logement. Part I
au jardin. I

Charrière 4» . Rez-de-chaussée de 2 i
chambres, alcôve et cuisine. i

Charrière 41 . Premier otage de :i
cnaniores, alcôve at cuisine.

A vendre
Grenier 5. Immeuble d" non raooort ,¦ cmoiirtant manàsins et lostemfnts.

Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

Hôtel-de-Ville 49. Maison et jardin ,
OBJ UIX uenaKoments , convien i raît
pour tous genres de métiers. 20.84

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

GENTIANE pure
le litre , sans verre , Tr. 8.

Pendule
Neuchâteloise

A vendre une pendille neuclulieloise
marchant 15 jours, fabri quée nar M.
Aimé Ducommun, f.a (*hau_ -de-Fon'is.

S'adresser a M. A. Brossarri , méca-
nicien-électricien , Saigiielégrier.

-040

A vendre d'occasion une

MACHINE
A PÉTRIR

marque Werner et Pfleiderer.

j Cette machine, devant ôtre
ren»p lacée par un plus jj raml
modèle mAme système , eat en

'. parfait état et fonctionne
i très bien.

S'adi  esser Boulange rie Knllms ,
i La Cliaux-de- Fouiis. -Oii.'iS

fWfM?ë~~MU^I .UIM
sérieux et a c t i f , pouvant riisno*»r H ' iMi e
sotwtti-* cie - < i ï l i>  ù :itMM) tV.i' . ¦> .
cheiKiie ;i s'intan-si -c I I H I I N  une a ti , - . -.
inriuslrielle où .son apoort lui serat ï
4!ai' - i i i . i .

rt i iro - 'îpr nffr»m rietni ) t é- "» soun Ilii«a.
les B. T 20752 au nar.au au i • -r*axi VL. 2u, _3

Biehsel Germaine-Louise, fille de
Heiuiann , remonteur et de Louise-
Emma née Vaucher. Bernoise. — Schaf-
roth Paul , fils de Louis, emoloyé J. N.
et de Rosa-Eli.e née Eart, Bernois. —
Burkhalter Hélène-Suzanne , fille de
Charles Arnold , horloger et de Emma
née Brunner. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Bolay Consianl-Marc. rentier , Vau-

dois et Pecaut Louise Adèle, rentière,
Bernoise. , .

DECES
1074 Sengsfag Conrad-Léopold , époux

de Maria-Eiisa née Perrin, Bernois,
né le 14 novembre 1849. — Incinérée
â La Chaux-de-Fonds. - Gaillard née
Grûrin. Julie , veuve de Auguste-Louis,
Neuctiâteloise, née le 7 Octobre 1834.

Etat Civil do 18 Octobre 1912
MMIOCAM ACO
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Théâtre da La Chaux-de-Fonds
»~ —̂™~ _̂_~______~~~ ~̂,|̂ ~ ~̂ '̂~"̂ i—'̂ ~— i .

LUNDI 21 Octobre, à S*/, h. du soir« » w *c _E « r_o
donné par le

CHORAL MURAT
au bénéfice des trois orphelins

des victimes de l'accident du 15 Octobre
¦ xMmMttimtm >

_ 3̂ <̂_>C Îl.__._Vr_VE__t :
¦ 'PHEMIÉRB PARU'—

1. Trio en sol (ail*), piano, violon, violoncelle A. Fesca
MM. Murât , Droz, Chopard,

2. a) Le Nénuphar » , ' _, ' _ ¦ ;  Abt
b) Sérénade , l ôuM*» quat-om , Lefebure -Wély

MM. Chopard, Humbert, Ecuyer, Berger,
Haldimann, Brunner. Bene, H. Girard;'¦:'

3. l.a Cloche, mélodie (M. Ecuyer) . . St-Saëns
4. a) Fuyons tous l'amour, le jeu E. de Lassus

b) Vieille chanson X X. X.
Chœurs mixtes (XVJ« siècle) - i ;7,
16 solistes du Choral Murât. '". • ¦. . .

5. Laknié. diio (Mlle ,T. Glauque, M. Ate Chopard ) L. Delibes
6. Thème et Variation (soprano) Mme Dumont Droch

DEUXIEME PARTIE . .
1. Trio (deux flûtes et harpe) Berlioz

MM. Ramseyer , Amez-Drofr, Mural , ¦ x -> '
2. Psyché, chœur des nymphes : . A. Thomas

Solistes : Mlles Bilat, J. Glauque, Riedo, Burgener
3. Manon , air de St-Sulpice (M. Chopard) Massenet
4. Kigoletto, célèbre quatuor Verdi

Mmes Dumont, L. Glauque, MM. Chopart, A'. Méroz -
5. Lakiué, air des clochettes (Mme Dumont) L. Delibes
6. Hymne, 4 voix mixtes (Choral Murât, Sol. M. Chopard

Hlarpe -_-x>_*,x»c_L
Fleurs et plantes de là maison MATTEUX-BAUER

PIUX DES PLACES : Balcons de face, fr. 7.50. — Premières, fr. î.
— Fauteuils d'orchestre et parterres, fr. _ .->0. — Secondes , 75 cent.

Troisièmes, 50 cent.
MF* Location-ouverte dès Lundi, à S heures. *W

,̂ _— _̂————————¦———————>——————.mmmm_ mmmmmmmmmmmmm— a —̂̂————————— _̂_—_____a___ .̂«

SSSSSS" ARISTE ROBERT
Choucroute garnie - Choucroute garnie

ESCARGOTS (spécialité)
Dîners à prix fixe et restaurations à la carte

MOUT D'AUVERNIER

Tous les mardis soir • 20801

: Souper aux Tripes s
i mmt

Existence ou gain accessoire
peut obtenir celui oui s'acquérit par
une taxe de licence de fr. 100 à fr. 500
pour un rayon limité la simple fa-
brication exclusive d'une nouvelle
lessive et pondre de nettoyas»
(nettoie: seul tout de maniéré simple,
et à bon marché) et qui s'occupe de la
vente directe de la préparation, aux
consommateurs par des voyageurs à
la commission, etc., s'assûrant ainsi
un gain journalier en argent comptant.

Echantillons 50 ct, en timbres-poste
et indications détaillées par la Patent
Itevue. à Stuttgart. Johannes-
strasse 62. . , -  V - 20767

i l . l . , i .
R pdlp ilCP Qu' sortirait encore quel-
uCglCUoC. ques cartons réglages Bre-
guet car semaine. — Ecrire sous chif-
fres 6. O. 20713, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . . ¦ '. .' . 20713

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un établi portatif.
Rôrflûnco Une bonne râleuse de-
ll.glCU-0. mande de l'ouyitàge à do-
micile. S0716

S'adress. nu bureau de I'IMPARTIAI..

Homme dë~peine. _SS^S
et robuste, cherche emploi: soit com-
me aide dans un magasin, soit dans
une fabrique ou autre emploi analo-
gue. — Ecrire sous initiales A. Z.
SOO, poste restante. Le Locle- 207-0

Anhavoupc tf échappemenfs , em-niiiicvcui o boiteurs et poseurs de
cadrans après dorure oour grandes piè-
ces ancre, peuvent se présenter de suite
à la rue Numa-Droz 151, au 3me étage.

20782

Uf) G8fl.HI.Q8 suite:!' cdape.se
de balanciers, habile, I régleuse pour
breguets, I régleuse pour plats. 20780

S'adresser au bureau de l'Impartial.

CHARLES DEVINS
rue de la Balance 44 et Collège 1

X_'__.s«-(<_>_7t3.__o_—t des

GHAtJSSiJf.ES D'HIVER
j . __!__ _• _a._r o-_>_a_-ë»3_.__ ."_c
i

_ "̂7 Lie plas grand choix dc
f - s .  la région et les prix les

A ^ ||§P| meilleur., ni»relié.

Â %*\\ Spécialité de Chanssures

1 ^. .  ' Ç^»_V. pour pieds larges et délica ts

P^_. - "̂ W \ r̂M Chaussures imperméables
l ^^. _*â^__P^k pour tous les sports.

\i„ .̂ -̂  
Escompte 5 °jo

^^ êa» -̂ 
^
A Voir les 2 devantures i

-fl-*-> £ _ Q _ _ _ f _  Une certainequantitéde Bottines à laosts ;
UllbOiS-UUi bon courant , pour Messieurs, en N« 45, 4rj, 47, |
cédées trés avantageusement.

'Prière de bien retenir l'adresse.
^0654 '" '' " » Se recommande.

A lflllPP dans le quartier de la Pla-
1UIICI ce-d'Armes: _ beau pi-

gnon dc 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir.

tju «me «iaire de 5 chambres,
cuisine et dépendances , avec tout
le confort moderne, cour et jardin.
Ces deux appartements se trou-
vent dans une maison d'ordre ,
située en plein soleil et jouis-
sant d'une belle vue. 20748

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL

A lnnpp rue dn Bocher. un bel ap-
lUliCl parlement de 2 pièces ; rue

!. tête-de-Ràn'g 25, quartier des Tourel-
les, un dito en plein soleil. — S'adres-
ser chez M. |Mever , rue Léopold-Ro-
bert 68. 20738

A lniion Pour avril 1913, rue Léo-lUUuj pold-Robert 70, bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains , terrasse , situé en plein soleil. -
S'adresser à M. Matthey-Doret ou au
2me étage. 20778
rhamllPO * louer chambre meublée.
UliaillUIC. _ S'adresser rue Numa-
Dro- 131, an ler étage, à droite. 20725

Phamh PP A louer chambre entière-
UllalllulC, ment indépendante, bien
meublée, aussi comme pied-à-terre .
' S'adresser par écrit sous chiffres
NI. H. 20755'. au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 20755

On demande à loner paTiil9_ .il°
dans maison moderne , quartier Nord
ou Nord-est , 2 chambres non-meublées
à personnes de toute moralité. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. R. 20736,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 20736

On demande à loner *_ _ %&*_
un appartement moderne de 5Jà 6 pièces
nlus cuisine et dépendances, à proxi-
mité de la gare. 20733

Ecrire sous chiffres H-1B842-C, à
Haasenstein A Vogler. Ville. 

On demande à acheter d___ °__ ^
neau inextinguible de moyenne gran-
deur.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 20724

Â TPniiPP cn-'ses > fauteuils , glaces,
ICUUI C canapés, 1 divan grenat,

lit complet, coanîode, secrétaire , table
de nuit, garde-robe, chaise pour piano ,
lyres à gaz,. 1 potager à bois complet
(25 fr.), tapis, grands rideaux, tables,
régulateurs, malles, baldaquin , 1 pho-
nographe Pathé. 1 mandoline, presse
_ copier, pupitres , casiers, tabourets
à vis, layettes , machines à arrondir, à
régler. 1 balancier , 1 numéroteur aux
olaiines, petits outils , etc., etc. — S'a-
dresser au Comptoir ries Occasions ,
rue du Parc 69. — Achats, Ventes,
Echanges. 20719

jjjlfo, _ A Yendre %80rr°css a
_̂K_BMfi__tf l'engrai». — S'adres-
/TTA  ̂ser «» tr8 midi et 1 h.¦ ™ ""¦ et le soir après 6 h. ,

rue Fritz-Gourvoisier 35. 20763

Armoire à glacé'Ŝ e
ton, cédée pour fr. 165, intérieur bois
dur. très peu servie. — S'adresser Au
Bon Mobilier, rue Léopold-Ronert 68.
I T7_ nrl |i_ un nfre et un tlobert, tous
ft ICUUI C deux i l'état de neuf. —
S'adresser chez M. Widmer, rue du
Temple-Allemand 103. 20726

Â
uanrlpa un tour à guilloeher. Prix
ICUUIC avantageux. — S'adresser

chez MM. Sandoz et Droz, rue de la
Gharrière 6. 20775
I ironripp un pupitre à deux places ,
ft ICIIUIC en bon état. — S'adresser
à l'atelier Sandoz et Droz, rue de la
Gharrière 6. 20776

fnffno. filPf A vendre deux beaux
UUU169- _U11. coffres-fort à l'état de
neuf, ainsi qu'un joli bureau ministre,
bois poli , peu usagé. — S'adresser
chez M. Edmond Meyer, rue Léonold-
Robert 68. 20740

A UOtlriro 3 buffets garde-robe , 1
ICUUI C Ht , 100 bouteilles et bou-

teilles à bière. — S'adresser rue du
Grenier 36, au ler étage. 20753

A nonripp un Joli ctioix de jeunes
ICUUI C canaris, fr . 6 la paire. —

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, i gauche. 20759

À VPnflPP avalr,aneù3enlenl , 1 belle
ICUUI C pendule ue salle à man-

ger. — S'adresser rue du Parc '.I t*r.
au 2me étage. 20772

Â vonrlr p "" m,,teur V» Hi*.c» !>°"ICUUI . ét at prj_ avantageux. —
S'adresser chez MM. Sandoz et Droz.
rue de la Charriera 6. 20774

A npnflPP un beau lustre à trois
I CUUI C branches, contre-poids.

— S'adresser rue de la Paix 111 . au
1er ètage, à droite. 207H6

$ Derniers Avis*

isipi
Fabrique de ressorts, en

pleine activité , offre association à
fabricant ou ouvrier sérieux con-
naissant la partie à fond et capa-
ble de diriger la fabrication. Pas
de capital exigé.

Faire offres sous chiffres P. O.
20764, au bureau de l'Impar-
tial. 20764

Bon Comptable
bien au courant de l'horlogerie, trouve-
rait bonne place stable. 20796

Offres Case postale 16SI3. 

PmhflîtPllP Perche place pour pièces
QUlUUllCUl répétition et genre soi-
gné. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. B.' 20792, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 20792

PrPTIÇprKP Q demandent à faire des
UlCUaCUoC» centres creusés à domi-
cile. 20786

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tBt_ _ _ _ ___ &mmmmsmwa ™*asimmKMmÊmœBg im
Madame et Monsieur J. Guillod et leurs fils.
Madame et Monsieur H. Lehmann et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Gaillard et leur fila ,
Madame et Monsieur Henri Pasche,
Mademoiselle E. Grûring,
Monsieur Emile Grûring et ses enfants,
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur très regrettée mère, belle-mère, grand'mère. E• sœur et parente, ~ 

g

Madame Julie GAI1_I_ARD |
enlevée à leur affection dans sa 78me année. ï|

La Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1912. E
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Dimanche 20 cou- U

B rant, à 11 heures du matin. f-:
« Prière de nepas envoylr dc f leurs et de ne pat: faire de visites.  j*s*
_ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. K
S rue Léopold Robert 18. 20.89 fe
. Le présent avis tient lien de lettre de faire part . <£

WSS ŜÊSSK^̂ BKÊÊÊSÊSSBÊESBBEBSSB ŜBSB^̂ ^̂ ^S M̂^ L.'

FilliwPH ÇP Jemit! û'le cherche nlace1 ll!lD_ Ct .__ . oe su i le comme aoorei>-
tie linisseune ou autre bonn« uartie de
i'itot'iogerifl — S'auresser rue oe la
Charrier.' :) "¦>. au 1er .tage. "40791
lonno f i l le  *her-he piace pour -idttrOCUUC 11110 :in „„..nage et manier les
enfants. — S'adresser rue ae l'Hotfii-_______ 17. au ouïe tfU .-. JO^n?

fin fi pî l '3f l l lP éùi«tn_e>«s, t'emuiesl/U UClllultUC fjè chambre , cocher ,
jardinier, représentants , portiers , de-
[iioi.s tlli»s rie niaga«in , domestiques
r>mtï ciiévaux , bonne venrl fiusfi. —
S'adres-îer au bureau de piacbinenl .
rue cie la ^«rre IS 2079.5
fînieinio pP On etierche une person-
UUlolll lCl C. ne àe toute cont iRiic - i
sachant cuire ét faire les iravaux d'un
iiiénK ^t ! soigné , — S'ad resser rue Ja-
qaet-broz :+2. au 2me étafï e. 20788

Cam.ionfleDr -7iniLr„/_ f vr1,,B.co-l.
dentai idé par .  M. H. Grandjean. rm
I^nnolil- llone rt 76. 2067'.!

rïïiOlltiPP lieiiiande de suite , K
D.JUUUCi . J 'atelier rie décoration, rue
lie la Serre 80, un bon ouvrier bijnii-
tiev- pertissei fr . ¦'.'••7 ,.>!>
P i i i i ccpi ica  *-*u ueman 'ie, ne S U J L I -,

Ull -Ot /Uup , une bonne polisseuse cie
b' it is  or. ainsi qu'Une savonneuse et
une amirentie. —î S'ariresser a M .  ¥< ¦¦ '¦-

Mi! ., i , i!'' île :IH >HIT-* .5. - ( l " -¦'»

f'hflitïhPP ''''""M veuve (iitV o ciiHii.-
Ullfl - lliUI C. bre meublée ou non. avi -c
oensi 'ui. H on le ri. -sire . — S'auivs ^er
sons initiaie s A. G. 1812, Pose r--
tante •207 is

ri i l- iîll l i 'P ^ '"'•il:'' ''«suite OU eçio'iiw
vllUlUIIICi â convenir , une chambre
llie uli '.ée a i iersuuiie 'le toute moralise ':.

- annexer rue ue ia Charriera S-~> .
au ler M - ,̂- . 20"/.i(J

Ph - f l lbr o  -^ 'ouer jolie ciiainure oieu
UUttUlUl  u. rii Htibiée. cnez une. person-
ne se" 1 *. — S'imCBKger rue de ia E x -
anr.H 'i a. au r*m* ot:ijjo

 ̂ r_î__ '

A ïtiitii ç tiroirs , en faux : ' ¦¦- - ¦
noyer , neuf. Bas pris. -tt--.

S'aiir. » ¦•¦ bure^ i'i rie I'I MPABT !A :.
Ortp't.inn I ,-V venure , tburne-u t 'x
Ulibtt-lUU l tôle , trés bien conserve ,
vieilles fenêtres, jalousies et tuiles .

S'adresser rue Léopoid-Robert H ,  an
Bureau Hnsfeli et 'Co. •JU ' . ' -

A VPIlflPP a occasion, pour ie tenue.
ICUUI C grand choix de meubles

neufs et usagés, lits fronton Louis XV
et en tous genres, complets, armoires
à glace, lavabos, secrétaires , bti ffels
de service cirés scul ptés, neufs (fr. 200),
superbes tables à coulisses et en tous
genres, taoles de nuit et à ouvrage ,
buffets , commodes , divans moquette,
neufs (fr. 75), canapés, chaises neuves
et usagées, tableaux , glaces, régula-
teurs, plumes, édredon , coutil , crin ,
moquette, 1 chaudron , potagers à bois ,
à gaz et à pétrole, fo urneaux , buffets a
1 at 2 portes. Jolis mobiliers complets ,
neufs et usagés, à des prix sans"con-
currence . — S'adresser à Mme Beyeler .
rue du Progrès 17. 20780
l n  /lama lùen connue qui a été vue
uu, UalllC s'approprier une chatte
blanche devant ia maison rue de Bel-
Air 8. entre 11 h. et midi, est priée do
la rapporter de suite, si elle ne veut
pas s attirer des désagréments. -0784

TpflllVP une f° ulTUre> P l'es cles Arè-
H U U l C  tes. — La réclamer, contre
désignation, chez M. E. Brodbeck . ru-
de l'Est 20. a0ftP5

PPPfllI U MS. toile ae liane imperméable
ICI UU en couleur. La rapporter, con-
tre bonne récompense, rué "du Collège
8. 20.70

Mlles Von Gunten
Rue de la Pâli 53, 1er étage

s'étant établies , se recommandent aux
dames de la localité pour tout ce qui
concerne leur profession.
Robes & Confections

PRIX MODÉRÉS

<A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie. 20770

Aux Fabricants
Une maison qui vend par abonne-

ment désire connaître fournisseur pour
montres or et argent , régulateurs , bi-
jouteries, etc. 20518

Ecrire Case postale 1300, rue d'Ita-
lie, Genève.

Bois dejhauffage
A vendre tout de suite les bois ci-

après :
Fagots

an prix de fr. 26 le cent.

Cartelage
Foyard, ' au prix de tr. 18 le stère.
Sapin, au prix de fr. 11 le stère.

Rondins
Foyard, au prix de fp. 12.BO le stère.
Sapin, au prix de fr. 9.60 le stère.

Branches
Foyard, au prix de fr . 12 le stère.
Sapin, au prix de fr. 9 le stère,

rendus à domicile
a La Chaux-de-Fonds.

Adresser les demandes à l'Etude
René et André Jaoot-Guillarmod ,
notaire - et avocat. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 20777
¦

Terminages
Termineurs sérieux trouveraient du

travail assuré et en grandes séries, en
11 lignes cyUndre. 20756

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

Lignesjroites
On demande i acheter quelques li-

gnes droites en bon état.
S'adresser à M. Nydegger-Monnier ,

à Bienne. 20758

Uppartement
Pour cas imprévu , à louer de

suite, appartement de 3 grandes
pièces , bout de corridor éclairé ,
lessiverie, cour, jardin , dans mai-
son d'ordre. — S'adr. le matin ,
rue des Jardinets 9, Sme étaee, à
gauche. 20771

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir, un petit domaine
aux abord s de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163'

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL .

Cormondrccbc
A louer deux jolis logements de

2 et 3 chambres, avec eau, électrici té,
cour et jardin.

S'adresser â Mlle E. Bersier, au dit
lieu. - 20208

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , un appartement de 5 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-23823-C 20331

Renan
A louer un logement au soleil de 2

pièces , cuisiue , alcôve et dé pendances
jardin, eau et gaz. Prix, 18 fr par
mois. — S'adresser à Mme Vve Nico-
let. à Renan. 20521~JMLA.FLTJXr

A louer, à Marin près de St-Blaise,
chez des personnes tranquilles , une
chambre au soleil, de préférence à
demoiselle ou dame. Piano à disposi-
tion. -0481

S'adr. au bureau de l'iMPARTiAt,.

Magasin
A louer, tout de suite on pour épo-

que à convenir , au centre de la ville ot
uans quartier bien fréquenté , un beau
petit magasin avec arrière-magasin et
cave. Conviendrait spécialement pour
laiterie. — S'adresser à M. Labhârdt .
rue Numa-Droz 1. 20532

A la mërue adresse, à vendre 2 ba-
lances avec poids et une enseigne.

Q
m-m m adopterait un enfant. Boni»
mm l soins . — Faire offres sous

obtures A. Z. 20787. Poste centrale.
20787

BRASSERIE D_iLJ_ BOULE D'OR
Samedi, Ilimancbe et Lundi

\ donné par là troupe

__31tâx_--ilis£tl_p
20779 .* Famille 8IEGEi.TII._LEK. de Berne.

ENTRÉE LIBRE Se recommande, ALBERT HARTMANN.

Vendeuses
sont demandées de suite dans importante
maison de la localité.

Adresser offres avec références sous
chiffres A. Z. 20802 au bureau ide I'IUPAR-
TIAL. 20802

Remontrars s__ .^_V_^|_
de suite. Travail au comptoir ou à
domicile; — S'adresser rue du Parc
107-his. au 3me étage. 20742

Ufi 06010.1108 yeurs d'échappe-
ments pour grandes pièces ancre. —
S'adresser à la fabrique „La Maison-
nette", rue du Commerce 9. 2Q7I7
nBmOniBUrS. monteurs cylindre ,
II à 13 lignes et finissages grandes
pièces ancre. 20746

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAI,.
I_nrt_ flllû On demanda une bonne
OCUUC UUC, fille, sachant cuisiner
et faire les travaux d'un petit ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser rue de
là Balance 2, au 2me ètage, à gauche.

20751
lonno flllo honnête et propre est de-

(ICUUC 11111/ mandée pour faire les
travaux d'un ménage soigné de trois
personnes. Entrée de suite. 20727

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
Tonna Alla est demandée pour aider
UCUUC UllC à une petite partie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser _ l'ate-
lier Sandoz et Droz, rue de la Char-
riére 6. 20773

firiiHnolionp Place 8table Pour bon
UtulHMlCUl . guillocheur connais-
sant son métier & fond, tour circulaire ,
machine; à graver, etc. 20762

S'adr. au blirèau"de I'IMPARTIAT,.

i 
Innnn de suite logement moderne
IUUCl de a grandes chambres , avec

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

lniinn pour le31 octobre . logement
IUUCl 3e o pièces, cuisine, dépen-

dances , cour et jardin. — S'adresser
rue le l'Bmanci nation 47 (au dessus ne
la Fabriaue Schmidt). 20783

1 0  

bien aimé , tu pars ii ta famille en larmes , të$*<
Le Dieu puissant

^ 
hélas I t 'a trop tôt enlerè. jfcflS

Pars en paix, près du Père tu n'auras jtl tis JEjs
De terrestres douleurs, car Jésus t 'a racheté. Eg

Il est au ciel et dans nos cœurs es
Madame Marie Wenger-Segessenmann et sa fille Elisa, Mon- j

sieur Jean -Wenger. Monsieur et Madame Paul Wenger et leurs Ks
enfants. Madame et Monsieur Louis Bourquin et leur fille. Ma* j_y
moiselle Lina Segessenmann, Monsieur et Madame Paul Seges- (ug(
senmann et leur enfant, aux Brenets, Madame et Monsieur Henri 8*\i
Bochat et leur enfant , à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur gïij
Hermann Hauser et leurs enfants, à Sonvilier, Monsieur Louis jft^
Segessenmann, aux Brenets. ainsi que toutes les familles alliées , E&j
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, amis et H|)
connaissances , de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 6«p
personne de leur cher et regretté époux, père, fils, frère et parent. |g|

Monsieur Nnma-Albert WENGER
9| que Dieu a repris à Lui subitement vendredi,.à IO 8/, h. du soir. <ff îà

H Convers. le 18 octobre 1912. ïM
JM L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu J JM
M Lundi 21 courant, à Itenan, à 1 >/< h. de l'après-midi. ï;|fl
§Bj Domicile mortuaire : Maison Cordier. gl9
19 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part . &m

Les membres de la Société suisse
des fabricants de boites de
montres en or sont informés du dé-
cès dé Madame Julie Gaillard, belle-
mère de M. Jules Guillod-Gailla -o .
leur président. 20780

Le Comité.


