
De Belgrade à Sofia

Le voyage de Belgrade à Sofia en ces temps
de mobilisation n'est pas une petite affaire :
j'ai mis 30 heures, écrit le correspondant du
« Journal de Genève ».

Vendredi à dix heures du soir un train mi-
litaire devait quitter Belgrade. Le convoi se
compose d'une quarantaine de fourgons où
s'entassent hommes et chevaux. En tête aeux.
wagons pour les Bulgares. Nous nous hâtons
de prendre place dans le premier avec quel-
ques notabilités bul gares, cinq ou six corres-
pondants de journaux, le colonel serbe L. atta-
ché à l'état-major bulgare, un étudiant ita-
lien avec une motocyclette qui vient offrir
ses services, etc. Le second wagon est pour les
réservistes. Ils sont là plus de cent'*.1. îl y a soi-
xante places ; quatre-vingts sont admis. Les
autres supplient qu'on les prenne, s'accrochent
en grappes aux marche-pieds. Il faut les en ar-
racher de force. Ils pleurent de désespoir de
ne pouvoir aller se faire tuer?

Nous mettons douze heures jusqu 'à Nisch.
Nuit peu confortable. La voie est gardée par
les milices, des paysans en habit brun, bon-
net pointu et peau de mouton, un vieux fu-
sil au poing, la cartouchière à la ceinture.
Ils se 'sont bâti des huttes avec les tiges de
maïs, quelques tisons rougeoient près de l'en-
trée. Ils ont tous l'air de Robinson Crusoë.

Nisch . Des wagons à perte de vue, des tas
de fumier qu'il faut escalader, des charrettes
où l'on entasse des fusils et des sandales de
cuir, la chaussure nationale qu'on a eu raisfln
de laisser H:U sofdat . qui n'en connaît pas
d'autre. Au buffet , une vraie bagarre. Je force
les portes de la cuisine et m'empare d'une
tasse de café horriblement sucré. A 8 heures,
on se remet en route avec 60 wagons vides.
Les esca'drons serbes sont dirigés sur Vrana ,
à la frontière. Notre train remonte le pittores-
que défilé de la Nichava , dépasse des trou-
pes qui se rendent en Bulgarie ; plusieurs mil-
liers d'hommes qui marchent en bon ordre dans
la boue, allègrement. Nou» crions* 'hourra ! Ils
répondent, agitent leur bonnet , les officiers sa-
luent.

Tout ce que je vois et ce que j'entends
raconter depuis quel ques heures que je suis
à Sofia me donne l'impression que les Bul gares
sont certains de la victoire ; ils considèrent
la guerre comme une nécessité inéluctable et
sont prêts à se faire tuer jusqu 'au dernier. Il
y; a ,eu pendant la mobilisation des scènes d'en-
thousiasme indescriptibles, bien significatives
chez un peuple d'ordinaire peu expansif. Les
femmes accompagnaient leur mari et leurs fils
à la gare sans verser de larmes ; au contraire,
elles criaient leur joie, leur espérance. On ne
peut douter de la valeur guerrière et de l'ar-
deur 'belliqueuse de ce peuple qui se lève com-
me un seul homme pour combattre l'ennemi
exécré et libérer ses frères d'un joug odieux.
Ce qui inspirerait plutôt des inquiétudes, c'est
l'organisation, les services de l'intendance, de
ravitaillement, etc. Pourtant je vois tout le mon-
de travailler sans nervosité, avec ordre et con-
fiance.

Plus de 800 daines partent tomme infirmières ,
toutes le», autres taillent , cousent, tricotent avec

ardeur. Tous les Sofiotes qui possèdent dei
autos les ont mises à la disposition de l'état-
major; il y en a quatre-vingts.

On annonce l'arrivée de plusieurs millier?,
de réservistes fixés en Amérique ; ils viendront
armés et équi pés à leurs frais.
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La gg_tfeB*i*e esn Orient

Un correspondant de 1' « Echo de Paris » à
Plordif décrit , en date du 10 octobre, le pas-
sage des régiments en route pour les Rho-
dopes ct la frontière :

« Depuis ce matin ils défilent à travers les
rues , sous une pluie d'e fleurs , au son des
trompettes et des tambours, au chant des re-
frains nationaux.

» Les officiers , après s'être embrassés, por-
tent le 6abre au clair ; les soldats , après
l'avoir baisé comme une chose sainte, ont mis
le fusil sur l'épaule en lui disant : « Désor-
mais, tu es ma mère, tu es ma sœur et ma
fiancée. » Et, de fait, ils l'ont coquettement
paré d'œillets de pourpre comme pour des
fiançailles.

» Ôes lycéens, presque des écoliers, ont aidé
les sous-officiers à distribuer les ceinturons,
les manteaux, les vivres ; xtn bon nombre ont
chargé le matériel de guerre sur des mulets
de montagne ou sur de lourds chariots, qu'ils;*
ont ensuite traînés.

:> En ville, des femmes et des jeunes gens,
s'offrant comme infirmiers, suivent des cours de
chirurgie prati que, organisés par la Croix-
Rouge. D'autres consacrent leurs veillées à pré-
parer du linge d'infirmerie. L'hôpital catholique,
le pensionnat des religieuses françaises, le col-
lège français de Philiçpopoli , sur leur offre
spontanée, ont été agréés aussitôt par le ser-
vice médical de la ville... »

Le même correspondant dit que le géné-
ralissime de l'armée bulgare Savoff , deux fois
ministre de la /pierre, en 1891 et en 1905, qui
a pris la tête des 250,000 hommes massés au-
tour de Harmanly, Hasbovo et Sliven ne ca-
che pas son rêve de s'emparer d'Andrinople. Il
connaît dans le détail les ouvrages de défense
qui protègent la capitale des vilayets d'Europe,
ses espions en ont relevé le plan minutieux
et il se flatte d'emporter d'assaut la ville aux
scintillants minarets et aux forteresses redou-
tables.

Le siège durerait-il au-delà de ses prévisions,
il sp .résoudrait 'à marcher sur Constantinople,
en couvrant sa droite par l'occupation de [Rho-
dosto, sur la rive nord de la 'Marmara ; mais
alors surgirait sur son chemin l'armée otto-
mane d'Abdoullah pacha.

Les troupes bulgaro-serbes concentrées au-
tour de Kustendil , ou bien se porteraient sur
Andrinople de concert avec les troupes d'Har-
manly, ou descendraient vers Salonique pour
couper ht- route à l'armée du sénateur turc
Ali-Riza.

Les régiments qui passent

Moyennant un assez gros sacrifice d'amour-
propre, l'Italie a obtenu la paix qu'elle désirait.
Mais, jusqu 'à l'instant décisif , toutes les chan-
celleries européennes ont cru que les Turcs
refuseraient die isigner le traité. On ne voulait
pas croire les ambassadeurs qui, de Constan-
tinople, télégraphiaient chaque jour : « La Porte
cédera a|;_t dernier moment. » ' <

La paix avec l'Italie ne rend pas la situation
plus brillante. L'Europe qui a tant fait pour
affaiblir lés Turcs, voudrait bien aujourd'hui les
sauver. Mais c'est une opération difficile.

Le ministère ottoman est livré à l'anarchie.
Le vieux Moukhtar pacha , qui le préside, et son
fils ne parviennent pas à se décider entre les
partisans du comité «Union et Progrès » et
leurs adversaires. Le sultan , qui n'est pas très
intelli gent , est toujours de l'avis du dernier
personnage qui 'vient le visiter, et le prince
héritier est trop malade pour prendre part aux
affaires.

Il est certain que, dans les premières ren-
contres tout a_ n moins, les troupes bul gares
triomp heront de l'armée ottomane qui est très
brave , mais où l'indiscipline règne depuis quatre
ans et où tous les officiers veulent commander
au nom des partis politi ques opposés.

Le peuple , 'déjà très surexcité, croira à la
trahison après les premières défaites et il fauts'attendre à des insurrections graves, peut-être ,
même à de terribles massacres.

L'Europe parviendra-t -elle, dans ces condi-tions:', à localiser les hostilités ? Il n'est pas dou-teux que les cabinets de Saint-Pétersbourg et deVienne soient animés des intentions les pluspacifiques , mais on peut se demander s'ilsauront la force de résister aux passions popu-laires.
La crise actuelle nous permettra du moinsde voir — spectacle inattendu et consolant —la France, l'Angleterre , l'Allemagne et l'Italietravaillant en parfait accord pour défendre lesderniers débris de l'empire ottoman et pourcalmer toute à tour les susceptibilités de l'Au-trich e et celles de la Russie.

La situation n'est pas brillant®

PRIX D'ARONNEMSNT
Franco pour la Suiss»

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

Pour l'Etranger
tan lr. 26, 6 m. fr.18 , 3 m. fr. 6.50

PRII DES ANNONCES
Canlon di liueMlil il

Jura tirnoii . . 10ml lalijo»
Juiiss 16 > • •
fl -danii 50 • » •

• plmmml spéniil 75 « » »

W. h nm .t les enfants de l'aviat eai CoÉai
Verse a notre bureau :

Total des listes précédentes 6563.65
"2me classe filles N° î , Charriére 7.—
Otto Schlageter 5.—

Anonyme — i2: familles 2.—
Elèves de l'Ecole particulière de 'Mlles

Loze 15.—
Elèves des 5mes N° 9, — 2 familles 11.—
Emile Perrenoud 2.—
Anonyme 1.50
Anonyme — deux familles 1.—
Nelly —.50
J. Jaunin 2.—
Atelier Auréa , Serre 30, patrons ct ou-

vriers — deux familles 20.—
Petite Olga —.50
Armand Hug — dewx familles 1.—
iBalmer-Favre — deux familles 2.—
Mlle F. Beljean 3.—
Henri Fer, avocat 5.—
Un qui connaît les responsables 4.—
Personnel de l'atelier de couture B. V. R. 23.—
Ed. Nicolet 2.—
Riquet 1.—
Comptoir H. .William Son, Limited 15.—
jG. R. 1,-
J. Reif 1.—
Anonyme 2.—
Un petit garçon 1.—
Anonyme — deux familles 3.—
Patron et personnel Fabr. La Maison-

nette — deux familles ' 34.50
Patron et personnel Usine du Pont 11.50
MM. Mosimann et Cie 10.—
H. G. E. 2.—
Société Kaiser 5.—
IJ. L- 5.—
H. G. et G. R. 5.—
L. Morisky 2.—
/G. Morisky, 1.—
Roger Hunsperger 1.—
Fonctionnaires postaux — famille Cobioni 70.—
Fonctionnaires postaux — famille Bippert 32.—
E. B. 1.—
Petit Plan-Plan — deux familles 10.—
René et Pierre 3.—
Employés de la Cie des montres «Invar 35.50
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
Droguerie Paul Weber-Junod — 2 fam. 10.—
Eugène Jacot 1.—
Hélène, Marguerite et Germaine 1.50
Mme et Mlles .T. 4.—
Suzanne 1.50
iFarf-ille Gustave Pauli 2.—
Alcide Leschot, Renan 5.—
Anonyme "1.—
Georges, petit ami de Cobioni 1.—
Jeanne et Hélène 2.—
O. Jacot-Guillarmod 2.—
J. F. 5 —
H. M. 5.-
Anonyme 15.—
Madeleine et André 10.—
Patron et personnel atelier Paul Robert 20.—
Lilette, Poupine et grand'maman 2.—
Sandoz, aviateur 10.—
Anonyme — deux familles — 15.—
Artuhr Paux 3.—
Une mère et sa fiile 2.—
Alexandre — .30
Jeannette —.30
Maisons J. C. Breitmeyer et Admer

S. A., chef et personnel 50.—
E. P. 2.-
Agents du poste de police N" 5 —

deux familles 3.50
A. G. 1.-
M. G. L—
Petite Marguerite 1.—
Ullmann frères et personnel 30.—
Petite May 2.—
Anonyme 1.50
C. F. et Cie 6.—
Cousin et cousine . 1.50
Anonyme 2.50
.Usine du foyer , patrons et ouvriers

— deux familles • 30.50
Enfants Frey 1-—
A. R. J. 2.-
Albert Thiébaud 5.—
Anonyme 3.—
F. Jacot ï.—
Louis Rufenacht , charron 2.—
Anonyme 1.—
Marguerite — deux familles — —.50
René 1 —
Ncllv L-
G. Â. V. 5.—
M. S. -.50
Mme Courvoisier-Calame et son per-

sonnel 9.—
Anonyme . . 2.—
E. B. A. F. R. 5.—
B. Wuilleumier 1 —
Mlle R. . 2.—
Personnel' Hermann Weber — deux

familles — 15.—
A reporter 7241.75

Repdrt 7241.75
Atelier Nicolet et Co. — famille Co-

bioni — 15.—
Atelier Nicolet et Co. — pour les

deux familles 7.—
M. "Donetty 5.—
B. 2.50
Adrien et sa maman "1.50
W. -.50
Cinq collègues d'atelier — deux fa-

milles ,.w,5.---
Patron et personnel de l'atelier H.-A.

Richardet 25.—
Pierre Calame 1.—
Deux cœurs suisses 5.—
Anonyme 2.—
Pierre et Albert 1.—
Comptoir A. Haemmeriy et son per-

sonnel* — deux familles — 12.—
Patron et personnel atelier James Leuba 15.50
Marie et Jeanne, Le Locle 5.—
Atelier Paul Robert-Delachaux — deux

fanlilles 8.—
M'. R. R. 2.—
Patron et personnel comptoir Kissling 10.—
A. B. T. 2.-
Anonyme 1.—
Patron et personnel de la fabrique de

ressorts Rieser et Cie 15.—
Quelques horlogers 7.—
Andrée et sa maman 5.—
Un grand-père —.50
Un petit garçon 1.—
Quelques ouvriers horlogers de la Sa-

gne 5.50
M. G. 1.—
Employées du itnagasin «Au Bon Mar-

ché », Le Locle 10.—
H. Hûrni 2.—
Bluette-Hélène Stockburger — 2 fam. 5.—
R. Cart 2.—
Une petite Morgienne 2.—
Une veuve, pour les 'deupe familles 2.—
La petite —50
Patrons et employés de l'impr. Stadlin ,

pour les deux familles 10.—
Anonyme 2.—
Anonyme 2.—
Un petit atelier J. G. — 2 familles 5.—
W. P. —.50
G. A. 5.—
Patron et personnel de la fabrique d'ai-

guilles Macquat-Jaeck 20.—
Mme Oline Jeanneret 2.—
Jeanjean 1.—
Florian —.30
L. N. • ' 1.—
Anonyme . 2.—
Riquet N. 1.—
Odette • 1.—
Emile Quartier 1.—
Yvonne" 1.—
Anonyme 5.—
Bolini 5.—
Anonyme 5.—
Alf. Schlotterbeck 1.—
A. L. 10.—
Anonyme 2.—

7510.05
Porté à double dans le N° de sa-

medi : Hochreutiner et Robert, se-
cond versement, fr. 10; L. F. H.
fr. 5.— 15.—

Total fr. 7495.05

Souscription de l'almpartial
Une dépêche de Belgrade a annoncé que

le chef albanais Issa Boljetinaz s'était joint à
l'armée serbe avec 10,000 soldats pour com-
battre les Turcs.

IBoljetinaz, que notre illustration représente
avec un groupe de ses fidèles soldats, s'est
acquis une influence considérable sur les trou-
pes albanaises en provoquant plusieurs sou-
lèvements en 1910 et 1911 contre la Turquie.
Il y a Uin an environ, il fit beaucoup parler

de lui lorsqu 'il organisa un gouvernement al-
banais dont le siège était k Mitrowitza. A
cette occasion , il fit enfermer les fonctionnaire s
turcs, préleva les impôts et se réfugia dans

les montagnes .11 réussît à tenir tête aux trou-
pes turques qui avaient mission de le capturer.
Si l'exemple de Boljetinaz devait être suivi par
les autres chefs de l'armée albanaise on pour-
rait alors dores et déjà considérer l'Albanie
comme une province perdue pour la Turquie.

Les Albanais, marcheront-ils contre îes Turcs ?



• Bemo Etages. ™S22£ £tites pièces cylindre à des remonteurs
.sérieux, travail lant  à domicile. 20527

Adresser offres sous chiffres A. B,
20B27, .iu bureau de I'IMPARTIAL .
£!__ nn o vt\ de elialse». — Se re-WduUUagO commande , E. Magnin-
¦Stiu-.ky, nie Numa-Droz 94. lô'iBl

__ P f l |PMP Bonne relieuse BreguetilCglCUi _U. se recommande pour du
travail à domicile, de préférence gran-
des pièces. — Ecrire sous chiffres G.
S. Ï0388 au bureau ue I'IMI'AE- IAL .__ 

2Q..S8

Jeune homme ĵ ^srcommissionnaire ou autre emp loi. —
S'adresser Poste restante 4, St 'lmier

20 .8W
fi-rj ppfln de 16 ans, parlaut ies deux
UuI yUU langues, demande place com-
me aide de magasin on autre emploi.

S'adr. aubureau del ' lMPAiiTiAi . .  20655

ï IllC^PP sa recommanue nour des
AJUlJj - i C  jo uvnées ou travail à la mai-
son. — S'adresser à Mlle Jeandupeux.
rue Numa-Droz 148, au ler étage.

.0687

ftflPll p maln do  i*eleveu:e. sachant
Uttl UC lUdlaUC, cuire , se renoaimaii -
de aux dames de la localité. Certi ficats
à disposition. — S'adresser nie Numa
Droz 8A. au 1er élaee, à Bauche. 20693

* _ P _ VTintP <~>n amande de suite une
OCliClulC. jeune servante pour laire
le ménage et g:uder un enfant. — S'a-
dresser chez Mme Aubry, rue Léopold-
Robert 74. .0-76
I*t flPPH P On demande une ouvrière
VUlC U l . ou un ouvrier. Pressant. —
S'adresser à l'atelier de dorage A.
Chabloz. rue du Parc 37. 2050B
R f l _ - _ p t _ On demande de suite nne
il C Où Ul10. jeune fllle , ne rouillant
oas. — S'adresser chez M. Ch. Ryser
& Co., rue de la Serre 47. 20488
Q n n n n n fp  On demande une jeune
OCl ïdl l l- ,  fille forte et robuste pour
aider au ménage. — S'adresser rue de
la Serre 61, au Sme étage, à gauche ,

20467

' Quel horloger £%^&&.
ciers de 7 à 10 lignes. Ouvroge bien
payé. — S'adresser rue du Dr Kern 7,
au 2me ètace. à srauche. 20519

S- onloHQOP Breguet. — Importante
llcyiGUi- G«_ fabriqua d'horlogerie
demande de bonnes régleuses Breguet.
Ouvrage lucratif. — Adresser las oftres
sous Initiales R. B. 20684 , au bureau
de l'Impartial. 20684
Pirifli I PHP Pour les d8*301" et les
UlU CllllCUl premières est demandé à
l'atelier, rue du Puits Ib , au ler étage.

L'cLUl ttllS lllclal, épargnnges (mas-
tiquaEes). Ouvrage régulier a ouvrier
fidèle 20691

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL .

OH 0001E1108 suite : i codpeuse
de balanciers, habile, I régleuse pour
breguets , I régleuse pour plats. 20780

S' adresser au bureau de l'Impartial.
Remonte urs O^mS
de suite. Travail au comptoir qu à
domicile. — S'adrosser rue du Parc
107-bis. au 3me étage. 20742

UJÎ 08IÎ1H Î1G8 veurs" "d'échappe-
ments pour grandes pièces ancre. —
S'adresser à la fabrique „La Maison-
nette", rue du Commerc e 9. 20717
O- 'i-nlttuoiin Bon décaiqueur trou-

dCai -jUeilP. verait place stable
et bien rétribuée dans bonne fabrique de
cadrans. 20680

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .'

AntinQnl'iD La ,!iaison S"lvaln 'f\ppi ClILEc. tailleur-couturier , rue
du Parc 9 bis , demande une apprentie.
Bétribution de suite. 20694
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HENRI CONSCIENCE

— Ainsi le coureur des grèves m'a encore
menti ! C'est incroyable, cette infernale fausse-
té.

— Soyez raisonnable, Joseph. Ne rendez pas
le malheureux proscrit victime de la malice
de Ko Snel.

— Le corbeau de la plage m 'a tromp é! dit
Joseph avec un soupir étouffé. J' ai cru a sa
parole empoisonnée comme si je ne connaissait
pas le méchant serpent. Je ne suis qu ifti im-
bécile Je' vous demande pardon , Bella. b il
en est ainsi M .de Milval sera positivement
sauvé cette nuit, à moins que Dieu lui-même
ne le veuille pas. Venez, Bella , je vous prou-
verai que Joseph ne recule pas pour accorff-
plir une œuvre de chante , fût-ce au péril de
sa vie. Venez, ne perdons plus un instant.

— Il n 'y a pas de hâte , la mer n'est pas
enmre montée jusqu 'à la barque. _

« Mais écoutez. Joseph, continua la jeune fille
d'une voix douce et comme si elle taisait ef-
fort pour prendre uitf* résolution douloureuse,
j 'ai quelque chose 3e sérieux a vous dire.
fe comprends tout le danger du dévouement
que je vous demande , et j 'ai résolu de le ré-
compenser , Josep h.

— Cela n'est pas nécessaire , Bella. Mainte-
nant que mon cœur est soulagé de la calom-
nie de cp maudit Ko, je n'ai pas besoin d'une
_nî<-e récompense.

— Tot|t à l'heure continua la jeune fille d'une
voix encore tremblante, vous m'avez dît des
choses qui affermissent ma volonté. Joseph,
depuis longtemps le Seigneur vous a repris
votre femme ; vous êtes seul , vous m'aimez;
je le soupçonnais depuis peu de temps ; à
présent je le sais de votre propre bouche. Jo-
seph, voulez-vous que je sois votre femme?

Le pêcheur se tut comme stupéfait de cette
question inattendue , mais on entendait distinc-
tement les battements de son cœur dans le si-
lence de la nuit.

— Comment! s'écria-t-il, vous si jeune, si
belle, vous deviendriez ma femme ! Oh! non,
cela ne se peut pas ! cette pensée seule me
rend fou de joie.

— Eh bien, Joseph, je le jure devant Dieu
qui m'inspire sans cloute, ma main est à ce-
lui qui aura montré assez de charité, de dévoue-
ment et de courage pour sauver le malheureux
proscrit. Faites-le, et dès demain je demande-
rai à «ion père son consentement. Il l'accordera.

— Ah! Bella , Bella , s'écria Joseph ivre de
joie, que ne tenterais-j e point pour méditer un
aussi grand bonheur.

— Eh bien , reprit la jeune fille , rendez-vous
sur la plage ; j'irai chercher M. de Milval. Il
refusera sans doute de m'exposer à un dan-
ger pour lui sauver la vie ; mais la nécessité
m'a rendue' forte , il obéira.

— Bella ma femme ! murmura le pêcheur.
Impossible! je rêve !

— Partez, Joseph, partez vite. C'est un rêve
qui deviendra une réal ité, si vous le voulez,
répondit Bella en s'éloignant.

— Oui , certes, je le veux, dit Joseph en
s'élançant dans la direction indiquée. 11 me sem-
ble maintenant que je porterais une montagne
sur mes épaules. Qu'est-ce que le vent? qu est-
ce que la tempête ?... Bella , Bella ma femme]

Et se parlant ainsi ,il courut dans l'obscurité
en droite ligne vers la plage.

XII
La marée montante avait atteint la barque;

mais quoique les vagues vinssent déjà frap-
per les flancs du frêle esquif , il n 'était pas
encore à flot; mais avant un quart-d'heure la
mer allait le soulever et le faire danser sur
ses lames comme une plume légère.

Joseph monta dans la barque et y préçara
tout. Il rassembla toutes ses forces de géant
pour dresser le mat ; puis il s'assit sur la ca-
bine, les yeux fixés sur la côte, épiant à
travers l'obscurité l'apparition de Bella sur les
dunes.

Tout à coup une singulière "émotion le sai-
sit. Il se pencha tout à fait sur les bords de
la barque pour tâcher d'embrasser du regard
toute l'étendue de la plage. Il crut voir, à
quelques pas de lui , une ombre d'homme s'ap-
procher en rampant du bateau. En ce moment
l'horizon de la mer fut illuminé par un éclair*
lointain , et Joseph reconnut le coureur des
grèves.

Le premier mouvement du pêcheur furieux
fut de s'élancer pour tordre le cou, à Ko Snel,
mais une pensée subite le retint ; il craignait
que son emportement ne lui fît commettre quel-
que sottise, et se frottait le front, en proie à
une pénible résolution ; seulement il ne quittait
pas du regard l'ombre qui se rapprochait peu
a peu. Sans doute Ko Snel avait remarqué
qti il V a«vait quelqu 'un dans la barque , car,
en face de l'esquif , il s'arrêta et paru t attendre
un nouvel éclair pour avoir la certitude de ne
pas s'être trompé.

Joseph frémissait d'inquiétude et de colère.
Le coureur des grèves se trouvait sur le

chemin de Bella. Il saurait donc que le proscrit
se serait sauvé par mer, et ce secret, qui pou-
vait compromettre gravement Bella, le miséra-
ble irait sans doute le vendre également.

Sous l'empire de cette appréhension , Joseph
descendit lentement du bateau dans les vagues
écumantes et marcha en rampant sur la plage
jusque près de Ko Snel, qui l'avait reconnu
et qui demanda en ricanant:

— Allez-vous donc en mer pour prendre
des aérolithes? Il se prépare là-bas une fu-
rieuse temp ête. Si le vent tourne seulement..un
peu, ce sera une fête superbe. Aïe ? aïe ! vous
me brisez le bras ! Pourquoi me faites-vous mal.
Joseph?

— Ecoutez, Ko, dit le pêcheur, d'une voix
semblable à un hurlement étouffé , écoutez et
prenez garde à vous, car si vous poussez seu-
lement un cri, je Vous écrase comme une vi-
père et j'emporte votre corps en mer pour
l'enterrer dans la grande tombe des matelots.

— Que voulez-vous donc de moi ? demanda
Ko Snel, qui vit bien à l' accent de Joseph
que la menace était sérieuse. Je "suis prêt à
tout.

— Ce que je veux, Ko? Le voici. J'ai un
message pressé à porter aux vaisseaux an-
glais. J'ai besoin d'un compagnon. Vous se-
rez ce compagnon. Est-ce vivant ou mort que
vous voulez m'accompagner?

— Ni l'un* ni l'autre ! répondit Ko épou-
vanté. Je ne veux pas aller en mer par un
temps pareil. Au, secours ! au secours !

Mais la main de Joseph , qui lui serrait le
cou à l'étrangler , étouffa sa voix. En même
temps, il se sentit soulever par une force irré-
sistible. C'était à peine s'il respirait encore lors-
qu 'il tomba comme un plomb au fond de la
barque.

— Levez-vous, commanda Joseph , et ne criez
plus au secours, ou je vous tue sans pitié.
Ecoutez, le temps presse ; vous avez dénoncé
la cachette de M. de Milval.

— Je croyais que...
[A  suivre) .

f lnminnnû nn sérieux , acti f et con-lidlIlHJUIieUF naissant la ville , est
demandé car M. H. Grandjean. rne
Léopold-Robert 76. 20679
Tp .inp fi l in honnête et propre est de-
UC UU C llllC mandée pour faire les
t ravaux d' un ménage soigné de trois
personnes. Entrée de suite. 20727

S'adr.  au bnrean rie I'I MPARTIAL .
RomnntMlPO aoal oetoandés pour
UClUUUlC U la grandes pièces cylin-
dre. — Places stables et ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20(_5 3
fln H u m a n f i o cuisinières, femmes
UU Uei-laUU- de chambre, cocher,
jardinier , représentants , portiers, de-
moiselles de magasin, domestiques
pour chevaux , boune vendeuse. —
S'adresser au bureau de placement ,
rue de la Serre 16. 20795

ffll _ i'fll'pPP ®n cherche une p. rson-
VJUlûllll - lC. ne de toute confiance
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32. an 2me. étage. 207S8

i nni'pnfi dômonteur-remonteur pour-
nJJj /l Ellll rait entrer do suite ; à dé-
faut, on engagerait un assujetti. 20699

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

fipfiPVPiipe d'échappements , em-
nb- iGiQU- d bolteurs et poseurs de
cadrans après dorure pour grandes pla-
ces ancre, peuvent se présenter de suite
a la rue Numa-Droz 151, au 3me étage,

i_.07w2

Remonteurs dfi mmm
ÊphpVQiiPC d'écha ppeme nts ancremilieu oui ù après dorure trouve-
raient places stables é la Fabrique « La
Ro&iiette », rue Numa-Droz 150, au rez-
de-chaussée. 20666
RomnntPiip de ^ïnTssages pour
llcmuii LGUi grandes pièGes ancre
RtsmnnfpiiP d8 finissages pour
iicwuiiiGUi pentes pièces ancre
ReiîlOnteilP de mécanismes
Pneonn °£ CADRANS connaissant
l uo&Ul |g lanternage
PiuntoiiP connaissant le pivotage
riVULCUI sur jauge soigné
peuvent entrer pour époque à convenir
dans maison de ia place. 20684

S'adr. au Bureau de I'I MPARTIAI ..

Journalière medis est _&e rch!e
de suite. — S'adresser au bureau de
l'impartial. ww
Porteur de pain. t ŜJffifa
des écoles , est demandé à la Boulange-
rie Stotzer , rue de la Boucherie 2. 20698

Rpmflnt pnP -de fl,nissases pour la
umuviH-Ui grande pièce ancre est
demandé de suite. — S'ad resser à M
A. Robert , rue de la Paix 107.

A la même adresse, on demande un
emboîteur et poseur do cadrans anrés
doru re . 20647

Jeune garçon HP™
faire des commissions et aider à divers
travaux de bureau. Bonne occasion pour
garçon Intelligent et appliqué. 20856

. 'adr. an bureau ne I 'I MPARTIAL .

A i fllipp pour le ler Novemure 1912,
tt IUUCl an peti t logement ae deux
chanihres, cuisina et dépendances.

S'adresser rne du Collège 8, au 2me
étage. 20708

A lfllIPP P°ur 'e -er novsm ê > râiluUGl grand appartement de 5
chambres et dépendances , Place Neuve
6, au ler étage. Prix , tr. 1300. 20646
A InilPP tle BUUe ou !'"ui époque a

1U11- I convenir , un beau grand
local à l'usage de tous genres de com-
merce ou d'industrie , rez de-chaussée
rôté Est , succur--ale postale de la Char-
riére. - S'adresser au proorietalre .au
1er étage. 19744

Â lfllIPP <ie suile logement moderne
IUUCl de i grandes chambres , avpc

cuisine , dépendances et beaucoup de
terrain pour plantages. — S'adresser
nie dn Greniei 37. 20427
a IflllPP aails 'e quartier de la Fia-
nt IUUCl ce-d'Artnes : 1 beau pi-
gnon de 3 cln_ i_ ii>i'e_ i , cuNiiie ei
dépendance**, (.oui* de suile ou
époque à couvenir.

(Jn '.me éiuire de 5 chambres,
cuisine et dépendances, avec tout
le confort modem*), couv et jardin*.
Ce» deux appartements se trou-
vent dans uno maison d'ordre,
située en plein soleil et jouis-
sant d'une belle vue. 20743

S^adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Iniion Pour avril 1913, rue Léo-IUUGI pold-Robert 70 , be! ap-
partement de 5 pièces , chambre de
bains, terrasse , situé en plein soleil. --
S'adresser à M. Mai_ .ey- Oo. -i ou au
2me étage. 20778

A InilPP P°ur fin 0cffil>re' un &ellUUGi appartement da 4 pièces ,
cuisine et dépendances. Balcon. Belle
situation en plein soleil , près de la Gare ,
de ia Poste et du Quartier des Fabri-
ques. — S'adresser à Mme Vve Jules
Froidevaux . rue Léopold-Robert 88.19365
Â lfllIPP u u u r  Je 31 octonre , 2 appar-

IUUCl tements de 1 et 2 pièces ,
bien exposés au soleil , dans maison
d'ordre , situés dans le Quartier de Bel-
Air. — S'adressor chez Mme Vve Cas-
tloni , rne de la Concorde 1. 20168

Â lfllIPP rue ^ea Terreaux 11, un lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cuisine

et dé pendances , prix fr. 25 oar mois.
— S:a*iresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 19309

A IflllPP Pour '° ler novembre , loge-
il IUUCl ment de 2 petites pièces,
corridor éclairé, cuisine et dépendances ,
gaz , lessiverie. quartier de Bel-Air.
Fr. 28 par mois, eau comprise. — S'a-
dresser rue du Collège 1_ >, au maga-
sin. 19957

Â lfllIPP Puur ft° avr,i iyl8 , un t)eau
IUUCI logement de 3 pièces, bal-

con, maison d'ordre. — S'adresser à
M. Perdrix-Bargetzi , rue A.-M. Piaget
6SL 20016

A lflUPP Pfllir ,e 3I octo!}re ou É!)0"IUUCI qUe j convenir , rue D.-P.-
Bourquin 19, un appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé, chambre à bains,
chauftage central , d_ u _ balcons , gaz et
électricité partout. — S'adresser au
Concierge. 19666
A lfllIPP ke' aP lj ar teraent de 3 piè-

1UUC1 ces, alcôve, cuisine, lessi-
verie, cour et dépendances. Quartier
des Fabriques. — S'airesser rue du
Parc 94, au Sme étage, à gauche. 20269

H--_381l-C

Â lfllIPP P"ur tout  "6 SIUtH ou UP0'1UUC1 qUe à convenir , un appar-
tement occupé jusqu 'ici comme comp-
toir d'horlogerie et situé à la Rue
Léopold-Robert. 1 petit logement d'une
pièce et une cuisine situé au pignon ,
rue Neuve 6. 1 appartotnent dé 2 piè-
ces avec cuisine et dépendances situé
rue de la Bonde 30. — S'adresser au
Burpau de la Brasserie de la Comète,
H--_33 _5-C 2033.1

A
lnnnn oour le 30 avril 1913, deux
IUUCl beaux appartements de 3 et

4 pièces, confort moderne , chambre de
bain , chauffage central , gaz et électricité
installés et concierge. — S'adresser au
gérant , F.-Rod. Grosjean , rue du
Doubs 155. 20337

Logement. j arW;
Gare, au 2me étage, bel appartement
ds 3 pièces, cuisine, bout de corridor
âclairè, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che. 20368
Â lfllIPP ~ beaux logements, un du 1

IUUCI pièce et cuisine, l'autre de 2
D'éces et cuisine , gaz installé, jardin,
le tout exposé au soleil , lessiverie. —
S'aa resser rue de la Charriére 45. au
ler étage. 20512

A la même adresse, on se recom-
mande nour des déménagements .
p n n n n  A louer pour le 31 Octobre
UCllaU. rez-de-chaussée de 2 pièces
et uéoendances, eau , gaz, électricité
installée, jardin, belle situation. —
S'adresser â M. Jean Kohler, Itrnan.

2.667

K„l_ fnPP . A louer de suite on ero-
upidllll Cû. que à convenir . 1 loge-
ment de 2 piéces , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser ch.z Mllo Adèl e Gi-
rard .aux Ep latures 31. 20515

À IflllPP e,"*'i |on pour octonre 1813,
IUUCl iiuveaux et comptoir  pour

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

S'adr. an bur. an de I'IMPARTIAL .
M_ ->3 _ 1n 9li">entaire, avec petit loge-
ITlCtgu.3111 ment attenant , esl à rerant-
tre ae suite ou plus tard. 20487

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

Â lfllIPP u"e chan,bre avec cuisine.
IUUCl S'adresser au hureau de

I'IMPARTIAL . 20511
A la même adresse , i vendre un beau

lit presque neuf ibaa nrix) et un divan

Place de l'Ouest, h SrïS
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles , deux appartements au Se
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffas*», central,
buanderie et cnur . — d'ad resser au
nureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13.22

PL Irtïl iRÎ* dans maison d'ordre__¦* *v»*"* pour époque à con-
venir, un Sme étage , bien exposé et
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances Grand balcon. Lessiverie. Cour.
S'adresser rue du Progrès 51. 19805

Â lfllIPP Pour 'e 80 avril , rue Fi -it _ -
lUllt'l Courvoisier 38. un bel ap-

fartement de o pièces. Prix fr. 45 _ . Gaz.
lectricité . lessiverie. — S'adresser

chez Mm«Gliassot . r. Hu Doubs 5. 19S01

APPai lolUcLllb. partements d' une
ou deux chambres, cuisine et dé pen-
dances, à prix très modérés. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 5S. au
rez-de-chaussée. 18379
F n r fpmpnt  A louer pour tout de sui-
uUgClllGUU te ou époque à convenir ,
nn logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'ad resser rue de l'In-
dustrie 28. au ler élage. 20586
____-___-_—__—————_—_-_¦-___¦___¦¦__¦ ¦___¦¦__ >

fhumhPP ¦*¦ 'ouer une J"l'e cham-
vlKHUUIC. bre bien meublée et indé-
pendante, à un monsieur travail lant
dehors. — S'adr. rue Jaquet-Droz -8.
au 2me étage. 20379

fhflnihPP "̂  '
ot*er une cliambre

UUalUUl Ci meublée à 2 personnes sol-
vables. — S'adresser rue Général-Du-
four 10. au 3me étage, à droite. 20469

Â lfllIPP S',"anc'e cliambre iude-
1UUCI pendante (fr. 15 par moisi.

Sme étage, 2 tenâires, au soleil ; eau et
gaz. — S'adressser rue Numa-Droz 14..
au ler étage. 20293
rhamhp o Don meublée et indènen-
UllttlUUl C dante est a louer. — S'a-
dresser rue Jardinière 78A, au 2me
étage. 20628

HfltTl ïïl P toute moralité, travaillant
QUIUIUI/ dehors, demande à louer
chambre meublée, au centre de la ville.

Offres à M. C. Henry, rue Phllinpe-
Henri-Matthey 8. 2i)o26

On demande à loaer poAuvru i89i3,
an appartement de 4 à 5 pièces , cui-
sine et dépendances , situé près de la
Gare; 1 pièce sera utilisée pour un ate
lier de polissage et iiniss. ge de boltes
or. —Auresser les offres sous initiales
It. M. 206»*-. au bureau de l'IuPAn-
TIAL. 20692
Mar j oç in  On demande a louer un
ulaguolU. petit magasin avec devan-
ture , bien situé, dans le quartier l'A-
beille. — S'adresser à M. Doms, Le
Locle. 20619

fhil ITlhPP a ^ fenêtres , simplement
uUaUlUI C meublée, mais propre , est
demandée. — Adresser offres écri tes
chez Mme Eymann , rue de l'industrie 1.

20574
Mnn -Ipil P solvable et honnête , cher-
U1UU-1CU 1 che à louer chambre , si
possible dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous initiales A. It.
-10682, au bureau de I'IMPARTIAL.

2flfii .2

On (lemande à acheter îîTill
état, un banc et quelques outils de me-
nuisier. — Faire offres , séparément
ou ensemble à M. Racine, rue au So-
leil 5. 201=71

Di .pp qn  am. riraln eu autre forme se-DUI Cttu ra j i a .ueti 'i daus de rnuin««
conditions . 20483

S'adr. au bureau de I'IMPAI TIAL .

Plfl fl A On achèterait un piano bon
I lu.l t,  marché. — Faire offres sous
chiffre -  O. I*. '_ ( _ l i_ » au bureau de
l ' iMPAinTAL.  20495

On demande à acheter uns*aŒr
à la Fabrique de Cadrans , rue du Tem-
ple -A llemann '7 _0704
jff"_. i isw*** '¦ ¦*•" *'¦''*

¦ T"™.T . jjAu.̂ y ŝ.1  ̂WMJWOBW'JPVM (¦¦¦¦n i

***k  ̂
À vendre &TVM

,______fgg  ̂ un chevul âg é de 30
'*̂ ™T|!~^*Jv mois , avpc certificat
— --~£=±^?» ~— d'ascendauce 20486

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

£_Z_ À vendre Tbé . reSdea-!
^wS9r S'adresser rue du Grenier
JlJXJti. 19029

pi||pnn A venure 2 jeunes fox-ter-
l) ll l -U_ . riers , âgés de 6 semaines,
ainsi qu 'un grand chien danois , ex-
cellent pour la garde — S'adresser
rue de l'Hotel-ue-Ville 33, au 3me
étage , à d roite. 19483

¦«y A vendre un chien âgé da
¦flgj5Plî|r 8 mois, race de luxe , pro-

ijfW y ^l  nreetintelligent.  Basons.
/ V i\ S'adr. Brasserie du Mar--̂ ¦̂ *Jj|.tlB| Baïaace 12. 19644

A VPIldPP à *_ as P _ t . _ ,  fan ce d'emploi,
ÏOilUl C i lyre à gaz avec chaî-

nette , à l'état ne neuf , a défaut , on.
éenangerait contre marchandise.  — S'a-
dresser rue du Nord 209, au 2me étiige.

2i ma
A COnriP Q - o|irl'"ls gaioe-i-ooe. 1
tt ICUUI C m, 100 boucil.es et bou-
teilles à bière. — S'adresser rue nn
Grenier 36. au 1er étage. 20753

Â VPnd pp  avanlanBUSem,an '» i beite
ÏCllUl C pendule ue salle à man-

ger. — S'adresser rue du Paro 9 ct»r.
au 2ms étage. 20*7*_
Annooinn l A venure , louruea u wi
Ulil/dolUll I tôle , très bien conserve,
vieilles fenêtres , jalousies et tuiles.

S'adresser rue Léooold-Robert 14, au
Bureau Hsefeli et Co. _l)7iH

Â VPÎlflPP unB zitlier usa*i«e. mais
ICUUI C en bon état , ainsi qu'un

altère |80 livres). — S'aaresser rue de
l'Est 6, 1er étage, à droite. 20007

À VPIlflPP u" 'us're a eaz <ie sa' le •Ï C U U I C manger. — S'adresser rue
du Parc 132. au ler étaae. 20536

A vp n r i p p  "n trés Joli potager avec
ICUUI C bouilloire. Très bas prix

S'adresser rue du Progrès 13, au lei
étage. -_05 .5

A VPniiPP * bR "e 8"i'ara av ec étui
ICUUIC et s peaux pour joailliers

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

Â VPtlf lpp Qn Pnta ger à bois, usagéICUUI 0 (f r. lô). _ S'adresser rue
du Nord 61, au rez-de-chaussée, à gau-
clie. 2U001

A VPniiPP J heUe poussette, 1 pous-ICUUI C 8ette de chamore , 1 vélo
de dame. — S'adresser rue ae la Pais
III , au 1er étage, à gauche. 20473

& VPnriP A *i u^' 8 Det'
tB chiens de luxe.

ICUUI C _ S'adresser cnez Mme
Draleck , rue du Nord 157, au rez-oe-
enaussée. 20516

À VPllfirP UD tieuu c'10'x de jeunes
ICUUIC canaris , ainsi qu 'on per-

roquet , bon parleur. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisior 30. 20513

Â VPtlrip » un aivan et un potager ,
I CUUI U bien conservés. 20523

S'adresser rue de l'Est 16, au 2tne
étage, à droite .

A VPnriPP les œuvres de Ch. Dar-ICUU1 C win (12 volumes pour 25
francs) , une zither-guitare (10 Francs).
— S'adresser rue Alex.-M.-Piaget 67,
2me étage à gauche. 206._9

A VPnriPP un tambour pour portaICUUI C d'entrée. Occasion. — S'a-
•iresser à M. Kufer, Brasserie Ariste
Robert. 2i>6 O

Â VPTIiiPP *** t,e,les banques ue ma-ICUUIC gasin , vitriue , balance
pour boulanger, pétrin , etc. — S'a-
dresser entre 6 et 8 heures du soir ,
rue de l'Hôiel-de-Ville 15, au ler étage.

A la même adresse, à louer local
pour magasin ou bureau. 20672
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L'Impartial rp°a.rr para,t e"
— LUNDI 21 OCTOBRE 1912 —

Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/, h.,
salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-
tition à 8 heures du soir.

Hommes. — Exercices , à 8 '/a h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La montagne IM" 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue
du Marché 18). — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

manifeste à îa nation bulgare
En avant, que Dieu soit avec nous!

Ferdinand I", tsar des Bulgares, a adressé
le manifeste suivant à la nation :

Bulgares !
Au cours de mon règne de vingt-cinq ans,

j'ai toujours cherché dans un paisible travail
de culture le progrès, le bonheur et la gloire
de la Bulgarie, et c'est dans cette direction
que je voulais voir marcher constamment la
nation bulgare. Mais la Providence en a jugé
autrement. Le moment est venu où la race bul-
gare est appelée à renoncer aux bienfaits de la
paix et à recourir aux armes pour la réalisa-
tion d'un grand problème.

Par-delà Rila et le Rhodope, nos frères de
sang et de religion n'ont pas eu le bonheur,
jusqu 'à ce jour, trente-cinq ans après notre
libération, d'acquérir une vie humaine suppor-
table. Tous les efforts faits pour atteindre ce
but, olussi bien par les grandes puissances
que par les divers gouvernements bulgares,
ne réussirent pas à créer des conditions per-
mettant à ces chrétiens de jouir des droits et
de la liberté accordés à tous les humains.

Les larmes de l'esclave balkanique, le gé-
missement de millions de chrétiens n'ont pas
pu ne pas ébranler nos 'coeurs^ nous, leur
congénères et coreligionnaires, qui sommes re-
devables de notre liberté et de notre vie pai-
sible à une grande libératrice chrétienne. Et la
nation bulgare se souvient des paroles prophéti-
ques du tsar libérateur. L'œuvre sacrée doit
être menée à bout.

Notre amour de la paix est épuise. Pour se-
courir la population chrétienne en Turquie, il
ne nous reste plus d'autre moyen que de nous
tourner vers les armes. Nous voyons que c'est
par ce seul moyen que nous pourrons assu-
rer la protection de sa vie et de ses biens.
L'anarchie, dans les provinces turques, a me-
nacé même notre vie nationale. Après les mas-
sacres d'ichtib et de Kotchana, au lieu d'ac-
corder justic e et satisfaction aux éprouvés, com-
me nous le demandâmes, le gouvernement turc
a ordonné la mobilisation de ses forces militai-
res.

Notre longue patience fut ainsi mise a une
rude épreuve. Les sentiments humanitaires des
chrétiens leur font u|n devoir sacré de secou-
rir leurs frères, lorsqu'ils sont menacés d'ex-
termination. L'honneur et la dignité de la Bul-
garie m'imposèrent le devoir impérieux d'ap-
peler sous les drapeaux ses fils préparés pour
fa défense de la patrie. Notre œuvre est juste,
grande et sacrée.

Avec une foi recueillie dans la protection
et l'appui du Tout-Puissant, je porte à la con-
naissance de la nation bulgare que la guerre
pour les droits humains des chrétiens de Tur-
quie est déclarée. J'ordonne à la brave ar-
mée bulgare de marcher sur le territoire turc.

A nos Côtés et avec nous combattront dans
un même but contre l'ennemi commun les ar-
mées des Etats balkaniques alliés à la Bul-
garie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro. Et
dans cette lutte de la Croix contre le Crois-
sant, et la liberté contre la tyrannie, nous au-
rons les sympathies de tous ceux qui aiment
la justice et le progrès.

Fort de ces sympathies, que le valeureux
soldat bulgare se souvienne des actes héroï-
ques de ses pères et de ses aïeux et de la vail-
lance de ses maîtres libérateurs russes ét qu 'il
vole de victoire en victoire.

En avant ! Que Dieu soit avec nous!

Pensif es sosv fis de la perre
SOFIA. — La fièvre patrioti que s'est mani-

festée de nouveau vendredi à l'occasion de
la lecture du manifeste royal. Depuis, la ville a
retrouvé son calme habituel. On ne connaît
les opérations militaires que par le peu que les
autorités en disent. On croit savoir que Tir-
nowo a été pris après un combat acharné. Les
habitants ne s'émeuvent pas. Ils connaissent
1»' valeur de l'adversaire et attendent une ac-
tion décisive justifiant des espoirs nouveaux.

CONSTANTINOPLE. — On dit que la Porte
n'a pas encore l'intention d'expulser les 200
mille Grecs qui sont domiciliés en Turquie.
Elle se réserverait de prendre cette mesure
au cas où la flotte hellène tenterait une attaque
contre les îles de l'Archi pel. Le bruit court éga-
lement que la Porte ne permettrait plus le pas-
sage des Détroits au.x navires grecs même
s'ils transportaient des cargaisons destinées à
l'étranger. Les autorités de plusieurs ports
viennent précisément de saisir plusieurs voi-
liers grecs.

BELGRADE. — Les rapports officiels confir-
ment que la marche en avant de l'année serbe a
commencé seulement samedi à six heures du
matin. Aucune information relative aux enga-
gements n 'est encore arrivée. On confirm e que
le prince héritier a quitté Nisch dans la mati-
née de samedi pour prendre le commande-
ment de l'armée de Morava . La o-rande-du-
chesse Hélène Constantinowna, fille du roi
Pierre, se rend en Serbie en qualité d'infirmière
de la Croix-Rouge. On (dément formellement que
les Turcs aient franchi la frontière serbe en
aucun point depuis l'attaque de Ristovatz et de
Prepolatz, antérieure, à la déclaration de guerre,
et où ils ont été repousses.

CONSTANTINOPLE. — Le conseil des mi-
nisires a décidé de ne pas appeler sous les ar-
mes les musulmans de Constantinople âgés de
plus de trente ans. La flotte ottomane est arri-
vée en vue de Varna samedi à 10 heures du
matin et pendant deux heures elle a bombardé
ce port. Une dépêch e d'Uskub annonce que les
Turcs se sont emparés de deux importantes
positions serbes dans la région de Zagra.

SOFIA. — Trois navires turcs sont arrivés
dans la matinée de samedi devant Varna. A une
distance de seize kilomètres, ils ont ouvert le
feu sur les torpilleur s bulgares qui étaient en
rade , ainsi que sur la ville. Vu la distance des
navires , le feu est resté sans effet. Les bâti-
ments de guerre turcs se sont ensuite retirés
au large. Il n 'y a encore aucune confirmation
officielle de cette affaire. Plus de cinquante cor-
respondants de guerre étrangers sont retenus
à Sofia. Ils iront sur le théâtre de la guerre seu-
lement lorsque les troupes auront terminé leur
mouvement général en avant.

ATHENES. — Après quatre heures de com-
bat, l'armée grecque a délogé les «Turcs des
positions très fortes défendant Elassona et a
occupé cette ville. Le diadoque .commandait en
personne et son fils a reçu le baptême du feu.
Les pertes grecques sont peu importantes. Deux
bataillons soutenus par deux batteries ont pas-
sé le pont d'Arta , sont entrés en Epire et ont
occupé les hauteurs de Grimbovo. Les trou-
pes Cretoises sont arrivées à Athènes, où elles
ont été reçues avec enthousiasme.

Dans les Gantons
Echange de photographies.

BERNE. — A propos de la visite impériale,
on raconte à Berne un détail amusant et qui n'a
pas encore été publié.

On se souvient que quelque^ j eunes démoli
selles, bien faites et bien choisies, furent pré-
sentées à l'empereur dans la ville fédérale et
pour lui servir en quelque sorte de demoiselles
d'honneur. Le souverain leur fit demander
leurs photographies. Ce ne fut pas petite af-
faire, et surtout qu 'allait-on recevoir en échan-
ge ? Un empereur paie toujours généreuse-
ment.

Le cadeau est arrive. Ce n'était ni une cor-
beille de fleurs , ni un bijou , comme plus d'une
l'espérait sans doute, ni un livre de cuisine,
puisque Sa Majesté , peu féministe, ouvre trois
domaines à la femme, la cuisine d'abord , puis
l'éducation et l'église. C'était la photographie
impériale. L'image d'un barbon, disons .d'un
quinquagénaire , -ût-il empereur, vaut-elle le
portrait d'une belle j eune fille de 20 ans ?

Ce sera quand même un souvenir.
Sous la pioche des démolisseurs.

La ville de Berne se transforme profondé-
ment depuis quelque temps. Le vieux Berne
disparaît peu à peu pour faire place à une ville
modernisée. Ces jours -ci, les derniers pans de
mur du « Maulbeerbaum » sont tombés sous la
pioche des démolisseurs. Cette vieille auberge
bernoise a été rasée du sol pour toujours. Elle
se dressait à ITIirschengraben, dans un beau
j ardin. Mais le bâtiment se trouvait dans l'axe
d'une nouvelle rue. et il a dû être sacrifié au
règne de la ligne droite. Quant au jardin , il a
été envahi par des édifices du dernier cri et no-
tamment par le palais de la Typographia, le-
quel contient un théâtre de variétés qui va
s'ouvrir.le 2 novembre prochain.

A la rue Neuve, le vieux café du Stadtgar-
ten va disparaître et sur son emplacement vont
bientôt s'élever les murs dé la « Bùrgerhaus »,
bâtiment qui sera construit par la Société ber-
noise des arts et métiers et dont le devis s'élève
à un million et demi de francs. Cet imposant
édifice , dont les plans ont été exposés publique-
ment , contribuera beaucoup à l'embellissement
de la rue et de la ville. Il en sera de même de la
nouvelle Maison du peuple, qui va s'élever un
peu plus loin , et dont les travaux de construc-
tion vont commencer prochainement.
Les obsèques de Pierre César à St-lmier.

Jamais on ne vit à St-lmier une affluence
pareille à celle qui assistait hier aux funé-
railles de Pierre César.

Le cortège funèbre , imposant et d'une lon-
gueur inusitée était précédé du corps de mu-
sique , derrière lequel une centaine d'enfants
des classes supérieures *, puis le corbillard, cou-
vert de fleurs et entouré d'une vingtaine de
cadets portant des couronnes ; puis la famille,
des représentants de toutes les autorités du
pays et les sociétés locales.

Au cimetière on a entendu d'émouvants dis-
cours de MM. Greuin , curé de l'église ca-
tholique chrétienne , successeur de M. César,
Luterbacher , député , au nom de la paroisse
catholique chrétienne, Ariste Coibat, institu-
teur, au nom du corps enseignant, Augsburger-

Savoye, au nom des autorités scolaires et Char-
les Neuhaus, au nom du Conseil d'administra-
tion du « Jura-Bernois » et du parti radical de
St-lmier.

Les enfants des écoles ont chanté sur la
tombe de l 'homme de devoir et de bien au-
quel St-lmier rendait hier un dernier hom-
mage.
Les deux corps retrouvés.

L'endroit où ont succombé l'ingénieur Le-
marchand et l'ouvrier Guarini dans le tunnel
du Lœtschberg, est à deux kilomètres ouest de
Bri gue, près du viaduc jeté en travers de la
gorge de Baltschieder.

Le tunnel long die 21 m., était achevé : il
ne restait qu 'à y poser la voûte. Cinq cin-
tres étaient placés et l'on comptait que trois
jours suffiraient à son parachèvement quand
se produisit cette catastrophe que nul indice
ne faisait craindre.

L'entreprise a fait procéder au déblaiement
par une équipe de quinze ouvriers qui se re-
layaient jour et nuit. Elle avait promis cent
francs pour la découverte de chacun des deux
hommes.

Samedi matin , l'équipe de nuit a trouvé le
cadavre cle Lemarchand. Le malheureux avait la
poitrine enfoncée et les jambes tordues par le
mouvement des poutres. Sa main droite tenait
encore le crayon avec lequel il était occupé à
prendre un profil de la voûte. La mort a dû
être instantanée. 'Le corps de Guarini n'a pu être découvert
qu'à midi sous d'énormes amas de terre. La
tête était complètement écrasée. On estime à
mille mètres cubes la masse de terre détachée
et huit cents environ ont pu être déblayés
jusqu 'ici. Cette section de la voie tracée dans
une terre friable semée de blocs rocheux, est
des plus dangereuses. Si la dislocation du sol
continue, il faudra procéder au percement
d'un nouveau tunnel de 600 mètres, à 60 mètres
de profondeur dans la montagne, dont devrait
résulter un retard possible d'une année.

Lemarchand et Guarini étaient l'un et l'au-
tre âgés de 26 ans. Le corps du premier a
quitté Briglua à dix heures du matin , à destina-
tion de la Bretagne ; le second sera enseveli à
Brigue.
L'assassinat du Hauenstein.

SOLEURE. — Jeudi a commence devant la
cour d'assises de Soleure le procès des assas-
sins du ferblantier Mohr , qui fut poignardé à
quelque distance des chantiers du Hauenstein
le 23 j uin dernier. Les principaux accusés sont
un cafetier italien du nom de Samisani et un
mineur . Italien également. Deux sommelières
italiennes comparaissent comme complices sous
l'inculpation d'avoir attiré la victime dans le
lieu écarté où elle a trouvé la mort. Deux au-
tres ouvriers italiens enfin , le charpentier Se-
galini et le mineur Palazzi, sont accusés de
recel. Les quatre hommes sont employés aux
travaux du tunnel du Hauenstein ; les deux
sommelières étaient domiciliées dans le village
en baraquements surnommé Tripoli , qui s'élève
à l'entrée du tunnel. Il résulte de l'enquête que
les deux principaux accusés font partie d'une
bande organisée de malfaiteurs appelée Mala-
vita , qui a une certaine parenté avec la Maffia
et la Camorra. L'assassinat de Mohr a vive-
ment ému la contrée et a engagé les autorités
à prendre des mesures extrêmement sévères
d'ordre et de contrôle sur les ouvriers occupés
à la construction du tunnel.

Les condamnations suivantes ont été pro-
noncées samedi soir : Théodore Samisani , pour
assassinat et brigandage, à la réclusion à per-
pétuité; Nino Agostino Gargioni , à 20 ans de
réclusion et 10 ans d'expulsion du territoire de
la Confédération.

La sommelière Saccarola , pour complicité, à
3 ans de réclusion et 10 ans d'expulsion; la
sommelière Campari, pour complicité, à un an
de prison; Louis Segalini , pour complicité , à
2 ans de réclusion et 10 ans d'expulsion. Le
nommé Palazzi, qui avait été accusé de faux
témoignage, a été acquitté.
Les départs pour la guerre.

VAUD. — La guerre des Balkans dépeu-
ple l'Université de Lausanne. Samedi, par le
train de 12 h. 15, une quinzaine d'étudiants
grecs sont partis dans la direction de l'Italie.
Sur le quai de la gare, ils ont chanté un
cfyceur de leur pays et le train s'est" ébranlé.
. A 2 h. 23, ce fut le tour des Bulgares, au
nombre

^ 
d'une soixantaine. Ils s'étaient formés

en cortège devant le palais de Rumine et ils
ont traversé la ville bannière déployée. Ils ont
pris place dans deux wagons décorés de fleurs
par leurs compatriotes du beau sexe, qui les
ont accompagnés à la gare.

Au moment du départ, le président de la So-
ciété « Bratsvo » a prononcé une courte et vi-
brante allocution. Le train s'est ébranlé aux
accents d'un chœur chanté par ceux qui par-
taient. Ils devaient s'arrêter à Fribourg pour
se joindre au contingent "de cette ville. D'au-
tres encore sont partis par le train de 6 h. 20
pour rallier _ a colonne à Fribourg.

Combien d'entre eux ne reviendront pas?
Les sapeurs de montagne.

Une partie de l'école des sapeurs de mon-
tagne en caserne à .Yverdon, forte de 76 hom-
mes, de dix chevaux, de convoyeurs et de
deux fourgons, a fait la semaine dernière, une
course pleine d'intérêt. La troupe s'est trans-
portée lundi " par chemin de fer à Clarens ,
at a gagné de là la vallée de PHongrin par le
col de Jaman. »

Les hommes avaient un équipement spécial,
qui n'est pas encore définitivement adopté;

leur sac, notamment, se compose de trois par-
ties, dont deux portées par le soldat lui-même,
la troisième chargée sur le fourgon. Les che-
vaux portent les instruments, bagages, explo-
sifs, etc.

Mardi, à la descente du chemin des Allières,
les soldats ont dû conduire eux-mêmes leurs
chars.

Des particuliers avaient été invités à four-
nir le bois nécessaire à la construction __ de
plusieurs ponts qui resteront et pourront être
utilisés désormais par les montagnards.

La troupe, sous les ordres du capitaine Wal-
ther, a franchi le col de Sonlomon qui conduit à
Flendruz, et, longeant la vallée de Vert-Champs,
s'est rendue b Charmey.

Quelques officiers supérieur?, notamment le
colonei-divisionnaire Bornand, ont suivi ces
exercices.
Mort de l'imprimeur Isaac Souiller.

GENEVE. — La mort vient d'enlever pré-
maturément , après une longue maladie , M.
Isaac Soullier , directeur de l'imprimerie de ce
nom, qui avait pris la direction de la «Suisse»
lors de sa transformation et la conserva jus-
qu 'en mai dernier. M. Soullier , qui avait tenu à
faire un apprentissage de typographe , com-
plété par des stages en Allemagne et en Angle-
terre, savait à fond son métier , et ses ateliers
avaient une j uste réputation sur la place de Ge-
nève. Le défunt avait de plus le goût des let-
tres et de l'histoire; la « Suisse » rappelle qu 'il
obtint deux- fois le prix académique Disdier. Il
était âgé, la première fois, de 18 ans seule-
ment et avait dû se livrer en dehors de ses oc-
cupations habituelles à un dur labeur pour ré-
diger un mémoire original sur ce suj et imposé:
« les Conséquences de la guerre franco-alle-
mande ». On lui dpit de plus un ouvrage inté-
ressant : « Comment on édite un livre ».

Isaac Soullier édita longtemps le « Carillon
de St-Gervais », le « Journal des Dames », fon-
da les « Annonces » devenues « Annales litho-
typographiques », et un j ournal illustré hebdo-
madaire , l'« Actualité », avant de devenir ad-
ministrateur , puis directeur de la « Suisse ».

U écrivait lui-même avec clarté et précision,
non sans une certaine verve caustique , et s'in-
téressait tout particulièrement aux questions
d'ordre financier ou économique, celle de la
Faucille en première ligne, et à la navigation
intérieure en Suisse.

Vendredi après-midi te drapeau fédéral et
les drapeaux turc et italien flottaient sur l'hô-
tel Beau-Rivage^ à Ouchy.

A 3 heures précises, une automobile s'arrête
devant le perron de l'hôtel. En descendent MM.
Decoppet , conseiller fédéral, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, et A. Bourcart, an-cien ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration , secrétaire du département politique fé-
déral.

Les trois plénipotentiaires italiens et les trois
plénipotentiaires turcs ont reçu la délégationdu Conseil fédéral dans le salon du rez-de-chaussée de l'ancien hôtel Beau-Rivage. M.
Decoppet a adressé aux négociateurs les
paroles suivantes :

«Le Conseil fédéral , informé de l'heureuse
solution donnée par vos deux gouvernements
aux négociations délicates que vous avez con-duites avec tant de persévérance depuis delongs mois, a tenu dès le premier moment àvous apporter ses vives félicitations.

Il lui est particulièrement agréable de penserque cette lutte au cours de laquelle des deux
parts vos armées ont donné de si nombreuses
preuves de valeur et de courage a pris fin, etqu'elle a pris fin dans l'acte que vous avezsigné ici même sur Je sol neutre de ce petitpays.

Il espère que vous garderez un bon sou-venir de votre séjour au milieu de nous, quel-que difficiles qu 'aient été les heures que vousy avez passées, et forme les vœux les plusardents pour que la paix de Lausanne soit du-rable et féconde en heureux résultats pourvos deux nations amies de la Suisse. »
C'est M. BertolinL, plénipotentiaire italien ,qui a répondu à M. Decoppet. Il a remerciéle Conseil fédéra l de son message et dit com-bien lui et ses collègues étaient touchés de l'in-térêt témoi gnéi à leurs négociations par la plushaute autorité de la Confédération.
L'entretien a' duré un quart d'heure. MM.Decoppet et Bourcart se sont ensuite retirés,accompagnés jus qu'au haut de l'escalier partous les négociateurs, qui leur ont très cordiale-ment serré (a main. Les délégués du Conseilfédéral sont ensuite remontés en automobile.Les pléni potentiaires se sont aussitôt aprèsrendus dans leurs appartements pour la sio-na-ture du traité de paix. C'est dans le salon

n° 410, à l'ang le sud-ouest du Beau-Rivio-ePalace, qu 'a eu lieu ce dernier acte des né-gociations italo-t ;, ques.
Les négociateur:; turcs , Nabi bev, Fahreddinbey et Seiffeddin bey, sont partis 'ensuite pourVienne et la Turquie via la Roumanie, parle train dd b _i. 13. M. rHierante Abro, courrierde cabinet et conseiller de légation , restera àLausanne j usqu 'à mardi. 11 doit se rendre cejour-là à La Haye pour repré senter son gou-vernement dans un procès arbitral .
Les né gociateurs italiens sont partis samedi àmidi 15 pour Milan et Rome.
A 8 h. du soir, l'hôtel Beau-Rivage a of-fert un dîner aux correspondants de journa ux

qui ont suivi les né gociations.

La paix de Lausanne



renies nouvelles suisses
BERNE. — La société cantonale de gymnasti-

que qui compte 126 sections et 10,500 mem-
bres a approuvé dans son assemblée de délé-
gués les divers rapport s et a décidé la révi-
sion des statuts. Le nouveau règlement de fête
et les nouveaux statuts devront être soumis
à une assemblée extraordinaire de délégués
convoquée dans le courant de l'hiver.

LUCERNE. — Sous les auspices de la So-
ciété suisse de la Presse il vient de se former
sous le nom d'Association de la Presse de la
Suisse centrale, une société comprenant les can-
tons de Lucerne, LIri, Schwytz, Unterwald et
Zougi. M. Schnieder, rédacteur du « Vater-
Iand » a été nommé président et M', le Dr
Zingg, rédacteur du « Luzerner Tagblatt », vi-
ce-président. M. le Dr Hablutzel , président de
la Société Suisse de la Presse, a présenté un
travail sur l'assurance des journalistes en cas
d'invalidité et de secours aux veuves et or-
phelins.

ZOUG. — Une ascniblée de 35 présidents
et autres délégués d'Associations de caisses
d'assurance maladie, a décidé d'inviter le Con-
seil fédéral à tenir compte dans une mesure
plus large, des caisses-maladie lorsqu 'il pro-
cédera à de nouvelles nominations au conseil
d'administration de l'Assurance fédérale contre
les accidents. Ces caisses demandent également
la publication d'un manuel officiel sur l'orga-
nisation des caisses-maladie et la nomination
d'une commission permanente, composée de
représentants des caisses d'assurance-maladie.

ZURICH. — Le conseil communal a décidé
satnedi d'accorder un subside de dix mille
francs à la Société artistique de Zurich pour
l'achat d'œuvres d'Albert Welti. Le subside
annuel à la bibliothèque de la ville a été porté
à sept mille francs. Un crédit de 12,600 fr.
a été voté pour l'achat d'une deuxième voi-
ture automobile, destinée au transport des ma-
fades. Enfin , un putre crédit de trente mille
francs a été accordé pour l'acquisition d'une
voiture spéciale de tramway destinée au net-
toyage des rails sur le réseau des tramways
de Zurich.

La Chaux- de - Fonds
De Féraudy dans «Les affaires sont les affaires»

Ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à la
vie théâtrale parisienne, savent le succès qu 'ob-
tient à la Comédie-Française «Les affaires
sont les affaires », admirable comédie de M.
Octave Mirbeau. qui a pris rang parmi les
chefs-d'œuvre du répertoire de tous les temps;
ils savent aussi quels rappels sans fin , quelles
ovations chaleureuses, interminables, accueil-
lent M. de Féraudy, le splendide interprète du
rôle prin cipal , chaque fois qu 'il j oue Isidore
Lechat.

Dans ce personnage digne de figurer à côté
des plus grandes figures du théâtre français,
l'éminent sociétaire est tout simplement admi-
rable ; sa verve merveilleuse, la finesse de son
bagout , la souplesse de son éloquence, l'émo-
tion sincère de son ieu à la fois ample et varié,
la sûreté et la fermeté de son débit , tout con-
court à réaliser une interprétation inimitable
dont on ne se iasse pus de s'émerveiller.

Nous aurons demain, mardi , la bonne fortune ,
grâce au directeur parisien Gustav e Labruyère,
d'entendre dans son rôle de prédilection l'ar-
tiste incomparable qu 'est Maurice de Féraudy.
C'est dire aue tous les habitués du théâtre se-
ront au rendez-vous.

A propos de la tournée qui j oue « Les affai-
res sont les affaires », racontons cette petite
mésaventure arrivée à l'un des artistes, au pas-
sage à Lausanne, vendredi. Cet artiste venait
de se coucher , à l'hôtel de France, quand son
attention fut attirée par un léger bruit partant
de dessous le lit. II aperçut en ce lieu un indi-
vidu , qui , se sentant découvert , faisait de vio-
lents efforts pour en sortir. L'artiste parvint à
le maintenir sous le lit j usqu'à l'arrivée des
gens de la maison, puis de la police. Ce rat
d'hôtel est un Italien. Il était venu avec un
personnage qu 'il faisait passer pour son frère.
Ce dernier s'enfuit en passant par la fenêtre
de la loge du portier. La police le retrouva la
nuit même, à la gare centrale, sur le marche-
pied d'un wagon, et l'arrêta. C'est aussi un Ita-
lien.
Les matches de football d'hier.

Un public nombr eux et sympathique a "suivi
hier au Parc des Sports les diverses péripéties
du match Bdle I contre Chaux-de-Fonds I.

L'équipe chaux-de-fonn ière est incomplète,
Stauss et Ducommun , malades, sont remplacés
par Rentier et Wiirsten. Dès le début , nos
j oueurs imposent leur j eu et obligent la défense
adverse à se replier. En trente minutes , par
quatre fois , les Chaux-de-fonniers marquent.
Les bâlois se resaisissent et marquent à leur
tour deux j olis buts. La victoire reste finalement
au F. C. Chaux-de-Fonds par 4 buts à 2.

A Aarau , Aarau F. C. bat difficilement Lucer-
ne par 1 but à 0. A Bâle, Old Boys triomphe de
Bienne I par 5 buts à 2. A Berne, sur son ter-
rain , Berne I doit s'incliner devant les Young-
Boys qui triom phent nettement par 6 buts à 1.
A Saint-Gall , le F. C. Saint-Gall . dans une forme
superbe , bat les Young-Fellows cle Zurich par
11 buts à 1. A Lausanne, Cantonal de Neuchâtei
est battu par Montriond Sport , par 5 buts à 1.
A Montreux , Servette ne réussit à battre Mon-
treux-Narcisse que par 1 but à 0. A Yverdon ,
Stella de Fribourg est vainqueur de Concordia
I par 5 buts à 3. Sur son terrain , Zurich I bat
Baden ! par 7 but s à 0, tandis qu 'à Winter-
thour. après avoir eu tour à tour l' avantage,
Bruhl de Saint-Gall triomphe finaleme nt du F.
C. Winter thour par 4 buts à 3.

Sévère, mais juste, malheureusement!
Notre excellent confrère de Saignelégier, «Le

Franc-Montagnard», en parlant, samedi, des
obsèques d'Henri Cobioni et d'Auguste Bippert ,
termine son article par les réflexions suivantes:

«Qu 'il nous soit permis, en cette circonstan-
ce, d'exprimer notre surprise au suj et du man-
que total de police et de discipline dans le ci-
metière de La Chaux-de-Fonds. Les abords de
la fosse avaient été pris d'assaut par la foule des
simples curieux , des badauds , des enfants de
tout âge, de sorte que ce ne fut pas sans dif-
ficulté que le cercueil put être amené à l'en-
droit voulu. Pendant que «l'Harmonie tessinoise
j ouait un hymne funèbre en signe d'adieu à son
compatriote, des bousculades absolument dé-
placées étaient produites par les gavroches qui
voulaient «voir».

Nous ne comprenons pas qu 'on tolère, dans
une localité qui se dit avancée comme La
Chaux-de-Fonds, des libertés aussi choquantes
et qui constituent pour les familles en deuil
une parfaite inconvenance. La cuiriosité la plus
fiévreuse s'arrête à la porte du cimetière du
plus petit de nos villages. Dans le «grand vil-
lage» elle s'installe sans gêne à côté de la dou-
leur».

Notre confrère des Franches-Montagnes a
malheureusement raison et les remarques qu 'il
fait ici , beaucoup de personnes de notre ville
les ont faites aussi. Ce jour -là, aussi bien devant
la maison mortuaire qu 'au cimetière, le service
d'ordre manquait absolument et il s'en est sui-
vi des bousculades du plus mauvais goût. Il y a
eu, dans cette occasion, de la part des pouvoirs
compétents , un manque de prévoyance extrê-
mement regrettable.
La hausse des pâtes alimentaires.

L'Association des fabri ques de pâtes alimen-
taires fait sans doute appel à la naïveté du pu-
blic en prétendant que le renchérissement des
farines par suite du conflit des Balkans l'oblige
aujourd'hui même à majorer ses prix de.fr. 3.—
par 100 kg. Nous ne pensons pas que cette
grande Association soit seule à souffrir de
la hausse des farines. Or, puisque les bou-
langers, par exemple, ne nous ont pas gra-
tifie d'une même surprise, il paraîtrait que les
pri x des farines n'ont pas encore varié.

D'ailleurs, l'on nous fera difficilement ac-
croire que l'Association en question, fondée
certainement en vue d'achats en gros, emploie
aujourd'hui déjà les farines de la dernière ré-
coite. Comme tout autre grossiste, elle doit
posséder ses réserves et ses stocks et sans
doute les matières employées à l'heure qu'il
est proviennent de marchés conclus il y a
plusieurs mois, une année peut-être, c'est-à-
dire "à uine époque où aucun conflit n'était
imminent et où, par conséquent, « la hausse
par le fait de la guerre» ne pouvait absolu-
ment pas être invoquée.

Nous ne mettons pas en doute que la guerre
des Balkans, lorsqu'elle battra son plein, puisse
malheureusement influencer le prix de certai-
nes denrées. Mais, s. v. p., Messieurs les ac-
capareurs, n'y mettez pas tant de zèle au
détriment de la logique et ne vous hâtez pas
outre mesure de tirer profit des événements à
venir ! Sinon, l'on pourrait croire que la situa-
tion troublée où nous vivons n'est que le pré-
texte bien venu d'un double bénéfice à réaliser
sur le dos du placide consommateur.
Théâtre. — « La veuve Joyeuse ».

La célèbre opérette avait attiré hier soir la
grande foule au théâtre. Pas un strapontin n 'é-
tait libre. La troupe était bonne sans valoir
cependant celle que le même imprésario avait
l'an dernier. Le prince Danilo et Missia sont
de bons artistes de chant, mais pour ce qui est
de la danse c'est une autre affaire. Le public
est resté plutôt froid. Peut-être le fait que
cette même compagnie joue la pièce depuis
des mois et des mois, sans arrêt, est-il une
cause de fati gue bien compréhensible et d'un
peu de relâchement.

Groupe de christianisme social
Nous recevons ce matin les lignes suivantes :

Vendredi soir, 18 octobre, dans la salle de la
Croix-Bleue, une assemblée, convoquée par le
groupe de christianisme social, était réunie dans
le but d'étudier et de discuter la loi sur le re-
pos hebdomadaire, adoptée par le Grand Con-
seil, et dont un certain nombre de négociants de
notre ville réclament la révision. Trois cents
personnes à peu près avaient répondu à la
convocation et ont écouté avec un vif intérê t
les orateurs qui se sont succédé à la tribune.
MM Georges Dubois, juge de paix, BaillooS
Perret, député , et Moll, pasteur, ont exposé le
mécanisme de la loi et parlé en faveur de son
maintien , en raison des excellentes dispositions
qu'elle renferm e, malgré son insuffisance et
ses lacunes , et du repos bienfaisant qu'elle pro-
cure à de nombreux commerçants et employés
de magasins. Ils ont fait observer d'ailleurs
que la dite loi n'eut pas le dernier mot de la
question , et qu'elle doit> être considérée com-
me un acheminement vers un avenir meilleur.

Une discussion nourrie, mais ' toujours très
courtoise, s'est engagée ensuite sur le caractère
de la loi. M. Edmond IMeyer, président du
comité qui en demande la révision , a justifié
l'attitude de ce comité, en énumérant les iné-
galités que consacre la loi et le préjudice
qu'elle cause) à certains négociants. M. Maurice
Maire , représentant du parti socialiste, a ré-
pondu aux objections du précédent orateur ; il a
rappelé la peine qu 'a eue le Grand Conseil à
mettre sur pied la loi dont il s'agit et les diffi-
cultés qu'il a rencontrées en cherchant à con-
cilier des intérêts différents. Il a insisté aussi
sur l'importance que revêtent des réunions po-
pulaires, comme celle qui avait lieu le soir
même, parce qu'elles traduisent et révêlent l'é-

tat de l'opinion publique sur une question con-
troversée. Il arrive souvent, en effet, que le
Qrand Conseil, lorsqu'il élabore une loi, n'en-
tend que la voix de ceux qui réclament et pro-
testent, tandis que ceux qui approuvent gardent
le silence.

En résumé, et comme conclusion de la dis-
cussion, l'assemblée a adopté, à la presque
unanimité des voix, la résolution suivante, pro-
posée par M. Georges Maire et légèrement
amendée par un des votants :

« Trois cents personnes réunies en assemblée
« publique, le 18 octobre 1912, sous les auspi-
« ces du groupe de Christianisme social, après
« avoir entendu un exposé général de la loi,
«et des princi pes éducateurs et moraux qu 'elle
« renferm e, demandent instamment au Grand
« Conseil, le maintien intégral de la loi sur le
« repos hebdomadaire, malgré ses lacunes ac-
« tuelles, et s'engagent à ne faire aucun achat
«le dimanche ». J. C.

Bommuniquis
La rédaction déollne loi toute responsabilité

EGLISE INDEPENDANTE. — Pour éviter
toute confusion aux soirées de l'Eglise indé-
pendante, il est rappelé que les cartes blan-
ches donnent accès a la soirée du mardi, les
cartes roses à celles du mercredi, les cartes
bleues et violettes- à celle du jeudi et les cartes
jaune-clair et jaune -foncé! à celle du vendredi.

CONCERT DU THEATRE. — Pour rap-
pel, le concert donné ce soir au théâtre par
le Choral Murât, un ensemble de musiciens et le
double quatuor de « La Pensée » en faveur des
familles éprouvées par le terrible accident de
mardi dernier.

ECOLE D'ART. — Ainsi qu'on a pli le
lire aux annonces de samedi , le cours de dessin
des demoiselles se donnera 'le mardi dès le 22
octobre aiU lieu du jeudi jusqu'à nouvel avis.

^

Repêchés du 21 §cîohre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pout* d.e-nr. r»i ._ .
Averses et éelaireies probables et frais

Dernières nouvelles suisses
'BERNE. — La direction de ia Croix-RoUgc

suisse va organiser une collecte nationale eu
faveur des blessés de la guerre des Balkans .
Trois médecins bâlois MM. Stierlin , Socin et
Vicher ont pris congé du médecin en chef de
l'arrnée fédérale et se sont rendus , avec des
recommandations de la Croix-Rouge , dans le
camp serbe. • •.

BERNE. — Le Conseil fédéral a prononcé
ce matin la "reconnaissance de la souveraineté de
l'Italie , en Tri politaine et Cyrénaïque. Il a dé-
cidé, en outre, d'envoyer aux belli gérants des
Balkans une déclaration de neutr alité de la
Suisse.

SION. — Les expéditions de moût dans les
gares valaisannes a ttei gnent ie chi.'fre de
1,104,383 litres. Ces quatre derniers jours , il
en a été expédié 1200 fûts.

ZURICH. — On annonce la mort , surve-
nue à l'âge de 66 ans, de M. Jules Maggi , le
fondateur d.e la fabri que de produits alimentai-
res et de conserves de ce nom à Kemptal.

Grande manifestation socialiste à Berlin
BERLIN. — Les socialistes avaient organisé

hier après midi , dans le parc de Treptow, au
sud de Berlin , une manifestation monstre de
150.000 à 200.000 personnes. A 1 heure , la pe-
louse du grand parc de Treptow était couverte
d'une foule immense. L'abstention de la police
était remarquable : ni dans le parc ni dans les
rues avoisinantes où défilaient les associations
ouvrières, on ne pouvait apercevoir un seul
agent de police.

La foule était groupée autour de dix tri-
bunes , trois orateurs .s'étaient distribué les
rôles. Le premier parla contre le droit élec-
toral prussien, le deuxième contre la cherté de
la vie, le troisième contre la guerre. A 2 heures
précises, une résolution fut votée par accla-
mations. Cette résolution , conçue en des termes
modérés, protestait contre l'injustice du suf-
frage en Prusse et contre le renchérissement
des vivres ; elle invitait le gouvernement prus-
sien à conserver dans la guerre balkanique une
attitude de stricte neutralité et à faire valoir
en ce sens son influence auprès des autres
gouvernements.

A un signal donné par un coup de clairon,
J50.000 bras se levèrent d'un geste unanime
en signe d'approbation. Les manifestant s se dis-
persèrent ensuite en chantant la «Marseillaise. »

La guerre dans les Balkans
SOFIA. — Les troupes bulgares ont re-

poussé les Turcs jus que sous les murs d'An-
drinople. Les Turcs ont fait une magnifique ré-
sistance. Les Bulgares se préparent à donner
l'assaut général. Les Bulgares se sont emparés
à la bayonnette de deux forts extérieurs d'An-
drinople. Ils vont commencer immédiatement
le siège de la ville.

PODGORITZA. — Suivant des nouvelles of-
ficielles, les Monténégrins ont entrepris samedi
soir une attaque contre Plava. La place a été
prise après un violent combat. De Plava, l'ar-
mée monténégrine s'est dirigée sur . Goussi-
gné qui est également tombé entre ses mains.

Une colonne turque composée d'environ deux
mille hommes, des Arnautes pour la plupart ,
envoyée de Plava dans le but de reprendre Be-
rana, est tombée dans une embuscade. Les
Turcs ont fait une résistance acharnée. Ils ont
été finalement vaincus. Beaucoup ont été tués.
280 ont été faits prisonniers , y compris le com-
mandant de la colonne. Hassim bey. Les pri-
sonniers ont été emmenés à Podgoritza. Les
Monténégrins marchent maintenant sur Dia-
kova.

Les aviateurs qui se tuent
BORDEAUX. — L'aviateur André Lacour

faisait hier matin à Mussidon, un vol qui avaitprovoqué les applaudissements enthousiastes
de la foule lorsque son appareil capota et vints'écraser sur le sol. L'aviateur est mort.

BERLIN. — Hier , à Giengen-sur-Brenz, vers
une heure de l'après-midi , le lieutenant Beica-
barth , qui pilotait le passager Lange, a fait une
chute d'une hauteur considérable. Lès deux
hommes sont morts sur le coup.
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1 VIN DE VIÀLi
8§2 Son heureuse composition *
M 00INA, VIANDE M S
I LACT0-PH0SPHATE de CHAUX jf 

s
gfij GD fait le pias puissant des fortifiants. Sxïïk

Bgf II convient aux Convoloscenls , Vieillards, jjSSjJ <?
__R '7emm**. Enfant» et toutes personnes RSj c>

7 débiles et délicates. JW o

WL VIAL Frères, Pharmacien*, LYON 1|M

Dans toutes 1RS Pharmacies de Suisse.
imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

pour la veuve et les ej fonts de l'aviateur Cobioni
Total des listes précédentes : 7495.05

Liste de M. Canella : Marcel Canella
2 ; Mario Casati 1 ; Jean Ramseyer 1 ;
Constantin Rossi —.50; Canoletti Gui-
seppe —.50 ; Joch. Balimann 1 ; A.
Marcelin Wimann 2; Antonio Caprini
1 ; R. Perrenoud 1 ; Un charmeur — .50 ;
Ch. Bianchi 1 ; Faye Jean-Marie
—.50 ; Albertini Teodora —.50; Oscar
Lùcher —.50; Arnold Gerber —.50 ;
Andréo Mella —.50; Luigi Borini
—.50 ; Frisinatti Pietro —.50; Joseph
Bertoni —.50 ; Sala Giuglio —.50 ;
Grumbach — .50; Ch. Girardin 1 ; Jean
Galli —.50; C. Baumann —.50; A.
Zocchi —.50. Total, 19.—

Versé à notre bureau :
Patron etj  employés de la maison E.

Santschy 15.—
G. P. _ 1.—
J. D. L'. — famille Bippert 25.—
Auréa, atelier 1, —. 2 famiUes '32.—
V. R. 1.—
Groupe d'amis, Lès Bulles 4.—
Eliette ¦ 2.—
E. J. •— 2 familles 1.—
Clara 1.—
Un philatéliste —\ 2 familles 2.—
Petite Mariette 3.—
André 1.—Anonyme —.50
Anonyme 1.—
Petit Jean-Pierre - 10.—G. A. M. 2 —A. D., Geneveys s'/C. 5.—
Marc Monnier et Georges Porret, Evi-
m . lard ' !¦•..• _ ,  5-—'Anonyme, Vichy 15.—
Famille L. Jacot, Waldenburg 10.—
Deux petits Bernois, Berne 1.50
Charles Matthey-Doret, Locle 25.—
Bérengère, Ignés, Lucette, Genève 20.—
Anonyme .Fontainemelon — f 2  familles 4.—
René Montandon, Locle — 2 familles 6.—
Louis Mpntandon-Qerber, Locle —

2 familles 3.—
M. V. K. —.50
Personnel Imprimerie et papeterie¦ Haefeli et Co -- 2 familles 20.—
Flora et Antoinette 1—
P. G 1.—
Atelier Guinand , Schafroth jet Cîe "15.—
Classe de 5me N° 6, Charriére "5.05
E. B. 5.—
C. G.-N. -f 2 familles 30.—
Willy et Teddy 1.—
J. H. G. 2.50
M. G. 2.—
B. L. 2.—
Emile, Auguste et Edouard, Fontaine-

melon 5.—
Louis Lerch 2_ _
Employés de l'atelier Schweizer 'et

Schœpf — 2 familles 10.—
Des fillettes émues de la 4me N° 2,

Charriére — 2 familles 13.50
Anonyme 5.—
Mme Paul Mentha 5.—
M. J. W. — 2 familles 10.-
AJice et Rose 1.—
Anonyme 3 
F. G. • 2.—
Willy et Max 2.—
Personnel fabrique Jules Blum —

2 familles 34.50
Anonyme ï.—
Anonyme — 2 familles 5.—

Total fr. 7895.10

Souscription de l'Jiiipartial"
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9 Hue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest * I
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i Maison vendant de la marchandise de première qualité meilleur marché que partout ailleurs I

pour Dames et Enfants — Choix complet %
' ]

I MANTEAUX NOIRS ET COULEURS POUR DAMES (
Manteaux velours pour enfanls — Paletots pour fillettes , en draps anglais et unis , depuis fr. 5.50 ||

I Kotre fflAŒTMU-BEGLAME ^ dinVffiïïJWSaîàî.JSg Sru extra 1

MANTEAUX pour fillettes , drap anglais, fantaisie, nouveau col Robespierre, dos à. martingale, ler numéro, long. 70, à

JFJL-. _m.O._f*0 B

#
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PORCELAINE, FAÏENCE 1
, CRISTAUX , VERRERIE I

21 Bue Léopold-Robert 21 I
ARTICLES DE MÉNAGE I

EN TOUS GENRES 20809

Ooinme

Exi gez la véritable

j Salsepareille ffledel
: -ontre boutons, dartres , épalsslsse-
* ment du sang, rougeurs, sorofules,
i démangeai sons, goutte, rhumatisme s,
' maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
| variées, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille illodel soulage
: ies souffrances de la femme au mo-
; ment ries époques et se recommande
I contre tontes les irrégularités.
I Agréable a prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
j '¦/, bout. 5 fr., 1 bout, pour Uns cure
| comp lète) 8 fr.

Déuôt sçéiiéral et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18498

Dans tontes les Pharmacies.

HUG J& C
NEUCHATEL

Place Pury -o- Téléphone 877
Pianos neufs et d'occasion

HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
ACCESSOIRES en tous.genres
M. Alfred Schneider-Robert
0'n>_ N Représentant 208 .1
Rue FfH-i-Co.arvni>siei» 20

f .  échanger
de h i ' i i "  . . . lHOX'1'ltl .S répétition à
minutes  et à quarts , chrono - i'aphes
compteurs , contre un bon P1AÏVO.

S'adresser par écrit sous initiales
U. V. 20SI4 au bureau de M MI - AR -
T_ A _ . ' 20814

Piace bien rétribuée
Soutien de famille peu nombreuse,

jeune , de tonte honnêteté, trouverait
filnce bien rétribuée daus maison de
A Ghau_ -de Fonds .

Envoyer ceriiticats. avec indication
de l'âge et toutes références des der
nières places occupées et genre de
l'occupation sons chiffres ll- _:3!>5l>-t'
à l'Asrenci- lla:.sen«teiii _i Vo-
irler . I _ a Cluutx-rfe-Kcindw. 30831*1
' Importante fabrique offre p lace d a-
venir  à lin ni le

GUIULOCHEUR
ïl Iî. lllH«*llirt<_ . - tertre sous II.
"iSD-OC à lluilHf.iist^i» 4k Voglo.v*.
I,a Ctimix-.Ij '-l ,,on<iM. 2057B

_f*_mSll__ b <f ent

Un gui l locheur  sur or. cap able ot
Sérieux , trouverait place sùiv ei avait-
tauui '.-i' à l'atelier Floria n \ iiisl.iiz.
S<-liiiier. H-6588-.t __0li45

Oorrespo- .rtaat. °t Ẑtne pour tranuclions italiennes. — Ecri-
re Ûase postale 10_ 17. 20805

D PAUiMATILE
de retour -20807

rue de la Pais 1

Brasserie 3 Serra
au 1er étage

Tons les LUIV»ÏS soir
*ie» 7 «|, neures 10481

A la mode c_Le C_ aeu
Se recommande . Vve Q Laubsoher.

Eô tel de k Couronne
Les Planchettes 20601

Moût d'Auvernier
Se recommande. G. CALAME.

MOUT
cl * A.11 vernier
En vente à partir de samedi soir
_ _ > courant , à 5h., et dimanche matin ,
à la Cave, rue de la Paix 51. '-.

Prix 85 cent, le litre. 20640
Se recommande, A. IVIcolet-ltorhaf.

Charcuterie ]. Savoie
RUE DU PARC 67 1968S

Tons les Lundi soir

BOUVp
renommé

SAUCISSE an Foie allemande
(XjelToex* Wurst)

VENTE « câiôiï
MEUBLE©

E. MAHDOWSKY fJS"»
Modes

Mlle CHARLOTTE LAZZARIN1
Wuma X_ >_rOSE 123

Réparations et transformations
Bienfacture et prix modérés.

18993 Se recommande.

_L*£ï___e I2-___ -_PI___T

CQRSETJÉRE
Absente jus qu'à nou.el avis.

Magasin L. ROTHEN -PERRET
Rue Numa-Droz 139

Eégalatenrs dans tons les genres
Garanti e absolue. 2061_

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FON DS 197SÔ

LA OLÂGINE
Encaustique prima

Glace les parquets et leur donne un
bri l lant  insurpassable. ne dissout pas
la couleur des linoléums, malgré son
prix trés économique. En vente dan-
tous les magasins de la Société de
Consommation, ea boîtes de 5<!0 gr.

Savons à la violette , rose,
muguet , etc.

Pâte neutre à base de i*nsi*llne.
Le meilleur savon pour la toilette

35 o. le morceau
dans toutes les pharmacies.

f&annacîe s Réunies
l , _  C»*UJX- 'H* ..FO\»'g :,S5.0 '

O'est le nninw -o *i' une potion pré pa-
rée nar le l> r A. Uourquilt , uiiar-
maeieti, rue Léopold-Bobert _ 9. po-
tion qui guérit pn un jour (parfois même
e.n H U B U IUHH it«ure<). la griwt*. l'en-
lO'iemen t et la toux la pius omni -Ur e.

Pris à Ja Pharmacie, fr. I.OO. 6198
En remboursent .nt, franco fr.  *_ .

Emboîteurs
i i  i r -  ouvriers ent-mît-iira .-iprés do-

nne  s* *nt demandés o.o s"*-t« .. la See-
land U'aich i . i  S. A. . Mnilrofsoli-
Iti.-rnù». ¦» H0V7R

Gn. demande
aiiR aviveuse rt une finisseiise de
boitas argent l' iaces stables et bien
rétribuées.

S'adresser â f.ï . L. Burgat, rue de la
Côte 17, ft'eucbùtei. ~'0 _80 ,

I- W ET TU W$ Bh • 1 1 ¦ ;;" * Kl i II !i éimê" ' ' ____s L%-_^_ik̂ __wa_ml̂ S iffii ' Ë^âmA^^»1*mmWW ÊZ^mW-WÊtmmW^^mîW, Ŵ tî̂ ^S^̂ F^^^̂ ?-
HH m h î kmŴ m2 mm *f-m ¦ f TLl DHfl
_!_iS___«-,̂  M wL A 1 B, 1 A mWbf_ 7k \B^A&JLSJ.MTSP'

Une fabr ique ao boitus argent du Jura hernois eberebo associé ayant petit
apport La «référence serait donnée â un mëcaniBlen sachant faire ies étampes
ou éventuellement à un tourneur  connaissant bien la boita . — A la même
adresse , on offre à louer un rez-de-cliau»sé.e de fabrique pouvant  con-
tenir 40 ouvriers. F»rce hydraulique -I à 5 IIP. 20317

d'adresser sous cuillres 11 IÎ09-I) à llaaseui-itein A Vogler. Lu
Chanx-ri.'T Fond" ¦ 

JS_Sfta»o«»JB.«B. ft wi __ _ro« - Papeterie Courvoisier.

HORLOGES E ECTR-QUES
avec Sonneries n'utomattqtiBB, etc. négrulateiirs élcctri<|ues avec ou «ans

sonneries , poar ménage. — Vente ou location. 16:2-4

Jules SelioeidePj électricien
XX â Rue Zjéopold «Hobert XI12

Projets — o— Télénhone 1130 —o— Entretien

BSma Buhler
et

M11" Jeasidupeu-K
Numa-Droz 148, 1er étaço

se recnnimandent. ans daines de
la localité pour tout ce qui con
cerne leur profession : itobes.
Confections sur nsc-ni-e. Travail
propre et soigné. I.ejj aration» .__x uindcres . ao4.<B

FOIN
On achèterait du foin du pays pour

chevaux. 207_2
Faire offres avec prix sous initiales

E. D. 20732, aa nar. de I'IMPAHTIAL .

gmWmmmmlmmmmmmmmmmmmimmmm.

f M ®  9 ,am_

Tous les soirs :
La premiers série des films de chasse
dans ie cœur de l'Afri que cent rale par
le malheureux aviateur Hubert Latham

LPQphflÇQPHP QBu ullaudulll u

d'ivoire
Vue doemnontai re d'une chasse émou»
vante se déroulant au cen tre de l'Afrique

aux
Fêtes de Christophe Golomb

Drame américain

è Foyer
Film d' _rt.  — Drame réaliste en deux

parties et 850 tableaux , de
M. Gustave de Fresnay

Interprété par les deux admirables ar-
tistes dé la Coménie Française :

Mme Lara et M. Phili ppe Garnier.

_e Démon i Foyer
Tout ce que ce titre évoque de
sombre , de troublant , d'énigtna-
li que et d'inquiélant , le film le
développe , le précise, en une suc-
cession de scènes qui constitue un
drame du p lus puissant intérêt...
Jamais il n'a été donné jusqu 'ici
de graduer , de distiller l'intérêt
et l'émotion avec une pareille
maîtrise. Au fur et à mesure que
l'action se déroule, cet intérêt ,
cette émotion vont toujours gran-

dissant.
w (F^ *fi a

use sœur on
la fti-Éiise

Grande scène dramati que de la
vie moderne en deux parties et
400 tableaux , en couleurs natu-
relles. — Ce bean film, magistra -
lement interpré té, nous permet
d'admire r Mlle Napierkows ka , la
jolie danseuse à la fine silhouette
de Tanagra , dans ses danses grec-
ques, qu i ont fait courir tout faris

Rigadin m) vaut pas
se laisser photographier
Très comi que. Véritable énigme pho-
tographique ! Les deux rôles sont tenus

par le même artiste !
Extraordinaire ! Sensationnel !

Le coop k foudre
Comédie par Mlle Mistincrnett.

Pendant les transformations
du Cinéma -Palace , les spec-

tacles ont lieu au
Cinéma-Central

Voyageur
exiiévirnento est d. mamiô nar ancienne
m- i .-iim ue la olace. '_ 0_ O_

Pairs offres ' BOUS chiffres H. O.
'_ !>¦.( > •_ ni ;  i i i i i van J . e I'I MPARI _ . _ !..

Mncirioniiiiuiygii
Dans une pranrl e localité du .Tnra

bsrn oi*--, on ciiHrcha un imn an-.n • *n-canal. i , .* d« diriger une Sociale. Placed'avenir  si la personne convie nt
S'aiircsser sous chiffres T. fl. 20524.au bureau de I'IMPAATIAL . _JUJ __



Commune des Ponts-de-Martel

NOUVELLE FOIRE
Le Conseil communal ayant obtenu l'autorisation

d'organiser un o  troisième foire avec marché au bétail ,
informe le pub i io que celle-ci aura lieu pour l'année
courante 20643

Lundi 28 Octobre 1912
Ponts-de-Martel, le 17 octobre 1912

CONSEIL COMMUNAL. 

Société des iarchaods de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

Coke de la Ruhr Prix par 60 kilos 100 500 1000
17396 fr. S.95 5.70 5.50 5.40
Charbon de foya rd - — fg .— f f .— fO. —

La guerre daiis les Balkans !

fe" CABINET DENT AIRE I

I \%^̂ MÊ^&̂ ^
ue Léopold-Robert 16 (fflaison de la Papeterie R. Hafcli d- Fils)

1 |fflÉll-____I \ TÉLÉPHONE 14.47 18380 TELEPHONE 14.47

mmmWmm~aÊKkimmwmm^

ff_ pp___ -________ ^̂
Swa * "91$

_s_ \ i _M
¦¦¦̂ M ' " —^**—r -̂*-^——  ̂ — '

i PF* Venez visiter les Magasins rue de la Serre 65 *̂gB§ i

ENCHÈRES 0£ TERRAINS
POUR SOLS A BATIR

—JJJJ-. t m.

Monsienr Isaac Berlinconrt expose en vente aux
enchères publiques, à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses , les terrains pias bas désignés qu 'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds, quartier de la Charriére et qui consti-
tuent tous de beaux sols à bâtir.
_ . Massif entre rne des Arbres et dn Dr Dnbois :

a) parcelle formant l'article 5589 du cadastre de 432
mètres carrés.

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

2. Massif entre rues dn Dr Dubois et Célestin-IVf colet ,
parcelle formant l'article 5601 du cadastre de 836 mètres
carrés.

3. Massif entre rues Célestiu-lVicolet et Avocat-Bille,
parcelle formant l'article 5609 du cadastre de 7._ 25 mètres
carrés.

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

a) parcelle formant l'article 5610 du cadastre de ¦76*0.
mètres carrés.

b) parcelle formant l'article 5611 du cadastre de 961
mètres carrés.

5. Massif entre rn<*s Pestalozzi et des Moulins, parcelle
formant l'article 5556 du cadastre de 2318 mètres carrés,

6 Massif entre rues des Moulins et des Flenrs, parcelle
formant l'article 5564 du cadastre de 2476 mètres carrés.

La vente aura lieu au bâtiment des services Judiciai-
res de La Chaux-de-Fonds, grande salle du 3me étage,
le lundi 11 novembre 1912, à 2 h. de l'après-midi.

Lies immeubles seront exposés en vente séparément
sans mises à prix préalables et adjugé* de plein droit
en faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier
9, ou les amateurs peuven t en prendre connaissance. 20 .99

AFFICHES et PROGRAMMES. èZSZS*

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

Ad resser les offres par écrit , avec copies de certifiées , sans
im bre, sous ini t ia les  E. E. 20382, au bureau de I 'IMPARTIAL.

Commis-comptable
ou voyageur, muni de bonnes réFéreucen et . si possi-
ble ayant petit avoir, trouverait place de suite, 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. 20H06

Vannerie : : JJ- issellerie : : jjrosseri.
Rus Neuve 8 Vve J. ROBERT-TISSOT Rue tae 8
Articles de lessive au complet, Ghoucroutiers, Seilles à
fromage, Brosserie fine et ordinaire, Pinceaux, Peaux de
daim, Eponges , Linges à poussière, à relaver, à bloquer ,
Serpillières , Echelles, Tables, Tabourets soignés, Devant
dé portes, Articles pour boulangers, Coupons, Hottes ,
Yannottes, Pelles, Jardinières simples et de luxe, Etagè-

res, Crèc_\es à fleurs. 20262

— ATELIER — Fabrication it tout article sur eommands — REPARATI0IIS —

sont demandées de suite dans importante
maison de la localité.

Adresser offres avec références sous
chiffres A. Z. 20802 au bureau de l'MPAR-
TIAL . 2080:-

:

La Maison

SILVÂIN
Tailleur-couturier
Continuellement , iipositien dos Hedlln

RUE DU PARC 9-bls
J99H5 (Maison Moderne)

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

l)«_s ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

ï ente mainte
COKE OU GAZ

Condition» tie l'Usine.
Demander îes prix et s'inscrire dans

tons non magasins . 18145

Encadrements
en tous [» _ m _ _ ;. P: I ï minimes.  — S'a-
dresser rue du Progrès bZ. 17424

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Pommes rainettes
1er chois, et

Pommes de terre vaodoises
à pris avantageu x

Très prochainement

Pommes de terre du Val-de-Ruz
(Montmollin. ao_ _-;

de suile ou pour époque a convenir :
Hôtel-de-Ville 6». Rez-de-chaussée

de !_ pièces et cuisine, fr. 240. 16-14

Jaquet-Droz G. Local pour magasin
et arrière -magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 5.0. 16896

ICecorne, logements de 4 et 2 piéces.
Bon marché. 18569

Pour le 31 Octobre 1912
Charriére 64. 3me étage de 2 pièces

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

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

gérant , rue Léopold-Robert 7.

4 LOTia
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle construction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabri ques), beaux ap-
partements de ':_ et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum , salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin , séchoir ,
etc., eau , piz, électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr. 600 à 800.

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

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

Hpparîemi
Pour cas imprévu , à louer de

suite , appartement de 3 grandes
pièces , bout de corridor éclairé ,
lessiverie , cour, ja rd in , dans mai-
son d'ord re. — S'adr. le matin ,
rue des Jardinets 9, ¦_ ____ étase, à
gauche. 2077-1

Peseux
A louer de suite ou pour èpogtte à

convenir , ait centre du village. " un bel
appar tement  composé de 3 piéces , bal-
i-on. lessiverie et belles dé pendances.
Prix. fr . 480 — S'adresser à la Bou-
langerie A .Tuent, Pescm. _0_ _H

Pour le Terme
grand choix dans les Tableaux , Gla-

ces et Panneaux.

MAGASIN L. ROTHE W - Pf RR FT
Riie NTuma-Dri)z !!<!). f'iKUi

Domestique
Un jeun.* i i i i i i i n i e  s . . u ti' _ ice peul

entrer ii_ suite ch«z M. linl. Cattin Out ,
l_a Ferrière. 20648

£a Carte géographique dn théâtre de la guerre
magnifique reproduction en couleurs de la carte des Balkans ,
du format de 40 X50 centimètres (échelle i : 3500.000)

est en vente à la

lasbrairie Coarwelsler
Place dui Marché - La Chaux-de-Fonds

au pris: réduit d© «_»€> ¦€5 _̂srB_.'_£» l'esemplaire

Envoi au dehors contre remboursement. 20353
i
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MONTRES 

au détail , garanties
[S Jt 'à Pris très avantageux.
\$— F̂ -Arnold Droz. Jaq. -Droz 89.

Changement de Domicile
Le soussigné aviné le public en gé-

néral qu'il a transféré son domicile de
. - t-Martin au l'elit-Cliézard , a deu.i
minutes des stations du tram , Grand
et Petit-Ohézard.

Par la même occasion. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne aa
profession. Graud ciioix d'échantillons
pour la saison d'biver. Travail soigné.
Prix modérés. H- -397-N 20837

F. Kocher. M_ r<-h. -Tailleur.
Pelit-Chézardl.

Maladies vénériennes
Ecoulements anciens , récents et chro-

niques sont radicalement guéris pari»
nouvelle injection. Contre rembourse-
ment fr. - . -— , Laboratoire moderne.
Gciu-vw i- tand > . JH - "¦"_ _  1S662

A vendre d'occasion une

MACHINE
A PÉTRIR

marque Werner et Pfleiderer.
Cette machine, devant être

remplacée par un plus grand
modèle même système, est en
parfait état et fonctionne
très bien.

S'adresser Boulangeri e Kollros,
La Chaux-de-Fonds. 20658

A vendre , dans le plue bref délai , un
lot de meubles, se composant de : lits,
lavabos, commodes, secrétaires, ar-
moire? à glace, divans , buffets de eer
vice, tables à coulisses et autres, cuai
ses, potagers , machines n coudre, ré-
Bulatë iirs, glaces. tal>leau _ .  panneaux.
Tous ces articles sont neufs ." de fanri-
cation garantie et vendus bien meilleur
marché que de l'usagé.

Profitez de ces occasions réelles.
S'adresser Salle «les Veines m.

St-Pierre 14. -J0;!7s

A vendre
des matériaux de construction , soit _
brouettes. 4 échelles , 3 trateaux , 1 nail-
lard ; le tout neuf et solide; 20710

S'adresser chez M. Gaillano (maison
L'Entattenier), l!atit*-G<-..c>vcy«.

a ¥EMB *Œ
pour cause <lo cessation de com-
merce : banques, vitrines, tiroirs,
planches puur rayons, balance,
mesures, ainsi que «liHcreniN
objets pour épicerie. Itas prix.
— S'adresser au magasin, rne
du Commerce 1*-9. 20674

Le fumier provenant de 2 chevanx
.st à. vendre à l'année. _u73_

Faire oll res avec prix sons initiales
i'. ..'.•_ « .ÏH I , au bureau de 1 IMPAHT__I,.

Tlmbres-Doste
Vieille collection de 5000 timbres en-

viron et quantité de doubles sont à
vendre en nloc ou séparément. 20065

S'adr. au bnrpau de I'I MPART IAI,.

Choux-raves
A vendre quel ques centaines de me-

sures de très beaux choux-raves, cul-
l iv ée.aux Hauts-Geneveys, an prix de
fr. t . "iO la mesure, renàus à domicile.

Prière de se faire inscrire au . plus
vite , chez M. Jacob Hurni , aus liants-
(jieneveys. 20210

Bonne maison en vins demande
voyageurs sérieux à la commission
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.S'adresser sous chiffre s H. IV. A.'•01.41. au bureau de 1'1 MPM\TIAL . *_Q641

Jeune Fille
j robuste , 21 ans, cherche place de suite
. comme sommelière ou honne dans t'a *; mille. — Ecrire sons initiales M. I.
- _!- '.;_ au bureau de I'IMPARTIA L.

I »-__ _—— "n7?3

Etat-Civil dn 19 Octobre 1912
NAISSANCES

Hu-au. hî'ti - Dezoï Na it ne - Edwige,
M ie ne Henri-Eugène , horloger et de
.drienne née Vuilleumier Neucnàte-: oise. — Feder Julius , fils ue Issâk-

.imef. horloger et de JanUa née Kohn.Autrichien. — Chri sten Francis-Léo-
i ild , lils de Léonold , remonteur et dei'.liai - l rj tte-Alice née Matthey-de-i 'Etang,
Bernois.

PROIWES8E8 DE MARIAGE
De_enmi.es George-Ami , asirimilteur

et Droi Marin-Kiuelin -Juliette , femme
de cliambre. tons deux Neuehâtelois.
— Sognel-dit Pi qnard Jean-René , hor-
loger , Nft!tici _ t p j iis et Jacot-Gnillar-
mo_ Kl*», regieuse, Ntsucn&teloi ae et
Bernoise.

MARI .OE8 CIVILS
Jacot Paul-K .i imnri , remontmi r,Neuctiâtelois et Miscnler Laure Bertha .bonne n 'enfants. Bernoise. — Von

Gunlen Otto-Tlièoohile . domestique et
Schneider Louise-Emma, horlogère,
tous deux Bernois.

Tl * A 4 _____ ' é

Sur carnets d'épargne 4 0|0

Banps Foplaire Suisse
Sf— mJCT *-X—.Ft H*Ï»I _ WM .

P8T M. Francis Gigon père, rae du Doubs 135
offre ses services anx Sociétés. Kégroeiauts, Propriétaires, Particu-
liers, eto. et au public en général, pour

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57..0 Se recommande vivement.

Pbarmacia-Droprie de l 'âBEI LLE
fige Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.31

,.. Préparation rapide et consi'ienci _use ries ordonn ances médicales
Spécialités pharmaceuti ques loujoti rs en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o _**_____ x_>lv_e_ To»,ai j_.x*i___ «At* jour «_>-

Marchandises de toute première qualité. 16999

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Coure des Changes, 21 Oct. 1912
___H________MIJ____________ -____--_B**BJjaM

lous sommes , saut variations imp ortantes ,
acheteur ¦ ** mm Cw* I
France Chiiqne . . 3';, 1*0.31 |Londres • . .. [> -5.33 Sj
Allemagne • . . IV, Itt'.'l** IHalle > . . V/, W.M Si i
Bflpiqtio > .' .-- * 5 99 97 I
AlllsK-rdara n . . 4 '/l -09.50
Vienne : » . . S IU . .70 «
- iew-York n . . b 5. '/, i
Suisse • • . 4l*> |

éMiasioJJ 1
Emprunt 4 \% de Fr. 5,500,000

de là
Ville de Lneerne 1912

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

11 est divisé en titres de fr. 1000
prochjptifn d'un intérêt de 4 '/< ° o I
payables semestriellement les ler I
Avril et ler Octobre. L'emprunt est
remboursable en 30 ans à partir de
1922 mo yennant tirages d'amortis-
sements annuels. La ville a cepen-
dant la faculté de le rembourser
en totalité dès cette date et moyen-
nant six mois de dénonce. La libé-
ration des titres pourra se faire du
15 au SI- octobre. Les coupons et
titres remboursables seront paya-
bles sans frais à notre caisse.

Prix d'émission : 88</i ° o net
Nous recevons leB demandes jus-

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

L Loup k Fils
Hoptîciilteup^ CERNIER

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

Arbres d'avenues et d'orne-
ment.

On se charge des plantat ions avec
garantie. V aiOV R 20494

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pérès el
Mères qui luttent conire la vie
chére et aux - ~~ *

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une tro p nombreuse
famille. Le prix de cet ouvra ge
est actuellement de 80 cent. Ce-
pendant , à titre de propagan de,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Ad resser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES )), rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 J9164

Apprenti
Jeune homme avec bonne éducation

trouverait place dé suite dans com-
merce de Fers et Quincaillerie. 2o719

Offres par écrit , sous chiffres A. F.
20717. au bureau de I'I MPARTIAL .

Grande maison ds Confe ctions , Tissus,
etc., clierclie pour le 1er ou le 15 no-
vembre , une bonne Tondeuse. Préférence
serait donnée à personne sachant taire
les retouches,

Oflres avec photographie et copie de
certificats sous chitfres 0. A. 20652
au bureau de I'IMPARTIAL. 20652

E_ f éseiltf
eérieux , cherche bonnes représenta-
tions; éventuellement , place au fixe.

Ad resser offres , Case postale 17194.

Avis aux Fabricants
On entreprendrait quel ques séries de

polissages de cuvettes or , métal et ar
gent. Travail prompt et soigné. 20702

S'adresser chez M. Ch. Crotet , rue
Nuiria-Droz 37.

Maçons
Quel ques bons ouvriers ma-

çons trouveraient du travail
assuré à l'intérieur. 20681

S adresser à M. BIÉRI , en-
trepreneur , rue de la Paix 'IH.
Belles châtaignes vertes

15 kg fr. 3.76 Iranco. H«i88o
100 » » 14 — port dû.- 19806

Morganf.l & Co , Lugano.

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

S'adresser, Coffres Vulcain, rue de
'a Svnago^ue 31, Genève. Oe-&313 )

Société du Théâtre
de X--*. OJa.ra.ixat-cS.e-aFoxi.ciai

Messieurs les actionnaires de la Société dn Théâtre de I,a Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée c^nérale pour le luudi SS octobre 1912
à 8'/t h- du soir, à lUé lel-de-Ville. 2me étage.

Ordre <*_* «Tour e
1. Kapoort du Conseil d'administration «ur les comptes et* la gestion de

fexercice 1911-1912 ;
.2. Rapport des vérificateurs de comptes ;. .
3. Nouvel- emprunt ; '¦
4. Nomination de 2 membres du Conseil d'administration et de 8 vérifica-

teurs-de comptes ; \r .
6. Divers. '

Messieurs les actionnaires pourront prendra connaissance du bilan et dn
coronte de profits et pertes chez M. Henri Grandjean. caissier du Conseil
d'administration, où ils seront déposés a partir du 21 octobre.

La Chaux-de-Fonds. le 15 octobre 1912. H-28886-C 20399
l.e Conseil d'administration.

i r II i 

Ecole d'Art
Le COUPS de dessin décoratif è l'usage des demoi-

selles se donnera le MARDI au lieu du jeudi , jusqu'à
nouvel avis.

La prochaine leçon aura lieu MARDI 22 octobre, à
8 heures du soir, salie 40. H-303til-C 20s3l

| 3_£S?__S___SSS **e 2_S£SlZ£!SfSSE
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Le CORYZOL, remède suprême contre les rhumes de cerveau , se 7
vend au prix de fr. 1.25 le flacon dans toutes les pharmacies. Ûe-2548

On detuaude, aue

sténo-dactylographe
lout à fait capable, avec une bonne instruction secondaire et des
notions de comptabilité. Excellente piace pour une jeune fille sé-
rieuse. 2082c
.. , Adresser les offres par écrit, avec quelques détails et des réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 20823. an bureau de I'IMPARTIAL.
——— w^—aa—i——ag— ___M_______B__________ mu

Pendule Neiichâfeloise
dés mieux conservée et marchant bien , est à vendre. 20812

S'adresser à l'Agence Commerciale Jeanrenaud, ê
FLEURIER.

"WtTmtm. 'S W__kJBÊo CPJLJIM.
A vendre du foin des environs de La

Chaux-de-Fonds , Ire qualité , récolté
dans les meilleures conditions voulues
en parti e bottelé. — S'adresser rue du
Don bs 116, au 2m« étage. 20709

FOIN
A vendre environ 65 toises de foin,

Ire qualité , à fourrager sur plare.
S'a.iresser à M. Léon Stauffer . ma

Torneret, Crêt-du-Locle. 20566

«¦—¦M— III ________ I aWmmm

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

Bon Comptai!!!!
bien an courant de l'horlogerie, trouve
rait honne place stade. 20701

Offres Case postale 16313.
, ,

H Meubles avantageux ¦.!
J :s garantis sur facture !!

| Lits complets dep. 100 Lavabos dep. 24 „
\ i| Commodes „ 65 Divans „ 80 |

% \  Secrétaires „ 155 Lits de fer „ 35 -s- I
j Armoires à glace,, 155 Tables carrées „ 15 l g 8

IJ • Buffets de service ,, 225 Tables à ouvrages ,, 45 j ^
i,| Tables i coulisse .„ 60 Tables de nuit „ 20 I |¦̂  Chaises dep. 5.50 Selet., tab!e:ux, glaces etc g"!

AU GAGNE -PETIT J
6, Place Neuve, 6 20510 || |

JOURNA UX CIRCULANTS
On expédie dans toute la Suisse. Tarif postal spécial

prospectus à la

LIB RA IR IE C. LVTH Y \
i

( 

. , ¦

. . . -,  :,.

•¦

. - ,  
. 

.. :

Ecriteaux 

-_-________--______----____ ¦¦¦

Prix : 50 cent.
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

1 =  

LESSIVE = 1
AUTOMATIQUE. 1

Le lessive Persil est indispensable |||
pour les nombreuses familles. Persil î s

timplifie et facilite le lavage journalier Kq
du linge des bébés et le rend

propre et blanc, même le linge jauni. Dus _ WçM,
inlectant excellent en cas de maladies. E|J|

j C 'essat/ er c'est / 'adop ter/ m
Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. 8a|

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

^

mtiiïàWxgSStâlWlŒstiSm ^^

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Rooert 72

Huile de Foie de Morne fraîche des Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1.60 le litre. 175 .1-g

Dépôt de la Ointare hygiénique a MEïïSIS 9
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. Pastilles de toutes provenances
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Modèles ci© T _̂Bt_ri© 1
Chapeaux garnis Chapeaux: non garnis 1

Choix incomparable Prix très avantageux ' ¦ 1

__^ _̂&m®.̂ _»j_t_ -̂H-"#i0JLa_»*<B® p©iiip î:© AJlfs-f;œ>m |

I WSF" Atelier de 1er ordre "W 20860 gjap* Commandes promptes et soignées "-Htt

i --lâktaMr* Hïant !laC,ieter 1
1 Î RÊ̂ g UU FBt9BBr 1
I *«^̂ __ f̂e.̂ ^ .̂̂ W renommés potagers

J gM ' UmW Ê̂ 
dit L'ÉCONOMIQUE.

i Prix très avantageux — Facilités de paiements

MAGASIN CONTINEN TAL
Rue Neuve 2, au 1er élage f

IL— âw*mHUHmB mMi3LwmmmMtm^̂

Tous les travaux en cheveux , soit :
tresses , branches, frisettes, chi gnons ,
bouclettes , nattés, perruques, chaînes
de montres , sont faits avec les déniè-
lures des clientes. 16653
Bon marché. - Célérité. - Bienfacture

Atelier de postiches

Charles Dumont coiffeur
. Rue (in Pare 10. — Téléphone 4.55

H louer
pour le ler mai 1913, dans une loca-
lité iniiustriello du Val-de-Ruz , sur
une ligue de chemin de fer ,

un. Hôtel
avec café-restaurant, bien acha-
landés. — Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Abram SOGUEL ,
à Cernier. R-&22-N 19232

î.înp f! lJarn e demaude du linge à
•MUgU, laver à domicile. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20849

A la même adresse, à vendre un merle
avec cage et une table ronde. Bas pri x.

RdmnntoilP Eou1' P'éces Lecoultre .
nCI-l -Illl-ll ! feanaz, Cartier, etc., an-
cre et cylindre , denuis 9 et 10 lig..
cherche place, à défaut finissages. —
Echantillons à disposition . — S'adres-
ser sous chiffres K". It. 20826, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20826
Ppnonnnn d' un certain âge, sachant
(Cloullll c cuisiner et faire les tra-
vaux de ménage , cherch e place dan s
petite famille sans enfant. 20815

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .
ripPPlflllPH _ Q Bonne riécalqueuse se
l/OliaïqUCliù - .  recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adr. ruedu
Collège 19, au 2me étage , _ droite.  20S6 _
Ppnnnnnn se recommande pour aes
l 01 uvllllu journées , soit lessives et
tous travaux de ménage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107, au '.'me
étage, à droite. 20 .4 _

PA IÎC CDI1Q0 c'e fonds demande place
r UllùSCUO - de suite. — S'adresser
rue de la Charriére 21-A , au ler étase,

20841

fj nmrnio Ou demande de suite, une
UUi-lllllo. jeune fille, connaissant la
tenue des livres et lamachineà écrire.
— S'ad resser par écrit , sous chiffres
J. P. 20S40, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20840

ÂP-1PVPIÎPQ . DtCOTTEURS . PlU-nbiiuiQui o Sjeurs |j0ns 0Uyr|8rs
sérieux au travail , connaissant bien l'a-
chevags , sont demandés ie suite niiez
MM. UImann Frères, rue de la Serre 10,
Places stables. 20825
UkifpsiP  ̂finissages et d'échap-
HIOIICUI perneij}S ancre, pour gen-
res bon courant est demandé dans une
fabrique de la localité. Les personnes
ayant déjà occupé place analogue, sont
priées de taire offres , avec copies de
certificats , Case postale 18.264. 20803
ïfl lino 6 a Vf l \ n  libéré ues écoles, est
UCUUC gai yvu demandé pour laire
les commissions et aider aux travaux
de nettoyages. Entrée le ler Novembre.
— Offres sous chiffres IH. M. 30817.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 20817

Romnntunp Pour Peti (es pièces cy-
nclUUUlCUl iindre eBt demandé de
suite. — S'adresser rne NUma-Droz
171, au 1er étage. 20834
PÔ((( QI| _ n ()Q demande une régleuse
nCglCUoC. Roskopf pour du travail
à domicile. 20810

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °^Tt«e
i«

heures d'école, un jeune garoon de 11
à 13 ans comme commissionnaire. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74. au
2me étage. IT0813

lonnp hnmmp La compagnie de la
U - Ulle 11 UIUlllG. machine à écrire
YOST, rue Léopold-Robert 62, deman-
de pour le 1er novembre un jeune
homme de 15 à 18 ans, sérieux et hon-
nête, pour commissionnaire et nettoya-
ge Se présenter , de 11 heures' à midi ,
ou de 5 a 6 '/, heures. 20804

Femme de ménage. %aJ\Z?£
suite une femme de ménage pour 2 à
8 heures chaque matin . 2C845

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
DmaillûllOû sur fonds, est uenian-
ÛllldlIlCUac dée à l'Auréa-Email. —
S'adresser rue Numa-Droz 14a. 20816

fin llomaniifl Pour BjÛSnl une per-
UB UCllIdllUc sonne de 20 à 25 ans.
capable de diriger un ménage de cinq
personnes. Bon gage. Voyage payé.

S'adresser rue Jaquet-Droz lf!. au
1er étage , à gauche. 20861

Ptnni'Ht iM Qpn xm* Tonds sont oe-
DUiaïUCt l -Gù mandée» He . suite. On
apprendrait  aussi à jeunes fuies. —
S'adresser à M. Ducommuii-Kobert .
rue du Douns 159. 20854

¦IpllflP ÔaVPh W est demandé tout de
UCUllC gai IJ UU suj t. * pour aider aux
travaux d'écurie ; à défaut , un h omme
d'âge. 20859

S'adr. au bureau de J'Twp.. r.*r-v...

Jeune demoiselle ^gfâ
courant des travaux de bureau et bien
recomma ndée, trouerait place dans bu-
reau de maison de gros de la place,
— Offres sous _i.ili.es D. J. 20844
au bureau rie I'IMPARTIAL. 20844
Çupvill l îp Pn demande pour un me-
OCIIaille , nage de deux personnes,
une servante connaissant les travaux
d'un ménage soigné et si possible sa-
chant cuire. Bon gage. 20842

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

"Appartement. 3SFSJ
oartement de 3 ou 4 pièces, au 2me
étage , bien exnosé au soleil. Gaz el
lessiverie installés. — S'adresser chez
M. Eigenheer , rue du 1èr, Mars 16a.
an ler étage. . ' 20820

A lftllPP Çour le ^0 av
"1 *9*"* rue

IUUCl de la Promenade 12 a, un
ler étasre de 4 chambres, alcôve, cui-
sine , corridor et toutes dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 48 , au
2me étage. ' 20851

A Innpp Pour le 30 avril ^9^ > rue
IUUCI de la Promenade 12 a, côté

Ouest , uu rez-de-chaussée de trois
chambres, alcôve , cuisine, corridor et
toutes dépendances , avec jardin si on
le désire. S'adresser rue Numa-Droz
4J-V au 2me étage. 20850

Ph n m h pp meublé» est à louer pour
1/MUlUi C ie ier novembre. — S'a-
dresser rue du Nord 110, au rez-de-
chaussée. - 20830

Phamhno A louer une belleliimmu 1 D. cliambre bien meublée
à un monsieur. — S' adresser à Mme
Vve Spreuer , rue du Temple-Allemand
89. 20828
PhiimhPP Alouer une chambre meu*
UllalllUlC. biée, indé pendante , à mon-
sieur de moralité , travail lan t dehors.

S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage. 20847
-_ -_ n_-__ -__- -___M___________WtMM«W_--_---J.

Pûtif m an a rln soigné cnerche à louer
T B UL llieilttge p0U r le SO avril 1918,
un logement confortable de 8 pièces,
avec électricité et gaz. si possible avec
chambre de bains, dans une maison
d' ordre , au centre de la ville. — S'a-
dresser sous chiffres E. B. 20808, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20808

On demande à louer 5SS
un appartement moderne de 5 à 6 pièces
plus cuisine et dépendances , à proxi-
mité de la gare. 20738

Ecrire sous chi ffres H-15842-C, à
Haasenstein & Vogler. Ville.
Mnnçjpnn *̂ e conduite et solvable de-
luvliolvul mande à louer chanibre
meublée où il pourrai t travailler. —
Adresser offres sous initiale"s A. P.
2084S au bureau de I'IMPARTIAL.

20848
Mpnarf f l  <*e deux personnes demande
lllClIttgC à louer pour le 30 avril 1913,
un appartement de 3 nièces avec, si
Dossible, alcôve ou corridor éclairé. —
Ecrire sous initiales A. _.. 2084 G au
bureau de I'IMPARTIAL . 20846

Â VPIl _ i_ P à- bas pri x, une jolie chien-
ï C U U I C  ne (race policier) ayant

été primée. — S'adresser Eplatures-
Jaunes 28, au rez-de-chaussèe, à droite.

20485

A VPnfiPP ¦ "ts J umeaux noyer ciré
ICUUI C frisé , complets, soignés,

pour fr. 450. — A profiter. _^n Gagne-
Petit , Place Neuve 6. 20542

À npnff pn à l'occasion du terme,
ï CUUIC l'installation d'une cham-

bre de bain ; bon marché. 20838
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un f°urneau de repasseuse,
ÏCllUl C ainsi que 2 lustres à gaz.

— S'adresser chez Mlle Christen. rue
du Signal 6. 20870

À vomira "* bon Petit P°*ag.er à
ÏCUUIC bois, en bon état. 2085b

S'adresser rue Numa-Droz 81, an
2me étage. 

 ̂Violon A vendre un violon 1/2 , avec
Ï 1U1UU. archet , étui et mentonnière,
plus une grande cage pour oiseaux.

S'adresser rue Léopold-Robert 140.
au 1er étage. 20853

À VPIlflPP un PuPitre- un casier de
ICUUI C bureau , plus un grand po-

tager, un réchaud à gaz, grille, etc. ;
le tout en parfait état et a pri x ' très
avantageux. 20872

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL'.
VPllriPA un canapé usagé, ainsi
ICUUI D qu'une petite table ronde.

Bas prix. — S adresser, le soir après 7
heures , rue Numa-Droz 143, au rez-de-
chaussée, à gauche. 20880

La

fade nie
en faveur d* H-32872-G

l'Eglise indépendante
aura lieu les lundi 25 et mardi 26

novembre 1912 20865

à la Croix-Bleue
Restaurant du Ghatelot

Dimanche S7 octobre

Dîner-Boudin
Se recommande, A. ARNOUX.

A LOUER
pour le 30 avril 1913, bel appartement
moderne de 7 à 9 pièces avec tout le
confort , chambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité , balcons cou-
verts, buanderie, situé au centre de la
ville.

S'adresser rue du Parc 52 , au 3me
étage. 20852

Oafé- Brasserie
A remettre pour tout de suite ou

époque à conv.nir, un bon Cafâ-Bras-
série bien jj ituè dans une localité in-
dustrielle des Montagnes. Reprise en-
viron fr. 3000 en marchandises et
mobilier, payable au comptant.

Ecrire sous chiffres H. 23824 C, à
Haasenstein 4 Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 20332
¦wm™— ¦¦i»ii ______ ¦___¦______ _____¦

_____¦_&«*»:___¦€¦_§»
pnr i  * ¦ imptement corrigés par l'emploi
i îles dn mois. La boite 9 fr. —
i * Suisse d'Articles bvgiéniques,
( ve. Ueg"-146 20819

& est chez L. DROZ
rue Huma-Droz 120, que chacun va
pour vu voir des encadrements soi-
iiné ., panneaux, glaces, agran-
dissements, etc. Travail garanti. Bas
prix. 20560

MEUB LES
A vendre d'occasion : plusieurs lits

à 1 ou 2 places, lavabos, commodes,
canapés, tables carrées, rondes, plian-
tes et de nuit, berceaux , chaises, chai-
sette à transformation , banque pour
magasin, potagers à bois et à gaz (2
feux) et quantité d'autres objets. Tons
ces meubles seront cédés a très bas
prix.

S'adresser rue de la Balance 4, au
3me étage. 20605

EMAILLAG E ims>
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERYTFlenrier

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

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

Xjes '.

Zwiebacks Sctaiin
sont reconnus les meilleurs.

Les plus nutritifs
Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la Boulangerie F. S8HWAHN
tîue de la Balance 10-a

La boulangerie est formée le dimanche
toute la journée.

Magasin
â louer I

A louer pour le 81 Octobre 1912, rue
de la Ronde 4, à côte de l'étal de la
Boucherie Sociale , un bean local
avec grande vitrine . pouvant être
utilisé comme magasin ou entrepôt.

S'adresser à M. Panl Chopard ,
gérant de la Boncherie Sociale.
tStt*—,ia °n se recommande pour le
A aj lla¦ ti ssage de tapis en chiffons.
Travail fait avec de la ficelle de pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Adam
Huelin Jaluse 26 » e Locle. 20537

I 
Imprimerie W. firaden

Itue da Marché 4. Téléphone 54 1

Enveloppes — Entêtes de lettres — S
Factures — Livres de bons — Li- I
vreB de commissions — Registres I
— Cartes de visite, de mariage, de I
convocation. — Lettres mortuaires I
— Bulletins d'expéditions et Dé- 1
clarations pour les Douanes. 1176 a

LA. SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DE LA GHAUX-DE-FONDS ouvrira un

théorique et nratique, le Mercredi 30 Octobre 1913, à 8 heures du soir , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Durée : 40 heures. Finance du cours : fr. 3.—
Les inscriptions de Dames et Messieurs sont reçues jusqu 'à cette date

aux pharmacies Monnier , Bourquin et Parel ; chez M. Albert Perret, rue
Numa Droz 31, et cbez le Président , M. Alfred Rœmer. rue du Nord 75. 20805

I 

Articles pour Cadeaux de noce

1 Bijouterie :: Orfèvrerie ||

i Mlle L. Carlier il
O Employée 16 ansdans la Maison Bollc-Landry •§!
" suce. P. Kramer £> w||

S 24-a Eue Léopold-Robert 24-a '§ I '<
O (Ancienne Pharmacie Parel) '• " ' - - .' << WS

< Alliances :: Réparations :: Alliances 11
Prix très avantageux i (è ^â

Téléphone 8.36 20S5S I W S .

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompns

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le- manque d'app étit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5 —, le •/,- litre Fr. 2.50.

EUxir d'Hamamelis. Guéri t les hémorrhoïdes. las varices , les jambes
ouvertes, les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. '.)S31

Pondre Stomachique et Bigestlve. Fait disparaître rapidement ies
aigreurs de l'estomac, les crampes , la mauvaise haleine, etc. — La boîte fr. 1.50-

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Béniiies
Béguin - Matthey - Farel

X>a 03__ a,m___K. l <a.©~35*oxi.ca s

MALADIES URINAIRES UHF
Vous tous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrê--

tes, écoulements récents ou anciens, prostatiteg, douleurs et en-
vies fréquentes d'uriner , pertes séminales, hémorroïdes, etc., de-
mandez en exp liquant votre mal, à M. Binpage , pharmacien . Ge-
nève, rue de Carouge. 13, détails sur les remèdes d'un célèbre
spécialiste et les preuves que ces remèdes végétaux peuvent vous
guérir complètement et rapidement. • , Dêg-130 18582

mmiM—ammmmmmmmam ¦—rr "TT— 1— 

Ifisiteurs de finissages «t échappements
Deux visiteurs-chefs sont demandés pour diriger

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

• Derniers Avisa
On demande

bon Oécofleteur
Offres sous chiffres H 6605 J
à Haasenstein & Voiler,
.Saint-Imier. 20874
¦¦¦ B_____ iBBBnBBBB___________ i

A VENDRE
pour cause de sanlé . entreprise
industrielle,, en p leine exploita-
tion à d'excellentes conditions.
Offres sous chiffres H66O6 J
à Haasenstein & Vogler.
Saint-Imier. 2087S

1Mf/}||jng Garnissage de chapeau:;
iiiJUv.Vi et rép arations depuis 50
cts. — S'ad.«s .er rue de Gibraltar b.
au 2me éla j .i. 20S71
P t n m n n q  - '«une uumme câ plbie et ue
ulalllpca, nonne conduite" cherche
place pour dans la quinzaine. Diplôme
d'examens et certificats à disposition .

S'adresser rue A.-M.-Piaget 17. au
3me élage. à droite. SQgtig
Vi_ l'_ P n P  a 'échappements el ti-
Iloll- Ul nissagres , capable, sé-
rieux et actif , est demandé pour petites
piéces ancre Bobert. Placé stable et
tort salaire. Entrée 1er Décembre .
DiNcrétion absolue. — Faire offres
par écrit , sous chiffres L. C. 2088 5.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 20884

m£k. louer
pour de suite ou époque à convenir,

Itue de l'Envers 20, beaaikrez-de-
chaussée coinoosé de 3 charmires et
cuisine, pouvant être utilisé comme
magasin.

Une de l 'Industrie 30. _me étage,
H chambres et cuisine.

It»e de l 'Industrie 32. _m e étage ,
2 etiiim bres et cuisine.

Itue Général Dtifour 6, petit sous-
sol.

S'adresser chez M. Buhler , rue de la
Promenait- 19, au 2me étaue . _0878

Couturières. $ ĵ qzr____
comme commissionnaire peuvent en-
trer de suite. •— S'»dr. à Mlles Chédel ,
rue du Parc 46. 20885
SopHcconcoc Fabrique de la loca -
O Cl USùCUàCÙ. mé engagerait immé-
diatement quel ques bonnes sertisseu-
ses. Places "stables avec fort gain.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 20877

A Inimn Pour avril 1913, rue Leo-ft IUUBI pold-Robert 70, bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein soleil. ••
S'adresser à M. Matthey-Doret. 20778
A InilPP a Personne tranquille, uneIUUCl belle chambre non meu-
blée, bien exposée au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 30, an magasin. 20867

A lfllIPP un P'Bnon dfl deux pièces
1UUB1 pour les premiers jours de

Novembre. — S'adresser chez M. Y.
Arnold Calame. rue de la Paix 5. 2086;.
flhamhn o o A loueiTe suitei auVualllIM _ù.  centre de la ville, une
chambre meublée et 2 chambres non
meublées, 20881

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

A UPnriPÛ 'iolon 3/« avec etu ĵWu-IPUUI O trin , plus une zither-ar-
chet. Bas prix. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 13, au 2me étage, i droite.

' 2088S
A ï ïûnf fp û un bois de lit avec nail-
a ICUUI C lasse (fr. 20), une lamoe à
suspension (fr. 10), une couverture de
fourrure (fr. 8), un matelas crin végé-
tal à une place (fr. 15). — S'adresser
rue des Jardinets 1, an rez-de-chaussée,
à droite. 20876

A VOnAp O un beau burin-fixe. Très
I -ilUl G bas prix. — S'adresser

rue du Parc 30, au 2me étage. 20879

A VPIfiPP * de fer Plian'> » aeux
ICtIUl C places, Un fauteuil rens

grenat et 1 lustre a gaz ; le tout très
bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 30, au magasin. 20,1.8

On demande à loner ff ££'2
dames, dans une maison d'ordre, un
joli petit logement de 2 pièces et cor-
ridor éclaire, si possible. 20857

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . »

On demande à acheter ST
parfait état, nne petite table de bureau .
tables de machine à écrire et de Dresse
à copier. — S'adresser sous initiales
J. P. 20873 au bureau de I'IMPAK * IAL .
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂

'-'< > -? _

k ri fllïlP °'eu co""u,! qui a éie vueUalllC s'approprier una r.hatt a
blanche devant la maison rue de Bel-
Air S. entre 11 h. et midi , est priée de
la rapporter de suite , si elle 'ne vent
pas s attire r des désagréments . 20781

TPflUVP Une f°urrure . "res îles Avc-
11UUIC tes. — l,a réclamer , contra
désignation , chez M. E. Brodbeck . ru ¦
de l'Est 20. ' 20»S5

Faire-part Deuil.,Z_ S__
Madame tilisa Seugstaa et sa fa-

mille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont donné
des témoignages d'affectueuse sympa-
thie pendant lés j ours nénibles qu 'el-
les viennent do traverser. - .Xtl

Profondément touches ues nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , ainsi que pendant la maladie de
notre chère épouse et mère. Monsieur
.lâmes-Henri Oucoinniuii-ttoillat
Madame et Monsieur Emile Soinuuer-
Roillat et familles, se sentent pressés
d'exprimer leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui de prés ou da
loin les ont entourés de leur affection.
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