
Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 22 Octobre.
Le peuple genevois sera appelé au commen-

cement du mois de novembre à renouveler son
gouvernement et déjà, dans les milieux politi-
ques, on se prépare à la lutte qui permet d'être
chaude. Les divers partis en présence n'ont
tenu jusqu 'ici que des assemblées préparatoi-
res au cours desquelles ils se sont bornés à
discuter sur des questions de principe sans pro-
noncer de noms et sans décider de manière
définitive la composition de leurs listes respec-
tives. On sait cependant que M. Perréard ne
se représentera pas, empêché qu'il est par ses
nouvelles fonctions cje représentant en Suisse
de la régie française des tabacs. Pour le rem-
placer il est question , paraît-il , au sein du parti
radical, de M. Paul Magnenet, premier vice-
Îirésident du Grand Conseil, un «jeune » dont
es opinions politiques ne sont peut-être pas les

nôtres, mais dont nous aurions mauvaise grâce
à ne pas reconnaître la popularité, l'activité et le
grand entregent. D'autre part, il est probable
que la candidature de M. Maunoir se heur-
tera à une vive opposition ,_u côté de la
gauche radicale et socialiste qui est loin de
porter dans son cœur ce représentant de la
minorité conservatrice. Dès hier, le igouvei'he-
mental «Genevois » écrivait dans un article sur
la .situation politi que : « Eliminera-t-on M. Mau-
noir nécessairement très discuté, puisqu'il est
le chef de la minorité et surtout parce qu 'on
l'as si rarement vu d'accord avec ses collègues de
la majorité-même quand ceux-ci avaient raison
de toute évidence? Il ne nous appartient, à
aucun degré, de rien préjuger quant à la dé-
cision que prendront les organes réguliers du
parti. Mais il serait bien puéril de prétendre
dissimuler, par un silence «diplomatique », que
les pourparlers s'engageront certainement sur
cette double question : une ou deux concessions
aux démocrates ; éviction ou maintien de M.
Maunoir. »

A côté de la « question Maunoir », il y a en
effet la « question concession », qui n'est pas
d'une moindre gravité. Il était d'usage jusqu 'ici
d'accorder à la minorité démocratiqu e, alias
conservatrice, une certaine place au sein du
gouvernement. Ces dernières années, deux con-
servateurs figuraient 'au Conseil d'Etat , mais
à plusieurs reprises des voix se sont élevées
dans les groupes de gauche pour protester
contre cet état de choses et pour réclamer
l'exclusion partielle ou totale des représentants
de la minorité.

Cette fois-ci, la situation est un peu spéciale;
Dans un an et demi, en effet , Genève fêtera
le centenaire de son admission dans la Confé-
dération et, comme le dit Tort justement le
« Genevois»: «Il  semble que les fêtes du cen-
tenaire de 1914 n'auront tout l'éclat patrioti que
qu '-on entend leur donner qu'autant qu 'elles
seront célébrées sous les auspices d'un gou-
vernement où siégeront des hommes apparte-
nant aux deux grands partis historiques de
notre pays. » Les conservateurs peuvent donc
être sûrs de ne) pas se voir évincer complète-
ment aux élections de novembre, mais réussi-
ront-ils à conserver leurs positions ? « That is
the question ». L'organe gouvernemental an-
nonce en effet que l'assemblée du Faubourg
qui a eu lieu mercredi — le Faubourg en ques-
tion est celui de St-Gervais, qui est en quelque
sorte la citadelle du radicalisme genevois —
s'est occupée de ce point délicat et qu'une
décision de princi pe a été prise. Et il ajoute :
«En aucun cas nous ne pouvons présenter
moins d'e cinq candidats appartenant â notre
parti ». iOn le voit , il ne reste pas grand
chose pour les groupes politiques adverses, et
le second représentant démocrate risque fort
de rester sur lt carreau...

En attendant, la droite vient de subir un
premier échec sur la question des réformes
universitaires proposées par le gouvernement.
En dépit des efforts désespérés qu 'elle a faits
pour « couler» le projet incriminé, celui-ci a
été voté à une très forte majorité par le Grand
Conseil qui s'est rangé très généralement à
l'avis du Conseil d'Etat. La nomination de
M- Sigg à Ja chaire de législation ouvrière peut
donc être d'ores et déjà considérée comme chose
faite. Il nous revient d'ailleurs qu'il en est de
même pour les autres branches d'enseignement
à créer qui seraient déjà pourvues sous le man-
teau , et cela sans que le Sénat universitaire
ait été consulté. Du sein de l'antique «Schola
genevensis », on se montre vivement ému par
ces procédés incorrects et contraires aux usa-
ges établis. Mais de ceci, notre gouvernement
n'a cure, uniquement occupé qu 'il est de se
concilier les bonnes grâces de ses amis de
gauche.

Souhaitons que l'illustre institution à laquelle
Genève doit une bonne partie de son renom
ne souffre pas trop de cette singulière ma-
nière de faire et continue à se développer
aussi magnifiquement que par le passé, tlle
subit actuellement — qui le croirait — le con-
tre-coup de la situation politi que dans les Bal-
kans et se voit désertée par toute une par-
tie de sa clientèle habituelle. Les Turcs, les

Monténégrins, et surtout les Bulgares et les
Serbes, qui étaient très nombreux chez nous,
ont du regagner préci pitamment leur patrie,
à peine leurs inscriptions prises. La faculté de
droit notamment où les sujets du tsar Ferdi-
nand se comptent chaque année par centaines
ne réunit qu'un nombre tout à fait minime
d'étudiants et d'auditeurs, à peine le quart de
l'effectif ordinaire. Tous ces jeunes gens ont
été rappelés d'urgence, ou sont revenus chez
eux de leur propre chef pour s'engager com-
me volontaires. Chaque jour, les trains partant
de la gare de Cornavin emmenaient et emmè-
nent encore de petits détachements de ressor-
tissants balkaniques qui sont accompagnés sur
les quais par de nombreux compatriotes et
ovationnés. De son côté, la population gene-
voise s'est prise d'intérêt pour ces ardents pa-
triotes ; tandis que des docteurs organisaient
à la hâte des cours de bandage et de panse-
ments destinés aux étudiants en médecine bul-
gares et serbes, quel ques personnes se réunis-
saient afin de trouver les fonds nécessaires
pour payer !e voyage de quel ques volontaires
dénués de ressources. Signalons un fait abso-
lument extraordinaire et dont nous renon-
çons à trouver les raisons : Les C. F. F. ont
accordé à toute cette jeunesse des billets à
demi-tarif jusqu 'à la frontière autrichienne. Ac-
cordée à des étrangers, cette faveur insigne
qui est refusée à nos gymnastes et à nos
propres sociétés, est bien pour nous étonner. Et
nous ne serions pas fâchés d'obtenir de la direc-
tion générale des C. F. F. l'explication de
ce mystère. En. tout cas, ce sera là un précé-
dent précieux à retenir et... à invoquer quand
l'occasion s'en présentera.

Al. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un groupe de négociants, dont plusieurs par-
mi les plus importants de notre ville, ont adressé
à M. le chef du département cantonal de jus-
tice et police la requête suivante :

Monsieur le conseiller, 
^Les soussignés, négociants à La 'Cliaux-aé-

Fonds, se permettent de venir solliciter de votre
part quel que attention à la requête suivante :

La loi sur le repos hebdomadaire ayant été
renvoyée pour revision à la commission du
Grand Conseil, nous venons vous prier de bien
vouloir provoquer une entrevue de nos repré-
sentants avec cette dernière, afin de pouvoir lui
soumettre nos désirs.

Nos intérêts ayant ete lèses d'une manière
très sensible par l'adoption de cette loi, nous
estimons avoir droit à quelques égards de la
part des pouvoirs publics, et nous nous per-
mettons de vous exposer en quelques lignes
nos revendications, soit :

Faculté d'ouvrir nos magasins le dimanche
de 9 heures1 à midi, avec 'défense absolue d'em-
ployer ce jour-là notre personnel.

A l'appui de cette demande, nous invoquons:
1. La diminution très sensible de notre chif-

fre d'affaires.
2. La certitude que l'ouverture de nos ma-

gasins est d'une nécessité aussi grande pour
la population de notre ville que celle des mar-
chands de cigares, épiciers, cafetiers, etc.

En outre, nous avions le dimanche matin
une très forte clientèle du dehors, de la Fran-
che-Comté spécialement, qui profitait de ce
jour-là pour faire ses achats dans notre ville ;
cette clientèle est complètement perdue et re-
présentait un gros chiffre d'affaires pour nous.

3. La concurrence que nous font actuellement
les marchands de cigares, épiciers, etc., qui
vendent les mêmes articles que nous, et s'y
assortissent de plus en plus, soit en maroquine-
rie, papeterie, cannes, parapluies, bonneterie,
cravates, tt jusqu'aux chemises, etc., et ven-
dent ces articles au su et au vu de chacun
le dimanche matin.

4. Nous estimons qu'une loi quelconque ne
doit pas, et ne peut pas favoriser une partie
de la population au détriment de l'autre ; si
une catégorie de citoyens a un droit que d'au-
tres n'ont pas, ce fait constitue un privilège
qui est a,boli par la constitution fédérale.

5. L'ouverture de nos magasins n'entrave
en rien l'application de la loi sur le repos heb-
domadaire, en ce qui concerne nos employés,
puisque le législateur entendait surtout , en éla-
borant cette loi , sauvegarder les revendications
légitimes des employés.

6. Une autre disposition de la loi oblige
les propriétaires des kiosques à fermer à une
heure fixe, et leur permet par contre d'ouvri r
un banc à ciel ouvert, directement devant ceux-
ci.

Cet état de choses ne peut que provoquer la
risée de chacun. .

Nous recommandons la présenté à votre bien-
veillant accueil , et vous présentons, Monsieur
le conseiller , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Suivent les signatures.

Requête des négociants
au Conseil d'__tat

L'tiszj -Ht lto ferblantier Data
TRIPOLI AUJjAUENSTEIN

dans les baraquements
De notre correspondant particulier

Soleure , le 22 Octobre.
A Tripoli

La cour d'assises de Soleure â consacré trois
jours entiers au procès contre les assassins de
l'ouvrier ferblantier Mohr, poi gnardé le 28 juin
au ' «oir, à quelque distance du village à bara-
quements surnommé Tripoli qui abrite la plus
grande partie des ouvriers italiens occupés au
percement du tunnel de base du Hauenstein.
On se souvient que ce crime exécuté avec des
raffinements qui rappelaient les procédés usités
par les adeptes de la « Maffia » et de la « Ca-
mora » avait vivement frappé l'imagination po-
pulaire. La population de 'Tripoli est très mêlée i
on y trouve à côté d'éléments laborieux et hon-
nêtes une foule de gens équivoques, tenanciers
de cafés interlopes, "femmes de mœurs légères,
personnages au passé douteux qui se sont abat-
tus sur cette petite cité de bois, pour tirer par
tous le moyens possibles, leur profit de l'argent
gagné par les mineurs.

Le jugement, qui a été publié ici même lundi,
a été prononcé samedi scflir à 7 heures et demie,
après une journée consacrée toute entière aux
plaidoiries des six défenseurs des accusés. La
dernière partie des débats a eu lieu à huis-
clos ; une foule considérable n'a cessé d'en-
tourer le palais de justice, attendant avec im-
patience le verdict du j ury.
, La cantine «Milano »
Pour la compréhension du jugement, il est

nécessaire d'esquisser brièvement les grandes
lignes de ce forfait qui rappelle les imaginations
des feuilletons les plus sensationnels.

Le jeune Walter Mohr qui travaillait pour le
compte de son père, maître ferblantier à OIten,
dans le village à baraquements de Tripoli,
Ha connaissance dans la cantine « Milano » avec
la sommeliêre italienne Giovannina-Maria Sac-
carola. Cette femme qui a joué un rôle prépon-
dérant dans le drame était au service de l'au-
bergiste Teodore Samisani, qui l'avait amenée
avec lui de sa ville natale de Prévise où il tenaifi
un établissement public qui fut fermé par la
police des moeurs. Cette jeune femme, élevée
dans un milieu d-e -Basse 'immoralité, se fit
l'instrument et l'esclave docile d'un maître bru-
tal et sensuel, qui l'entretenait largement, tout
en l'obligeant à lui gagner de l'argent par toutess
sortes de moyens déshonnêtes.

Un jeune vaurien de 19 ans, nommé Vino-
Agostino Gargioni s'associa à Samisani avec
lequel il avait d;e .nombreuses affinités. Ces
deux individus conçurent le plan, qu 'ils mirent à
exécution, de voler systématiquement les hô-
tes 4e la cantine « Milano », d'amasser ainsi de
l'argent et de s'enfuir dans une grande ville où
ils mèneraient joyeuse vie. La Saccarola de-
vait leur procurer les moyens d'en arriver à
leurs fins.

iSon rôle consistait a séduire les hommes en
exerçant sur eux la fascination de son tempéra-
ment vénitien et de leur voler habilement
leurs bagues, leurs montres et leur argent. Le
jeune Mohr fi gurait parmi les victimes dési-
gnées. Lorsqu'au soir du 28 juin , joyeusement
installé au « Milano », il se laissa imprudemy
ment aller à avouer qu 'il portait sur lui de l'or,
de l'argent et des billets de banque, les deux
tenanciers de l'établissement eurent tôt fait de
concevoir leur sinistre projet. Une jeune Tes-
sinoise de 19 ans, Hedwige Campari, servait
comme aide-sommelière au restaurant « Mi-
lano». Elle était fille de gens considérés de
Bellinzone, avait reçu une bonne éducation,
et passait pour honnête fille. C'est à Gersau,
où elle était en service, qu'elle connut son
premier amant qui fut engagé à la construction
du tunnel du Hauenstein et qu'elle suivit à
« Tripoli ». C'est là qu 'elle fit la connaissance du
jeune et vaniteux Gargioni ; elle se jeta dans
ses bras après une scène orageuse avec son
amant et marcha dès lors â sa perte, car elle
ne tarda pas à tomber dans la même servi-
tude honteuse que la Saccarola.

Une tragique promenade nocturne
Après l'heure de police, la Saccarola n'eut

pas de peine à entraîner Mohr à faire avec
elle iume promenade nocturne. Le couple fut
accompagné par la Campari, sans que celle-ci,
comme elle n'a cessé de l'affirmer, eut con-
naissance du drame qui se tramait. Mohr in-
vita les deux femmes à entrer avec lui dans
une autre auberge, proposition qui fut refusée
par la Saccarola. Après avoir longé un certain
temps le talus du chemin de fer, Mohr désiri
s'asseoii ; son amie le lui déconseilla en pré-
textant qu 'ils pouvaient être vus, et les trois
personnes continuèrent leur promenade. Près
du viaduc, qui surplombe la route de Winznau
à Trimbach , ils s'arrêtèrent près d'un bouquet
d'arbres. La Campari attira l'attention de ses
compagnons sur quatre jambes qu'elle avait
remarquées derrière les broussailles, et tous
trois sautèrent sur lenrs pieds afin d'en impo-
ser, Mohr cria : « Revolver!», mais son amie

le prenan t par la main l'entraîna vers les "bitiâ-
sons où elle le livra à ses assassins.

L'enquête n'a pas permis d'établir de quelle
façon les deux meurtriers se sont partagé le
« travail ». On n'a pas pu découvrir lequel des
deux fit feu sur Mohr et lequel le transperça
à coups de stylet. L'instruction a dû s'en tenir
au témoignage de la Campari qui affirme avoir
reconnu Te visage de Samisani à la lueur du
coup de feu.

La victime
Le lendemain matin, le cadavre de Mohr

fut découvert par un ouvrier du tunnel. La
victime était à tel point défigurée qu 'on fut
quelque temps avant de pouvoir l'identifier. Le
nez et la bouche ne formaient qu'une masse
sanglante, la tempe droite était percée d'une
balle; la poitrine, le dos et le ventre portaient
les marques de coups de stylet. D'après les
expertises médicales, le coup de feu et les
blessures au ventre avaient dû amener la mort
immédiate. Près du corps, on trouva un cou-
teau et un porte-monnaie vide, enlevé par la
Saccarola a.vanf fe crime. Ce porte-monnaie
contenait 10 francs que les deux femmes remi-
rent à u n  complice nommé Ségalini qui, pen-
dant que le forfait s'accomplissait, se tenait à
portée pour prêter main-forte avec une canne
en caoutchouc.

L'attitude des accuses
Tous les accusés commencèrent par nier avec

obstination. Gargioni, tout spécialement, resta
jusqu'à la fin fidèle au principe des criminels
italiens -.« Niez toujours ». Son attitude n'a cessé
d'être arrogante et sournoise ; il s'efforça de
rejeter la faute sur son complice Samisani. L'at-
titude de la Campari fit par contre bonne im-
pression sur le jury. Cette accusée fit des aveux
complets au juge informateur, s'en tint pen-
dant toute l'enquête à ses déclarations et témoi-
gna d'un repentir sincère, tandis que la Sac-
carola ne se départit pas un instant de son
attitude moqueuse et sarcastique.

Les sanctions pénales
Le jugement prononcé est conforme aux ré*

quisitions du ministère public. Samisani qui
n 'est âgé que de 21 ans a été condamné à la
réclusion à vie ; Gargioni à 20 ans de réclu-
sion, peine la plus "élevée qui, suivant le code
pénal soleurois, puisse être prononcée contre
un mineur.

La Saccarola s'est vu condamnée à trois ans
de réclusion et la Campari à la peine beau-
coup plus légère d'un an d'emprisonnement.
Gargioni et la Saccarola ont été expulsés du
territoire suisse pour dix ans. Le complice Sé-
galini qui avait recelé le produit du vol a
été condamné à deux ans de réclusion.

Quand le bâtiment va..., dit l'adage. Eh bien ,
à Berne ,il ne va guère. Ce qui prouve une fois
de plus combien l'on peut se tromper en ma-
tière de pronostics économiques. Il y a deux
ou trois ams encore . on prédisait à "coup sûr
une poussée de constructions qui ne s'arrête-
rait qu'après l'exposition de 1914. Tout le
monde s'y préparait ; les entrepreneurs prédi-
saient déjà pour 1913 un mouvement de sa-
laires en vue duquel ils relevaient leurs prix,
les terrains montaient à des taux fantastiques
et les locataires faisaient de longs baux dans
lft crainte d'une prochaine hausse des loyers.
Et, en effet , tout cela s'est réalisé, mais c'est
déjà fini. Les entrepreneurs ont eu le souf-
fle trop court , ou l'appétit trop grand. Après
deux années de fièvre, ils se sont arrêtés non
pas faute de courage, mais faute d'argent, les
locataires se faisant rares et les banques res-
serrant les crédits.

Sans doute, il n 'y a pas arrêt complet, mais
le ralentissement est sensible. 11 suffit , pour
s'en convaincre ,de jeter un coup d'ceil sur
le vaste emplacement situé derrière le Schânz-
li, qui fut livré aux constructeurs il v a trois
ans. Des mas de maisons, des quartiers tout
neufs ont surgi de terre en peu de temps et il
semblait qu 'à l'ouverture de l'exposition l'es-
pace tout entier serait couvert de maisons de
rapport Mais les entrepreneurs ont fait de
dures expériences. Les logements restaient vi-
des, il a fallu baisser les prix et aujourd'hui ,
dans le langage populaire, ce quartier a pris
le nom de « cimetière des hypothèques ».

En même temps, nous a ssistons à l'achève-
ment de constructions importantes. Le nou-
vel et monumental hôtel Schweizerhof , en face
de la gare, est sous toit ; dans quelques se-
maines on pourra en dire autant du premier pa-
lace de Berne , qui s'élèvera sur l'emplacement
de l'ancien hôtel Bellevue, 'dans le prolongement
du Palais fédéral. On achève également les bâ-
timents neufs de l'hôtel de la Cigogne, dans
la rue des Spectacles ; et l'on voit sortir de terre
le premier étage de celui des Maréchaux, dans
la rue-Mu Marché. Il est vrai qu 'un grand ba-
zar a fait à l'abbaye des Maréchaux des of-
fres séduisantes qui pourraient bien être accueil-
lies favorablement , d'autant plus que celle des
Boulangers se mord les doigts d'avoir laissé
échapper une occasion analogue.

Le bâtiment ne va plus
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raïide Salle % Nouvelle Cure
26 - Rue du Temple-Allemand - 26

Portes 7 heures :: Rideau. H heures
Dimanche 27 octobre 1911

DERNIERS REPRESENTAT ION
LA JEUKESS E OTHOUQ UE ROMA IN E

£e Banquier Ses Voleurs
Grand drame à spectacle

«r LE PARJURE "W
Drame militaire - Scène en Lorraine en 1870-1871

li Crime 3s la place pïgalls
Folie-Vaudeville eu 1 acte 1996t5

PRIX DES prAnŒ -S : NnmêrotéAS 1 fr. Secondes 50 cent. — On peut se
¦procurer à l'avance des ulaces numérotées, rue du Donna 4*7.

ATTEYI'IOX î - L'après-midi A 3 heure». Matinée pour enfants.
*EtX3.tz*ôe 30 cent. Entrée 20 oo__t.
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Prix très avanta geux — Facilités de paiements

i MAGASIN CONTINENTAL I
; j  Rue Neuve 2, au ler étage j

des mieux conservée et marchant bien , est à vendre. 20812
S'adresser à l'Agence Commerciale Jeanrénaud, à
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Caoutchoucs / %__ €/'
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Corsets sur ___a.osxxir©
Corsets de tous IVtodèles

Fournitures des premières maisons de Paria

___v_Elle Bertlie _Tr©3r
102, Rue Numa-Droz, 102 i;„S3

Réoaratlons en tous gênons — Tr.v a ll  soigné _ Prix modérés

Dr PAUL MATILE
de retour _0807

rue de la Paix 1

Dimanche soir
par le

Ijp a p _*asfc_

d'après ' la pièce de DUA1ERSAN ,
GABIUEL et BRAZIER

Le Drame est joué à (a perfection par
des interprètes de ler ordre , dont les
noms sont liés , dès longtemps , à l'his-

toire du théâtre contemporain
M. L,. GAUTHIER

du. théâtre du Vaude ullle ,
tient ie rôie du contre-maître Hubert.

«. ________________________

Location chez M. VEUVE
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Pour le Terme
«ranci choix dans les Tableaux , Gla-

ces et Panneaux.

{MAGASIN L. ROTHEN - PERRET
Rue Numa-Droz 139. 30616

M ma Buhler
et

MUo Jeandupeux
Numa-Droz 148, 1er étage

Ae recommandent aux dames de
la localité pour lout ce qui con-
cerne lenr profession : itobcN,
Con l'ecl ions sur mewiire. Travail
propre et soigné. Réparation» .
Prix modérés. 204H6

j Ŝ /MONTRES an détail , garanties
fo \ "À Prix très avantageux.
\$££> F Arnold Droz, Jaq. -Drnz 39.

Machine à écrire Underwood
ft l'étal de neuf , est à vendre bon
in'.ircù.

Ecriée anus Initiales A. S. 20000.
ftn burvnn "P I'I M P A R  I I .IT. 0̂*990

MOUVEMENTS
A vendre n des conditions avanta-

flci - «s , 23 mouvements 17 lig. et 1/
•mouvements 19 lig. 20CÛ0

S'adresser à M« k. Rais , avocat à
il 'Eturie H. Lehmann , A. Jeanneret et
.A. Bépuelin, rue Léopold-Robert 48

I M P R I M E R I E  M I G N O N N E  j
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Caractères en caoulclioac
vulcanisé pour coin poser et impri-
mer soi-même : timbres , têtes-let-
tres , caites , etc.. 250 lettres et chif-
fres , 2 compostei/Vs, 1 tampon
permanent et tube avec encio imié-
léhile pour maïquer linges. Prix
unique fr. Z 60. Envoi contre rem-
boursement. Prospectus franco.

S'adresser : J. -<« . Vollcart.
1 Stœ 'nerstrasse 8, lîftle. 19121
LMVKSK» wtmemmttmmmmmÊtmmmmmtmmmmwtmmmmtmtm

Commis-comptable
oa voyageur, mnni de bonnes rt-Wrencns et si possi-
ble nyant petit avoi r, trouverait place de suite, comme
intéressé ou associé dans uue affaire industrielle sans
grande concurrence»

S'adresser par écrit sous chiffres P. C. 2060*ft. au
bureau de l'Impartial. 20606

_5§___»OW_U^_*B: «»:¦!»-«« - Papeterie Courvoisier. I

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

A vendre excellente affaire de pu-
blicité rapportant 2U7VU

20,000 fr. par an
All a i-e sans risque, conviendrait à

personne disposant de quelques mil-
liers de francs Point de connaissan-
ces spéciales nécessaires. • Offres à
¦ INSTITUT a URANIA ». Genève.
Timbre p réponse s v. p. lift!. 141

Pension
Jeune homme cherche pension.
Ad resser offres à M. K. Adascliek,

Karlsbad, Bhf. 179 [Autriche). 21003

Réglages Roskopfs
On sortirait, par série» , virnlaaes,

mises d'inertie, comptages et pilonna-
ges. Travail suivi .

Ecrire sous initiales E. F. B. 21001
an bureau de I'I M P A R T 'AL . StOUl

Magasin
A louer pour de suite ou époque à

convenir , rue du Paru 65. un bea u ne-
tit magasin avec devanture , arriére-
uiaRasin et cave. Conviendrait pour
marchand rie primeurs.

S'adresser à M. Alfred Guyot. ffê-
rant, rue de la Paix 43. 20976

¦nanna OTA de chaise». — Se ro-VdUUagU commande, E. Ma^nin-
Stucky, rue Numa-Droz 94- 15061

_E _̂__Lxar_Q.&,tis3 mos
Je souffrais depnis 10 ans de rhumatismes et de douleurs ries nerfs de

sorte que je ne pouvais presque plus travailler. Par les excellents remèdes
de l'Institut de médecine naturelle de H. -J. Schumacher prescrits oar eorresp.
j'ai bientflt été siuari et je ne sens plus de douleur . — Kai>i l'aniier. Apren-
z .1. 8 nov . 190H. Lég. greff. cant. Peterer. — Que celui qui veut savoir ra
qu'il a et être guéri, envoie son urine ou une d**crinriun 'ie la maladie à
1 Institut de médecine naturelle Nlederurnen (Suisseï de H. -J. Schumacrt nn,
méd . pral . et pha'-in. dipl. Traite oar corresn. ou r«rb. ->0-+2n '2(1 MBB1

I " "_J â* * * \

il. Petitpierre vl Petitpierre s Perreneuâ
73 JrVu.e Léopold-Robert 73

Tissus d Confections
«Wl Rabais de 20 à SOO'o «nivant les artirl oR -««n I9I S .

TERME :: DÉMÉNAGEMENTS
Entrepris" de déménagements en tous genres 177

Btuballage pour le dehora do ¦V îsoi*****©---,
Meublea , etc.

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

C EtlKTS - *E»XJXT1VE*E3SJ - DUVETS
Léon Deloruie, Tapissier-Décorateur — 6, fine du i.ewi<;r-Mars 6
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• MERCREDI 23 OCTOBRE 1912 —
Les Armes-Réunies. — Eépétition à 8'/j heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8'/, h.
Pons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8l , heures, au Restaurant anti-alcoolique
Place de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à 8'/. h. du soir.
Office du Travail. — Bureau de placement gratui t (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

Pour fr. â .SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.
,., i

« Les magasins de Sofia ont ete dévalises
¦par un véritable régiment de correspondants de
journaux — nous sommes déjà quatre-vingts —
et comme les services de l'armée ont fait un
vide préalable, les approvisionnements en vi-
vres et matériel ont le caractère de décou-
vertes sensationnelles, télégraphie de Sofia au
«Temps » M. Franck Puaux. L'homme qui a
trouvé une boutique oiù il testait encore des
jambières, ou un caoutchouc, ou des boîtes de
conserves, ou des saucissons est admiré et en-
vié par ses confrères. Par contre nul n'a pu
découvrir une selle, et l'on fait la chasse aux
courroies avec une ardeur toute sportive. Nous
devons bien en principe être des hôtes de l'état-
major général. On dit même que nous serons
logés et nourris dans un train qui avancera peu
à peu derrière l'armée, mais ce sont-là peut-
être des utopies. Une fois l'action engagée,
les correspondants seront sans doute de simples
gêneurs qui devront se débrouiller tout seuls.
!ErS t'est pourquoi les prévoyants, ceux qui
ont déjà vu des guerres dures et difficiles n'ont
«ieni négligé.

»Je pars avec un petit bagage où' la b'ouil-
lote voisine avec du gros sel, du café turc,
une certaine quantité de rhum, des sardines,
des chandelles, des bougies, plusieurs douzai-
nes de boîtes d'allumettes, une 'gamelle, de la
poudre insecticide, du chocolat et quelques au-
tres ingrédients de première nécessité. Il a de
quoi en cas d'aventure subvenir à nos besoins
immédiats et à ceux de mon compagnon, un
jeune bulgare, Jordan Metchkarof , de son état
comédien ,ancien élève de Paul Mounet, dont
l'âge ou la myopie n'avait point permis l'enrôle-
ment et qui est entré à mon service, comme
secrétaire, interprète, cuisinier, n'importe quoi,
pourvu qu'il pût lui aussi participer à la guerre,
à la « croisade », d'une façon pu d'une au-
tre. »

De son côté, M. Jean Rhodes écrit de Cons-
tantinople au même journal :

Nous sommes à Constantinople un certain
nombre de correspondants étrangers, français,
anglais, allemands et russes, qui attendons le
moment d'aller suivre les opérations. Des offi-
ciers d'état-major ont été chargés sous la direc-
tion du colonel Izzet bey, de guider les offi-
ciers étrangers et les journalistes. Pour nous,
on a adopté le système japonais pendant la
guerre de Mandchourie. Attachés au quartier
général, nous devrons marcher toujours __ en
groupe, conduits par les officiers affectés à ce
service. Il nous sera sans doute impossible de
faire les randonnées qui nous furent à diver-
ses reprises permises dans l'armée russe. Nos
dépêches et nos lettres seront, comme il est na-
turel , soumises à> la censure qui certainement
sera des plus minutieuses. Le règlement établi
pour la presse est d'une exigence excessive.
Pour vous en donner une idée, il suffira de
dire que nous devons prendre l'engagement,
contresigné par nos ambassadeurs, de rester sur
le terrain de ia guerre. Le cas de maladie, cons-
taté par un médecin de l'armée, pourra seul
nous faire accorder l'autorisation de nous re-
tirer.

Correspondants de guerre

Dans les Cantons
La sucrerie d'Aarberg.

'BERNE. — Le Grand Conseil s'est réuni
lundi arj rès-midi en session extraordinaire sous
la présidence de M. Gustave Muller, conseil-
ler national , pour prendre une décision sur le
projet du gouvernement relatif' à la partici-
pation de l'Etat à la reconstruction de la fabri-
que de sucre d'Aarberg.

M. le conseiller national Jenni , président de. la
commission d'économie publique , le Dr Moser,
directeur du département de l'agriculture, ont
parlé en faveur du projet du gouvernement
qui est destiné à favoriser l'agriculture, notam-
ment celle du Seeland. M. Neuenschwander
a criti qué le projet , notamment au point de
vue de la justif ication financière , qu'il considère
comme très optimiste. Il préférerait voir instal-
ler à Aarberg une grande distillerie ou une
fabri que de conserves de légumes.

Finalement , à une forte majorité , le Grand
Conseil a décidé d'entrer en matière sur ie
pro;et tendant à accorder la participation de
l'Etat. Après avoir repoussé un amendement
des députés Wvss et Grimm tendant à exiger
des garanties pour la production moyenne de
betteraves indi gènes, le Grand Conseil a ac-
cepte , en votation finale , le projet du gou-
-- ...— — .  _ . ,,., fï  li 'î>t> fr \r(a *n _, înr  ¦> (*£.

L'accident <lu Loetschberg.
Plusieurs journaux ont annoncé que, par suite

de l'effondrement du tunnel Victoria, l'ouver-
ture du Loetschberg pourrait être retardée d'un
an. Suivant le « Bund », cette nouvelle serait
inexacte. Même au cas, écrit ce journal, où
un tunnel de 600 mètres devrait être percé en
remplacement de celui qui s'est éboulé, ce qui
n'est rien moins que certain, le tracé actuel,
pourrait, selon l'avis des ingénieurs, être main-
tenu provisoirement moyennant les mesures de
sûreté nécessaires. L'exploitation pourrait être
assurée par le petit tunnel, de sorte que malgré
ce regrettable accident, l'ouverture de la Iigpe
ne subirait aucun retard. Dans les milieux com-
pétents, on est toujours d'avis que le Loetsch-
berg pourra être inauguré à la date fixée,
soit le premier mai 1913.
La ioire de Porrentruy.

La foire de lundi a 'été favorisée par le beau
temps. Sur le marché au bétail , l'animation ne
présentait rien de particulier. Le bétail bovin
était plus recherch é que les chevaux et ceux-ci
se sont moins bien vendus qu'à la foire précé-
dente.

On a constaté un certain fléchissement des
prix, dû à la mauvaise récolte des regains.

Voici un aperçu des prix moyens : bonnes
jeunes vaches 600 à 800 fr. ; génisses prêtes
550 à 750 fr. ; jeunes Vaches laitières 650 à
750 fr. ; vaches portantes 500 â 650 pr. ; va-
ches plus âgées 400 à 500 fr. ; génisses por-
tantes 450 à 600 fr. ; chevaux de travail 450 à
900 ; poulains de 18 mois 500 à 700 fr. pou-
lains de l'année (200 à '400 fr. ; petits porcs de
6 semaines 30 â 45 ïr., et ceux de 2 à 3
mois 55 à 65 francs la paire.

La police a contrôlé l'apport de 257 bêtes a
cornes, 111 chevaux et 690 pièces de menu
bétail. La gare a expédié 332 animaux dans
68 wagons.
Mort de M. Jules Maggi.

ZURICH. — La mort du chef de la maison
Maggi, qui s'est acquise une réputation univer-
selle, était tout à fait inattendue. Le défunt,
qui était âgé de 66 ans, débuta dans la car-
rière commerciale en diri geant l'importante mi-
noterie de Kempttal. C'est vers 1880 qu'il eut
l'idée de fonder une fabrique de conserves ali-
mentaires qui, après des commencements diffi-
ciles, prit le brillant développement que l'on
sait. Encouragé par la société d'utilité publique
et par l'inspecteur des fabriques Schuler, de
Glaris, aujourd'hui défunt, qui comprirent aussi-
tôt la grande importance économique du pro-
cédé inventé, M. Maggi se consacra tout entier à
cette nouvelle branche de fabrication et fonda ,
il -y a rune trentaine d'années, une société par
actions " dont il est resté le directeur jusqu'à
sa mort. L'entreprise acquit un développement
tel que ses bâtiments n'ont cessé d'être agran-
dis; l'exploitation agricole de Kempttal, admira-
blement administrée, était unique en Suisse.
Afin de soutenir la concurrence, M. Maggi
fonda à l'étranger un certain nombre de fa-
briques similaires.

Jusqu 'à son dernier jour, M. Maggi ne cessa
de vouer toute son activité à l'œuvre qu'il
avait fondée. Depuis une dizaine d'années, Il
s'était fixé à Paris, mais ses affaires l'appelaient
très fréquemment en Suisse. Tout dernière-
ment, malgré le conseil de Son médecin , il prit
part à toute une série de séances fati gantes,
qui altérèrent à tel point sa santé qu'il dut
s'aliter. Transporté à Zurich, il y a une di-
zaine de jours, |M. Maggi y a succombé diman-
che soir aux suites d'une attaque.

Empoisonné par l'alcool
Un cas d'empoisonnement par l'alcool vient

de se produire, qui fait à Winterthour l'oû-
jet de nombreux commentaires.

L'autre soir, après un exercice, quelques
pompiers s**étaient réunis dans un café. Un
ouvrier jardinier du nom de Seiler but à tel
point qu 'il en perdit complètement la raison.
Profitant de son état ses camarades lui au-
raient encore fait absorber du cognac. Ivre à
ne plus pouvoir se tenir debout, Seiler fut re-
conduit à la maison. Le lendemain matin on
le trouvait mort dans sa chambre.
., ,. L'autopsie a démontré que Seiler avait suc-
combé à une congestion, provoquée très pro-
bablement par une trop forte absorption d'al-
cool.
Une chute terrible.

FRIBOURG. Un curieux accident s'est pro-
duit à Neyruz. il y a quelques j ours. Pour les
réparations au clocher de l'église on avait hissé
à une hauteur de trente mètres, au moyen d'u-
ne poulie , un caisson, où avait pris place un
j eune homme de Tavel, M. Plus Gauch. Sou-
dain , la corde se rompit, et l'ouvrier tomba sur
le toit de l'église, puis sur le sol.

M. le Dr Comte, appelé aussitôt, constata des
côtes fracturées et une lésion au poumon. Il
transporta immédiatement la victime en auto-
mobile à l'hôpital de Tavel. L'état du blessé est
auj ourd'hui satisfaisant.
Une affaire de chantage.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal crimi-
nel de Liestal vient de juger un cas de chan-
tage d'autant plus intéressant qu 'un prince
d une maison royale y est mêlé. Dans ses an-
nées de jeunesse, le prince Ferdinand Louis
de Bavière avait noué des relations avec une
dame de Munich . Une fillette naquit de ces
relations. Au bout de quelque temps, le prince
rompit avec la dame et lui paya — on peut
être prince et estimer que l'argent rachète tout
— une somme de 22,000 marcs. Mais la dame
fut bientôt au bout de son rouleau et, dans
l'espoir de faire chanter son ex-amant, elle
joua à la princesse Louise de Saxe ; elle écri-
vit ses mémoires qu'elle vendit à un éditeur
de jBirsfelden, un certain H. Kreie, sujet prus-
sien et déserteur. Celui-ci voulut aussi profiter
de l'aubaine et écrivit au prince Ferdinand de
Bavière qu'il avait en sa possession un manus-
crit qui intéressait fort la personne princière ,
mais que, moyennant la bagatelle de deux cent
mille marcs, "il consentirait à ne pas le pu-
blier.

Le prince ne l'entendit pas de cette oreille ; il
fit porter plainte contre le maître chanteur qui
a été condamné à trois mois de prison. Les
deux dames ont été condamnées à trois se-
maines de prison, peine réputée subie, de sorte
qu'elles ont été remises en liberté.
Les obsèques de Maurice Blanc.

VAUD. — Un très grand nombre de person-
nes ont rendu les derniers honneurs hier après-
midi, au malheureux aviateur lausannois tué
vendredi dernier â Mourmelon. Le culte a été
célébré dans le temple de St-François. La bière,
couverte de fleurs, était placée au pied de la
chaire. Les membres de la Société des sous-offi-
ciers, en uniforme, et de nombreux officiers
entouraient les parents du défunt. Un public
nombreux occupait la nef et les galeries.

Après la prière finale, le public s'est écoulé
lentement. Le cortège s'est ensuite formé sur
la place. Une voiture chargée de fleurs précé-
dait le char funèbre qu 'encadraient une dou-
zaine de sous-officiers portant le fusil sur l'é-

paule. Après les parents, la section des sous-
officiers s'avançait avec ses drapeaux voilés
de crêpe. Il y avait de superbes couronnes.
Signalons celles de la Société Antoinette, des
aviateurs civils et militaires et du personnel
de Mourmelon.

Au cimetière, la garde d'honneur a présenté
les armes au moment où l'on descendait le
cercueil , sur lequel des fleurs ont été jetées.
Ces fleurs provenaient de Mourmelon, où un
aviateur les avait jetées, en plein vol , sur le
cercueil de Maurice Blanc au moment du dé-
part.

M'. le pasteur Chamorel a prononcé encore
quelques paroles émues, puis les honneurs fu-
rent rendus par les sous-officiers défilant sur
deux rangs , et par les civils très nombreux
qui avaient accompagné à sa dernière demeu-
re l'aviateur lausannois.
Le chemin de fer de la Furka.

VALAIS, — Les travaux de construction de
cette li gne occupent encore plus de 2000 ou-
vriers répartis le long de la ligne. On compte
travailler encore quelques semaines, ce qui per-
mettrait de regagner le temps perdu cet été par
suite des pluies fré quentes. La Compagnie de
la Furka est actuellement en pourparlers avec
la municipalité de Brigue au sujet de la gare ;
on finira probablement par s'entendre sur un
projet de construction d'une nouvelle avenue.

A Andermatt, il y aura une seule gare pour
les deux compagnies de la Furka et des
Schcellenen. L'administration des postes étudie
en ce moment l'installation de ses bureaux dans
le bâtiment de la gare, qui servirait ainsi à
trois administrations publi ques. Une entente
dans ce sens paraît être assurée.
Chinois en promenade.

0ENEVE. — Une scène amusante s'est dé-
roulée l'autre soir à Grange-Canal. Un grand
attroupement s'était formé autour de deux fia-
cres occupés par des Chinois , flanqués de
nombreux colis. L'un des automédons, haut
en couleurs, refusait d'aller plus loin avant
que les exotiques voyageurs n'aient réglé le prix
du voyage. Et vainement, le cocher essayait
de s.e -.faire comprendre. Il compta sur ses
doigts, il sortit même de la monnaie de sa
poche ; peine perdue ; sa mimi que ne fut pas
comprise ou les promeneurs fei gnirent de ne
point comprendre.

Des passants servirent aimablement d'inter-
prètes en allemand , en anglais, fen italien, etc.
Mais les Chinois ne savaient que la langue que
l'on parle au Céleste-Empire. En vérité, ils
voulaient, croit-on, s'offrir une coursegratuite et
ils l'obtinrent. Car l'automédon, ayant menacé
de garder comme otage une mignonne petite

Chinoise, la foule, 'amusée, solda les cochers
avec le produit d'une quête. Et les fiacres
continuèrent leur route.
Le drame de la Tour de Boëf.

Le 5 aioût dernier, à 6 heures du soir, M;
le commissaire de police Vibert apprenait que
le nommé Landenberg, ouvrier de campagne,
s'était tué en tombant d'un toit dans la cou-
rette d'un immeuble de la rue de la Tour-de-
Boël. L'enquête établit qu'une lutte avait été
engagée sur le toit entre le nommé Rollier et
la victime, qui voulait pénétrer par une in-
carne dans la chambre occupée par son adver-
saire et l*«amie» de celui-ci, la femme Mey-
lan.

' Rollier fut (à'.rrêté et inculpé d'homicide vo-
lontaire. Il a passé hier en tribunal.

C'est en sanglotant qu 'il écoute la lecture
de l'acte d'accusation.

Le jury entend ensuite les dépositions du
bri gadier de gendarmerie Charrière, de l'agent
de sûreté Buard ,et de Mme Chambaz, une
voisine de la femme Meylan. L'agent de sû-
reté Nonenmann déclare que la femme Meylan
a été condamnée d'innombrables lois pour scan-
dale et ivresse.

MM. P. Rondolettro et Pazzola, épiciers,disent que Rollier est un excellent travailleur.
M. Amez-Droz, un camarade de travail de Rol-
lier à la C. G. T. E., donne également d'ex-
cellents renseignements sur l'inculpé. M. Not,qui avait Rollier sous ses ordres, a toujours
été très satisfait de son travail.

Aussi , dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral déclare-t-il que cette affaire est obscure
et qu'il faut se garder d'aller au-devant d'une
erreur judiciair e. Il s'en rapporte à l'appré-
ciation du jury.

Et après une éloquente plaidoirie et une très
courte délibération , Rollier bénéficie d'un ver-
dict d'acquittement.

En conséquence, la Cour ordonne sa mise
en liberté immédiate.
Morte de faim.

. Une sexagénaire , Mme Suzanne Tritten, do»
micihee rue du Petit-Perron , à Genève, s'estlaissée mourir de faim. Son cadavre a été
retrouvé lundi par les voisins. Ces derniers qui
n'avaient pas revu Mme Tritten depuis ven-
dredi , se décidèrent à requérir les gendarmes
qui , à leur tour, appelèrent M. le commissaire
de police Vibert.

Un serrurier ouvri t la porte de l'apparte-
ment. Mme Tritten était couchée au bord de
son lit au milieu d'un amas de détritus. Elle
était dans un état de mai greur effrayant qui
indiquait qu'elle était morte de faim.

On trouva chez elle un billet de banque de
50 fr. et un carnet indi quant un dépôt de 2000
fra ncs.

-o-<Vrf>-o —

Le 19 octobre a eu lieu, en présence de l'em-
pereur Guillaume, l'inauguration du monument
qu 'il a fait élever à Wilhelmshaven, la grande
.station maritime de la mer du Nord , à la . mé-

moire de l'amiral de Coligny. Après avoir pas-
sé en revue la compagnie d'honneur , l'empe-
reur a prononcé un discours très étendu , dans
lequel il a glorifié la vaillance de son ancêtre ,

1 amiral français Gaspard de Coligny, et
a donné en exemple la vie de ce héros
célèbre qui l'a engagé à lui élever ce
monument.

« L'amiral de Coligny était à la tête
de la garnison de St-Queutin , forteresse
qu 'elle devait défendre pour le roi de
France contre les Espagnols. Déj à l'en-
nemi avait fait une brèche au rempart
principal , lorsque , suivant un ancien
usage, le chef des assiégeants, avant
l'assaut , invita le commandant de la for-
teresse à capituler avec les honneurs
de la guerre. Cette invitation , fixée à
la pointe d'une lance, lut j etée à travers
le fossé. Coligny, après en avoir pris
connaissance, prit une plume et rédigea
sa réponse négative moyennant ces
deux mots : « Regem habemus », c'est-
à-dire : « Nous avons un roi », et rejeta
la lance aux assiégeants. L'assaut fut
alors livré , mais il fut , contre toute at-
tente, brillamment repoussé après un
combat des plus acharnés. »

Notre illustration fait voir le monu-
ment de l'amiral de Coligny, né le 16 fé-
vrier 1519 et mort le 24 août 1572. pre-
mière victime de la St-Barthélemy. En
haut , l'empereur Guillaume passe de-
vant le front de la compagnie d'hon-
neur.

Un monument à l'amiral français de Coligny, à WiïheîmshaïenT 'Trrm Q T»-f î o 1 de ce jour paraît en
JL llll pcli llctl 10 pages.



ûraiiipe neutbâteloise
Le centenaire de la Caisse d'épargne.

Demain j eudi est le j our solennel de la célé-
bration du centenaire de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel , déj à commémoré en quelque sorte
en famille , le mois dernier.

Cette fois, la direction Veut y associer le pu-
blic, puisque ce dernier disposera des tribunes
de la salle du Grand Conseil pour la séance qui
sera ouverte j eudi par un discours de M. Char-
les Wuilleumier , président de la direction. Le
président du Conseil d'Etat, M. Pettavel, pren-
dra ensuite la parole , puis M. Samuel de Per-
regaux présentera un travail sur la protection
due à l'épargne.

On sait que la séance sera suivie d'un ban-
quet à l'hôtel Bellevue.

A l'occasion du jubilé centenaire de la fonda-
tion , la Direction de la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel , a pris les décisions suivantes :

1. Création d'un fonds de retraite en faveur
du personnel de la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel.

2. Répartition du montant d'un livret laissé
à la disposition de la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel , savoir: fr. 6.000 aux enfants anormaux ;
fr. 6.000 à l'asile des Billodes, au Locle ; fr.
1.421,51 à l'asile de Cressier.

3. Remise à chaque enfant entrant à l'école
publique , dès le début de l'année scolaire 1913,
d'un livret d'épargne au capital initial de fr. 2,
dont lui fait présent la Caisse d'E pargne de
Neuchâtel.
Une question délicate.

On sait que le moût manque de douceur cette
année et qu 'il a fallu y aj outer du sucre. Or, la
loi étant formelle , il s'agira maintenant de met-
tre sur les étiquettes des bouteilles : vin su-
cré ! Et cela ne fait pas l'affaire des commer-
çants, qui peuvent redouter qu 'on n'attribue pas
à ces deux mots : « Vin sucré » leur désignation
exacte.

Sauf erreur, le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche a fait une démarche dans le
but de pouvoir supprimer cette désignation et
on en attend le résultat avec impatience. Il y a
là une question très intéressante à traiter et
qui demande une solution toute spéciale, vu
son caractère particulier.
Le prix du lait

La société de fromagerie de Travers, l'une
des plus importantes du canton de Neuchâtel ,
puisque son apport annuel est de plus de
500,000 kilos de lait , a vendu son lait pour une
période d'une année à partir du ler janvier
prochain ; à raison de 19 centimes le kilo, plus
400 francs de frais de chalet, d'eau et d'élec-
tricité.

L'acquéreur est la société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel. Cette institution , qui
vend actuellement plus de 2000 litres de laii
quotidiennement , arrivera au 1er janvier , grâce
à de nombreuses et nouvelles adhésions, à
en vendre 3000 litres.
A la poste de NeuchateL

On vient d'introduire au bureau de lettres
de Neuchâtel une des dix machines électriques
à timbrer réservées aux bureaux les plus im-
portants de la Suisse. De fabrication améri-
caine, ces machines travaillent avec une éton-
nante rap idité et peuvent timbrer plusieurs cen-
taines de lettres par minute. Avec le timbrage
à la main on n'arrive 'guère qu'à une
centaine ; encore y faut-il une virtuosité extra-
ordinaire. Il vaut la peine de noter ce progrès
qui fait honneur à l'Administration des postes.
La fin des vendanges.

Quelques grands propriétaires récolteront en-
core, mais , les vendanges de 1912 sont à peu
près terminées pour notre vignoble neuchâte-
lois. Depuis 1893, les caves n'auront pas reçu
une telle quantité de vin. Les pressoirs auront
été surchargés de besogne ; devant plusieurs
d'entre eux, il y avait, samedi soir, 300 à 350
gerles qui attendaient leur tour.

Souhaitons voir souvent des vendanges aussi
abondantes et espérons qu 'une autre fois la
qualité Correspondra mieux ,encore là îa quantité !
Pauvre petit

L'autre j our, à Rochefort. au moment 'de ser-
vir le dîner , un garçonnet de deux ans, fils de
M. Freitag, concierge du collège, a pu attein-
dre le manche d'une casserole, posée sur le
fourneau-potager , et se renversa le liquide
bouillant sur la partie inférieure du visage et
sur les épau 'es.

Le pauvre petit , dont les brûlures sont gra-
ves, a été admis d'urgence à l'hôpital Pourta-
lès. à Neuchâtel. La fièvre s'étant déclarée, son
état n 'est pas sans insp irer de sérieuses in-
quiétudes.
Bizarre accident.

Un enfant des Brene ts , d' une année, en sé-
j our dans les environs du village, a été victime
d' un malheureux et bizarre accident. Il s'amu-
sait avec un de ces j ouets de feutre qui affec-
tent la forme d' un animal , chat ou lapin , quand
par suite d' un faux mouvement , il s'est enfoncé
dans l'œil un morceau de fil de fer qui sortait
du j ouet. Malgré des soins empressés et l'inter-
vention d' un spécialiste , on dit que l'œil est
perdu. Surveillons les j ouets de nos enfants.
An régional du Val-de-Ruz.

Le Conseil d'administrati on du Chemin de
fer régional du Val-de-Ruz a appelé à la prési-
dence en remp lacement de M. Henri Calame,
conseiller d'Etat , M. Ernest tBille, à Cernier.

M. Henri Perrin , chef d'exploitation , ayant
donné sa démission pour la fin de l'année,
le Conseil a appelé à lui succéder , M. Virgile
Mail iardet , actuellement secrétaire-comptable de
la Compagnie .

La Chanx- de-Fonds
Théâtre. — «Les affaires sont les affaires».

La célèbre pièce d'Octave Mirbeau, est le
cheval de bataille de M. Maurice de Féraudy.
Le personnage d'Isidore Lechat lui convienl
à merveille, et il le joue au nature l, avec un
brio endiablé et une science prodi gieuse. Isidore
Lechat, est un homme d'affaires pour qui rien
n'existe hors les affaires. Sentiments , honneur,
di gnité, amour, foi , science, tout cela n 'est
rien si cela ne représente de l'argent. C'est un
affairiste sans scrupules et sans pitié : il ruine,
il pousse au suicide, il dépouille, il est insolent,
grossier, brutal , familier. C'est un goujat et
un mufle. U insulte son intendant , un noble
ruiné — il raille sa femme devant ses amis —
il offre sa fille au comte de Porcellet. Octave
Mirbeau a mis dans cette création toute son ef-
frayante puissance de grossissement, toute son
éloquence et aussi tout son romantisme, de ce
romantisme qui caractérise aussi certaines pièces
de Bernstein ou de M. Bataille.

Mais ce brasseur d'affaires a tine faiblesse :
il aime son fils. Ce fils le méprise, le vole et
le ruine presque. Mais Isidore l'aime et, au
dernier acte, après avoir chassé sa fille et vu
son projet de mariage échouer, il apprend la
mort accidentelle de ce fils. C'est la punition,
l'atroce, f' effroyable punition. Il est écrasé, dé-
semparé, mais il trouve encore la force de vain-
cre deux aigrefins qui voulaient le voler. Ce
drame puissant et violent est l'œuvre d'un vi-
sionnaire , d'un romanti que, d' un homme pas-
sionné de justice, et, somme toute d'un grand
écrivain.

M. Maurice de Féraudy est un des premiers
comédiens de ce temps. Sa création d'Isidore
Lechat est une merveille de composition, de
science scénique, de vérité et de puissance.
Tour à tour comique, autoritaire , roublard et
pathéti que, M. de Féraudy joue sans se ména-
ger, avec un entrain admirable.

Les autres rôles, naturellement très secondai-
res ont été bien tenus, entr 'autres celui de la
fille du brasseur d'affaires , Germaine , que Mlle
Bienfait , a rendu avec toute îa vérité qu 'il
fallait.
Election complémentaire au Conseil national.

La préfecture du district de La Chaux-de-
Fonds, a désigné pour présider aux opérations
électorales des 26 et 27 octobre prochains pour
l'élection d' un député au Conseil national , en
remplacemen t de M. Jules Calame-Colin, dé-
cédé :

Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau électoral:
Bachmann Fritz.

L'ureau de dép ouillement : Wilhelm Ulrich.
Section des Eplatures : Bureau électoral :

M. Albert CoUaud.
Bureau de dépouillement : M. Charles Vau-

cher. .
Section de La Sagne : Bureau électoral : M.

Pierre Perret.
Bureau de dépouillement : M. Numa Gros-

pierre.
Les bureaux électoraux siégeront, celui de La

Chaux-de-Fonds le samedi 26 octobre de midi
à 8 heures du soir, le dimanche 27 octobre de
8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi ,
— ceux des Eplatures , Les Planchettes et La
Sagne. le samedi de 5 heures à 8 heures du soir
et le dimanche de 8 heures du matin â 4 heures
du soir.

Les bureaux de dépouillement siégeront di-
manche dès 4 heures.
En faveur de la famille Cobioni.

La maison Haefeli et Co. vient d'éditer une
superbe plaquette photographique , grand for-
mat, reproduisant les traits expressifs de l'avia-
teur Cobioni dans son app areil , prêt à s'envoler.

On peut se procurer cette belle plaquette,
munie d' une inscription commémorative en let-
tres d'or, dans les magasins de la ville, à 1 îr.
l'exemplaire.

Le bénéfice de cette vente est destiné à la
famille Cobioni

De son côté. Délia Noce a remis, pour être
vendu au profit de la famille de son ami. le
sotek de cartes postales et d'épingles-aéropla-
nes qu 'il possédait encore, et dont le produit
s'élèvera à 500 francs au moins.

D'autre part , M. Délia Noce a renoncé à tou-
te réclamation pour la «casse», bien qu 'il ait été
en droit , de par le contrat passé avec Cobioni ,
de réclamer la moifié de la perte subie le 15
octobre, et qui se monte à 27.000 francs. M. Dél-
ia Noce estime que la perte matérielle qu 'il sup-
porte ne peut être mise en ligne de compte avec
celle d'un autre ordre que subit la veuve de
l'infortun é aviateur.
Séances d'illusions au théâtre.

Empêché, pour cas maj eur , de donner son
spectacle mercredi au théâtre, M. Anderson ,
un prestidigitateur réputé partout en France
comme l'émule et l'heureux rival des Dick-
sonn et des Door-Leblanc, nous prie d'annoncer
pour demain , jeudi, deux représentations.

L'une, en matinée, à 4 heures et demie, ré-
servée aux élèves des écoles, avec des prix
réduits.

L'autre , le soir à 8 heures et demie, pour le
public en général.

Ces séances, d'une belle gaîté, seront pour
le spectateur d'une perpétuelle surprise. Voici
comment le «Figaro», de Paris, s'est exprimé
à son suj et :

«l out le Paris des soirées élégantes est al-
lé voir Anderson. Cet illusionniste mondain ,
prestidi gitateur remarquable , étonne chaque
soir un public aussi nombreux que choisi.

«Nous ne pouvons que manifester notre éton-
nement devant une si grande , si magnifi que ha-
bileté et encourager nos lecteurs à aller passer
une soirée auprès de cet artiste extraordinaire.
Ils ne le regretteront pas.»

On re tient ses places en location chez M.
Veuve.

Une cpremlère». — «Mme Butterfly».
C'est bien une «première» pour notre ville

que le spectacle annoncé pour mardi prochain,
29 octobre, par la troupe de Besançon. On joue -
ra pour la première fois chez nous «Madame
Butterfly» , le célèbre opéra-comique de Puc-
cini. Le spectacle sera monté avec un soin tout
particulier. M. de Rycke emmènera avec lui
tes décors j aponais de la scène de Besançon,
brossés spécialement pour ce spectacle. M.
Constant Girard fils fleurira la scène; on sait
les merveilles qu 'il fit pour le «Jardin de Mar-
guerite*, de «Faust». Grâce à la participation
financière des «Amis du théâtre», l'orchestre
sera renforcé et porté à douze musiciens.

Bref , ce sera une «première» de tout pre-
mier ordre, à laquelle le Tout Chaux-de-Fonds
ami de la musique assistera.
Une pendule n'est pas saisissable.

Un créancier fit saisir récemment la pendu-
le de son débiteur. Ce dernier fit opposition et
le créancier lui intenta un procès, en déclarant
que son débiteur possédait un réveil et une
montre de poche, qui lui suffisaient pour con-
naître l'heure. Le créancier , déboute en premiè-
re instance, recourut au tribunal supérieur de
Posen. Celui-ci confirma le jugement rendu et
ordonna la restitution de la pendule saisie.
Voici les considérants du jug ement :

Pour le ménage, la montre de poche du mari
n'entre pas en ligne de compte, attendu que le
mari est absent de son domicile pendant le j our,
et que sa femme a aussi besoin de savoir l'heu-
re. Le réveil, à cet égard, ne suffi t pas, atten-
du que l'on ne peut pas avoir une confiance
absolue dans ses indications.

(Dépêches du 23 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

L'armée bulgare
SOFIA. — Une bataille acharnée a eu lieu

autour de Kirk-Kilissé. Selon les dernières nou-
velles, un des forts extérieurs a déj à été pris.
Les Bulgares auraient attaqué d'une façon dé-
sespérée et auraient perdu deux mille tués et
quatre mille blessés.

Les Bulgares ont aussi pris Kirdj ali ; ils ont
fait prisonnier un commandant avec son déta-
chement.

SOFIA. — 120 mille Bulgares ont attaqué
140 mille Turcs près de Kirkilissé. Des milliers
d'hommes ont déj à succombé des deux côtés.
Cette bata ille pourrait être décisive si la vic-
toire reste aux Bulgares.

SOFIA. —• Les Turcs ont battu en retraite
dans la deuxième ligne des fortifications de
Kirkilissé. à la suite d'un combat d'artillerie.
Les Bulgares continuent à attaquer, mais ils
n'ont obtenu encore aucun résultat nouveau.

L'armée serbe
BELGRADE. — Un rapport officiel publié

hier matin dit que la troisième armée et celle
de l'Ibar livrent sur le terrain de Vilj ep lava
j us qu 'à Raska et dans les environs de Novi-
Bazar des combats acharnés contre des for-
ces évaluées à 40.000 Albanais et dix déta-
chements de nizams avec sept batteries. Malo-
Kcssovo a été atteint , après une offensive éner-
gique qui refoula les Turcs. Ceux-ci se sont re-
tirés en hâte.

Quant à l'armée de l'Ibar , elle est en route
sur Sienitza. Des nouvelles en sont arrivées
de la montagne de Javor. Tous les blockhaus
turcs sont déjà pris.

BFLGRADE. — La 3me armée se trou ve c'e-
vant Pristina. La première armée atta que Ku-
manovo que les Serbes comptaient p iendre
avant la iin de la j ournée d'hier. Quant à la
la 2n ;.e armée, une première colonne a pris
Kotchane . une 2me colonne a pris Kratova et
opère d'ins la direction de Kumanovo.

BELGRADE . — Les troupes serbes du 4me
corps d'armée , après une lutte acharnée , se
sont emparées de Nç-vibazar et de Sienitza.
Les pertes serbes sont considérables; celles
des Turcs plus grandes encore.

CONSTANTINOPLE. — D'après des Infor-
mations certaines, les troupes serbes ont passé
le défilé de Qhilevo, dans la vallée du Lab. à
quinze Kilomètres au nord-est de Pristina; elles
marchent contre cette ville , qu i se trouv e en
danger,-On s'attend à un combat avec ies trou-
pes turques.

L'armée grecque .
ATHENES. — Mardi matin à 3 heures , les

troupes de débarquement , fortes de 500 hom-
mes, ont occupé- après un court engagement
ayec la garnison turque Castro, capitale de
l'île de Lemnos. Le drapeau national a été
hissé. Trois officiers et 42 soldats turcs ont
été faits prisonniers . Une proclamation de l'a-
miral Countott riotis annonce aux habit ants de
l'île l'occupation de Lemnos par les decs.

L'armée turque
CONSTANTINOPLE. - Un télé gramme

d'Uskub daté du 21, dit que des milliers de vo-
lontaires albanais vont à Pristina et qu 'une
violente bataille a commencé avec les Mon-
ténégrins dans la région de Goussigné, où
les troupes turques ont occupé les points domi-
nants.

On mande de Salonique qu'un grand Com-
bat a commencé à Boujanovitch. Les nouvel-
les de la frontière grecque sont rassurantes.
Les Turcs ont capturé de la cavalerie hellène,
qui s'avançait du côté d'Elassona.

CONSTANTINOPLE. - Les trounes otto
planes de Meritch ont pris l'offensive ; elles
ont rencontré hiei à midi , à l'est de la rivière
Toundja , les forces ennemies en nombre con-
sidérable. Une grande bataille a été engagée ;
elle, a été très violente et s'est déroulée d ûnè
manière favorable pour les troupes ottomanes.
Une bataille s'est ensuite engagée à l'ouest
avec les troupes bulgares devant Kal imand-'a.
La bataille dure encore dans la région de
Djoumaïbala.

CONSTANTINOPLE. - Le bloc des ar-
mées ottomanes dans la région d'Andrinople
a commencé mardi après-midi à 4 heures sa
marche en avant en vue d'attaquer les trou-
pes bulgares.

La guerre dans les Balkans

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

pour ia veufs et les erfants de l'aviateur Cobioni
Total des listes précédentes : fr. 8664.6C

Anonyme 2.—
P. B. et A. P. — deux familles: 5.-
G. B. B. — deux familles 1.—
André et Yvonne 5.—
En souvenir de Gabriel 5.—
Henriette-Hélène 1.—
Marie-Louise 1.—
Petit Gustave . . i ._
A. W. i ._
Suzanne-Henriette — .50
Anonyme, Renan 1.—
F. Francescoli 3._
M. Francescoli 1.50
Anonyme 5.—
Fabri que d'aiguilles Montbrillant —
«• deux familles 16.—
Anonyme, Lugano 10.—
Jattes Ecabert et famille , Kreuzlingen 5.—
Renée, Roger, Marie* 3 petits Tessinois 3.—
Anonyme 1.—
Roger-Pierre — deux familles 2.50
R. P. — deux familles 5.—
Metty —.50
Loge La Montagne N° 34 — deux fa-

milles 5.—
J.-F. Jeanneret , avocat 50.—
B. L. 1.—
Anonyme — deux familles L—
H. Jacot L—
Anonyme 3.—
Mme J. P. 5.—
D. H. 5.-
j: P. 1.-
Ch.-Albert Gostely 5.—
Anonyme — deux familles 5.—
B. G. — deux familles 4.—
Anonyme 3.—
L. T. — deux familles 1.—
J. et A. — deux familles 2.—
Anonyme, Noiraigue 5.—
Anonyme 3.50
Madeleine de la Reussille — deux fa-

milles 5.—
Anonyme 1.—
Anonyme — deux familles 2.—
Une classe de fillettes 7.75
Fabrique Rode Watctj Co — deux

tiers Cobioni — un tiers Bippert 81.50
R. D. — deux familles 1.—
6me N° ,8, Primaire 12.—
Emélie et Amélie 1.50
M. L. B. 2:—

Total fr. 8954.85

Souscription de ('«Impartial

(c— iEn place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
; de boire de l'huile de foie de morue !
! Leurs parents ont certainement bonne
| idée, mais les enfants leur seront
I reconnaissants, si au lieu de l'huile,

ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur ce
1 huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel

i et physique.

I Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.
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4&$#$$X ' avPC Q"'nf l"îna e* K"la. Excellent et
(C^^_ *% fortif iant dépuratif unissant les ver tu» de

j^SfeJKÎjg*. la salsepareille à celles rlu Quinquina et
** de la Kola et agissant favorablement sur

l'estomac et lea nerfs ; indi qué dans tous les cas dH ma-
ladies de la peau, impuretés du teint , rougeurs , glandes,
etc., et recoin mande snécialement aus personne* souf-
frant de vertiges , abattements et de maux de tête. Di-
plôme d 'honneur  Thoune. frix du flacon . 3 fr. Meilleu -
re époque pour la cure : printemps et ai omne. Pré-
pare par la Pi .armac-a Bécheraz & Cie, Waisenhnn s-
platz No 15. Berne. Marque '.énosée : «2  ours ». 1891
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* «e servir de | IIAnialost ène du Or Hommel, 9
'1 A ' t i o n  store et rapide I 'S) ans du succès i f
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Magasin L. ROTHEN-PERRET
hue Numa-Droz 139

Régulaffnrs dans ions les genres
U ranti» absolue. :i'ifil"i

A vendre
des matériaux de constructi on , soit 4
brouettes. 4 échelles, 8 trateaux , 1 tiail
lard ; le tont neuf et solide. 20710

S'adresser chez M. Gaillano (maison
L'Eplattenier), Uauts-Geucveys.

H Se raser devient un véritable plaisir lors- m
a qu 'on se sert du savon pour la barbe Eras- S

U mie. L'écume abondante et émolliente qu 'il %
a produit , non seulement fait couper mieux le |
B rasoir , mais encore protège la peau et em-
¦ pèche les feux si désagréables.
|ij Le savon pour la barbe Erasmic est le
g produit d'une savonnerie anglaise de réputa-
¦ tion séculaire. 18523
I Exi ger le savon pour la barbe Erasmic,
w à fp, 1.50 le bâton , dans les Pharmacies, |
|! Drogueries, Parfumeries, Coutelleries.

_A_ louer
ponr de suite oa époque à convenir,

Hun de l'Envoi'* 20, beau rez-de-
chaussée composé ne 8 enambres et
euisine, pouvant être utilisé comme
roasmsin.

Hue de l'Industrie 30. Sme étage ,
3 chambres et cuisin » .

Rne de l'Industrie 32. 2fne étage ,
3 chambres et cuisine.

Uue Général Ou four 6, petit sons-
sol.

S'adresser chez M. Buhler. me de la
Promenade 19. an 2me étace. -21)878

Magasin île £iprg_ W.Bartaî
FVvie Léopold-Flot»ert 25

En suite de résiliation de bail , grande liquidation d'article.de fumeurs, pipes, porte-cigares, po te-cigarettes,boites à allumettes, briquets, porte-monnaie, cannes.
Choix immense Choix Immense

20% de rabais sur tous les articles 20703

Vendeuses
« »» i

Nons cherchons pqur le ler novembre :
Première vendeuse ponr Rayons de Lino-

léum, Tapis et Vitrages.
Première vendeuse pour Rayons de Tissus

et Toiles.
Références de premier ordre exigées.
Faire offres par écrit , en marq uant ré-

férences et salaire, Grands Magasins Groscb

Uu demande, une

stcno-dacly!ograp2ic
tout à fa't caoahle , avec une bonne instruction secon dair e et des>not ions de comptabilité. Excellente place pour une jeune fill * sé-rieuse . 20823

A'i resspr I«« offres par écri t , avec quel ques détails et des réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 20823, au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie Gamttrïnus
24, Rue Léopold Robert . 24. ;

îo"'™
1.8' Choucronte garnie

Tons Ien Mercredis soir
dès 7 '/ , heures ,

TRIPE S
nn.l.AltD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 10482

j

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tous les Jeudis soir

SmifES
Tons les Lundis

Gâtea u au fromage
Salles réservées poar Comités,

Sociétés, etc. 10W6
Se recommande, Ane. Tlrloh.

HôicUe ia Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dés Vis h.
ir__F«.i_ip_i___s

Tous, les Jours

CHOUC ROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. J. Itut- f ikofei'.

HOTEL DE_LA GARE
Tous les {ours et i toute heure

Mode de Bourgogne

TRIPES
Mode de Caen 20212

Ckwroirfe garnie
Se recommande. A. B1VHGBTJ.

Extraction dis maliens d'or et d'trieot
L'Etablissement D. Btelnlauf , Zurich
S-tampfenbachstrasse. BO.

achète toujours 17462
ao inm e l'on tait ao ainsi qui l'or, Car-
plus lui!' prix «suis n0|jf j op. ftnt , le platine
artifi cielle» netiiu iMiIGl i) lu monnaies el les

tu titille: , bijiiH
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Compte en banque. Téléphone. Ue W

PINCE AUX
en tous genres

¥ËRNIS
A l'huila. A l'alcool

émail, zapou

BRONZES
S1 X-iCtC -̂CLOS

toutes nuances
CIRES tt HUILES A PARQUETS

PAILLE DE FER
EPONGES :-:_ PEÀUX DE DAIM
61 Tickets décompte 5 V

EROSUERŒ DO PARC
La Ghaux-de-Fonds , Parc 71

Téléphone 720 20379 Télé phone 730

gPLENDOL
- CIRE A PARQ UET LIQUIDE-
SUPPRIMANT LA PAILLE DE FER
En vente an magasin de Pap iers peints

DELVECCHIO Frères - Jaquet-Droz 39
J9691 

Modes
M!!e CHARLOTTE LAZZARM Ï

I\I tioia X32.-0-3S 12 2
Képni'Htlonm et IrunsTo' -mallon» '

JBienfaciure et prix modérés.
18903 Se recomm.-in^i? .

jpSprâi
Pour cas imprévu , à louer de '

snit p . appartement d* 3 grandes
piéce s , bout de corridor éclairé,
lessiverie , cour, jardin , dans mai-
son d'ordre, — S'adr. le matin ,
rue des Jardinets 9, 3me éta ï<\ à
srauche . 20771

-____Sxî.'• *¦*• *_I*.'*"*f l '*\\ '**J** *• '¦!*• *¦ '»*• *• * _ *."*î *.'*".*¦ ï ¦"'*"-"" t '•"*• *• "•**'"• '-''.i""̂ t-'«**.*'I\v ."îûlÂ« _̂t .A -¦ " ' ' ' ..— _ — i- ¦ i — . ¦!¦ i ' ' ' ,'' ,' r

» .. _ —.. _¦ ¦ j .¦ m ¦ ¦ —————. __rr*̂ ^̂ î_r^^^̂ j _. S~\ V J^^f ____H_F̂ ^ m Ê̂_^ _̂) ^0^^̂ AB V %  ̂ _r_ H" _3 ___^^S___B_ci- SŜ ^» S Z '

~ . " ——.___: -̂" ¦_ ¦; ¦¦ — "̂ "TT...... r"" * *̂T'*v\LU^ \ 1 1 1  n "* lf l '  f ; ï KnVjy^̂ ^̂ - P̂*̂***" 
¦ ••^^ î*f ^^Ŝm ' ¦ " i '

a des véritables Comprimés "Bayer" d'Aspirine consiste dans leur action
H éminemment salutaire contre toutes les douleurs telles que: maux de g
g tête, maux de dents, migraines, douleurs névralgiques et nerveuses, =
g grippe, fièvre, etc. C'est à la fois un remède absolument privé de M
g toute action nocive. — N'acceptez donc pas autre chose et exigez g
B toujours les véritables Comprimés e"Bayer" d'Aspirine. \m

Konvean RMeur transporlahle ŷ 
"""'gjjj|>]

.*—¦>=. 
n o p IHI one ûAQ _9K______ ! i L/- M I AU  G A 2 i».n.r. #% .usa*». ?§8sBfff î\}Jj

POUR LE CHAUFFAGE DE CHAMBRES , ^̂ WLM4\
BUREAUX , etc. 7Sfaz4iS'installe très facilement sur appli ques murales , sur pieds mobile ?, etc. ^^^^^^ |pp \̂Pas de suie Consommation de gaz minime Pas d'odeur j^^^^M^ -ffl

EfM VENTE CHEZ : îff il ^-¥~' MS. Brunscbwyler, Serre 40, Cbaux-âe-Fands Ŝfflj
f g / g t t g m m i M w m Ê Ê t t m m t ^K Ê m i m K ^m m Ê m m m m m Ê m m m ^

LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DE LA ÊHAUX-DE FONDS ouvrira an

COURS DE SAMARITAINS
théorique et pratique, le BI«»rcr. <li 30 Octobre 1913. à 8 heures du soir, à
rAinpUilliéiUi'e du Culloge primaire.

D.irêe : 40 heures. Finance du cours : fr. 3.—
Les Inscriptions de DHmes et Messieurs sont reçues jusqu'à cette date

ant pharmacies Monnier , Bourquin et Pare! ; chez M. Alnert Pe> ret ru<-
Numa llrnz 81. et choï le Pr»sid^nt. M Alfred Roemer . rue du Nord 75 20àôS

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix moiierés. - Télé-
phone 65 90 - Place des Eaux-t'i-
veH. 9 - GKXfiVK. U»g 87 4644

Sage-Femme diplômée

r LAPA LUD
Rue de Neucliâtel 2, tout pris de la fiare

GENÈVE
Consultations tons les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-137 1978 <

Téléphone 3097. 

HIME NOUSPIKE L
Ue-4459 SAJaE-FKMMB 1450»

GEiXÈVK. Hue Gnurgras 10
reçoit pensionnaires , bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

Maladies vénériennes
Ecoulements anciens , récents et chro-

niques sont radicalement guéris nar la
nouvelle injection. Contre rembourse-
ment fr. 9.— . Laboratoire moderne ,
Gf-nève tStand). JH 8/34 1866V

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier
Contiu iiellefflent . Exposlflan dei Iidilit

BU F D'I PARC 9-DI8
19935 (Maison Moderne)

! EMAILLAGE mH
de Bottes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMEl-TTrieurier

r
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E! ̂ ĝfi £_______s____-__s_-sl E

^
I

Bureau et Entrepôt
70, RUE DE LA PAIX, 70

Téléphone 355

I 

Vénitienne et Romaine F
EXÉCUTIONS PARFAITES j
I R R É P R O C H A B L E S  DS I
TRAVAUX DE GE GENRE. 1

SEULE «SAISON jj
SUR PLAGE AYANT DES II
OUVRIERS SPÉCIALISTES ||

—, ATTITRÉS. 208.1 * g

ii-__s_____3i_si______saJ

Casino TâM ù La Ciiaax-i-Faiiis
Bureau 8 ueures -«=-»_-. Bureau 8 u. 86

tTeixca.i S-* oototoro 13X*a
(.'après-mlili à 4 II. 30, Bnlitii*a à prix i-t-rï ¦ < it  - pour I< ?s enfaiits_______ 

REPRÉSENTATIONS DU CÉLÈBRE J

iOL. ]WEJ  ̂JB JÊM m €^ mz~
.'. ' ;Le plus exirao ï 'cii na ' i-e mau'ii'-i'in du siéc.e. Iilusiunniste diplômé,

tioteaseur de pi- Msii di gitati on
•V Six ans au Cabinet i'anlasiii iue du Musée Gi'évln *^W!

De l'allliistralioii» : 2098?
AWER^ON est nn hommp pxli-anrrlinaire. Tous ceux qui l'ont vu l'at-

testent, et pour croire vraiment tout ce qu'il fait, il faut l'avoir vu.
Cet illusionniste , car c'en est un des meilleurs, est un illusionnÎRte de lft

bonne race, U s'"st prêt _ré car une savante étu ie  et de longue oat« a exer-
cer son art si difficile. Comment , uvec le don naturel qu'il possède a ua aft-
aré si haut, ne serait-il nas arrivé à un résultat paifuit .

Il faut le dire, le ré péter , ANDERSON vaut la peine d'être vu.
II n'y an! hypnotisme , ni nngrétlj ine Prii des places orifl-ialr**

La toux a disparu et l'appétit revient
. Charpalle par Saint-Bonnet-de-Chastel (Puy-de-Dôme), le 12 décembre1904. — Monsieur. Il y a quinze jours, j'ai reçu un flacon de votro GoudrooGuyot. Il m'a fait beaucoup de hien. Voilà 11 mois que j'étais atteint d'une

toux qui m'a procuré une bronchite; Depuis que j'ai pris le flacon que vousm'avez envoyé , la toux a disparu et 1 aonétir. revient. Je me sens beaucoupmieux, je suis heureux d'avoir connu votre " véritable (Joudron-Guyot.
; Signé : Antoine M.

jBBBBEB^PWB— MBHBBHBM L'usage du Goudron-Guyot, pris à
"..  ̂ g p̂ -̂̂ -^';

g=^̂ l̂ |B^M 

I tous les repas et à la dose d'une cui 1
I Wr

 ̂
j y ~"̂  J^̂ ^̂ 3P'3 ^ereo à café par verre d'eau, suffit en

Ifffiir é_6( __ /5'? '̂̂ ^ B̂5 e"Ht ' !)( "ir fa"'e disparaître en lieu de
W *3|j£\w \vyiZZ ' \ Ŝj tt-iims 

la toux la 
plus rebelle et pour

f l l  XVY fe^̂ ^TÎl^MR^ l̂ r- Te m^me paifois à enrayer et a gué-

i ' JL V^̂ ^ÎH' t\ M r fl  H I goudron arrête la décomposition des
i j \  t _ *T  ̂*X' * '«̂ 1 \ \0 f j ê \  t^hsfcules du noumon, en tuant les
1 <»»1 V/ âL'a A jl r/y / l/ r t  manvai? microhes, cause de cette dé-

«i I "•ê_5' ~̂ Ôs_ r̂7 /̂jH Si l'on veut vons vendre tel ou tel
mV_>c. ï 4v T*^̂ ^iz_SI P 1"0'5 "'1 an 

lleu 

du véritable Goudron-
•____ >!_*" P -t r ,< *̂_ ?_ . r̂ jStSl Gu >r',t ' niéiiez.voiis, p'. st par iii-
^ _̂__ ,SiîVv -^ ~̂_7___œ "̂  lévèt" " est absolument nécessaire ,

*'̂ fe_7 >0 Cfc~ _̂___sl !$& P0U1' obtenir la guèritton da vos brou-
W*f_OTmr:*a_ lllillli _» ii ¦ —_B_____ BaH cilites > catarrhes , vieux rhumes négii-Sav»ll I Btf l l i i l l l  B____a__U_a_ III gès, et «a fortiori» de l'asthme et de la

MICROBES phtisie , ae bien demanderoansles phar-
détruite par le Ûoudron-Quyot maoieslevérltableGou.ti'on-Giiyot.

... -, „ . • . , A "n d éviter toute erreur, regardezléti quette ; celle du véritable Goudron-Guyot norte le nom de Guyot impriméen (rros caractères et ss « signature en trois couleurs : violet , vert .'rouga 'et enbiais », ainsi que l'ad resse : a Maison Frère , 19, rue Jacob, Paris ».
Pr{x du Goudron "Guyot: 2 fr. le flacon. 19449• Le traitement revient à « 10 centimes par jour» — et guérit.
Ag ent généra! pour la Suisse : G. Vinci, rue Gustave tlévilli 'od, Genève.



Pension spéciale. °nr80^
e
so

dul:
pers à une ou deux personnes. Cuisine
soignée et hygiénique. — Donner son
adresse nour renseignements , sous
chiffres F. F. 20715, au bureau de
I'I MPARTIAL . 20715

Correspondant. S^ne pour traductions italiennes. — Ecri-
re Case postale 16217. 20805
__1n_TA Dame demande du linge àMiugu, iaver 4 domicile. — S'adr.
du bureau de I'IMPARTIAL. 20849

A la même adresse, â vendre un merle
avec cage et nne table ronde. Bas prix.
¦ûqtinnn de 16 ans, parlant les deuxnul yuii langues, demande place com-
me aide de magasin ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAP . SÔ655
r.jnrfppp se recommande pour desUlllgol C journées ou travail à la mai-
son. — S'adresser à Mile Jeandupeux,
rue Numa-Droz 148, au ler étage.

. 20687

flaprip malndo releveuse , sachant
Ual UC UiaïailC, cuire, se recomman-
de aux dames de la localité. Certificats
à disposition. — S'adresser rue Numa-
Droz 2 A, au 1er étage, à gauche. 20693

Remontenr ESk^SfE
cre et cylindre, depuis 9 et 10 lig.,
cherche place, à défaut finissages. —
Echantillons à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres K. R. 20826, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 20826
Ppnnnnnn d'un certain âge, sachant
rCloUllUC cuisiner et faire les tra-
vaux de ménage, cherche place dans
petite famille sans enfant. 20815

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flâpalnilDIlCO Bonne décalqueusë se
IsGU(U(JUCUaD. recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adr. rue du
Collège 19, au Sme étage, à droite. 20862
PpPÇftWlP se recommande pour des
ICloUUll G journées, soit lessives et
{pus travaux de ménage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107, au Sme
étage, à droite. 20843
Dnlieoonea ae fonds demande place
lUllOOCUOC de suite. — S'adresser
rue de la Charrière 21-A, au ler étage,

20841

RtumnPC J euDe homme capable et de
LLQUlpCû, bonne conduite cberche
Slace pour dans la quinzaine. Diplôme
'examens et certificats à disposition.
S'adresser rue A.-M.-Piaget 17, au

3me étage, à droite. 20869

,K6ID0Dt6IirS. on Schmid & Co.] de-
mande de bons remonteurs de finissa-
ges. - 20917

Acheveur i£ggs?
pour grandes'piècei est cherché par
la Fabrique M0YA00, Parc 117. 20924

H-23975-C

Remonteur D£ F,£8
Emboîteur APRÉ0S0RURE
peur 11 ll|. ancre sont demandés à la
Fabrique N. Half * Go, rue de la terre
106. 20948

Démontenr-«™œ"
ges 9 lignes ancre sont demandés à
la Fabrique N. Half 4 Co, rue de la
Serre 106. Ouvriers consciencieux et
capables exigés. Travail.bien rétribué.

Remontenr îfflr!»»:
W et a an f  d'échappements snnt
UUgUUA demandés de suite
dans une importante fabrique
de la place. Travail bien rétri-
bué. — Adresser les offres sous
chiffres N. S.*20931, au bureau
de l'Impartial. 20921

Finisseuse rS>S
peut entrer de suite â la Manufacture
des Montres Rylhmos, rue du Parc
107. 20940
fnmmi Q On demande de suite, une
UUlllllilS. jeune fille, connaissant la
tenue des livres et la machine à écrire.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
.1. F. 20840, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20840

flphpupiin«- DtG0TTEIJRS- Plu-
niiilCVGUl o sieurs bons ouvriers
sérieux au travail, connaissant bien I'a-
chevage, sont demandés de suite chez
MM. Uimann Frères, rue de la Serre 10.
Places stables. 20825
Uicitmin de finissages et d'échap-
VlollDlll pements ancre, pour gen-
res bon courant est demandé dans une
fabrique de la localité. Les personnes
ayant déjà occupé place analogue, sont
priées de faire offres , avec copies de
certificats , Case postale 16.264. 20803
Remontenr n^*J&6ïL
suite. — S'adresser rue Numa-Droz
171, au ler étage. 20834

Commissionnaire, S^ïïSS'g
heures d'école, un jeune garçon de 11
à 13 ans comme commissionnaire. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74. au
2me étage. "0813

Jenne homme. *JÏÏSŒ?%£f
YOST , rue Léopold-Robert 62, deman-
de pour le ler 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 à 6 '/, heures. 20804

Couturières . 8 /̂ff_ S£
comme commissionnaire peuvent en-
trer de suite. — S'adr. à Mlles Ciiédel .
rue du Parc 46. 20885

In-mn rfatmnn est demandé tout de
tleillie garÇOn suite pour aider aux
travaux d'écurie ; à défaut, un lnirame
d âiîe. a0859

S'arir. an burean de I'IMPARTIAI ,.

Mni-Hc-tn °n «emanae une apprentie.
ÏHUUJMC. Petit gage des le commen-
cement. j ,„ *®>°Z
i S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

RhfUlflhPS %*, S' A- Vve Ch.-LéonpUaUlHÇÙ. Schmid & Co., offrëtilsce
k ouvrières sur ébauches. 20918

Jeune demoiselle sérig'au
courant des travaux de bureau et bien
recommandée, trouverait place dans bu-
reau de maison de gros de la place.
— Offres sous chiffres D. J. 20844
au bureau de ('IMPARTIAL. 20844
XpPVAnfP ®n demande nour un me-Ul-i l unie. Bage 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'IMPARTIAL.

VkitPHP d'échappements et fi-tlORtui nissages , capable, sé-
rieux et actif, est demandé nour petites
pièces ancre Robert. Placé stable et
fort salaire. Entrée 1er Décembre.
Discrétion absolue. — Faire offres
par écrit, sous chiffres L. C. 20-84.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20884
SDI)(ÎCCOI1COC Fabrique de la loca-
OC1 11SÙCUÛC&. lité engagerait immé-
diatement quelques bonnes sertisseu-
ses. Places stables avec fort gain.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 20877
lonno flllfl est demandée de suite
UCUUC UUC pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser à la Maison Sylvain, rue du
Parc 9-ter. 20916

fin ripmanrfp pour le 1er noVem-
Ull U.llldllUH grei m ,gmniB
forte et active pour faire les travaux
d'un ménage et les bureaux le soir. —
S'adresser, entre 10 heures et midi, rue
Numa-Droz 81. 20890
Garçon d'office ebr _SS3BTÎÎ
suite. 90932

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

_PPV<mtP On demande de suite une
OCI IO.UIC. jeune servante pour f îre
le ménage et garder un enfant. — S'a-
dresser chez Mme Aubry, rue Léopold-
Robert 74. 20476
RpmnntoilPC son' demandés pour
UCIIIUUICUI O grandes pièces cylin-
dre.1 — Places stables et ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20663

On rî pman-fip pour Milan, une per-
UI1 UUlllallUC BOnne ae 20 k 25 ans,
capable de diriger un ménage de cinq
personnes. Bon gage. Voyage payé.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au
ler étage, â gauche. 20861

Ronlaiicoc er8Pef- — Importante
ncyieil-Bô fabrique d'horlogerie
demande de bonnes régleuses Breguet.
Ouvrage lucratif. — Adresser les offres
sous initiales R. 6. 20684, au bureau
de l'Impartial. 20684
RmsillpIlP Pour 'ea dessous et les
ulUdUlCUl premières est demandé à
l'atelier, rue du Puits 15, au ler étage.

20685

(j3.Ur3.IlS Dlclâl. épargnâmes (mas-
tiuuaees). Ouvrage régulier à ouvrier
fidèle 20691

S'adr. au bureau de l'I_*g_ft_n_..

A nnrûntî démonteur-remonteurpour-
nJipiCUU rait entrer de suite ; à dé-
faut , on engagerait un assujetti . 20699

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(lOnnC g&rÇOD demandé pour laire
les commissions et aider aux travaux
de nettoyages. Entrée le ler Novembre.
— Offres sous chiffres M. M. 20817,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20817

Femme de ménage. $._ •£__ &
suite une femme de ménage pour 2 â
3 heures chaque matin. 20845

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Emaillense I f f f t i S t i S S Z .
S'adresser rue Numa-Droz 14 a. 20816

DA rflniiOû On demande une régleuse
ACglcUOC. Roskopf pour du travail
à domicile. 20810
gS'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

fclliailieUSeS mandées de suite. On
apprendrait aussi à jeunes filles. —
Sadresser à M. Ducommun-Robert.
rue du Doubs 159. ______

Diffnnn A louer pour fin octobre, un
rigUUll . pignon de deux chambres et
cuisine, situé rue de la Chapelle 17.
près de la rue de l'Etoile. — S'adr. à
M. A. Mairot , rue de la Serre 28. 20894

A lniion P»w avril 1913, rue Léo-
IUUUI poid-Robert 70, bel ap-

partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse , situé en plein soleil. •-
S'adresser à M. Matthey-Doret. 20778
Â l Ar.nn a personne tranquille, une

Iuuci belle chambre non meu-
blée, bien exposée au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 30, an magasin. 20867

Â
lAnnn Pour le 81 octobre , 2 appar-
lUliei tements de 1 et 2 pièces,

bien exposés au soleil , dans maison
d'ordre, situés dans le Quartier de Bel-
Air. — S'adresser chez Mme Vve Cas-
tioni , rne de la Concorde 1. 20168

A lnnnn de suite logement moderne
IUUCI de 2 grandes chambres, avec

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

Â
lnnnn pour le 31 octobre, beau
IUUCI pignon de 2 piéces. Prix

modéré. — Pour le 30 avril 1913, beaux
appartements de 3 pièces. — Pour de
suite ou époque à convenir, 1 ou plu-
sieurs locaux pour n'importe quelle in-
dustrie . 20278

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.
A Iniipp de suite ou pour époque à
H. IUUCI convenir, un beau grand
local à l'usage de tous genres de com-
merce ou d industrie, rez-de-chaussée
côté Est, succursale postale de la Char-
rière. — S'adresser au propriétaire, au
ler étage. 19744

A lnupp ¦00ljr ,e 3' octo')re ou w°mIUUCI que à convenir, rue O.-P.-
Bourquin 19, un appartement de 4 pié-
ces, corridor éclairé, chambre à bains,
chauffage central, deux balcons, gaz et
électricité partout. — S'adresser au
Concierge. 19666
A lnupp rue *̂ es i'erreau:i ii. un i°~1VUC1 gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, prix fr. 25 par mois.
— S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 19309

À lftllPP **°e* aPP artement de 3 pie-
1VUC1 ces> alcôve , cuisine, lessi-

verie. cour et dépendances. Quartier
des Fabriques. — S'auresser rue du
Parc 94, au 2me étage, à gauche. 20269

H-23811-C

À lftllPP Pour tout de suite ou éP0'IUUCI que à convenir, un appar-
tement occupé jusqu'ici comme comp-
toir d'horlogerie et situé à la Bue
Léopold-Robert. 1 petit logement d'une
pièce et une cuisine situé au pignon,,
rue Neuve 6. 1 appartement de 2 piè-
ces avec cuisine et dépendances situe,
rue de la Bonde 30. — S'adresser au.;
Bureau de la Brasserie de la Comète.
H-23835-C ' 20333

A lftllPP Pour Ie 30 avril 1913, deux
IUUCI beaux appartements de 3 et,

4 pièces, confort moderne, chambre de
bain, chauffage central, gaz et électricité
installés et concierge. — S'adresser ati
gérant , F.-Bod. Grosjean , rue du
Doubs 155. 20387

Logement, agit
Gare, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue'
Jacob Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 20368
Dpnpn A. louer pour le 31 Octobre.
UCUuU. rez-de-chaussée de 2 pièces
et dénendances, eau, gaz, électricité
installée, jardin, belle situation. —
S'adresser à M. Jean Kohler, Itenan.

2H667

Appartement. tàaWe,f -
parlement de 3 ou 4 pièces, au 2me
étage, bien exposé au soleil. Gaz et
lessiverie installés. '•— S'adresser chez
M. Eigenheer, rue du ler Mars 16a.
an 1er étage. 20820

Â tnnnfi pour le 80 avril 1913, ru'e
IUUCI de la Promenade 12 a, an

ler étage de 4 chambres, alcôve, cui-
sine, corridor et toutes dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
gme étage. 20851

A lnnnp Pour Ie 30 avril 1913, rue
IUUCI de la Promenade 12 a, côté

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

A lftllPP Pour i& ieT ôvemore laia'IUUcl un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

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

A lniion rue Léopold-Robert 26,lUUtil pour le 30 avril 1913, le
Sme ou 2me étage, côté Nord, 3 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, eau, gaz et
électricité, avec toutes les dépendances.
— S'adresser au magasin, au 2me
étage, même maison. 20238

A lniion PO"' Arr" ,913' 1uar,i8r
IUUCI des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
Beaux logements. Aoc?ouberé pbëarufixD
logements modernes de 2 et 3 pièces,
cuisines, alcôvo éclairée, corridor. .

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

A lnnnn Pour Je 31 octobre 1912,
IUUCI Charrière 18. logement

de 2 pièces et dépendances; Nnma-
Droz 19. deuxième étage de 3 cliam-
bres, alcôve et dépendances. 18694

S'adresser à la Caisse Communale.

Â l nnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, Joux-Perret 3

(Anciens Abattoirs), logement de 2 piè-
ces et dépendances et des locaux pour
entrepôts, écuries, etc. 18693

S'adresser à la Caisse Communale.

A lftllPP un P'H non ê deux ,p ièces
IUUcl pour les premiers jours de

Novembre. — S'adresser chez M. Y.
Arnold Calame. rue de la Paix 5. 20863

Â
lnnnn prés du Parc des Grétèts.
IUUCI très beau logement de 4

piéces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central , jardin. — S'adresser
jusqu'à 2 heures après-midi, rue des
Crètêts 130. . 12018

Appartements. ^araWparlements de 4 pièces , près du Col-
lège Industriel. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler: étage,
aU hureau. 19402

Â lflllPP * ê su'te ou Pour époque à
IUUCI convenir, au centre de la

ville , à des personnes tranquilles , un
ler étage de 3 à 4 pièces. Pris avan-
tageux. — S'adresser au Bazar Neu-
châtelois. 20074

OU AYrll lolu, pièces, alcôve et
balcon, à louer. — S'adresser à" M.
Bossel, rue des Moulins 3. 20-279

Place de l'Ouest. t^tSSS^des personnes tranquilles :
Pour fin octobre 1912 ou époque à

convenir, au Sme étage. 2 appartements
ensemble ou séparément', composés
chacun de 4 pièces. Chauffage central.

Pour le 30 avril 1913, 1 appartement
au 2me étage , de 4 piéces. Buanderie
et cour.

S'adr. au Bureau, rue dti, Parc *44,
au rez-de-chaussée. 30309

nhamhpoa A louer de suite, auUUdllIUI C&. centre de la ville, une
chambre meublée et 2 chambres non
meublées. 20881

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nhamhno A l0U8r %mût chain-
UlldlllUl B. bré non meublée, indé-
pendante, au 1er étage, a proximité de
lia- Gare. Conviendrait également pour
bureau. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI. 19983
PhamhpQ meublée est à louer pour
UllalllUIC le 1er novembre. — S'a-
dresser rue du-Nord 110, au rez-de-
chaussée. 20830

Phamhpo A louer une belle
UliaillUI G. G|,anibre bien meublée
à un monsieur. — S'adresser à Mme
Vve Spreuer, rue du Temple-Allemand
89. 20828
PhanihPP A louer une chambre meu-
UllulllUl C. blée, indépendante, à mon-
sieur de moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 4, au 2me
étage. 20847

DûtH mena dû soigué cherche à louerreill UienagC pour le 30 avril 1913,
un logement confortable de 3 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. H. 20808 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 20808
Mrtnojpnp de conduite et solvable de-
fflUUolCUl mande à louer chambre
meublée où il pourrait travailler. —
Adresser offres sous initiales A. P.
30848* au bureau de I'IMPARTIAL. '

. 20848
Mon2 dû de deux personnes demanue
fflClldgO à louer pourle 30 avril 1913,
un appartement de 3 pièces avec, si
possible, alcôve ou corridor éclairé. —
Ecrire sous initiales A. Z. 20846 au
bureau de I'IMPARTIAL . 20846

On demande i loner ^7£__ ¦_
dames, dans une maison d'ordre, un
joli petit logement de 2 pièces et cor-
ridor éclaire, si possible. 20857

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

PhaiTlhrP à  ̂ fenêtres , simplement
UlldUlUl C meublée, mais propre, est
demandée. — Adresser offres écrites
chez Mme Ey manu, rue de l'industrie l.

20574

On demande HM:
deux logements de 3 piéces dans mai-
son d'ordre (Quartier Nord-Ouest) l'un
pour petit atelier ou à défaut 5 à 6
ilèces. On serait aussi amateur d'un
mmeuble de 3 à 4 logements, (affaire

sérieuse). — S'adresser , par écrit,
sous chiffres 0. R. 19976, au bureau
de l'Impartial. 19976
On demande à lonep ^f^,un 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 finissage de boîtes
or. — Adresser les offres sous initiales
lt. M. 20692. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2nfiH2
UnAgoin On uemauue a IOUUI - un
fllagdolU. petit magasin avec devan-
ture, bien situé, dans le quartier l'A-
beille. — S'adresser à M. Doms, Le
Locle. 20619
Unnçjûiip solvable et. honnête , cher-
OlUlIMCU l che à louer chambre, si
possible dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous initiales A. B.
20682, au bureau de I'IMPAHTIAI..

20682

On demande à acheter £0
en

asbo_
état, un banc flt quelques outils de me-
nuisier. — Faire oflres. séparément
ou ensemble à M. Bacine, rue du So-
ie  ̂ 20*^71

On demande à acheter ^S;
à la Fabrique de Cadrans, rue du Tem-
ple-Allemand 47. £0704

On demande à acheter d âïsa8i°nn
parfait état, une petite table de bureau,
tables de machine à écrire et de presse
à copier. — S'adresser sous initiales
J. P. 20873 au bureau de I'IMPARTIAL .

. 20873

On demande à acheter unoc
^

as «_
petit lavabo et des stores. — Adresser
offres par écrit sous initiales It. A. S.
20942 au bureau de I'IMPARTIAL .

¦20913

Pour cause de départ \Z%™
gtr , 1 poussette à 3 roues, 2 cors de
chasse; le tout à bas prix. — S'adr. rue
du Stand 12. au 2me étage. 20938
À ÏÏOnrf po excellent aonareil pùoto-
a I CUUI G graphique 18X24, avec
opturateur Thornton. châssis doubles,
à. rideaux , pied. Bonne occasion.

S'adresser , de 1 à 2 heures, rue de
Montbrillant 7, au ler élage. 20936

«-% > —  A vendre #5*
JfcgM nn cheval âgé de 30

^"̂ ^̂ T̂JJ> mois, avec certificat__*•— =̂_5_» - d'ascendance. 20486
A la même adresse, à vendre 1 char

à pont à ressorts. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 100-x. 

€—» A vendre un^vLdeui
yBWl S'adresser rue du Grenier

J\ t\ 22. 19029

j  ̂A vendre un chien âgé de
j g g t Ê_ ¥ 8 mois, race de luxe, pro-

t îjpW pre et intelli gent. Bas prix.
/ V i\, S'adr. Brasserie du Mar-» -__>___. ehét Balance 12. 19644

Â nnnrlnn Qne zither usagée, mais
ICUUI C en bon état, ainsi qu'un

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

Â nnnrlnn violon 3/« avec étui et lu-
ICUUI C trin , plus une zither-ar-

chet. Bas prix. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 13, au 2me étage, k droite.

20883
i TrnrtHpn un bois de lit avec pail-
a ICUUI C lasse (fr. 20), une lampe à
suspension (fr. 10), une couverture de
fourrure ifr. 8), un matelas crin végé-
tal à une place (fr. 15). — S'adresser
rue des Jardinets 1, au rez-de-chaussée,
à droite. 20876

A
irnnrlnn un beau burin-fixe. Très
ICUUI C bas prix. — S'adresser

me dn Parc 30, an 2me étage. 20879

A frpnrlpn 1 lit de fer pliant, à ueux
ICJUI C places, un fauteuil reps

grenat et 1 lustre à gaz ; ie tout très
bien conservé. — S adresser rue du
Parc 30, au magasin. 20868

Â _ ûnriPû aPré8 peu d'usage , un lit
ÏCUUI C Louis XV, complet, cédé

à fr. 120, un canapé presque neuf , à
fr. 65 , un buffet à 2 portes (50 fr;), et
un divan moquette (80 fr.). 20659
S'adr. au Gagne-Petit, Place-Neuve 6.

A
nnnWnn les œuvres de Ch. Dar-
ICUUI C •win (12 volumes pour 25

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

Â
nnnrlnn un tambour oour porte
ICUUI C d'entrée. Occasion. — S'a-

dresser à M. Rufer, Brasserie Ariste
Robert. 206-20

Â yanÀT ia % belles banques de ma-
ICUUIC gasin. vitrine, balance

pour boulanger, pétrin, etc. — S'a-
dresser entre 6 et 8 heures du soir,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au 1er étage.

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

Â
nnnrlnn à l'occasion uu terme,
I CUUI C l'installation d'une cham-

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

A n  pn fi PP un fourneau de repasseuse,
ICUUI C ainsi que 2 lustres à gaz.

— S'adresser chez Mlle Christen, rue
du Signal 6. 20870
k uonrfpo aa hdn Petlt potager à
& ÏCUUI C bois, en bon état. 20856

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

Vïnlnn A vendre un violon 1/2 , avec
I IUIVU. archet , étui et mentonnière,
plus une grande cage pour oiseaux.

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

A npniirP un Pupitre, un casier deICUUIC bureau, plus un grand po-
tager, un réchaud à gaz, grille, etc. ;
le tout en parfait état et a prix très
avantageux. 20872

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnrlnn un cauapé usagé, ainsiI CUUI C qu'une petite table ronde.

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

ouillochenr
Ouvrier sérieux, connaissant sa par-

tie à fond et spécialement les guillo-
chés simples et ramolayés machine
soignés pour la bijouterie, demande
place stable. Entrerait de préférence
où l'on entreprend ce travail.

Ecrire sous chiffres Z. H. 20989
an bureau de I'IMPARTIAL. 20989

Place bien rétribuée
Soutien de famille peu nombreuse,

jeune, de toute honnêteté, trouverait
Êlace bien rétribuée dans maison de

a Chaux-de-Fonds.
Envoyer certificats , avec indication

de l'âge et toutes références des der-
nières places occupées et genre de
l'occupation sous chiffres II-23959-C
à l'Ag-encc Haasenstoiii <_ Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 20836

Avis aux Fabricants
On entreprendrait quelques séries de

polissages de cuvettes or . métal et ar-
gent. Travail prompt et soigné. 29702

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

Exposition permanente K }
^SBSÊm^BmmWsmSS^mmê^^Èt^^^^^ÊÊ ENTR éE LIBRE m

M Venez yoir les Dernières nouveautés poui* 16618 M

1 La Construction-L'Hygiène et le Confort de l'Habitation 1
m Carrelages - . - - Ohambres à bains - Lustrerie - - '- - «f
^9 Mosaïque Toilettes - - Potagers à gaz - - fie
mÊ Revêtements en faïence Accessoires — Fers à repasser - - ÉSS

M H. SCHOECHLIN, Daniel JeanRichard, 13-15 |

Stéoo-
Dactj. lograp3_e

On cherche pour entrer de suite ou
époque à fixer, une sténo-dactylogra-
phe au courant si possible de la cor-
respondance commerciale. 20730

Adresser offres par écrit avee copie
de certificat ou brevet de sortie de
l'Ecole de Commerce, sous chiffrea
II - 23949-C. à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Cnilliiei
Un guillocheur sur or, capable et

sérieux, trouverait place sûre et avan- ,
tageuse à l'atelier Florian Amstutz.
St-Imier. H-6588-J 20645

¦**¦¦****••¦' ' ¦ — ' ¦-- ¦ ¦ - ¦¦¦¦ ! _ ,J

On demande

bon Décolieteur
Offres sous chiffres H 6605 A
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 20874

Mécanicien
pour l'outillage de précision, ainsv
qu'un faiseur d'étampes. de pre-
mière force trouveraient places stables
dans importante fabrique de la Ville.

Ecrire sous chiffres H. 23966 C,
it Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fond». 209 7̂

Sténo-dactylographe
Employé sérieux, connalisantla cor-

resptndance française, allemande et
anglaise, ayant de bons antécédents,
trouverait position stable et très bien
rétribuée dans une fabrique d'horloge-
rie de La Cnaux-de-Fonos.

Ecrire en donnant tous détails sur
les emplois occupés, le salaire de-
mandé, et la date éventuelle d'entrée.
Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffres H-23968-C, à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 20925

m ' xi

Vins dejordeaux
ALFRED CARIS, propriè
taire à Saint-Emilion (Giron-
de). — Catalogue-Echantillons
franco. — Accepte Agents sé-
rieux. 18103
'¦¦ —»

Voyageurs
Bonne maison en vins demande

voyageurs sérieux à la commission
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

S'adresser sous chiffres R. IV. A.
30641 , au bureau de I'IMPABTIAL. 20641

A vendre d'occasion une

MACHINE
A PÉTRIR

marque Werner et Pfleiderer.
Cette machine, devant être

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

S'adresser Boulangerie Kollros,
La Chanx-de-Eonds. 20658

Meubks
A vendre, dans le plus bref délai , un

lot de meubles , se composant de : lits,
lavabos, commodes, secrétaires, ar-
moires à glace, divans, buffets de ser-
vice, tables à coulisses et autres, chai-
ses, potagers, machines à coudre, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, panneaux.
Tous ces articles sont neufs, de fabri-
cation garantie et vendus bien meilleur
marche que de l'usagé.

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

St-Pierre 14. 20(578

A VENDRE
pour cause de santé, entreprise
industrielle, en pleine exploita-
tion à d'excellentes conditions.
Oflres sous chiffres H66O6 J
à Haasenstein & Vogler.
Saint-Imier. 20875

Outils dlorloierie
Faute d'emploi, à vendre contre ar-

gent comptant et à bas prix , un tour
Woll' .Iahn avec roue et renvois, un
burin-fixe, une machine à arron-
dir avec 25 fraises et 5 broches, un
tour à ingolder les roues avec 32 frai-
ses, nombreux outils dont on supprime
la détail , plus un fouin uu à pétrole.

S'adresser Grande Rue 2, à Peseux.

.¦*«#*•__.•«¦.»
sont promptement corrigés oaulemnloi
des Pilules du mois. La boite 9 fr. —Société Suisse d'Articles hygiéniques.
Genève. Ueof-146 20819



Btat-Civi] dn 22 Octobre 1912
PROMESSES OE MARIA QE

Hirsch Jules-Salomon, fabricant
d'horlogerie , Neuchâtelois et Nerd-
mann Menée, Soleuroise.

'. DÉCÈS ¦
1077. Delpierre Jean-François-Alfred ,

fils de Jean-Au gustin et de Marie-Eu-
phroHine née Gouruav , Françai s, né le
Il septHmbre 1883. . — 1078. tlhnsten
Elise, fille de Jacob et de Elsbetb née
Kuizen . Bernoise, née le 9 octobre
1903. — 1079. Hôltsehi Johann-Joseph,
veuf de Bei tua n«e Jvàiupf , Lucernois,
n. ,U 20 avril 185p.

Enchères
publiques

Le rendivdl 35 Octobre I9Ï3.
iè_ I ''/, . _ . iirë à|>rè»i midi, il sera
v oDou à ia Halle aux enchères :
¦ 1 lot de costumes pour enfants, com-

plets pour hiuiimes, vest'ius, jaquettes,
pardessus mi-saiHon , blouses pour,
agriculteurs, costumes Jersey, manne-
quins -pour devantures , etc.

La vente se fera au comptant
21010 Office des Faillites.

Cinématographes
Lanternes magiques

Moteurs électriques
Moteurs à vapeur

. Demandez le catalogue illustré gra-
tuit chez SCfl.VKIX, Place St-Fran-
çois 9, t .noua mit . H 34781-L 21023

La Fabrîqne Lipmann Frères
• A> iiesançou

demande , ' • *'* * ' * . H-2'2yiîl-C 21028'

ACHEVEURS
ancre après dorure, ain . qu'un bon
reiiioiiH'iir' pour grandes pièces.

àY&tëm
pour (e 30 avril 1913

dans maison d'oriïre, de construction
récente , à proximité immédiate du
Square des Crètêts. un bel appartement
de 5 chambres , dépendances, chambre
de bonne/ chambre a bains, lessiverie.
gaz et électricité installés. Belle expo-
sition au soleil 20977

• S'a H rester à . l'Elude Ch.-F. Gal-
landre. notaire, rue du Parc 13
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la gnerre ùam les Balkans !
£a Carîe géographique du théâtre 9e la guerre

magnifique reproduction en couleurs de la carte des Balkans,
du format de 40 x 50 centimètres (échelle 1:3500.000)

est en vente à la . .  , • . < : *

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

au prix réduit cie _SO ô^JUL'f:* l'exemplaire

Envol au dehors contre remboursement. 20333

: ' - : ...-. *> ' . : : . '. _%

_ — — , 
s

Magasin de Spécialités pour la Coiffure
:. _,___«»________—_—__•_.aaaa>_*—_-___—____ v———_——_____.

Roe du Parc 10 D OfiM ON T  R"e dn Parc ,0

Téléphona 4.56 —o— Téléphone 4.BB

Epingles larges, depuis 50 et. la paire
Barettes larges, en loutes formes, depuis 50 ct. la paire

Diadèmes écailline on métal , depuis 50 ct. pièce
PASSEMENTS RIE - RUBANS - VELOURS

ponr garniture de la coiffure
Grand choix depuis 50 centime!: pièce

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

¦SO cent, le paquet.
Brosses à cheveux , granrt cunix appuis 1 fl*. la pièce

Brosses en Ivoirine à tous pris. 20568
; ! À

1/Ave nir, S. A., nie du Kocher
iV 7. iVeiichàlel, demande

denx avivenses
et denx polisseuses. '
Places stable* et Bien rétribuée», fin»
trée au plus vils . H. --M16-M. 210-26

LANTERNIER
Fabrique française demande bon vi-

siteur-la mernier pour deux calibres
ancre . Piace stable, bien rétribuée.
Bonnes références. 'S.O 'Z 'i

S'auresser par éent. sous chiffres
B. ;:i«» f„ à Haa^n^K-ia _
Vns-ler. I M ChKiix-d. FomN.
____——_——_——__—_——___«__—_

___
i

Agence Immobilière r-*
Tell Bersot

Rue Léopold-Robert 47 ,

Grands Magasins
On cherohe un preneur

disposé à louer de grands
magasins à la rue Léopold-
Robert. Situation unique
et exceptionnelle. Disposi-
tion des locaux à la conve-
nance dn preneur.

Renseiguenients & l'A-
gence. fM70

Jfla&tasiD
A loner pour le 30 avril 1814 on

éventuellement plus tôt , suivant en-
jente. magasin situé Place de l'Ouest ,
rue du Parc 89. — S'adresser à M , O.
Perrenoud , me du Parc 39. 1561

Locaux et CWlErs
A louer, à proximité de la Gare, de

granus locaux. Conviendraient pour
entrepreneurs, entrepôts , ateliers de
gros métiers, jçaTanes. 18957

S'a tresser par écrit sous chiffres
S. B. 1895?, au bureau .de I'IMPA R-
TIAI.. ' *¦"¦ *,* ; ,  ' :.;

AGENCE ÏMMO.BILIÊÎIE
Tell Bersét t

47. Itue Léopold-ltotiert 47
CHAUX -DE-FONDS

Domaines
A vendre deux beaux domaines, l'an

aux Ponts-de-Martel et l'autre à nroxi-
mité immédiate dé La Chaux-de-Fonds ,
au bord ae la route cantonale. ',

Ponr tous rensei gnements et pflnr
traiter , s'adresser à l'AiJflnce. 19671

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Jaquet-Droz «. Local pour magasin
ei arriére - iiiaaaHin. Conviendrai
aussi pour coiffeur, fr. (kO. 16896

Rerorne, lns'ements de 4 et 2 pièces
Uon marche. 185t>9

Pour la 31 Oclobre 1912 ¦'-.
Charrière 61. Sme étage de 2 pièces

euisine. corridor ferme, alcôve , ton-
tes dépendances , Tr. .440.—. 16616'

Jnqnet-Oroz 6. Sme étage de 3 cliam-
oies. Magnifique situation au scVi. il.
fr. 700. * * * * * 18567
S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,

Itérant, rue r<P|i||Old-Hobart. .7.

S11I0
Savons à la violette, rose,

muguet , etc»:.
Pâte neutre a base de v»st .lue.

Le meilleur savon pour ia toilette

35 c. le mdrceau
dans toutes les pharmacies.

f Mmit m Eiilis
i.t  < n  nix-or-roM»»»! Hô-)( I

À VAlt ltrA P"rfes , fenêtres etO. VOUUI 0 fsl,,,-,»}  ̂ usagées,unies et bri ques . — S'adosser au bu-
reau Hœfeli . Co, rue Léopold Ro-
bert 14. oioi4

Etude Jules-F. Jacot, notaire, Le Locle

Venle anx enclières puMpes d'un
Domaine an Crozot

à proxii-tité du i-ioole

Pour sortir d'indivision , M. l-ouls lîfrsehy et ses enfant»
exposeront en *erile par voie d'enchères pub l i ques , les eirMia ers ap-
pelés, le Domaine qu 'ils possèdent Au Crozot , près Le l_o»
cle.

Ce domaine d'ans explo itation facile , desservi par le nouveau
chemin du Crozot , compren d «tt 7* po»ea environ de terre la-
bon râbles et 1 6 '/, poses de pâturage boisé. Le loul forme
les articles <_ 0.. 60't, 605 el 606 du Cadastre du Locle d'une surfa ce
totale de i 15,677 m *. Le bât im ent de ferme, couveri en tui les , est
assuré conire l'incendie pour Fr. 8,900 ; il existe de plus une re-
mise assurée pour Fr. 1.100.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus
ftrrl olTrim l et dei nier enchérisseur.

i I/a vente anra ll« * n à. l'Ilôtel-dcv Ville dit ïinele, Sa-
medi 16 novembre IJ» i"i, à 3 heures après-initii. -

Pour ions renseignements ,, s'adiesser au notaire soussigné, dé-
tenteur du cahier des charges.
20997 Jules-F. Jacnt, notaire, Le Loole.

Mlles ménagères de Sle-ippoline
excellentes pour régime, en boîtes de 230 et 500 gr.

Cheveux d'Ange de Sle-Appoli ae
vermicelles aux œufs extra-fins , en boîtes de 125, 250 et

500 grammes Ue 388 18767
_. des Fabriques de Pâtes alimentaires

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Fribourg)

_^^u 
Les plus jolis Cadeaux

__I_™P*_ ^B«* ©̂ 8̂î™
Ŝ^̂ Spj ^̂ ÊSS  ̂

A faire sont sans contredît , les

*̂wm B-i°ux et Portraits
^ Ŷ  ̂ Inaltérables, en émail et seml-émail

Emaux vitrifiés véritables, euits.à 900 degrés dans tous les tons.
. Semi-émaux lui i taiion pa faite de l'émail en noir ou en couleur.
Execution arllMtl qri P :: l'esNëinblanctt et durabilité urarantics

9ttf~ i\e pas coul'oiidre a*v*c les reproductions vendues à des pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du feemi-éiilail dont ils ne sont,
q"'uno imitation iinparra'ie. "VM 23153
Montures or, uouuié titre, argent et'métal ponr médaillons, breloques,
broches. Doutons lie manchettes , ép ingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco è'"

«*¦• JL* _¦__ MM mm Ŵ JW
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fohds

COSTUMES TAILLEU R S
fantaisie, deuil et fourrures S

Coupe et travail très soignés |:̂

O. HEEGER -GIRARDOT I
0-39I-N Tailleur pour Dames 18828 §

Neuchâtel • Eue Pourtalès 3 m
Kt B̂BBBWMWBB!BB88HBWB__5S 8WtfB__WWM8MBIWMB_ ____WStt

ETUDE CH. CHABLOZ, Notaire, LE LOCLE

REMISE DÊCOMMERCE
_«L"BJ _B__«_>C?__T_____

; _ A remettre, »a Loole, de suite ou pour époque à con-venir, pour cause de cessation de commerce , un iim_ s«_ itt
de épmeNtiblew. ebareuteriA et épicerie fine, très bienachalandé, existant depuis 40 ans.

-excellente et nomlireume clientèle. Bénéfices a- .su-ré» à preneur sérieux. Affaire à. tratier contre arj ent
comntant. 2'iUoi

Pour tous renseignements et offres , s'adresser par "écrit
en l'Etude du soussigné.

* Ch. Cltablnse. notaire.

a®F SPflÇ CJfcJp-atBl B *Wi
Pour cause de prochain déménagement .

___tJ_Lme €W_É»' *_i __i» '̂R# si8L^5fifl.
3Bflt«.'<É5 Cl »_L JB^aJOJË.m <Ci $®

oITre 10% d'escompte sur tous les Cnapeaux garnis , Formes et r-n n .-lurès nouve.les de. Ja sais.om . _u.rf0
A parti r du lt-r Novembre , Je salon de Modes sera transfère

MF* rue de la Balance 10, 1er étage. ' #¦«?

I BANPTéDéRALE
LA CH AUX-DE -FOHDS

Cours des Changea, 2H Oct. 19I2

lous j ouîmes , saut variations importantes ,
apheleur '".*.' • EK. mm ma.
France, Chaque . . 3V, I-0.S9
Londres ¦ . . 5 S5.3 1'/ .
.4llfui»gne > . . '»'', 1 *23 3;< ,
Italie . . . i/ ,  W *?¦/•
B»lpcl<|U» »* . . S S9 9?
AmM- rilam m . .  4 J09. «6
Vienne » . . 5 IU4. 66
>en-Vurk » . . 5 5.18'/,
Suisse » .  • . . *' i

jfoHJTTtetgaxoiNr *

Empnt fV. de Fr. 5,500,000
de la¦¦ . ¦.- -ViHe- de -Lacerne 1912

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

Il est divisé en titres de fr. 1000
l-pro/luctifi a'un . intérêt ' de 4 '/« ,° e
payables semestriellement les 1er
Avril et lerOirtônfe. L'emprunt est
remboursable en '30 ans à partir de
1 922 mo yen nant tirages d'amortis-
sements annuels. La ville a cepen-
dant la faculté dé le rembourser
«n totalité dès cette date et moyen-

.nant six .mois de dénonce. La libé-
ration dés'titres pourra se faire du" 15 au 81 octobre. Les Coupons et
titres remboursables seront paya-
bles* sans frais à notre caisse.

Prix d émission : 99 y, 0 o net.
Nous recevons les demandes jus-

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

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphatée Pestafozzi
eietnent {unifiant très recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville.' 15878
Kola araniilpe. lianx mi ««raies. Objet* Ue panaeiiient. Ire qualité

i. Orti '-m» (Jo 1 lm " Native 9) "st d 'ifflre nmir ls ssi-vire ou nnif .

pour le SO avril i*o ! 3. dens un Imnienbleen oonst.rue
tion. A 1 Eut d» . la ville de be_ux appartements de 3
places, avec salle de bains ch«uffage central par étage
dépendances, cour et jardin. Fris modérés 1U2B2

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules fceljean. rue
Léopold Robert 13 bit».

Etude de M°£. Bouchât, notaire et avocat, à Saignelégier

ConliDnali île Vente
m— i m > ¦

Mercredi 30 octobre, dès 1 heure précise aprfc-mirii ,
il sera onic^lé par l 'Ai l ir i inistrai ion de la masse eu faillite de Fran-
çois ECABERT-ZIEGLER , ancien fabricant de boites , aux
Bois, à la continuation de la v eille aux enchères publiques des objets
mobi liers suivants :

1. Meubles meublants : Plusieurs lils en sapin , avec ma-
telas crin végétal , une .avetie , plusieurs labiés en bois dur
ou sapin , bancs , chaises en bois dur, chaises rembourrées,!
canapés, fauteuils , commodes, buffels. armoire à glace, ,1a-
valios , descentes de lits , glaces , petits el grands, rideaux de
fenêtres, éiagè res de livres, étagère-à musi que, pupitres ,
sellettes , ja rdinière s, armoires , petits buffels avec tiroirs ,
linoléums , tabourets , bancs de jardin , régulateur, porte-
manteaux, elc.

2. Argenterie : Service à découper, poche à sonpe, deux
filais à fruits, une truelle à gàleat\ x, un écriu de onze enti-
ers à café, un écriti de six cuiller s argent , un écrin de deux

fourchelies , manche arpent , un dit de six cuillers a rgent ,
un dit de six cou teaux à dessert, un dit de douze couteaux.

3. Objets d'art i Divers tab leaux à l 'huile et au fusain ,
coupes de tir , médailles , cruches en argent.

4. Linge : Une grande quanti té de nappes en fil blanc ou en
couleur , des serviettes ordinaires , serviettes à thé, ltuges
de toilettes , linges de cuisine , essnie-mains, draps de mf

. enfoui rages de duvet , de traversins ou d'oreillers blancs
et en couleur.

5. Vins : Meursault , Chablis Cbrtoh, Genery, Mnrsron , St-
Josep h, Moulin à Vent , Châleau Lamai the, Cliàieau Neuf ,

' Si Emiliort , etc. ¦— Buuteillbs el bonbonnes vides.
6. Mobilier de bureau : Presse à copier avec mouilleur ,

encriers , porte-montres , montre presse pap ier, trois loupes ,
pupitre debout , table avec casiers et accessoires, classeurs,
registres, casiers, chaises à. vis.,etc. - > . . *-¦ •. ' , . . . . ,;;

7,' Armes : Carabine, Vetterli.
8. Valeurs : Dix action» de la société de tir des Bois, deux

aittous du funic»laiie St-lmier-Mont-Soleil.
9. Divers : Ferraille et déchets , drapeaux , glisse, bai gnoires,

. extincteurs , bois de feu el quantité d' autres objets dont le
détail serait trop long. " '¦* '?-¦¦ ' ''"., .. ' . '.: ''' ''"'.

Vu le grand nombre d'objets â vendre, la vente
commencera exactement à l 'heure indiquée , à ia Fa-
brique Ecabert-Ziegier , aux Bois.

Terme pour les paiements. H-519-S
L'Administrateur de la masse :

2Q906 . . . , ¦¦ ¦¦ E. Bouchât, av. et not.

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compli quées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Schneider», électricien

Ha Xjéoppld-X loiaert 112
Projets — 0— ¦ Téléphone ÎIM ]6*. iR Entr el ' nn



UNE BELLE CHEVELURE

,i^^^^^^, ê'ne|,'s -Pe'a1'0'Î ^W'̂ ^̂ ^̂ P^̂ ^̂ -ti^̂ p cules, Démangeaisons et fait re-
« I I  !___»_ _«¦» .' ïîsèi&ff ivÊÊÊS: pousser les cheveux rapidement.

q̂___13_i __ _l W^^^WÊÊÊÊF Milliers d'attestations et
TB^

|**a' S :*SWmW reconnaissances.

*̂* ^̂ ^̂ kj cial pour laver la tète, fr. t .

** *3i!ÏâPl Demandez ma brochure trai-
-f *̂ËjÊa *ant la question de la beauté du

Mme L. Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève

Tnnnn fllln de 15 ans, cherche place
UCUllC MIC comme apprentie sertis-
seuse. — S'adresser rue du Puits 18.
an pignon. 20983

Cppngnfn sachant faire un ménage
OUI ï aille soigné, propre ]et active ,
est demandée de suite. — S'adresser
au bureau, rue Alexis-Marie Piaget 32.__ 31038

IpiW O flllo au courant de l'entrée et
UCUllC UUC la sortie delà fabrication
est demandée de suite. 21012

S'adresser Case postale 18131 .
Innnn fllln propre et active est de-
UCllUC UUC mandée tout de suite ou
dans la quinzaine pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue de la Serre 57. au
ler étage. 20995

Commissionnaire. S« fl?wd<££
missionnaire, —r S'adresser rue du
Marché 2. au 2me étage , à gauche.

Commissionnaire. £s£$r T, t
calité on demande, de suite', un com-
missionnaire actif et sérieux. Bon sa-
laire . — S'adresser à Haasenstein &
Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

H-2398S-C 2108b

liônalfliionp habile et régulier, tron-¦
UBtttHJllClll verait place stable et
bien rétribuée à la Fabrique de ca-
drans A. Pellaton, rue Alexis-Marie
Piaget 32. i : .  .*. 210H9

Unnnnininn Un jeune homme se-
UlCtttHllluU. rieux, ayant fai t son
apprentissage dans une Ec-jlo .de mé-
canique, trouverait place d'avenir dans
une fabrique de pièces détachées dé la
place. 21018

S'adr. an bureau de l'Tsii . RTTAL .

Jeune homme. JSX
mande pour fout de suite, un jeune
homme travailleur *et de conduite pour
être occupé à la manutention du papier.
La préférence serait donnée à un jeune
homme ayant travaillé chez un relieur.

21037
___ï_ hnmmo libéré des écoles, esttïeu fle nOmme demandé dans un
magasin de la localité. — Faire offres
sous chiffres E. M. 21033, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21033

uUlliOCneUP. nour la machine à gra-
ver et la partie "brisée ou pour le tour
automatique est demandé à « La Mo-
derne ». rue des Tourelles 39. 21031

A_ t lPVPnP ^'échappements après
fluUCÏCUl dorure est demandé de
suite au Comptoir Gindrat-Delachaux
& Cie . rue du Parc H3, . 21040

A lniion de suite > P°ur Gas SSS"IUUCI ÏU) Un appartement de 2
ohambres et dépendances, situé rue de
Bel-Air 14. Conditions avantageuses.

S'adresser Etude Bersot, Jacot &
Chédel, rue Léopold-Robert 4. 20998
Appartement. a^STusmaT
son d'ordre, un appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
chauffage central, lessiverie. cour et
jardin. —S'adresser rue du Succès 15-A ,
au rez-de-chaussèe. 20957

Â lflllPP Poul' tout de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir, un pignon

d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Nord 31, au ler étage.

20978

I ftrîompnt Pour cas imprévu, à re-
UUgClllcUl. mettre pour le 31 octobre
ou époque à convenir, beau logement
de 3 nièces et alcôve. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21024

A lflllPP Pour Ie 31 octobre, un beau
IUU CI pignon de deux chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Ravin 9, au rez-de-chaussée.

21036

Ponr casImpréYB, ™rdel£_
1913, beau 2me étage, 2 chambres, cor-
ridor éclairé, tout le confort moderne ,
chauffage central. — S'adresser rue
des Tourelles 21. au ler étage. 21032

Phamh PP ¦^ne demoiselle offre à
ViiuIUUl C. partager une jolie cham-
bre meublée et pension, avec demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Aurore 9, au 2me étage. 20981

rhamhPP A louer une jolie chambre
UllalllUIC. à 1 ou 2 personnes solva-
bles. Piano si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au Sme étage, à
droite. 20980

Â lfl l lPP * Monsieur , jolie chambre
, IUUCI meublée au soleil. Bonne

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

fihamhPfl A louer. près de la Gare,
V IKIUIUID , UQS chambre bien meu-
blée , au soleil , à Monsieur d'ordre,
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au ler étage. 21013

Phamh PP A l°uer una chambre
UUdlUUl C. meublée à personne pro-
pre et tranquille. — S'adresser chez M.
Schmidt. rue Nnma-Droz 120. 2101 7

Phamh PP A loller uue chambre a
UllalliUlo. un Monsieur. — S'adres-
ser chez M. Granier, rue du Puits 15.

21005

PhamhPP -^ l°uer une petite cham-
uUdlIlUlC. bre meublée a demoiselle
honnête. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue du Progrès 113- A , au 2me
étage. 21030

_ fll lT _amoe âgees. solvables, cner-
l/CUA ualUCO cuent à louer, pour le
30 avril prochain, daus maison d'or-
dre et au centre , un logement de deux
pièces et bout de corridor ou trois pe-
tites chambres. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. G. H. 310!5.
au bureau de I'IMPABTIAL. 21015

Ôilemande à louer ^SSe
1913, un appartement moderne de cinq
chambres , chambre de bains , chambre
de bonne, dans maison d'ordre. 21029

Adresser offies sous initiales S. 11.
«10-9. au bureau de I'I MPARTIAL. Dis-
crétion absolue. __a____gg__HII I___«_—___—M—

On demande à acheter _^Œ-
lotte et grille. —S'adresser à M. Mever ,
rue de la Ronde 23. 21011

A VPÏlflPP l'outillage complet pour
ICUUIC remonteur et un burin-

fixe pour sertisseur. — S'adresser à
Mme veuve H.-A. Jeanneret , rue du
Seyon 20, IVeuchàtel. 21010

A VPÏldPP d'occasion un tour à, vis
ICUUI C lapidaire , dernier modè-

le, à l'état de neuf. Bas prix. — S'adr.
après 6 heures du soir, rue du Progrés
73. au ler étage. 20991

A VPndPP *•****' boute'"es'  ̂ seilles en
ICUUI C cuivre , roue avec pédale

et renvoi , bois de lit à 2 places, avec
paillasse à ressorts, layette et tour
pour emboîteur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47. au 2me étage. 21021

ph qcçp Pour cause de cessation de
UlldooC. chasse, à vendre un beau
fusil , percussion centrale, cal. 12, et
un bon chien courant , à l'essai si on
le désire. Bonne occasion. — S'adres-
ser chez M. Ch. Bandelier, rue du
Premier Mars 11-a. 21002

À VPndPP *^u *°°'s c'e °hène pour
il ICUUIC menuisier, ainsi qu'un pe-
tit char à pont usagé mais en. non état.
S'adr. au bureau de , I'IMPARTIAI,. 21042

fln PPrtPPaî t  faute a'emplo.i pour 12
UU bCUCJ dU francs, très joli par-
dessus d'enfant, n'ayant jamais été
porté, à coûté 24 francs. — S'adresser
a Mme Biétry, rue de la Balance 12,
au Sme étage. 21034

•Derniers Avisa
Magasin de Comestibles

Ve A. STEIGER
Rue de la Balance _L

Civet h fièvre
à fr. 1.30 le demi-kilo. 21052

VISITEUR
connaissant à fond toutes les parties
de la montre ancre, et capable de diri-
ger atelier pour la fabrication de mou-
vements ancre en qualité soignée, est
demandé par maison de La Ghaux-de-
Fonds. Connaissances approfondies et
grande pratique exigées. " 20744

Adresser les offres par écrit, en men-
tionnant références et salaires obtenus,
sous chiffres O. M. 20*744, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Ne pas joindre
certificats originaux.

Rhabilla ge de bottes
A remettre de suite l'atelier de

rhabilleur de boîtes de M. Léopold
Sengstag. — S'adresseï* rue Numa-
Droz 12, au ler étasre . 21056
Impressions contenrs. ___TnnÂl
Pjy ninun acheveur cherche place
ri lUlCUl " pour extra-soigné depuis
8 li gnes et extra-plat. — S'adr. sous
chiffres E. N. 21046, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21046

VicifpllP ACHEVEUR , connaissantV lolLGUl " jjjen i'achevage de la sa-
vonnette or et la retouche des montres
ancre et cylindre est demandé chez
MM. Jules Bloch & frère , rue Léopald-
Robert 68. 21057
pmnilloi lPC Plusieurs bons émail-
J_l_aiUCmo> leurs sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. Places sta
blés. — S'adresser à M. A. Rufenacht ,
rue des Terreaux 33. 21067

r__ r>a flG On demande un dégrnssis-
UttUI ttUù. seur émailleur. 21065

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

¦Priimoniiçû Une bonne creuseuse de
UlCUû-UùC.  cadrans trouverai t de
l'occupation suivie et régulière pour
un bon atelier de la localité . — Adres-
ser les offres sous chiffres S. 0. 21060,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21060

RûmnntPIlP O11 sortirait des remon-
ilGlUUUlCllI . t aKes ancre 16 lig. Japon
à ouvrier connaissant bien ce genre.
— S'adresser à M. G. Wuilleumier,
rue du Crêt 24. 21058

Commissionnaire. ™_S*."JoS~
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 46 ,
au IT étage . 2105*1

Â
|nnpp {K)ur _r8U avm iyTé, a des
IUUCI personnes d'ordre , 1 appar-

tement de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule éclairé , lessiverie, cour et jardin.
Exposé en plein soleil. — S'adr. à M.
Voirol, rue de la Charrière 51. 21013

&wmmËaaMSBwmaawËmmummuÊumma gmËËÊmmÊmaa
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Maison Vve Miiaul t  & Co. à Moillesulaz. ainsi que gai
son personnel , font part à leurs amis et clients du décès, survenu ga!
à Genève le 22 courant , de SS *

Monsieur Léon SENGSTAG 1
leur regretté représentant , ami et collègue. 21019 wB

Faire-part Deiiil. c™5f_gCinéma •e Palace
1

Encore oe soir et demain :

Le Dion
dn Foyer

Le Sacrifice
d'une sœur

ou la bien-aimée
Grand drame,

par Mlle Napierkowska

DEMI-PRIX
à

toutes les places

An Magasin de Comestibles

VVE A. STEIGER
Rue de la Balance 4 21051

Snp erb es Perches
à 90 ci. le demi-kilo.

VENGERONS
à 50 et. le demi-kilo.

Bondelles :-: Ferras
3_t__LSB__r4B^

Colins, Cabillauds. Soles, Soles-
Limandes, merlans.

Prix avantageuse

Rapportages de secondes
A vendre de suite, pour cause de dé-

part, outillage complet de rapporteur
de secondes, ainsi que fournitures,
plaques de secondes à décalquer, lampe
a souder, une transmission, des éta-
blis, quatre paliers, un casier, etc.

S'adresser rue du Temple-AUemand
53. 18628

Actions JuThéâtre
On demande à acheter bon marché,

quelques actions du théâtre .
. S'adresser par écrit , sous initiales
A. B. 20737, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Magasin
A remettre, pour cause de santé et

pour époque à convenir , un magasin
d'Epicerie • Charcuterie . Vins,
Liqueurs, etc., situé dans un quar-
tier populeux et possédant une excel -
lente clientèle. Reprise , de 2500 à 3000
francs au comptant . 21022

S'adr. sous initiales L. A. 31 (M™ ,
au bureau de I'IMPARTIAI ..

Buffet de service
noyer ciré , état de neuf , est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Puits 13. au 2me étage. 21000

liÂnleeAC On demande plusieurs
WCUIoBDBi génisses en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Alexandre Mattliev , au Noiret, Plan-
chettes. 21035

A la même adresse, à vendre de bel-
les pommes de terre de la montagne,
à fr. 1.50 le double. 

S&eiQODIiCgGS» remontages de
finissages grandes piéces , à domicile.
— S'adrenser rue David-Pierre Bour-
quin 11 , au âme étage. 20988

Tlpri l fl -n-n û-? Pl paUloima.ee deca-
JUeCâi t̂t&K. C , ' ,-. m seraient en-
tre pris si dotïî'it *i!o T.avail ildèle et
un*mute livrais n 21004

S'adr. au bnuMu •!•¦ I' IMPARTIAI...

__. -W7 _ __ "ux fabricants. —
_-m. W .B. :*_» Oui  [sortirait des gra-
vures n" monvett>«nts ou fonds émail
nu gravés ur et aigani, — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 38-A , au Sme
étngn. 20985

Imino flllo ,ie :,i a,,s cheroh,e Place
Util 11G 11110 ri :ins lu iunn famille pour
.aider aux travau x ii::  ménage. — S'a-
f ' vessev chez M .  Arthur lluguenia, rue
.Insué Amez-Droz 7 (ferme Sommer,

••Grètètsj. 20904

Déclaration d'absence
Alcide DUBIED , fils de Auguste et de Aurélje née Veuve,

né le 8 décembre 1847 au Locle, originaire de Couvet et des Gene-
veys sur Coffrane , est parti <Je La Chaux-de-Fonds, lieu de sa der-
nière résidence, pour les Etats-Unis d'Amérique, dans les années
1865 ou 1867.

Etabli d'abord à Rock Falls, dans l'IIlinois , Alcide Dubied doit
être parti de cet end roit pour Saint-Louis, il y a 12 ou IS ans. Dès
lors, des démarches ont été faites pour retrouver sa trace, mais inu-
tilement.

Le Tribunal Cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absen t,
à se faire connaître au Greffe du Tribunal Cantonal , au
Château de Neuohâtel, dans' le délai expirant le 1er août
1913.

Donné pour 3 publications dans la Feuille officielle cantonale et
dans l'dmpartial» de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATE L, le 20 mai _M2. 1S277
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Juge président : Le Greffier :
Léon Robert DuPasquier

H. HINTERMEISTER
TERLINDEN & C", suce™

KT_r©I\rA.-aHT (Zurich)
o O o o o

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

Agrandissements importants aven installations
techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

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

# ===m
_________________________________________H__—¦________H^___l__l

Elle est heureuse , l 'épreuve est terminée
Du triste mal , elle ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

J'habite rai dans la maison de l'Eternel
nour toujo urs.

Ps. sa, v. e.
Monsieur et Madame Jacob Chris-

ten-Kurzea et leurs enfants Jacob, Ro-
sette, Jean, Marie et Fritz, ainsi aue
les familles Christen, Kurzen et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part i leurs parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimée enfant, sœur, petite-fille ,
nièce et cousine. 'isii 'Jl

ELISE
que Dieu a rappelée à Lui , mardi à
midi , à l'à^e de" 9 ans , après une lon-
gue et pénible maladie. ,

Valanvron, le 23 octobre 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant, à 1 b. après-midi.

Départ à l l 3lt heures. '
Domicile mortuaire : Valanvron 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 20993

Messieurs les membres dn Vélo-
Club Cyclophile, sont avisés du
décès de Madame Adèle Cavin-Joo,
épouse de leur collègue Monsieur
Paul Cavin. 21064 Le Comité.

f VinmhPD * lo,i er UT10 chambre meu-
UUdllIUI C. blée , exposée au soleil.

S'adresser rue Numa-Droz lo, au ler
étage , à droite. SlQiri

rhamllPP meublée ou non. au soleil .
ullalllUI C est à louer a personne de
toute moralité. — S'adresser , le soir
après 7 heures, rue des Fleurs â4 , au
4me étage. 21047

PhflnihPA A l0ll er une chambre
UllalllUI C. meublée à un ou O H I I S
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 125, au ler étage, à
gauche. 'il uno

On demande à louer Tia":
du Marché , une cavo avec accès facile.
— S'adresser à M. Kocher, rue Daniel-
.TeanRicharri 31. 210o *S

On demande à acheter n™_ftr?d2
ou 3 portes. — Offres avec dimensions
sous initiales C. IS. S15. Poste res-
tante. 21044

A
npn/jpn une l yre de cuisine , uu
ICUUI C réchaud à gaz à o flam-

mes avec table en fer et une couleuse.
— S'adresser me A. -M. Piaget 79, au
Sme étage, à franche. 21053

A VPndPP a  ̂ pl;lces avec som-
ïC i .UI C mier, lavaho remis à neuf ,

un potager à buis No 12. — S'adresser
rne rie la Pair 70. an sons soi. 910fi l

Pnhanrjp un parapluie , sameui soir ,
ÛVilOUgC au magasin de cigares
Jules Tniébaud. au nom de tî . Péqui-
gney. — Prière de faire le coiure échan-
ge au dit magasin. 20930

Pprrtll un Patî ue' àe~ ressorts. — Le
f Cl Ull rapporter , contre |recom pense.
au bureau de I'I MPARTIAL . 20992

Ppprj n un abonnement du .J. -N. (par-
I C 1 U U  cours Hauts-Geneveys-Chaux-
de-Fouds). Prière de le rapuôrter a M.
Maurice And né, IIautg-(>ttiievcyK.

. 20982

PpPfill une montre émaillée. avec
I C I U U  broche. — La rapporter, con-
tre-récompense, au bureau" de .IMPAR -
TIAL. ¦ 21041

Mademoiselle Berthe HœUschi .
Monsieur et Madame Robert Ka?gi-
Hœltschi et leurs enfants , Monsieur
Joseph Hœltschi , Monsieur Adrien
Hreltschi et sa fiancée Mademoiselle
Marie Gugeimanu . Messieurs Fernand
et Adol phe Hœltschi. Mesdemoiselles
Ida et Marguerite Hœltschi , ainsi que
les familles Hœltschi , Kœgi , Schilt et
Dellenbach , ont la douleur ne faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
père, grand-père , beau-père et parent

Monsieur Jean-Joseph HŒLTSCHI
survenu lundi à 2 '/s heures après-
midi , dans sa 58me année , après une
longue et pénible maladie.

La ' Chaux-de-Fonds , le 21 octobre
1912.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 24 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Une urne funéraire sera dé posée de-
van t la maison morluaire : rue Fritz-
Courvoisier 62- A .

Le présent avis tient lieu (In
lett re de f«iii-e-p»i _.:. 20955

Veitpiz et priez, rar vous n* sni.ez
pas à quelle heure le Fils de l'Homme
viendra .

Malth. X X  V, iS.
Nous avons le regret de faire part à

nos parents, amis et connaissances du
décès de noire cher et regretté é poux ,
père , beau-pè.re, frère , beau-frère , oncle
et parent.

Monsieur Léopold AMSTUT Z
Facteur postal

gue Dieu a repris à Lui, mardi , à 11
heures du soir , dans sa 56me année ,
après une courte et pénible maladie.
¦ La Perrière , le 23 octobre 1912.

Les familles affligées.
L'enterrement, auquel ils sont nriès

d'assister, aura lieu Vendredi Ï5
courant, à 1 heure après midi.

I.e présent avis tient lieu do
lettre de faire pari. 210Iii

Repose en paix, mère chérie , car tn
as fai t  ton devoir ici bas , il nous
reste ton souvenir cl le doux es-
poir de te revoir.

Monsieur Arthur Ducommun et ses
enfants, aus Brenets , Monsieur et Ma-
dame Auguste Girard-Montandon et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds.
Madame veuve Julie Millet-Montandon
et son fils, à Trambois, Monsieur et
Madame Charles Montandon et leur
famille, à Bôle, Madame veuve Hen-
riette Bétrix et sa famille, au Locle,
Monsieur et Madame François Duhois-
Fuchs et leurs enfants , au Locle . ainsi
que les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de
leur chère mère, belle-mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Adèle MONTANDON
que Dieu a enlevée à l'affection des
siens . Mardi , dans sa 73me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Oct. 1912.
L'ensevelissement aura lieu, SANS

SUITE, Vendredi 35 courant, à 1
heure de l'aprés-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire : rue A.-M.
Piaget 29.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 21050

I 

Monsieur Paul Cavin et son fils adopti f. Mademoiselle Edith ?*,. '
Jon et son fiancé Monsieur Richard Forster à Brpmberg, Made- HB
moiselle Mireille Jon et son fiancé Monsieur M. Brenet, Madame JE I
Anna Storck. ainsi que les familles Storck , Meyer, Fussy et leurs jjg
enfants, Madame veuve Ph. Storck et ses enfants, les familles BB
Storck et Weber en Allemagne, Madame H. Cavin et ses enfants 1 .̂-.,
en Amérique, ainsi que les familles Cavin, Méroz et Jeanneret à _(a
La Chaux-de-Fonds, Porret et Quinehe à Sonvilier , Bourquin à - ', .
Renan et Tramelan, ont la profonde douleur de faire part à leurs - | '¦
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de S
faire en la personne de leur chère et bien aimée épouse, mère, ', '.. ¦'¦
fille, sœur, belle-sœur, tante , grande-tante , cousine et amie ' ' -1

Madame Adèle CAVIPJ-JON |
que Dieu a reprise â Lui. mercredi à 1 heure du matin, dans sa "''
48me année, après une longue et pénible maladie. -

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1912. , Yy  i
L'enterrement, sans snite, aura lieu vendredi 25 cou- *' *"* '

I

rant, à 1 heure après-midi. i , j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor- . - 1

tuaire, rue Léopold-Robert 104. iM
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. e»

I J e  

sais en qui j 'ai cru. \
Madame Sengstag-Perrochet, à Genève, Madame et Monsieur sj|

Eberhard, à Lausanne, Messieurs Léon et Bené Sengstag, Madame - «a
Vve Ch. Pêrroehet , à Peseux, Madame et Monsieur Oscar Parel S 9
et famille , à Vienne, Madame Vve W. Huguenin et famille, à Pe« £,"*'¦} ',
seux. Monsieur et Madame Charles Pêrroehet et famille à La K |
Chaux-de-Fonds et à New-York. Monsieur Auguste Sengsta g et _W;

I 

famille. Monsieur Armand Sengstag et famille à La Chaux-de- ï r

de-Fonds, Monsieur Richard Junod. à Genève, et les familles Per- ij j
rochet, à Neuchâtel et Lyon, Huguenin. Thiébaud, .laquet et fa- i* "
milles alliées, Dubois-Sengstag, Sengstag. Dulché et Wuilleumier, __
expriment à leurs amis et connaissances, la douleur qu'ils éprou- Ha*
vent de la perte qu'ils viennent de fai re en la personne de ;

Monsieur Léon SENGSTAG-PERROCHET ¦
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent esS
et ami. décédé mardi , après de longues souffrances. 089

Genève, le 23 Octobre 1912. W_L'ensevelissement aura lieu jeudi, 34 courant, k 1 heure $|j

Domicile mortuaire : Charmilles 4, GENÈVE. j
Il ne sera pas rendu d'honneur. 21009 _m
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part.


