
L'Impartial îssj~ paraît en

ges vendanges en p alais
iNous n?e( -sommes point à cent lieues du

monde — écrit le correspondant valaisan de la
« Gazette de Lausanne — et pourtant les bruits
de guerre n'arrivent à nous que très affaiblis :
vos journaux sentent la poudre — malgré la
paix d'Ouchy — et j'imagine qu'à Lausanne on
suit avec anxiété la lutte qui se prépare là-bas,
dans les Balkans. Ici, on vendange. Les feuilles
tombent, les vignes jaunissent et les pressoirs
sont ouverts. Il fait chaud, car le temps est clair,
SI y a de la lumière dans ce ciel d'octobre, et
de la gaieté sur cette terre valaisanne noble et
féconde comme l.a, terre de Chanaan.

Sur la route de Sierre à Sion, sur les che-
mins ensoleillés qui grimpent vers les vignes,
c'est un encombrement de mulets, de chars
et de gens en liesse. Dans les rues étroites de
nos petits bourgs, les « bossettes » pleines se
croisent, s'entrecroisent, et des pressoirs en-
tr'ouverts monte une acre senteur de moût et
de raisin frais.

C'est un bel automne, mais ce triste été,
humide et froid a "compromis quelques récoltes ;
sur nombre de ceps le mildiou de la grappe a
fait des ravages considérables. «Trop de pluie»,!
disent les vignerons j  « -nos vignes n'y sont pas
habituées!» On voit des vignobles générale-
ment caillouteux et arides couverts cette année
d'herbes drues ; on se croirait par places à La
vCôte ou dans les terres lourdes de Lavaux.

Béni soit ce soleil d'octobre qui nous donne
de belles vendanges ; pour beaucoup de Va-
ïaisans la vigne est l'unique source de revenus ;
dans mainte famille on compte là-dessus pour
amortir quel ques dettes et pour ne pas passer
«sur le Bulletin»; quand l'automne a été bon
l'hiver est aussi moins dur là-haut dans la
montagne. Dans quelques semaines, les mulets
transporteront les « barrots » de 'vin clair, et dans
les villages enneigés, tout au fond des vallées
perdues, il y aura des caves bien garnies.

La cave est l'orgueil de hos montagnards ;
c'est là qu'on reçoit, qu'on discute et qu'on
traite les affaires ; vous connaissez dans le
canton de Vaud les « parties de cave»; ici les
tonneaux «sont plus petits, les verres plus grands,
et les vins plus violents, surtout si on passe
sans ménagements du muscat à la Dôle et
de la Dôle à la Malvoisie amère ou flétrie!
Ces coutumes naïvement patriarcales ne fe-
raient de mal à personne si l'homme était par
définition un animal raisonnable ; mais bn ne
saurait ici pas plus qu'ailleurs lui demander
d'être plus sage que son ancêtre Noé ! Pen-
dant les longs hivers les gens qui ont leurs
caves bien remplies n'évitent aucune occasion
de « partager un verre », comme ils disent là-
haut. Ceux qui ne sentent pas le charme de ces
mœurs quel que peu bachiques en voient
le danger ; ils le dénoncent comme une plaie
sociale.

On s'est moqué d'abord de ces esprits cha-
grins, puis on les a laissés parler; on commence
maintenant à les écouter, et on finira peut-être
par les croire. Je suis sûr que le chanoine
¦Gros, le fondateur de la Croix d'Or valaisanne,
ne doute pas de la victoire finale ; il est déjà
à la tête d'une petite armée d'abstinents qui
fait pas mal de bruit dans notre pays de vignes.

Il faut avoir une âme bien trempée pour
oser se faite, en Valais, le champion d'une cause
aussi peu populaire ; mais le bon prêtre du
Saint-Bernard , actif et courageux, court le pays
et prêche sa croisade sans se lasser. Il a fondé
des sections dans les bourgs importants, groupé
les étudiants abstinents, créé des Cafés de tem-
pérance, et comme cette activité ne lui suffit
pas, pour frapper davantage le public auquel
il s'adresse — et qu'il connaît mieux que per-
sonne — il imag ine, étant poète à ses heures,
d'écrire des pièces à thèse et de les faire jouer.
Sa dernière œuvre le « Rûtli » a été jouée di-
manche, à Grône — en plein air , s'il vous
plaît — devant un nombreux auditoire ; j'en
ai lu quelque part l'analyse ; il y est question
d'un méchant bailli qui est l'alcool, et d'hom-
mes libres qui sont les tempérants ; c'est d'une
inspiration un peu saugrenue, comme vous
voyez, mais j'admire trop le courage du bon
chanoine-écrivain pour oser médire de ses in-
tentions littéraires ; on ne rit pas d'un apôtre.

Notre peuple ne s'y trompe pas ; naturel-
lement hostile ,à tous ceux qui sont « contre le
vin, -», il a subi l'ascendant énorme de cet homme
de devoir qui ose en plein vignoble, en un
beau dimanche de vendanges , parler à la foule
cle renoncement d'abstinence, et de vins sans
alcool.

Il y avait là une sorte d'héroïsme qui a force
le respect ; et moi , mécréant , je sens bien qu 'il
faut que j e le salue aussi... même de loin.

La Tour de Chaumont
En a-t-elle fait couler de l'encre ! en a-t-elle

essuyé des anathèmes! en a-t-elle entendu des*
injures ! Elle n 'était pas née encore que l'on
criait à la profanation , qu'on jurait solennelle^
ment par le Heimatschiitz que (« cela ne se fe-
rait point!»

Cela se fit cependant. Cela est fait aujour-
d'hui, parce que cela devait se faire, parce qu'il'
n 'était plus possible qu'une superbe monta-
gne comme celle de Chaumont se refusât plus
longtemps à livrer son admirable panorama
à ses visiteurs. C'est qu'en effet, sur . cette,
vaste croupe arrondie qu'est Chaumont, du Prq
Louiset et La Dame, il n'est aucun point d'où
la vue soit un peui générale. — Voulez-vous
voir Neuchâtel, vous allez au Chaumont de Pu-
ry; -voulez-vous diriger vos regards du côté
de Jolimont, c'est au Chaumont Jeanjaquet *
pour le Val-de-Ruz c'est au Chaumont Per-
rot ou Bourquin et ainsi de suite. Seulement
tous ces points de vue sont des propriétés par-
ticulières, alors, dame, on n'y entre tout de mê-
me pas comme chez soi.

De là l'idée point nouvelle d'une tour-bel-
védère dont l'opiniâtre persévérance de Ml
Ph. Tripet, directeur de la Compagnie des tram-
ways, unie à la compétence reconnue de M.
A. Sludler, ingénieur et au béton armé de M.
A. Bura, entrepreneur, viennent de faire une
belle et bonne réalité. t

La tour de Chaumont, entièrement en ciment
armé, s'élève comme l'on sait à proximité im-
médiate de la station du funiculaire. Sa plate-
forme seule, de 32 mètres au-dessus du sol,
et de 16 mètres carrés de superficie, émerge
de la forêt de sapins qiti l'entoure. Plus haut,
à 37 mètres, se trouveront les antennes de
la station de télégraphie sans" fil de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel, ainsi que le pro-
jecteur monstre, d'un pouvoir éclairant de cent
millions de bougies qui portera jusqu 'aux li-
mites de l'horizon la réputation d'un des plus
beaux points du Jura.

Pour atteindre le sommet de ia tour, on suit
d'abord une passerelle métallique de 56 mètres
de longueur puis il reste une dizaine de mè-
tres à monter par un escalier très agréable.
Le panorama est d'une étendue considérable
et d'une merveilleuse beauté. Par les beaux
soirs, c'est-à-dire les soirs bien sombres, les
feux du projecteur de Chaumont croiseront
ceux du projecteur de presque égale force de
la station Eigenwand du chemin de fer de la
Jungfrau ; ou bien serviront à éclairer une ma-
nœuvre militaire , ou encore à rechercher sur
le lac une embarcation en détresse. On compte
en effet que le pouvoir éclairant utile d'un pa-
reil projecteur s'exerce dans un rayon de 10
kilomètres, c'est-à-dire approximativement la
distance de Chaumont à Morat, ou de Chau-
mont à la pointe de Cortailiod.

Les amateurs de gibier ont sujet de se réjouir.
Ils pourront, d'ici peu, se procurer du gibier
en toute saison. Et cela sans que leur plaisir
risque d'être troublé par la pensée qu'ils le
doivent à l'industrie meurtrière et coupable
d'un braconnier.

Car désormais on nous vendra, à tout mo-
ment de l'année, faisans, cailles ou chevreuils.
Ils seront d'une fraîcheur parfaite et merveil-
leusement à point: on les aura tués à l'ins-
tant le plus opportun. On les aura conservés
depuis lors et fort soigneusement dans la glace,
à not-çe intention.

C'est à l'Association française du froid que
revient le mérite d'avoir provoqué la? démar-
che des chasseurs. C'est elle qui réunit, il y a
quelques jours, les délégués de Saint-Hubert-
Club, ceux de la Société générale des chas-
seurs et ceux de plusieurs autres sociétés de
chasseurs. Les représentants de l'industrie fri-
gorifique avaient été convoqués pareillement
ainsi qu'il convient. Il leur appartenait de nous)
dire, en fin de compte, si nos espoirs étaient réa-
lisables.

Et l'on causa. Et tout de suite il apparut que
la loi du 3 mai 1844 n'était qu'une vieille loi
et qu'il fallait la rajeunir. C'est elle qui, sous
prétexte de réprimer le braconnage, interdit la
vente du gibier durant la fermeture de la 'chasse
et par conséquent met un obstacle légal à
lai conservation du gibier par le froid.

Or, le but qu'elle poursuit depuis quelque
soixante-huit ans, ce but n'a jamais été at-
teint. Et les moyens qu'elle édîcta pour y par-
venir, sont, disons-le, détestables. En effet,
pourquoi l'industrie des braconniers est-elle si
prospère ? Précisément — les chasseurs réunis
l'observèrent fort justement — parce que nous?
n'avons à notre disposition , quand la chasse est
fermée, que le gibier braconné. Ou bien alors)
qu'on nous interdise de manger du gibier ! Mais
on n'y réussira point. „

Donc' la loi de 1844 fut une loi maladroite —
ou, pour être équitable —elle est devenue telle
aujourd'hui. Le jour où nous pourrons nous
procurer aisément du gibier conservé par le
froid, qu'aurons-nous besoin des braconniers*)
Pour les réduire au chômage, qu'on nous per-
mette donc de conserver le gibier dans la glace.
Pour cela, il suffit de modifier la loi.

Mais les faux gourmets vont dire : «Ce gi-
bier-là ne vaudra pas l'autre!» Ils réclameront
du gibier frais qu'ils ' croient meilleur. t

Quelle erreur! Le gibier qu'on leur vend du-
rant la fermeture est du gibier « hors de for-
me ». Le gibier conservé, tout au contraire,
aura été mis à mort pendant la chasse ; il aura
donc exactement les mêmes qualités, la même
fermeté de chair , et la même tendreté aussi que
si nous l'avions mangé au Sortir du carnier.

Et ce n'est pas là le seul avantage que
nous devons nous promettre de la vente du
gibier frigorifié .Elle provoquera inévitablement
— on nous l 'assure — une baisse sensible du
prix du gibier. Le gibier tué frais est beaucoup
moins cher que l'autre, car celui qui le chasse
risque moins et ses exigences sont moindres.

Enfin , de la sorte, nous aurons toutes fa-
cilités pour faire venir sur notre marché du
gibier étranger, et il y en a d'excellent.

Tout cela, les délégués des chasseurs, l'ont
dit et en termes formels. La note qu'ils ont
rédi gée a été transmise au ministre. Elle con"-*!
tient tout un projet de modification de la loi de
1844, fortement motivé.

Souhaitons que ce projet soit voté avant l'ou-
verture de la chasse., en 1913. Que ceux qui au-
ront chassé tout l'automne aient du gibier cet
hiver.

Le gibier frigorifié

Notre grand confrère le « Temps » publie,
sur les causes de la haussê  des cuirs, l'article
suivant, qui, bien que contenant beaucoup de
faits déjà connus, nous paraît néanmoins in-
téressant à reproduire pour hos lecteurs :

« Les économistes ont depuis quelques an-
nées de bien belles occasions de se livrer à
d'interminables disputes sur les répercussions.
La hausse des prix de toutes choses, comme la
hausse des salaires, offre une foule de sujets
complexes à leurs controverses savantes.

Ils ont dû être amenés à s'occuper, entre
autres, des rapports qui existent entre l'essor
de l'industrie automobile et le coût croissant
de la chaussure, aussi bien de la plus ordinaire
que de la plus fine ; et ils ont dû reconnaître
que si depuis une quinzaine d'années, les prix
des bottines ou des bottes de chasse, des har-
nais, des courroies, etc., ne cessent de monter,
c'est pour une part notable l'automobilisme qui
en est la cause. Et voici comment :

Les cuirs et peaux bruts reçoivent des em-
plois de plus en plus nombreux. Or, ce ne sont
que des sous-produits de l'élevage. On n'élève
pas les bœufs, les vaches, les veaux principale-
ment pour en vendre les dépouilles, mais sur-
tout pour tirer de la viande le meilleur parti.
Quand celle-ci renchérit, les peaux aussi sont
plus chères.

Mais d'autre part, la production de l'élevage
n'est pas indéfiniment extensible : elle tend
plutôt à décroître, ne fût-ce que du fait de
la. substitution progressive des territoires de
grande culture aux terri toires de prairies. Il
arrive donc ceci que la demande de peaux
brutes augmente d'année en année, tandis que
l'offre en a de moins en moins à sa disposition.
Le résultat inévitable de cette discordance est
que le prix de la matière première se relève pro-
gressivement.

D'autres causes poussent a ce relèvement.
Jusque vers la fin du siècle dernier, les cuirs
n'avaient guère d'autres emplois que la chaus-
sure, les intérieurs ou canotes de la carrosse-

rie ordinaire, les harnais, valises et courroies'
de (transmission. Depuis une quinzaine d'années,
l'automobilisme en absorbe des masses énor-
mes, si bien que les autres industries n'en trou-
vent plus qu'à des prix exagérés. Les peaux
de l'Amérique du Sud, qui venaient presque
toutes en Europe vers 1890, s'en vont mainte-
nant, pour la plus grande part, aux Etats-Unis,
qui ont depuis lors créé des tanneries à grand
rendement.

On estime que l'année dernière les Etats-
Unis ont construit plus d'un quart de mil-
lion d'automobiles.

Si T*on suppose une moyenne de trois 3
quatre (peaux par voiture pour la capote et
et le capitonnage intérieur, On se rend compte
de la consommation que cela représente et de
l'effroyable abatage qui l'a précédée. Et nous
ne parlons ici que des Etats-Unis. '

II faut mentionner encore l'usage de plus
en plus répandu depuis peu des vêtements en
cuir chez divers professionnels ; mais surtout
les quantités qu'exigent les fournitures de la
guerre et de la marine, équipement de l'infan-
terie et de la cavalerie, l'aménagement inté-
rieur des navires, par ce temps d'armements
continus.

La quantité des matières premières employées
par Ja tanneri e ne pouvait que croître, elle aussi ;
or, ces matières sont elles-mêmes limitées :
d'où nouvelle cause de cherté.

Bref, les fabricants de chaussures sont con-
traints, à moins de fermer leurs usines, de re-
lever leurs prix. C'est une nécessité que le con-
sommateur devra reconnaître, et il se dira que
mieux vaut encore payer un peu plus cher la
qualité à laquelle il est habitue que se résigner
à l'achat d'une qualité inférieure. Il n'y re-
trouverait pas son compte.

La hausse des cuirs

Les comptes définitifs
de la Fête fédérale de chaut

Le Comité d'organisation de la Fête fédérale
de chant a tenu mardi soir sa dernière séance.
Il y a pris connaissance du compte général de
la f ête. Ce compte tel qu'il avait été arrêté
par le Comité des finances au 7 octobre, se
présentait comme suit:
Recettes fr. 466,157»16 Budget fr. 398,735
Dépenses » 444,240»5-l » » 405,085

Boni fr. 21,916»65 Déficit prévu f7 6.330
L'augmentation des recettes d'une soixantaine

de mille francs provient à peu près par moitié
de l'accroissement des recettes du Comité des
subsistances et de l'autre du produit plus élevé
des concerts et spectacles. Mais tandis que let
Comité des subsistances a aussi vu s'élever
notablement ses dépenses, l'augmentation du
produit des représentations est demeuré un
gain net. Les concerts ont donné 51,500 francs
au lieu des 35,500 francs prévus et les spec-
tacles 33,200 francs au lieu de 27,000 francs
seulement .En outre, le Comité de musi que a
encaissé 2500 francs aux répétitions de P « Ode
lyrique ».

Depuis que ces comptes ont été atrêtés, la
liquidation des vins et d'autres règlements on»,
produit une nouvelle recette d'environ 2400
francs. Par contre, il a été alloua à M. Gers-
ter, qui a consacré six mois à la préparation
des ballets et a eu de nombreuses dépenses
de ce chef , une indemnité de 1500 francs et
une somme de 800 francs a été consacrée à
une course des choristes de l'« Ode lyrique » à
l'Ile de St-Pierre.

Le Comité décide d'allouer également 80b
francs aux fi gurants des Féeries et de dis-
poser d'un millier de fra ncs pour cadeaux à
ceux qui ont consacré le plus de temps à la
prépara tion et à l'organisation de ces "spectacles :
MM. Raaflaub, Mayor et Marguet. Une somme
de 800 francs sera remise aux Armourins, qui
ont encore une dette à peu,' près équivalente
pour achat de costumes et qui ont prêté un
concours précieux aux organisateurs de la Fête.
Les Amies de la jeune fille recevront 200 fr.,
les Samaritains également, et le Bureau offi-
ciel de renseignements 100 francs.

Après ces prélèvements, il reste un boni de
15,000 francs , qui peut être remis, selon l'usage,
aux sociétés organisatrices, soit 7500 francs à-
1' «Orphéon » et 7500 francs au « Frohsinn ».

Le solde servira , jusqu 'à concurrence d'un
crédit maximum de 2500 francs, à couvri r les
frais 'd'un banquet final qui .réunira les membres
des comités et ceux de 1' « Orphéon » et du
« Frohsinn », et comptera ainsi près de 300 cou-
verts.

II restera environ un millier de francs dis-
ponible en vue de la conduite de la bannière
fédérale des chanteurs à Lucerne en 1917. Di-
verses questions encore en suspens sont ren
voyées à (urne commission spéciale de liquida-
tion.

PRIX D'ABOSKEMENT
1 Franco pour II Suisse

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

Pour l'Etranger
1 an fr. 26, 6 m. (r. 13, 3 m. lr. 6.50
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— JEUDI 24 OCTOBRE 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

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

Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à S 1/, h. (Grande Halle).



Sa gçe-i7emiwie
Mme Veuve Sletter - Jeauneret
Sage-femme diplômée. — Dès mainte-
nant, établie à Itenan. Connaissances
et bons soins assurés. Se recommande

20781 

Sage-famine diplômée
Mme Gr-tf sl-y - C3t-*xX *.~,jr

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

Consultations tous les jours
Télépbone 3630 2873

j n&«!"-8;*Mr€l.£»
sont promptement corrigés par l'emploi
des Pilules du mois. La boite 9 fr. —
Société Suisse d'Article» hygiéniques.
Genève. Ueg-146 20819

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

Ecrire sous chiffres II. *239Bfi C.
à Haasenslein & Vogler, l'haux-
t lf .-f t tutl *. -0923

L'Avenir, S. A., rue du Rocher
X* 7, Kctichàtet, demande

denx aviveuses
et deux polisseuses.
Places stables et bien rétribuées. En-
trée au plus vite. H.-4416-M. 3*026

sérieux et actif , pouvant disposer d'une
somme de "ÎOOO à 3U-UO francs.
cherche à s'intéresser dans une affaire
industrielle où son apport lai serai t
garanti.

Adresser offres détaillées sous initia-
les B. T 20752 au bureau de I'IM—
PURTIIL . 207Ô2

i coureur ses pies
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HENRI CONSCIENCE

Cette conviction redoubla l'ardeur des chefs
et des travailleurs ; on travailla sans relâ-
che, toute la nuit, dans l'obscurité, à pla-
cer les canons, afin d'être prêt dès l'aube à
envoyer un vigoureux salut à la garnison du
fort Pendant qu'on s'occupait ainsi avec . ac-
tivité à l'extrémité des dunes, le silence le
plus complet régnait dans le camp près d'Oost-
dunkerque. Sous la gard e de nombreuses sen-
tinelles, les soldats y dormaient sans inquié-
tude et sans soucis du danger.

Cependant, à la première lueur du jour, ils
furent éveillés par le tambour qui battait l'a-
larme, par le bruit des coups de feu et par
îe grondement incessant du canon. 11 était évi-
dent pour chacun que les assiégés avaient fait
une sortie contre les tranchées, dans l'intention
d'anéantir les batteries établies et d'enclouer les
canons.

En un clin d'œil toutes les troupes du camp
français furent sur pied ; quel ques compagnies
de chasseurs furent envoyées au pas de course
pour soutenir les «travailleurs. m

Bientôt on entendit" redoubler la fusillade.
Les assiégés, pour retarder la marche des trou-
pes françaises qui accouraient, mirent le feu
à toute ia batterie qui garnissait la face oc-
cidentale du .fort ; pendant quelque temps le
fraca s effrayant de îa canonnade gronda dans
les airs, mais le feu diminua peu à peu , et
enfin le silence succéda au bruit du combat.

Une heure après le commencement de la
lutte, les «Français revinrent à leur camp de
Ooslclunkerque. Ils avaient repoussé énergique-
ment la sortie des assiégés, et quoiqu 'ils rame-
nassent avec eux beaucoup de leurs camara-
des blessés, ils chantaient des chants joyeux
et paraissaient transportés d' enthousiasme. Ce
qui prouvait encore mieux leur victoire, c'est
que leur arrière-garde escortait deux cents pri-
sonniers de guerçe.

Ces vaincus étaient pour la plupart des sol-
dats hanovriens ; les autres pouvaient êtie re-
connus à leur costume bourgeois pour des émi-
grés. Quelques-uns portaient l'uniforme et la co-
carde noire du régiment de « Loyal-Emigré »,
qui déjà, en maintes rencontres, avait semé
la mort dans les rangs des troupes républi-
caines. Aussi ces derniers étaient traités avec
moins d'égards que les prisonniers hanovriens
par les soldats français , malgré les ordres pré-
cis de leurs chefs.

L'officier qui commandait Parrière-garde était
un capitaine encore jeune.

A côté de lui marchait un officier plus âgé
qui avait la main gauche entourée de lin-
ges ensang lantés.

— Ainsi, lui dit le chef de Parrière-garde,
c'est un émigré qui vovis a 'blessé» à la main ?

— Un léger coup de baïonnette, dit l'au-
tre en riant. Dans quelques jours il n'y pa-
raîtra plus. /

— Vous lui avez riposté, sans doute?
— Non ; je ne pouvais l'atteindre dans la

bagarre, j' en ai tué deux autres à sa place.
Telle est la justice distributive de la guerre.
Celui qui m 'a fait cette blessure est ici.

— Bah ! Montrez-le-moi.
— A quoi bon ? Le général a défendu qu'on

maltraitât les prisonniers . Ils appart iennent au
conseil de guerre. On attendra le retour du
généra l Moreau pour prononcer le sort de ceux
qui ont pris les armes contre leu r patrie. II

est a fié aujourd'hui à Ostende ou le général
en chef , Pichegru, l'a mandé en toute hâte.

— Voyez donc là-bas, cet émigré de haute
taille, avec un visage pâle et des cheveux
blancs, qui nous regarde d'un œil presque pro-
vocateur, je parierais que c'est lui qui vous
a fait cette estafilade à la main.

— Non, vous vous trompez; c'est au con-
traire le jeune homme aux longs cheveux noirs,
qui marche à côté de lui d'un air rêveur.

— Ce blanc-bec?
— Si vous l'aviez vu à l'œuvre, vous au-

riez meilleure opinion de lui. Il est fâcheux
seulement qu 'il ne fasse un emploi plus patrio-
tique de son courage. Il s'est battu comme
un lion.

— Hé quoi ! il n'est pas même blessé?
— On a tout à coup cerné une partie des

assiégés ;les soldats hanovriens se sont rendus
prisonniers, e"t ont dû désarmer eux-mêmes les
autres pour les empêcher de continuer la lutte,
car les émigrés ne se seraient point rendus. Ils
n 'ignorent pas le sort qui les attend. Où
conduisez-vous les prisonniers ?

— On logera les soldats hanovriens à Oost-
dunkerque ; les émigrés seront gardés dans
l'intérieur de la ferme derrière le camp.

L'arrière-garde atteignit bientôt les premiè-
res tentes.

— Maintenant, adieu, dit le vieil officier en
serrant la main de son camarade. Je vais au
quartier-général attendre l'arrivée du général.

— Vous êtes toujours logé avec l'état-major
dans la ferme qu 'on voit là-bas ?

— Toujours, à une demi-portée de fusil du
quartier général.

— Au revoir , alors !
Lorsque son camarade fut éloigné d'une ving-

taine de mètres, le jeune officier ordonna aux
émigrés de presser le pas. Les gentilshommes
prisonniers furent conduits derrière le camp
dans la cour intérieure d'une grande ferme.

clôturée de murs. On leur annonça qu 'ils n 'a-
vaient plus que quelques moments à vivre et
on les invita à prendre leurs dernières dis-
positions.

Un bataillon de soldats fut placé autour de
la ferme et à l'intérieur pour garder les pri-
sonniers.

Le capitaine qui avait le commandement de
l'arrière-garde, remit son poste à un autre offi-
cier et partit pour le camp avec le reste de
ses hommes.

La cour de la ferme présentait un specta-
cle émouvant. D'un côté, on voyait une ran-
gée de soldats appuy és sur leurs fusils , pen-
dant qu'une dizaine d'autres montaient la garde,
à quel ques pas plus avant.

De l'autre côté, les émigrés, au nombre d'une
quarantaine étaient réunis en divers groupes le
long d'une haute muraille. Parmi ces victimes
de la guerre, il y avait des vieillards décré-
pits dont le dos se voûtait sous le poids des
années, et des adolescents à peine sortis 'de
l'enfance dont le visage délicat était doux et
frais comme celui d' une jeune fille. Deux ou
trois étaient assis contre le mur, affaissés sur
eux-mêmes, les joues décolorées et les yeux
éteints. Pendant que leurs compagnons "d'in-
fortune s'efforçaient de les consoler, ils le-
vaient vers le ciel un regard brillant d'en-
thousiasme, et paraissaient mesurer avec joie
le chemin que leur âme allait suivre pour re-
tourner dans une patrie meilleure.

La plupart avaient des vêtements déchirés;
leurs lèvres étaient noires de poudre et leurs
nombreuses blessures attestai ent l'acharnement
du combat. Cependant leurs traits avaient con-
servé leur distinction et leur dignité naturel-
les. Dans leurs regards, pas de découragement
ni de provocation ; mais la fierté calme, la rési-
gnation sereine d'un cœur qui puise s'a force
dans la conscience du devoir accompli et qui
attend la mort sans crainte et sans regret.
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on voyageai", manl de bonnes référence)!) et si possi-
ble -e-ynu l  petit avoir, U'ouvcrait place <îe s u ît r *. comme
intéressé oa associé dans une alla ire industrie lie sans
grande concurrence.

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

connaissant à fond toutes les oartins
lie la montre ancre, et capable cle ( i i t i -
l"er atelier pour la fabrication de mou-
vements ancre en qualité soignés, eki
nenoandé par maison à-i La Unaux-de
Fonds. Connaissances approfondies ei
grande pratique exi gées. " 20744

Adresser les offres par écrit, en men-
tionnant références et salaires obtenus ,
sous chi ffres O. .11. 20714, au nu-
reau de I'I MPARTIAL. Na pas join ure
certificats originaux.

T-PT-Win m Crpt i Q'1' entreprendrait
A C/l iliALiagCù, petites pièces cylin-
dre, bonne quali té  courante ? — S'adr.
rue Dariiei-Jt -anRichard lo. 20969

Sîéoo-dady logniphe
Employé sèrleua, connaissant la cor-

respondance française, allemande et
anglaise, ayant da bons antécédents,
trouverait position stable et très bien
rétribuée dans une fabrique d'horloge
rie de La C «aux de-Fonds.

Ecrire en donnant tous détails sur
les emplois occupés, le salaire de-
mandé, et ia date éventuelle d'entrée.
Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffres H-23068 C, à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 20925

Termineurs sérieux trouveraient du
travail assuré et en grandes séries, en
Il lignes cylindre. 20756

S'a n*. au bureau de I'IMPARTIAI ..

TfliilPIKP Une nonne tailleuse se
iulllCUoC. recommande aux dames
le la localité pour de l'ouvrage à la
maison ou en journées ; travaillerait
pour magasins. A défaut , entrerail
cbez tailleuse. 20974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LANTERNIER
Fabrique française uemanue non vi-

siteur-lanternier pour deux calibres
ancre. Place stable, bien rétribuée.
Bonnes références. 21027

S'adresser par écrit, sous ch i ffres
II. 'i?.97-«t C.. à H-iasensleiu &
Voslei*. La Chaux-île I-'OIKI N.

"Yojigrei
expérimenté est demamiô par ancienne
maison de la place. 20502

Faire offres sous chiffres H. O.
*î(»ii.O*i au bureau de I'I MPAHTIAL.

Importante fabrique offr e place da-
venir à hardie

eUILLQOHEOe
à la uiactuui*. — Henri:  MOUS li.
•àStt'iO C. à IIaa»-enMteia & Vogler ,
L_ 20576

Fr. OOOO
sont offerts en prêt contre garantie
hypothécaire. 20963

S'adresser Etude A. Jaquet , notaire,
Place Neuve 12.

ÏEMÏE « CEÉOIT
¦GSDJL»®mm»

E moowsKY f jgga;
On demande

bon OécoNeieur
Offres sous chiffres H 6605 .ï
à llaaseiihtein & Vo-jlnr,
ttaisit-Imier. 20874,

A vendre d'occasion : plusieurs lits
à 1 ou 2 places, lavabos , commodes,
canapés, tables carrées, rondes , plian-
tes et de nuit,  berceaux , chaînes , enai-
setle à transformation , tianque pour
magasin, potagers à bois ei a gaz (U
feux) et quautité d'autres objets. Tous
ces meubles seront cédés a très lias
prix

S'ad resser rue de la Balance 4, an
Sme étage. 20605



La guerre dans les Balkans
Autour d'Andrinople

L'attention se concentre toujours plus sur la
grande bataille qui s'est engagée entre Turcs et
Bulgares dans la région Andrinople-Kirkilissé.
Les dépêches reçues jusqu 'à présent concernent
¦surtout cette dernière localité, où semble s'être
porté l'effort principal des Bulgares et la plus
vigoureuse défense des Turcs.

Les nouvelles de la soirée d'hier se rapportent
surtoujt à la 'lutte engagée autour d'Andrinople.
La victoire n'est probablement acquise ni aux
uns ni aux autres. Une place forte de la va-
leur d'Andrinople ne 's'enlève pas en quelques
heures.

Ce quî est certain — et 'ce qui semble prouver
que les dépêches turques sont inexactes!, -**
c'est ie 'fait qu;e des combats sont engagés si-
multanément au nord-est d'Andrinople, dans la
direction de iKirkilissé, au hord-ouest, à l'ouest
et même au sud-ouest d'Andrinople. Sur ce
dernier point les Bulgares déclarent s'être em-
parés de quelques points avancés des fortifica-
tions.

L'armée de Ferdinand Ier poursuit donc avec
énergie et commencement de succès l'investisse-
ment de h place d'Andrinople :

Plus à l'ouest, dans la vallée de la Strouma,
•ane autre bataille est engagée entre Turcs et
Bulgares ; suivant une dépêche de Salonique,
de source turque, des renforts arrivent de cha-
que côté et le sort du combat n'est pas en-
core connu.

Plus à l'ouest encore, îes Serbes continuent
leur marche en avant sur Uskub et dans le sand-
jak de Novi Bazar, tandis qu'au sud les Grecs
enregistrent un nouveau succès au nord d'Elas-
sona.

Les opérations serbes, monténégrines et grec-
ques font partie d'un plan d'ensemble ayant
évidemment pour but d'immobiliser des for-
ces turques loin de 1a grande bataille qui va
se livrer aux environs d'Andrinople et de
Kirkilissé. Il semble bien qu'on y touche, après
plus de trois semaines de mobilisation et de
concentration.

Un défilé de blesses serbes
Un long convoi de munitions a traversé Nich

de grand matin, écrit l'envoyé spécial du «Ma-
tin •». Cette théorie de petites voitures traînées
par des bœufs uniformément blancs s'avance
lentement vers-la frontière.

Je viens de visiter l'hôpital. Les quelques
blessés que j "y ai vus furent , pour la plupart, at-
teints au combat de Merdares. Plusieurs d'en-
tre eux sont blessés aux j ambes, ce qui prouve
que les Turcs savent profiter des moindres
accidents de terrain et que, tirant touj ours
couchés, ils tirent très bas.

Les Serbes, au contraire, ont une tendance
à trop se découvrir pour tirer.

Dans cet hôpital, l'organisation est" parfaite.
A mon arrivée, on préparait l'évacuation d'un
convoi de blessés sur l'hôpital de Belgrade.
Le train sanitaire était venu se ranger tout
près, et on y transportait avec le plus grand
soin toutes ces victimes du premier combat.

Un médecin me déclara avec orgueil que
pas un seul blessé n'a été atteint par derrière;
tous ont été blessés en se portant courageuse-
ment en avant.

Je me suis entretenu avec quelques blesses.
Tous ont hâte d'être guéris pour retourner au
combat. Un infirmier m'a raconté que des Al-
banais avaient tiré sur l'ambulance. Ils tirent,
me dit-il , d'abord parce qu 'ils ne respectent
rien, et ensuite parce qu 'ils prennent l'insigne
de la Croix-Pouge pour l'insigne de chrétiens
venant combattre les musulmans.

Les armées serbes ont continué leur marche
en avant dans les directions d'Egri-Palanka,
de Kumanovo, de Prichtina et de Novii-Bazar.
Elles avancent lentement , ne laissant derrière
elles rien qui ne soit organisé.

La population de Nich est calme. Elle a ap-
pris avec joie, par le tambour de ville, la prise
Se Prichtina. Toutefois cette nouvelle n'est pas
encore officielle.

Blockhaus turc incendié
Nous avons appris , à Philippopoli , hier, écrit

un correspondan t, que dans un de ces com-
bats, près de Mustapha-Pacha , un blockhaus
turc, après avoir hissé le drapeau blanc, avait
tue quelques hommes au détachement bulgare
qui venait recevoir la reddition. La garnison
du blockhaus fut passée par les armes et le
blockhaus brûlé.

Voici le récit qu 'un blesse serbe, pleurant a
.. rosses larmes, a fait de ce triste incident :

Le lieutenant Milan Popovitch a été lâche-
ment et traî treusement assassiné. Ce j eune
homme de vinst-six ans était encore, au mois
de juillet , k Paris , en congé pour trois ans, pour
faire ses études de droit et y passait brillam-
ment ses examens. Il venait de reprendre son
commandement dans l'armée de Prepolatz. Son
bataillon avait franchi le premier la frontière
et enlevé d'assaut un Wockhaus.

Les Arnautes , en fuite , hissèrent fe "drapeau
blanc. Malgré l'avis de ses soldats, le lieute-
nant Milan Popovitdi . accompagné seulement
de deux hommes, frar -vnit les six cents mètres
qui séparaient sa tn . ¦ des chefs arnautes.
Ceux-ci lui déclarèren qu 'ils faisaient leur sou-
mission, et, l'embrassant, lui donnèrent la «bez-
za », la parole de sang de ne plus se battre, et
formèrent les faisceaux. Revenu près de ses
troupes, le lieutenant serbe dut rudoyer ses
hommes nour vaincre leur méfiance. Il leur

.donna l'ordre 3'avancer l'arme au bras. Les
Arnautes. les laissèrent approcher. Au moment
où Milan Popovitch tendai t la main aux chefs
ennemis, l'un d'eux lui plongea un poignard
en plein cœur.

Les premiers rangs serbes se jetèrent aussi-
tôt à terre, tandis qu 'une rafale de balles allait
semer la mort derrière eux. Après quelques
instants d'hésitation, exaspérés de cette trahi-
son de la parole donnée, les Serbes, grâce à
leurs mitrailleuses, vengèrent l'assassinat de
leur chef en tuant tous les Arnautes.

La situation dans les Balkans ne se modifie
que très lentement. Les armées ennemies cher-
chent à occuper des positions stratégiques et
attendent l'arrivée de renforts, de sorte qu 'on

peut s'attendre aussi bien -â l'ouesï qu'à l'est
que de grands combats se livrent d'ici à quel-
ques j ours. Par suite de la censure très sévère
exercée tant par les Turcs que par les pays

alliés, les nouvelles sur les opérations sont
rares. Toutes les lettres sont ouvertes et leur
contenu vérifié attentivement.

La marche en avant des troupes est rendue
extrêmement difficile
ensuite de fortes pluies
qui ont rendu les rou-
tes presque impratica-
bles.

Notre illustration
montre un passage
dans les montagnes de
Rhodope, qui s'éten-
dent depuis la frontière
bulgare jusqu 'à proxi-
mité d'Andrinople. On
voit au premier plan
une patrouille turque
au cours d' une recon-
naissance. Dans cet
étroit défilé, même par
un temps favorable ,
l'avancement d'une

¦wte colonne présente
léj à de grandes diffi-
cultés. On conçoit que
dans la période des
nluies. où les eboule-

ments de rochers obstruent à tout instant la
route, les soldats éprouvent de grandes fati-
gues. Aussi l'état général des troupes laisse-
t-il beaucoup à désirer.

Une patrouille turque dans un passage de montagne

Un Suisse, M. Ludwig Bauer, écrit de So-
fia à la « Neue Zurcher Zeitung » :

Le jour où a retenti l'appel aux armes, le
pays tout entier s'est levé d'un«' seul ibond.
Oïl a raconté qu'il n'y a plus d'hommes à So-
fia. C'est trop dire. Mais les deux mille à
peu près qui sont restés en arrière en souf-
fren t ou envient les heureux qui ont pu par-
tir. On avait besoin d'hommes pour cuire le
pain, conduire les locomotives, faire le ser-
vice postal, pourvoir aux premières nécessités
de la vie. Mais personne ne s'est voué, sans
ordres -précis* à ces1 services Ide paix. Ceux qu'on
a refusés sont revenus en suppliant, quelques--
uns en menaçant, ils déclarent ne pas vouloir
supporter cette honte, et leurs femmes les ac-
compagnaient appuyant leurs regrets. ' >

Il s'est produit des incidents qu'on aurait
cru d'un autre âge, qu'Homère evÇt coulé en
vers.. On appela tous les garçons d'un café
de la ville, seul, le plus petit, un gamin de
quatorze ans, resta en arrière. Mais lui aussi
voulait aller à la guerre et implorait les com-
missions de recrutement pour qu'on le prît. Le
médecin lui répond : «Tu es trop faible pour
porter un fusil. » Alors le pletit: « Alors don-
nez-moi un couteau, je peux piquer. » On per-
sistai à refuser. Mais il court, essouflé, derrière
le régiment jusqu'à ce que les soldats in-
tercèdent pour lui et obtiennent qu'on le laisse
entrer dans les rangs. La ville et la campagne
sont emportés par le même vertige d'héroïsme.
Tous fl es liens de in îàvilsation (et de!]'humanité
sont brisés.

Un vieillard se présente et demande a com-
battre aux côtés de ses sept fils. Il était à
la passe de Chipka, il y a plus d'un tiers de
siècle ; il sait comment on tue les Turcs et
veut le montrer à ceux qui sont nés de lui.
Peut-être sera-t-il retranché dans un combat
avec toute sa postérité, peut-être ne lui restera"
t-il aucun de ses sept fils-; peu importe ; c'est
contre les Turcs, il n'a plus d'angoisses pater-
nelles, il n'a plus d'e Vieillesse, seulement de
la haine ! A cette haine on peut juger com-
bien lui-même et ses aïeux ont souffert, com-
bien de tourments et de meurtres ils ont su-
bis. Il ne sait pas lui-même qu 'en son sang
s'agite le mauvais héritage d'aïeux oubliés,
esclaves qui se soulevaient quand leurs fem-
mes et leurs filles étaient , comme chair chré-
tienne, conduites dans les harems, mais' tous
leurs gémissements, leurs désespoirs, leurs ma-
lédictions ressuscitent en lui et dans ses sept
fils.

Il faut que la cruauté ait sévi d'une façon
inouïe pour que tout sentiment de tendresse
puisse être anéanti. Comment comprendre au-
trement aue des mères crient à leurs fils qui
n'ont pas'été adrrJis à (partir: « Pourquoi t'ai-:e
enfanté ?» Un tel cri n"est-il pas lin écho de l'an-
tiquité sr/artiate? Des mères caressent leurs
fils, les embrassent et les poussent à la guerre !
Les mères courent à côté du régiment, des vieil-
les femmes épuisées que la vie a courbées et
brisées ; elles n'avaient plus rïfe'n quHirtfils, —-¦
elles lui sourient dans le rang, elles lui parlent
joyeusement! Maintenant elles savent pourquoi(¦•lies ont des enfants...

Quel spectacle que le départ d'un régiment
bulgare qui, à travers les gorges profondes
des Balkans, va marcher au-devant des rem-
parts garnis de canons d'Andrinople. Des hom-
mes bruns, très grands, dont une joie éclaire
les visages osseux et naturellement sombres'
et durs. Tous les jardins ont été pillés, que
leurs propriétaires l'aient ou non voulu , pour
couvrir de 'fleurs ces jeunes hommes dont beau-
coup vont mourir ; ils en ont à leurs cas-
quettes, au canon de leurs fusils, quelques-
uns sont ceints de guirlandes comme d'un bau-
drier.

Ainsi l'armée part pour le champ de ba-
taille comme pour une fête populaire. En vain
on cherche sur les visages des signes d'an-
goisse ou de deuil .11 est presque incroyable,
a quel point le souci de sa propre vie, la peur
de la créature ont disparu...

L'ardeur bulgare

Dans les (Banfons
Les mauvais ménages.

BERNE. — La cour d'assises du Seeland
s'est occupé de la tentative d'assassinat dont
s'est rendu coupable, le 31 janvier dernier,
à Madretsch, le mancevre wurtembergois Geor-
ges Gœkeler envers sa femme, née von Kànel.
La vie déréglée que menait Gœkeler avait en-
gagé sa femme à se séparer de lui. Le 31 jan-
vier, il alla la trouver pour lui demander de re-
prendre la vie commune. Mme Gœkeler lui ré-
pondit qu'elle ne pourrait s'y décider que s'il
changeait de conduite.

Cette acceptation conditionnelle ne fut pas
du goût de l'ivrogne, qui, séance tenante, tira
deux coups de revolver Sur sa femme et la
blessa grièvement (à la tête. Il dirigea ensuite
l'arme contre lui-même sans se faire beaucoup
de mal. Mme Gœkeler dut rester huit mois
à l'hôpital. Gœkeler a déjà subi une condamna-
tion en Allemagne, pour vol et faux perpétrés
au service militaire.

Reconnu coupable de tentative d'assassinat
contre sa femme, il est condamné à 18 mois
de maison de correction, 'dont à déduire 6 mois
de détention préventive.
Le repos dominical.

II fau t croire que l'application de la loi
sur le repos dominical laisse à 'désirer en mains
endroits. Dernièrement, un conseiller munici-
pal de Berne se plaignait à ce sujet en pleine
séance du Conseil général. 'Récemment, la Cour
suprême a rendu lun arrêt concernant une con-
travention commise à Porrentruy et dont le
caractère avait prêté matière à contestation.
Un boulanger avait cru observer à la lettre le
règlement local en fermant boutique aux heu-*
res prescrites, mais en vendant son pain dans
le corridor et dans une cuisine. Le juge de
première instance admit cette manière d'à .
et acquitta le boulanger. Mais le procureur
fut d'un autre avis. Considérant que l'obliga-
tion de fermer boutique contient implicitement;
la défense de vendre des marchandises, il in-
terjecta appel du jugement qui acquitta le bou-
langer. La Cour suprême a donné raison au
procureur et en conséquence elle a réformé le:
jugement de première instance ; le boulanger
en question a .été condamné à (une amende de
vingt francs, plus aux frais.

La lettre tue, l'esprit vivifie !
Aux travaux du Lœtschberg.

Les travaux qui étaient en retard sur la
rampe nord, ont fait cet été des progrès con-
sidérables. Le grand tunnel hélicoïdal au-dessus
de Kandergrund est complètement maçonné ; il
en est de même des tunnel^ situés au-dessus
du Mittholz , qui seront terminés dans cinq ou
six semaines. Le nain viaduc qui traverse la
vallée près de Frutigen est également achevé.
Ces jours-ci, on a commencé la pause des
voies à la no***"elle gare de Frutipen ct les

rails vont être poussés dans la direction de
Kandersteg. Presque tous les trains de mar-
chandises se dirigeant sur l'Oberland con-,
voieent plusieurs wagons de rails ou de tra -
verses pour lie Lœtschberg.

Les rails sont d'une construction spéciale qui
permet de les retourner lorsqu 'ils sont usés
sur une de leu rs surfaces ; ils ont été fournis
par une entreprise métallurgique du nord de
la France.

Tous les ponts métalli ques sont actuellement
en construction sur la rampe sud comme sur
la rampe nord .
Monument da l'Union des télégraphes.

Mardi matin , «.e IConseil fédéral s'est occupéd'une question qui intéresse particulièrement
la ville de Berne : l'emplacement sur le-quel sera élevé le monument de l'Union univer-selle des télégraphes. Dès le début la commis-sion spéciale et le jury ont choisi la place Hel-vétia , devant le musée d'histoire . Le public deBerne s'est opposé à ce choix parce que lemonument masquerait la façade du muséepour les passants qui longent * le pont du Kir-chenfeld. Dans ces conditions, les autorités etcommissions compétentes se sont efforcées detrouver un autre emp lacement ; ces derniersjours encore se tint à Berne une conférence àlaquelle ont pris part entre autres l'auteur duprojet choisi, M. Romagnoli, le président dujury, M. Jost à Lausanne, M. le colonel Frey,directeur du Bureau international des télégra-phes, M. Perrier, conseiller fédéral. Cette com-mission a repris de nouveau l'examen de laquestion et elle a fini par conclure que tous lesautres emplacements proposés par Berne nes'adaptent pas à ce monument, surtout pas at1projet choisi par le 'jury.

On a,voulu pourtant donner une satisfaction g
l'opinion publi que et on a décidé de réduirede 50 centimètres la hauteur du monument. Onconstatera très vraisemblablement en tempset lieu que les appréhensions des Bernois fu-rent au moins exagérées.
L'épîtaphe de Mgr Déruaz.

FRIBOURG. — On 'a: placé à Notre-Dame
de Fribourg, contre le premier pilier de la ne*droite, le monument de Mgr ;Deruaz. C'est une
table de marbre noire, sobrement ornementée,qui porte en lettres dorées une épitaphe latine,dont voici la traduction :

« Ici repose, dans la paix du Christ, Jo-seph Déruaz, évêque, que le souverain Pon*»
tife Léon XIII a élevé le 14 mars 1891 au'
siège de Lausanne et Genève, en considéra-
tion de sa longue expérience et de sa pru-
dence éprouvée dans l'administration de la pa-roisse de Lausanne. Il fit admirer sa piété,sa simplicité, sa fermeté et s'appliqua constam-
ment à promouvoir la paix et la concorde. Une
grave infirmité ayant consumé ses forces, il
mourut le 26 septembre 1911, ayant vécu .85.
ans. Priez pour lui.»

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Deux condamnés viennent de s'é-»

vader p'resqu'en même temps, des prisons ber-
noises. L'un est un serrurier de vingt-cinq ans,
Edouard Freiberghaus, qui était détenu au pé-
nitencier de Thorberg pour vol par effraction,
et l'autre, un certain Johann Hubacher, vingt
ans, qui s'est échappé 'd'e la prison de St-jo-
hannsen. Ils courent toujours. iA noter que ces
évasions se sont produites dans des établisse-
ments oui A'on a introduit le «ré gime mo-
derne » et que rien de tel n'est arrivé dans les
bonnes vieilles prisons patriarcales du reste di»
canton.

BERNE. — On annonce la nomination de
M. Ernest Graf , de Bâle, comme organiste de
la cathédrale de Berne, en remplacement du
professeur Hess, décédé, et après le refus de
M. Hade.chin, de St-Pétersbourg, originaire de
Bâle-Campagne, qui avait tenu Torgue de la
cathédrale lors de la visite de l'empereur Guil-
laume, et auquel les autorités bernoises s'é-
taient d'abord adressées.

FRIBOURG. — Un accident s'est produit
à Neyruz, ces derniers jou rs. Pour des répara-
tions au clocher de l'église, on avait hissé à
une hauteur de trente mètres, au moyen d'une
poulie, un caisson, où avait pris place un
jeune homme de Tavel, M. Pius Gauch. Sou-
dain, la corde se rompit, et l'ouvrier tomba sur
le toit de l'église, puis sur le sol. M. le doc-
teur Comte, appelé aussitôt, constata des côtes
fracturées et une lésion de poumon. Il transporta
immédiatement la victime en automobile à l'hô-
pital de Tavel. L'état du blessé est auj our-
d'hui satisfaisant.

BALE. — On prétend que les douaniers
alsaciens ont découvert , dans certains wagons
de fruits, des pommes qui avaient été cou-
pées, creusées et remplies de saccharine. Dèsj
lors, les "wagons de fruits scïnt soigneusement
visités. La besogne ne doit pas être mince,
s'il passe à Bâle autant de wagons de fruits
qu'à Romanshorn , où dans ces quinze der-
niers jours on n'en a pas compté moins de
huit aents.

ZURICH. — Il paraît que le professeur Ri-
glcr . de Klausenbourg, n 'est pas le premier
qui iiii songé à fabriquer du lait artificiel.
Un boucher de Zurich, M. Abraham Wyler,
originaire du canton d'Argovie, revendique cet
honneur. Il a 'pris en France et en Allemagne,
un brevet pour un lait végétal imaginé par
lui et qu 'il fabriaue avec la collaboration d'un
chimicts-



CorosiDii e nenciiâie loise
Synode indépendant.

La session d'automne s'est ouverte hier ma-
tin, à 8 heures trois quarts, dans la Grande
salle des Conférences, à Neuchâtel. sous la
présidence de M. Théophile Payot. Après une
séance administrative, le Synode se rend en
corps à la Collégiale pour participer à la con-
sécration au Saint-Ministère de trois candi-
dats : MM. Paul Humbert , Charles Murset
et Jacoues DiPasquier. M. le professeur Au-
bert prêche sui cette parole du livre des Juges:
«Va avec cette force que tu as; ne t'ai-j e pas
envoyé?» et trouve dans son affection pour ses
anciens étudiants et dans son expérience des
accents particulièrement pénétrants.

La séance a continué l'après-midi et a entiè-
rement été consacrée à l'audition d'un certain
nombre de rapports.

Le synode n'a eu à procéder qu 'à une seule
nomination. Il a remplacé le pasteur G. Borel-
Girard , ce La Chaux-de-Fonds, dans la com-
mission des études par le pasteur Perret-Gentil,
de Motier-Vnlly . Il n 'a pas laissé démissionner
M. Borel-Girard , sans lui exprimer toute sa re-
connaissance pour ses longs et fidèles services
soit comme professeur à la faculté de théolo-
gie, soit comme membre et président de la
commission des études.
Mort d'un grand industriel.

M. J.-W. Pattison, directeur de la «Val-de-
Travers Asphalte Paving Co Ltd»,. vient de
mourir dans sa 55me année, après quelques
j ours de souffrances.

La nouvelle de sa mort a cause une pro-
fonde émotion à la population entière, qui l'ai-
mait et le respectait.

Ingénieur de grand mérite, il a, de 1886 à
1901, dirigé l'exploitation des mines d'asphal-
te de la Presta, propriété de l'Etat cle Neu-
châtel.

Après de longues et persévérantes recher-
ches, il découvrit un procédé de fabrication
de l'asphalte artificielle et créa une usine pour
l'application de son brevet, usine dont il a été
le directeur j usqu'à sa mort. Son subit départ
sera un profond deuil non seulement pour sa
famille , mais aussi pour tous ses amis et le
personnel qui était sous ses ordres.
A la fabriqu e Suchard.

Au 15 octobre dernier , les fabriques de cho-
colat Suchard occupaient près de 3000 person-
nes, soit 2.500 ouvriers et ouvrières, dont un
millier environ à Serrières, et plusieurs cen-
taines d'employés et voyageurs.

Aj outons que la maison Suchard vient de
commencer, à Serrières, la construction de
nouveaux et importants bâtiments.

Le centenaire de la Caisse d'épargne
de Neuchâtel

De notre correspondant particvi] 1er

La Caisse d'épargne de Neuchâtel fête au-
j ourd'hui son centenaire. Elle a réuni, ce matin
à 10 heures, dans la salle du Grand Conseil ,
un grand nombre de personnalités officielles ,
ainsi que de nombreux invités de la Suisse et
même de l'Etranger. Se trouvent là : M. Ro-
bert Comtesse, directeur du Bureau interna-
tional de la propriété intellectuelle, M.
Louis Perrier , conseiller fédéral , le bureau du
Grand Conseil , le Conseil d'Etat , des représen-
tants des Conseils communaux , entr 'autres, de
Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

M. Ch. Wuilleumier-Robert, président du
Conseil de direction de la Caisse d'épargne,
dans un discours fort bien préparé, rappelle
dans - ses grandes lignes l'activité si féconde
de celte institution depuis le 24 octobre 1812.
Puis. M. le Dr Pettavel, président du Conseil
dT.tat, est heureux d'apporter un hommage de
reconnaissance mérité , des pouvoirs publics,
pour l'activité bienfaisante de notre Caisse
d'épargne. M. Pettavel énumêre les nombreu-
ses circonstances où, de tous temps, la Caisse
d'épargne a témoigné sa généreuse sympa-
thie aux œuvres de philanthropie sociale, en
consentant des prêts importants à des condi-
tions extrêmement modiques. 'Il termine en
assurant la direction de l'établissement de la
profonde reconnaissance de la patrie neucha-
teloise.

M. Samuel de Perregaux. directeur de la
Caisse d'épargne , donne de forts intéressants
renseignements sur le mécanisme financier des
établissements de ce genre et démontre que
loin d'accaparer les capitaux et de les immobi-
liser , comme on pourrait le croire, ils sont au
contraire la meilleure source de diffusion et
de prospérité de la fortune publique. M. de Per-
regaux examine ensuite , avec une documenta-
tion très exacte, les rapports des caisses d'é-
pargne avec la législation civile et conclut en
disant qu 'il faut laisser aux caisses d'épargne
la pleine liberté de gestion des fonds 'qui leurs
sont confiés, avec cette réserve que l'Etat a le
droit et mêr e le devoir de contrôler les opéra-
tion!-* effectuées.

M. de Perregaux termine son expose en rap-
pelant la ligne de conduite qu 'ont touj ours suivie
les directions successives de notre Caisse d'é-
pargne neuchateloise et qui peut se résumer
par cette formule : Faire profiter le pays lui-
même de l'épargne du bien.

A 1 heure ,-ies invités quittent le château pour
se rendre à l'Hôteî Bellevue, où un banquet
leur est offert par la direction.

Les prédis è ia Sentinelle
« La Sentinelle » tient à ne laisser passer

aucune occasion de manifester sa haine contre
ceux qui sont assez audacieux pour ne pas dire
oui et amen à tout ce qu 'elle décrète.

Les plus élémentaires convenances lui com-
mandaient pourtant de ne pas mêler la passion
polit ique au lamentable accident du Parc des
Sports et à ses douloureuses conséquences;
Mais ce serait trop lui demander qu 'un peu de
tact , voire même le simple souci de la vérité,

« La Sentinelle » publiait hier un fielleux en-
trefilet où elle a l'audace de prétendre que
nous avons faussé le sentiment public, en ou-
vrant une souscription pour la veuve et les en-
fants du malheureux aviateur Cobioni, mort si
tragiquement , au lieu de réunir des fonds pour
les deux familles des victimes. Le journal so-
cialiste va même j usqu 'à prétendre que nous
avons raconté la catastrophe d'une façon
inexacte et tendancieuse , dans le seul but de
détourner la générosité publi que au profit de
la seule famille d'Henri Cobioni.

Nous ne ferons pas l'inj ure à nos lecteurs de
discuter des accusations aussi misérables. Elles
ne font , d'ailleurs , qu 'illustrer , une fois de plus ,
la mentalité des principaux collaborateurs de
« La Sentinelle », uniquement préoccupés de
semer dans la population des ferments de dis-
corde et de mésintelligence.

Nous tenons, cependant, à relever que nous
n'avons pas écrit une seule phrase, pas un seul
mot. qui puisse être envisagé comme un blâme
à l'adresse de qui que ce soit.

Nous n'avons absolument rien à nous repro-
cher , parce que nous avons agi , dans ces pé-
nibles circonstances , avec toute la conscience
qu 'il fallait. Nous avons la certitude que l'opi-
nion publi que , dans son immense majorité , a
été avec nous , et c'est précisément dans cette
idée que nous avons refusé de suivre aux in-
j onctions, aux menaces, à l'incroyable pression
avec lesquelles on a tenté de nous faire dévier
de notre ligne de conduite.

Notre souscription , dès le début , n 'a laissé
place à aucun équivoque. Le titre en était par-
faitement explicite. Personne n'a été trompé. Le
simple bon sens l'indique , puisque nous avons
touj ours suivi scrupuleusement les instructions
des donateurs touchant la destination des som-
mes qu 'ils nous remettaient. Il faut avoir une
singulière dose d'inconscience ou de cynisme
pour oser prétendre le contraire.

En terminant , il nous convient de déclarer
que nous n 'avons d'ordre à recevoir de per-
sonne, surtout pas en pareille occurence, et
que nous entendons poursuivre l'œuvre que
nous avons commencée avec un complet désin-
téressement sans nous laisser intimider par au-
cune mise en demeure.

Nous publierons , au moment voulu , toutes
les pièces ju stificatives concernant la répar-
tition des sommes reçues. Nos souscripteurs
peuvent d'ores et déj à être assurés que leur
volonté a été respectée, la seule chose dont
nous avons a nous préoccuper.

Il nous est. par contre, impossible de modi-
fier maintenant nos listes de souscription. Ce
serait mettre le désordre et la confusion dans
une entreprise pour laquelle nous n'avons pas
eu, jusqu 'à présent , une seule réclamation sé-
rieuse. Nous regretterions, si le cas se pré-
sentait, que le bon plaisir de quelques-uns , sug-
gestionnés par l'odieuse campagne de « La Sen-
tinelle », ne reçoive pas satisfaction , mais ce
serait matériellement impossible.

Quant à poursuivre une polémique sur ce
suj et , polémique qui serait absolument déplacée ,
nos adversaires auront l'obligeance de ne pas
y compter. Ce n'est pas dans nos habitudes et
nos lecteurs unanimes seront , nous en sommes
certains, d' accord avec nous.

La Chaux* de-f ci) ds
Notre nouveau grand feuilleton.

Après «Zi gomar» de longue haleine, et mal-
gré tout l'attrait que pouvaient offrir ses péri-
péties émotionnantes dues à une imagination
extraordinaire , nos lecteurs seront certainement!
bien aisé de goûter le charme d'un genre de
prose un peu différent.

Nous avons choisi à leur intention une œu-
vre de Georges I-'radel, l'auteur qui excelle
dans le roman-feuilleton et dont personne n'i-
gnore le précieux talent de narrateur. Nos lec-
teurs ont encore présertt^ à la*rrtémoire les récits
merveilleux que le même auteur nous a don-
nés dans «La cage de cuir », « L'œil-de-Ti-
gre », « Le coffret d'acier », etc. Celui que nous
commençons aujourd'hui est intitulé : « Mam-
zelle Miousic».' Histoire touchante , tnais en
même temps d'une intensité dramati que tou-
jours soutenue, écrite dans un style alert e, ja-
n ais immorale, l'œuvre de Georges Pradel
peut être mise entre toutes les mains.

Nous ne doutons pas qu 'elle sera suivie par
chacun avec le plus grand intérêt.
Société de cavalerie.

La Société de cavalerie de notre ville a in-
vité à une j ournée sportive , pour le dimanche
27 octobre, les sections régionales et les sec-
tions de la Société neuchateloise de cavalerie.

Deux épreuves seront courues, une course
de fond de 50 kilomètres et un parcours de
chasse sur piste.

Pour la course de fond , les départs auront
lieu du Parc des Sports , par groupes , dès 10
heures du matin et toutes les dix minutes.

Le parcours de chasse sur piste, par grou-
pes, aura lieu une heure environ après l'arrivée
de chaque groupe de la première épreuve .

Le concours aura lieu par n'importe quel
temps, sauf en cas de neige.

Le repos du dimanche. — On nous écrit :
Sous le titre « Une requête », nous lisons,

dans une pét ition reproduite par l'« Impartial »
d'hier , ce qui suit :

«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 maroqui-
nerie, papeterie, cannes, parapluies, bonnete-
rie, cravates, et jusqu 'aux chemises, etc., , et
vendent ces articles au su et au vu de chacun
le dimanche matin».

Nous protestons contre l'accusation ci-haut,
ne connaissant aucun marchand de cigares te-
nant .les parapluies, cravates et chemises; quant
aux cannes et étuis à cigares, ces articles-là se
vendent dans nos magasins depuis plus d'un
demi-siècle, longtemps avant que les chemi-
siers et bazars les aient introduits dans leurs
rayons.

Le Comité des négociants en cigares.
A la Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira demain
vendredi , à 8 heures et demie du soir, à l'Hôtel
communal, avec, à l'ordre du jour, la nomina-
tion d'instituteurs, une lettre de la commis-
sion du budget, la nomination d'un membre
du comité de la bibliothèque , celle d'un membre
du comité des conférences publiques et une let-
tre de la Société pédagogique.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

PARC DE L'ETOILE. — Dimancne aura
lieu le grand match Young '.Boys! I< Berne contre
Etoile I. Le grand club bernois est cette sai-
son de première force. Etoile de son côté fait
des progrès constants. C'est donc à l'un des
plus beaux matches de la saison que l'on as-
sistera.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Comme un
grand nombre de personnes n 'ont pu assister
à la représentation donnée, dimanche, par la
Jeunesse catholi que romaine , elle sera répétée
une dernière fois dimanche prochain. Un bon'
conseil est celui de se munir dès maintenant de
cartes d'entrée.

CONCERTS D'ABONNEMENT . — La So-
ciété de musique porte à la connaissance des in-
téressés que le délai de souscription pour les
abonnements de faveur est prorogé au 23 cou-
rant.

THEATRE. — La location pour la renrésen-
tation dé « Madame Butterfly » s'ouvrira de-
main , vendredi , le matin pour les « Amis du
théâtre », i'après-midi pour le public

CHEZ ARISTE. — Vendredi , dès 8 heures
et demie, soirée donnée par M. et Mme Aber,
intermèdes de chansonnettes et duos. Avis aux;
amateurs.

ANDERSON. — Pour rappel la séance de
prestidigitation et de magie donnée ce soir,
au théâtre, par l'illusionniste Andersen.

Qommunïquia

(Repêches du 24 êctohre
¦de l'Agence téloRraphique suisse

Prévision du tocaps pour demaioi
Pluie probable avec temps frais

Le boxeur Carpentier est battu
PARIS. — Les deux célèbres boxeurs Geor-

ges Carpentier, champion d'Europe, et Billy
Papke, champion du monde des poids movens,
se sont rencontrés hier soir , à 10 h., au Cirque
de Paris, en présence d'une foule énorme.

Billy Papke est sorti vainqueur de Carpen-
tier par abandon de ce dernier , au 17m*- round.

Dès îe premier round , Papke a su imposer sa
façon de combattre à Carpentier qu 'il a pour-
suivi tout le temps en se battant dans les
corps à corps.

Carpentier a été affreusement mutilé ; dès le
deuxième round , il saignait abondamment de
l'oreille. Son adversaire lui a ensuite fendu ia
lèvre et ouvert l'œil.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

pour la veuve ei les eriants de l'aviateur Cobioni
Total des listes précédentes : fr. 8954.85

Anonyme — deux familles 3.—
Anonyme 1.—
J. R. 3.50
H. R. — Adliswil — deux familles 5.—
J. H. L. D. 5.—
F. B. , 2.—
P. et H. 2.—
H. M. 2.—
N. C. — deux familles 1.—
Anonyme — Cobioni 7.—
Anonyme — Bippert 3.—
Suzanne et Georges 2.—
Léopoid 1.—
M. H. 1.40
Facteurs du télégraphe — deux familles 3.50
L. R. 2.-
Anonyme — pour la famille Bippert 10.—
Pyrame 1.—,
Anonyme — famille Bippert 1.—
Paul Beck, aviateur, Bienne 20.—i
Enfants P. C. M., Locle — deux famil-

les 2.—-
Au Camélia 4.—
Du kiosque à journaux , sur la Place

Neuve — deux familles '23.12
Marcel Vieille 3.—
4me classe N° 9, filles 9.—
M. J. H. 5.-
F. F. B. 3.-
Deux gosses 2.—
A. W. K. 20.-
Anonyme 5.—
Léopoid Gonset-Jacot, Sonvilier —

deux familles 1.—
Ernest Jacot, Sonvilier — deux famil-

les L—
A. V. — deux familles 2.—
Anonyme 1.—
Ses amis du café du Transit 14.—

Total fr. 9126.37
***•> • 

¦" ~~~

Souscription de Impartial

•clos* ao et 27 Octobre
On nom ' prie de publier ce manifeste :

Chers concitoyens,
Vous êtes appelés à remplacer au Conseil

national M. Jules Calame-Colin qui représenta
pendant dix-sept ans le parti libéral neuchàte-
lois à Berne et y défendit avec tant de dévoue-
ment et de compétence les intérêts de notre
canton.

L Association démocratique libérale propose
à vos suffrages un citoyen aux qualités duquel
ses adversaires politiques eux-mêmes rendent
hommage, •' , ,

EUGÈNE BONHOTE, avocat
Député au Qrand Conseil

Il est utile que la députation neuchateloise
à Berne soit complétée par un jur iste de valeur
et d'expérience.

Il est nécessaire que les principes libéraux
soient énergiquement soutenus au moment oui
surgissent sans cesse de nouveaux projets de
monopoles et où s'élaborent tant de lois qui
enserrent dans des limites toujours plus étroites
l'activité individuelle.

U faut que les intérêts de notre commerce et
die notre industrie soient sauvegardés par des
citoyens pouvant en toute indépendance criti-
quer l'administration fédérale lorsqu 'elle s'é-
gare en des erreurs telles que la convention
du Gothard.

¦Chers concytoyens,
Rendez-vous nombreux aux urnes les samedi

26 et dimanche 27 octobre et envoyez à Berne,
avec un beau chiffre de voix

EUGèNE: BONHôTE
Député au Qrand Conseil

Vive la Confédération suisse!
Vive la République neuchateloise !

Au nom de l'A ssociation démocratique l ibérale :
LE COMITé CENTRAL .

ELECTION AD CONSE IL NATI ONAL

La marche sur Andrinople
STARA-ZAGORA, — La prise de Malko

Tirnovvo semble être l'événement saillant des
dernières opérations. Si cette ville qui n'est pas
fortifiée n'a pour le moment, au point de vue
militaire, qu 'une importance minima, sa prise
par les Bulgares pèsera d'un grand poids sur
le développement futur des opérations. La route
de Kirk-Kiiissé est maintenant ouverte aux Bul-
gares. Cette prise montre la méthode avec la-
quelle les Bulgares marchent en avant. Bien
que probablement les pertes des Bulgares soient
plus élevées que ne l'avouent les bulletins
officiels , il ressort cependant qu 'ils n'ont jus *
qu 'ici subi aucu n échec, ll est possible qu 'il y
ait un parti pris des turcs de ne pas s'enga-
ger à fond maintenant , afin de permettre à leur
concentration de s'achever, peut-être aussi afirj
d'attirer les Bul gares loin de leur base d'opé-
ration.

CONSTANTINOPLE. - Le ministère de la
guerre annonce officiellement que les combats
engagés sur le front d'Andrinool e continuent!
encore plus violents. La li gne de combat s'é-
tend du nord-ouest de Kirkkilissé jus qu'à l'est
de la rivière Toundja. De 'grands engagements
se produisent aussi aux environs de Kirdja lï.
Les forces ottomanes ont pris l'offensive dans
la direction de Djourmaïsala , de Charevo et
de Egri-Palanka. Les combats avec les Serbes
continuent autour de Pristina. Les Monténé-
grins ont renoncé à l'offensive à l'est du
Tac et comptent atteindre Scutari oar l'ouest.
Les forces ottomanes de Scutari ont été ren-
forcées et la ville ne court aucun danger.

Les Grecs victorieux
ATHENES. — Le généralissime et diadoque

télégraphie de Khani-Vigla . à 8 heures et de-
mie, hier soir : Nos troupes poursuivent l'en-
nemi de toutes parts, cle Cambounia à Serfid-
j é et dans la plaine d'Aliakmon. L'armée tur -
que est dissoute. Nous avons pris 22 canons de
campagne avec leurs caissons , ainsi qu 'une
grande quantité de munitions et de fourgons.

ATHENES. — Les troupes grecques , en oc-
cupant Serfidjé et le pont d'Aliakmon , coupent
la retraite aux turcs. Les turcs avant d'aban-
donner Serfidj é ont massacré 70 Grecs et un
prêtre . Le gouvernement a adressé au généra-
lissime et à l'armée un télégramme de félicita-
tions pour leur brillante victoire .

Novi-Bazar serait pris
VRANJA. — Le général Jankovitsch a oc-cupé, à 3 heures hier après midi . Novi-Bazar ,

après un combat acharné qui a duré 3 jours et
au cours duquel il a fall u s'emp arer des fortifi-
cations On ignore encore quelles sont les per-
tes subies. i

La situation des différentes armées est ac-
tuellement la suivante . La 3me armée est à
Novi-Bazar et Pri stina* la première est aux
portes do Kumanova ; la 2me à Karatova , à
l'entrée du plateau d'Outchepolie. Le roi est à
Vranja , au- quartier général de l' année.

La guerre dans les Balkans



Raume Sî Jacques
ami- C. Trantmann, pharm. Baie

+ 
Marque déposée en tous pays __L

Prix Fr. 1.25 en Suisse P̂
¦ Eemède souverain et inoffensif pour
ï la guérison rapide de tontes les

B plaies anciennes ou nouvelles :
H ulcérations, brûlures, varices¦ pieds ouverts, hémorroïdes,
! coupures, éruptions de la peau,

[M engelures à vif, dartres, etc. 15386
\ Ce produit pharmaceutique se
B recommandant de lui-même et
B prescrit par de nombreux méde-
fl cins se trouve dans toutes les
c pharmacies de la ville et campagne.

* Nombreuses attestations spon-
a tanées. — Dépôt général : Pnttr-
I macie Saint-Jacques, Bàle.

ON DEMANDE ,
à acheter, de suite dans le canton de
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés de rapport et d'agrément, vi-
gnobles, pâturages, forêts, moulins,
chutes d'eau, terrains à bâtir bien si-
tués pr sanatoriums, Hôtels-pensions,
fonds de commerce gros et détail ,
industries diverses. Ecrivez de suite à

MM. Laigneau et Lombard
E3, rue de Berne, à Paris, cela ne vous
engage en rien. Discrétion. U«B-528
Prêts Commandites Hypoftèqnes
AGENCE IMMOBILIÈRE

Tell Bersot
47, Rae Léopoid Robert 47

CHAUX-DE-FONDS

â ranittn
à Genève, pour de suite ou époque
à convenir :

1. Un excellent petit Café-Res-
taurant d'une ancienne renommée.

3. Un Magasin de Bijouterie en
pleine valeur, avant nne forte clientèle.

3. Un petit Magasin de tabacs
et cigares, bien achalandé.

Le tout situé dans des rues les pins
fréquentées de Genève, à proximité du
quai du Mont-Blanc. — Conditions tràs
favorables de prix et de paiement.

Renseignements à l'Agence. 19669

Association
Fabrique de ressorts, eu

pleine activité, offre association à
fabricant oa ouvrier sérieux con-
naissant la partie à fond et capa-
ble de diriger la fabrication. Pas
de capital exigé.

Faire offres sous chiffres P. O.
20764, au bureau de l'Impar-
tial. 20764

Ë 

CABINET DENTAIRE
Si J'OBRIIV

LA GHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefili & Fils)

TELEPHONE (4.47 18S89 TÉLÉPHONE 14.47
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I Bijouterie :: Orfèvrerie f

î Ile l. Carder i
O Employée liî ansdans la Maison Bol lu-Landry
P-» suçc. P. Kramer Jj>

I g 24-a Rue Léopold-Robert 24-a g
H p (Ancienne Pharmacie Parel) ^

*

I < Alliances :: Réparations :: Alliances |
1 .. Prix très avantageux ê

.':.. 
' Téléphone 8.UG 20853 W

1 Articles pr Cadeaux de baptême jjf
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MAM'ZELLE MIOUZIC
PAB

GEORGES PRADEL

PREMIERE PARTIE
LES TORTURES D'UNE MÈRE

I '

La créature misérable, malheureuse, qui re-
posait sur un grabat éventré, gisant en un
coin d'une petite pièce sordide, basse de pla-
fond, dont les murs souillés, salis, s'érail*
laient par places, laissant voir une gale grisâtre,
— ce pauvre être navré se dressa brusquement
sur son séant.

Péniblement , ses paupières se soulevèrent,
ses prunelles s'agrandirent sous la pression
de l'angoisse qui la ressaisissait et un pro-
fond et sourd gémissement s'échappa de la
poitrine contractée de la jeune femme.

Oui, jeune ! jolie, distinguée ! charmante !...
Tout cela à la fois, malgré ses traits contractés,
étirés', ses yeux rougis, brûlés, révélant une
longue suite de larmes et de tortures !

Une enfant , une toute petite fille à grandes
boucles blondes dormait, étendue à côte d'elle.

La veille au soir, la mère était venue échouer
là, à bout de ressources, en cette maison meu-
blée, — hôtel borgne d'un des pauvres quartiers
de Londres.

Certes, la misère est atroce à Paris ; mais de
l'autre côté de ta Manche, en plein cœur
de la capitale, elle est cent fois plus hideuse
encore. Plus violentes îes souffrances, plus enra-
gées les morsures de la faim et du froid. Plus
révoltants aussi l'indifférence et Pégoïstne !

Et Aline de Chazay, — c'était , le nom de
l'infortunée , — s'abîma dans une impassibilité
morne, qui était à la fois la paralysie de l'épou-
vante et de la résignation stupide d'un écra-
sant découragement.

Malgré ses terreurs ses angoisses, elle avait
donc dormi !

Oh! pas longtemps, à coup sûr, elle en
était certaine. Eue avait entendu l'horloge d'u-
ne église voisine sonner une heure du matin,
puis la demie; et alors, à cet instant, elle s'é-
tait assoup ie.

On . était au milieu de l'été, et de la rue,
par la fenêtre ouverte, montait une étouffante
et moite chaleur.

Aline se reprenait peu à peu, réfléchissant,
cherchant à mettre ses idées en ordre.

C'était la fin ! Il fallait donc mourir...
Et ses yeux, ses grands yeux, si bien faits

pour aimer, de grands yeux languides, lais-
sèrent transparaître un désespoir sans borne
en regardant avec une adoration désolée l'en-
fant couchée à côté d'elle.

-*- Moi, ce n'est rien ! murmura-t-ellc. -—
Mais ma fille !... mon enfant!... Il faut la dé-
fendre!... ll faut la sauver!... C'est mon pre-
mier devoir de mère !... Et m'abandonner ainsi !
C'est lâche!...

Et alors elle se roidit , ses mains se cris-
pèrent tandis qu 'elle faisait appel à toute son
énergie.

En ce logis suspect , elle ne pouvait de-
meurer plus longtemps, n'ayant même plus
l'argent nécessaire pour payer le lover, si mo-
dique qu 'il pût être.

ll est vrai que le logeur, Adams Glyn, -~-
elle en frémissait encore, — Adams Qlyn , un
monstre à face de gorille, — lui avait dit
avec un horrible et bestial sourire :

— A -yne jolie petite femme comme vous
je ne demanderai pas d'argent... Si vous vou-
lez être bien aimable, vous vous trouverez
chez vous aussi heureuse que Sa Gracieuse Ma-
jesté la Reine!...

Oh! cet Adams Glyn... Il était ivre la veil-
le au soir, à peine pouvait-il se tenir debout :
mais le regard coulant qu 'il lui avait lancé,
de ses prunelles hébétées par l'alcool, disait le
danger qu 'elle ne manquera it pas de courir lors-
que cette brute aurait cuvé son gin.

Mais elle était à bout d'énergie, de résistance.
Ses pauvres pieds endoloris refusa ient de la
porter plus loin.... Elle vacillait ! Fuyant à tra -
vers un lacis de rues, lorsqu 'elle s'était dit : —«Je vais tomber » --- reconnaissant l'Impossibi-
lité tic continuel ' sa course , charg ée de son pré-

Sociéto de-»

Muohaads d® ComtaiiibÏM
d.e La wh.a'u.ag-d.e-ForLd.s

Par 50 kilos 100 000 1000

Anthracite belge, lre qualité Ér- 3.30 6.30 6.10 6.~
Honille en morceam, » 2.60 480 160 4.50

Marcaaiidiwc FHAftCO e» cave. 17̂ '
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A cette heure, armés 'd'urt ordre de la police,
protégés par elle, ils étaient tout-puissants.

C'était quelque chose comme .Robert Ma-
caire et Bertrand conduisant les gendarmes,
ceux-ci condamnés de par la loi a leur prêter
main-forte.

Cependant Simon, l'aîné des deux frères;
celui qui avait des reflets roux dans les che-
veux et dans la barbe, commençait à soumet-
tre le logeur à un interrogatoire en règle, au-
quel les deux policemen assistaient avec leur
impassibilité toute britannique.

— La maison a-t-elle deux sorties ?
— Non, Votre Honneur, — répondait Adams

Glyn avec empressement Non, non, il n'y
a que cette j )orte, par laquelle vous êtes en-
trés et qui se trouve derrière vous.

— Fermez-la à double tour.
Adams Glyn remit la barre.
— Bien, —- et Simon eut un satisfait ho-

chement de tête, — par conséquent person-
ne ne peut sortir d'ici sans passer par ce
couloir,

— Vous l'avez dit, Votre Honneur.
— Eh bien!... maintenant, répondez, et aussi

brièvement que possible... Vous avez dû rece-
voir hier soir une jeune femme vêtue de noir,
très fatiguée, qui a arrêté une chambre... Elle
est accompagnée d'une petite fille de cinq à
six ans, vêtue de noir également. Là jeune
femme et la petite fille sont blondes.

Adams Glyn essaya bien de temporiser. Mais
i! avait affaire à forte partie , d'autant que les
policemen requis n'étaient pas précisément la
patience même.

— Adams Glyn, — fit en grondant l'un
d'eux, — je vous engage à ne pas tergiver-
ser... Nous n'avons pas de temps à perdre.

— Attendez donc... — et le logeur grattai!
la broussaille qui lui servait de chevelure, —
attendez donc... Une jeune femme en noir et
une petite également en noir... Oui, nous avons
ça.

« Parfaitement... Arrivée hier soir, très fa-
ti guées... Elles ont une chambre excellente.
Ces deux chères créatures doivent dormir, à
cette heure , du sommeil de l'innocence.

L'autre frère, André, le plus foncé des deux,
dit à son tour :

— Eh bien!... cette jeune dame est une de
ros parentes.. . Elle a l'esprit complètement
dérang é... Et nous craignons qu 'il n 'arrive mal-
heur a elle ou à son enfant.

— Conduisez-nous auprès d'elles.
— A l'instant même, si ces messieurs veu-

lent prendre la peine de me suivre.
Et Adams Glyn , s'armant d'un chandelier,

s'engouffra dans l'escalier humide qui condui-
sait au premier étage de l'hôtel.

11 oéùétra , suivi des auatre hommes , dans

un étroit corridor, au bout duquel il s'arrêta
devant une petite porte, disant :

— C'est là.
— Ouvrez, ordonna Simon.
— Cette dame doit être couchée, — fit le

logeur, — il faut toujours, respecter les con-
venances et prendre des précautions avec les
dames.

Et, discrètement, il frappa.
Naturellement ce heurt n'obtint aucune ré-

ponse. ' i -.. .
Alors il cogna plus fort et recommença avec

violence. . *. :t
— J'ai une doublé clé, ¦— dit-il au bout

d'un instant, je vais la chercher. — Il reve-
nait aussitôt, introduisant la clé dans la ser-
rure, mais ses efforts demeurèrent vains, la
porte était fermée en dedans.

— Ah! — gronda Simon, ¦'.,— elle a dû
nous entendre venir et elle a pris ses précau-
tions.

Le plus grand des policemen s'avança alors,
d'un coup d'épaule fit sauter la serrure, et les
quatre hommes envahirent la petite pièce.

Vide! elle était vide.
La fouiller partout, en ses quatre coins, fut

vite fait ; sonder la cheminée, soulever le gra-
bat, tout cela fut terminé en un clin d'œil.

— La fenêtre, — s'écria Simon, — elle n'a
pu se sauver que par la fenêtre !

Et avançant la tête par la croisée, il aper-
çut aussitôt la malheureuse.

— La voilà ! — s'écria-t-il avec un instinct
bestial , féroce, l'instinct de la basse créature
humaine. — Nous la tenons !

Aline, suspendue dans le vide, cramponnée
avec la suprême énergie que donne le déses-
poir, demeurait là', rigide.

Ses doigts s'étaient incrustés dans la lame
de plomb.

Et alors, à cette voix maudite, elle put dis-
tinguer la tête de Simon qui planait au-dessus
d'elle, comme la tête d'un énorme ct sinistre
oiseau de proie.

La joie, une joie furieuse, gonflait les mus-
cles de son cou, agitait ses mains velues et
lui poussait le sang au visage.

.Vivement il étendit le bras pour saisir la
jeune femme.

Mais Aline poussa un cri d'épouvante et
d'horreur, ses doigts se détendirent , et volontai-
rement , d'un élan suprême, elle se précipita
dans la rue !:.. criant d'une voix étrang lée par
l'angoisse :

— Pardon! mon Dieu!...
Au cri d'agonie poussé par la mère, auquel

répondit la clameur épouvantée des policemen
ct d'Adams Glyn, succéda le bruit d'un corps
qui s'abattait sur le trottoir.

(A suivre.)

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS -

Pûëliep-FuiJiiste
Pour cause de décès , à remettre

au Locle du suite oa pour époque à
convenir, entreprise de |>oëlier-|'u-
mitite, avec bonne clientèle. Tr«N
peu do reprise. !i0745

Uu atelier au rez-de-chaussée et u>*
appartement de 3 chambres avec alct.
ve dans le même immeuble sci'aicui
mis ù la disposition du preneur.

Pour tous renseignements et traiter
s'adresser à l'Etude JuIe-s-F. Jact..
notaire . Le Locle.

Café-Brasserie
A remettre pour tout de suite on

époque à convenir, un bon Calé-Bras-
serie bien situé dans une localité in-
dustrielle ées Montagnes. Reprise en-
viron fr. 3000 en marchandises tt
mobilier, payable au comptant.

Ecrire sous chiffres H. 23824 C, i
Haasenstein d Vogler , La Chaux-de-
Fonds, 28332

A LOUER
pour tout de suite ou époque i conve*
nir, un appartement de 5 chambras, 2
alcôves, vestibule, situé rae Léopold-
Robert 24. Eau, gaz, électricité, chauf-
lage central Installés. Prix avsnta-
Beux. — S'adresser au bureau «le ta

rassorte de la Comète. Roade 30.
H-2S8a3-C 2081»
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grand choix dans les Tableaux, Gla

ces et Panneaux.
MAGASIN L. ROTHEN-PEftRET

Rue Noma-Droz 139. 20616

Machine à écrire Underwood
à l'état de neuf, est à vendre bon
marché.

Ecrire sous initiales A. S. 30990.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2099O

Société de Consommation
LA CHUAX-OE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins
Huile à salade extra fine

fa Devineresse
la grande bouteille, fn { CA

18911 verre perdu tl . l.OU

Zithers,
Mandolines,

Guitares,
Violons

Etuis pour tous genres d'instruments,
reçu un tout nouveau choix, à très
bas pris. 20443

magasin de musique
Nord aa

Facilités de payement

BLOCH Frères
Balance 13 . 1099

Lingerie fine pouf Dames
SOPS-Vêtements ponr Messieurs
Dernières Noumutés p. Robes

1 , *m *
Complets soignés sur mesure
avec immense chois de draperie

provenant des premières sources

Faite» m tial ane la salua rt neu y mm&m.

Aux Fabricants
Une maison qui vend par abonne-

ment désire connaître fournisseur pour
montres or et argent, régulateurs,- bi-
jouteries, etc. 20518

Ecri re Case nostale 1300, rue d'Ita-
lie , Genève.
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LA CHAUX-DE-FONDS 16277 Place de l'Hôtel de-Ville, 5

Dentiers en tous genres
Travail soigné - Téléphone 1381 - Prix modérés
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Epicerie
Vins et Ligneras

Faul Crëiroisier
Bue fies Fleurs 9

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

» » (misa) » » » 1.50
» » » la boul. » 1.20
» noir » très vieux

la bout. » 1.SO
Véritable Vins Vermouth de Turin

depuis fr. ..-*- le litre
Asti mousseux (1re marque)

la bout. fr. 1.80 20660
Neuchâtel blanc, entra, 1911, la bout,

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

Fine Champagne authentique , marc
de Bourgogne vieux. Whisky, Marc
et Lie du pays. Rhum et Klrsoh vieus.

*******************o*i»****»s>*a*9B

Encadrentgnls
en tous genres. Pris modérés. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 17434

FOIN
A vendre environ 65 toises de foin ,

lre qualité, à fourrager sur piace.
8'adresser à M. Léon Stauffer, au

Torneret, Crêt-du-Locle. 20566



Commune de Fenin-Vilars-Saules

Auberge à louer
La,Go<Smune de Fenin-Vilars-SaulL's offre à louer , oour entrer en jouis-sance le 23 avril 1912, son auberge communale, à Saules , favoriséea une bonne clientèle, renfermant une grande salle de débit , logement , cave,jardin et verger contigu.
La remise à bail aura lieu en séance du Conseil communal, à rétablisse-ment ci-dessus désigné, le lundi 4 novembre 1913, à S heures aprèsmidi. . . *
La dite commune offre également à louer, pour de suite ou énoque à con-venir, un lo •renient renfermant trois chambres ut dénendanoes ," avec, jardin.— S'adresser au nrësident du Conseil communal. E-87S-N SOui'yFenin-Vilars-Saules, le 14 octobre 1913.

_ Conseil commiin»l.
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deux fardeau, l'enfant qui dès longtemps ne
pouvait plus marcher, elle était entrée là.

Donc tout à l'heure, dès l'aube, au pre-
mier clair, elle partirait!...

Où irait-elle?
iElle ne savait.
Où voudrait les conduire le Dieu de misé-

ricorde, qui semblait les oublier, son enfant
et elle.

Comment Aline de Chazay se trouvait-elle
en cet antre ?

Elle avait connu la fortune1, cependant le
bonheur!

Elle avait été heureuse ! Oh! oui ! bien heu-
reuse!... Aimée! adorée! adulée ! Et h* avait
suffi d'un souffle maudit pour faire crouler
tout cet édifice de joies radieuses dont il ne
restait plus que des ruines.

A coup sûr, la jeune femme qui se trou-
vait en ce misérable état, en ce lieu inconnu
devait courir le plus instant , le plus redoutable
des périls.

A tout moment, elle tressaillait ; ses pau-
pières alourdies s'appesantissaient encore, elle
se débattait, luttant contre l'écrasant besoin de
sommeil, et'répétant à diverses reprises :

— Non ! non ! Il ne faut pourtant pas que
je dorme... il ne le faut pas!... Mon Dieu!
Mon Dieu!... Donnez-moi le courag-e !... Don-
nez-moi la force !

A un moment, elle tressauta .
Dans la rue, une voix d'ivrogne qu'accom-

pagnait un pas traînant , une voix grasse, en-
rouée, chantait à peine gorge :

Oh! Jenny ! ma chère Jenny !
Laisse-moi voir le doux bleu de tes prunelles!

Puis, peu après des cris montèrent du rez-
de-chaussée. Une femme et un homme se bâti
taient à outrance , avec accompagnement de
jurons et de blasphèmes.

Et Adams Qlyn, le logeur, se leva, cou-
rant mettre le holà , en braillant :

— -Thomas Claim ! C'est toujours a recom-
mencer!... Je vous préviens pour la dernière
fois, Thomas Claim , que si vous continuez à
troubler le repos de cette honorable maison,
je vais vous jeter au ruisseau !... Sac à gin !...
[Vous ne vous conduisez pas comme un gen-
tleman !... , ¦ .

Jusqu 'au dernier degré de l'échelle sociale,
les Anglais demeurent formalistes et préten-
dent garder le constant souci de leur respectabi-
lité. " , . . . ,

Ces sanglants reproches produisirent sans
doute leur effet , car tout retomba bientôt dans
un morne et profond silence.

Au chant de l'ivrogne, aux cris de Thomas
Claim et de son aimable épouse, rudemenl
châtiée, l'enfant s'était agitée, troublée en son
angélique repos. .. , ,. ., ». ¦ uEt la jeune femme lut répétait a voix basse :

— Dors ma chérie !.... Dormez mon
amour!... C'est des vilains , c'est des méchants!
Mais ils s'en vont !... Us sont partis !...

Nous l'avons dit, l'enfant pouvait avoir six
ans, mais elle était menue et frêle, la mignonne,
avec une incomparable finesse de traits ; son
teint mat, pâle, gardait comme un reflet des
souffrances maternelles.

¦Ainsi que sa mère, elle était vêtue de noir,
cette couleur des orphelins et des veuves. Aline,
tout habillée, s'étai t jetée sur le grabat, pour
être prête à tout événement, couchant l'enfant
à côté d'elle.

— Dors, chérie ! Dors, mon amour !
— Ma...man.
Lentement la petite se" retourna en une pose

adorablement gracieuse, son petit bras relevé
sous sa tête nimbée de l'auréole de ses che-
veux blonds. Et le souffle régulier de l'enfant
prouva, à la mère, penchée sur elle, qu'elle était
retombée dans le complet repos.

Des pas saccadés se firent entendre.
— Ici.
Ce mot avait ete prononce par une voix

rude.
Et, aussitôt, on frappait avec force à la

porte de la rue.
D'un saut, comme mue par un ressort, la

jeune femme avait bondi du grabat.
Debout, courbée, l'oreille tendue, elle écou-

tait, poignée par Une terrifiante angoisse.
— Allons! Adams Glyn! ouvrez... et dépê-

chez-vous, nous sommes pressés.
Et des mains vigoureuses continuaient à

ébranler la porte à temps précipités.
— Allons! ouvrez! Adams Qlyn !
— Vous êtes bien certains de ne pas vous

tromper? — demanda une autre voix, d'un tim-
bre sec, cassant, avec un fort accent français.

La jeune femme avait tout entendu.
— Eux¦!.'.. — fit-elle, claquant des dents, mor-

due au cœur par une angoissante terreur. —
Eux! Ce sont eux!!!

Et elle ajouta, tandis que ses bras retombaient
le long de son corps, comme si elle eût eu cons-
cience de son impuissance :

— Perdues ! Nous sommes perdues!...
On recommença à frapper plus violemment

encore.
Sans bruit, très lentement , Aline s'était ap-

prochée de la fenêtre et, avançant la tête avec
une précaution infinie , elle regardait dans la rue.

Un clignotant bec de gaz, au travers du brouil-
lard, éclairait le devant de la porte.

— André ! Simon ! murmura la jeune femme,
se reculant effarée , — et avec eux, deux police-
men!!!

Et, se tordant les mains :
— Oh ! les misérables !... Les infâmes !...
Fort heureusement, après une nuit agitée,

Adams Olyn avait fini par lourdement s'endor-

LA LECTURE DES FAMILLES

mir et continuait à demeurer sourd aux réité-
rés et bruyants appels dont il était l'objet.

Où se cacher?... Comment fuir ?...
Aline jeta un long regard effaré autour d'elle.
Dans un flambeau de cuivre bossue, dartre de

vert-de-gris, achevait de se consumer un bout
de bougie dont la vacillante lueur éclairait cette
scène navrante.

Le mobilier de la soupente était nul. Sur la
cheminée, un miroir cassé, lépreux, et devant,
un pot à eau égueulé dans une cuvette de faïen-
ce. Une chaise boiteuse... C'était tout.

La fenêtre!.... *; :' .: - ]
Fuir par cette seule issue, se jeter et se broyer

sur le'-pavëv elle et son enfant !
Et cet épouvantable sort, elle le préférait mille

fois plutôt que de retomber dans les mains
de ceux-là qui, depuis si longtemps s'archar-
naient à sa poursuite.

Avec une exaspération inconsciente, quelque
chose comme une poussée de folie, elle répétait
les deux noms maudits : — Simon ! André !

Puis une lueur d'intelli gence la ressaisit, et
s'abattant sur les genoux, la tête dans les mains
elle pria !... Oh! elle pria avec tout son cœur.'...Quand la créature a prié, la confiance renaît
en elle ct réagit.

Aline se releva.
Une griserie de folle témérité , née de toutes

ses tortures et de ses terreurs , sourdait en elle...
Lutter, lutter toujours, lutter quand même...

jusqu'au bout!...
Son parti fut vite pris. Ce qu 'elle songeait à

tenter c'était fou !... Mais elle allait l'essayer
quand même... .

Les coups, ébranlant la porte, se répétaient,
plus précipités, plus ardents.

L'enfant s'était levée à son tour, les lèvres
entr 'ouvertes , prêtes à laisser échapper un cri.

En ses bras nerveux sa mère l'enleva, lui mur-
murant à l'oreille :

— Tais-toi ! chérie! Tais-toi !... N'aie pas
peur! 'Ne crie pas... Autrement , vois-tu, ils
nous tueraient!

— Oui, maman !.,.
Ces derniers mots, l'enfant les avait pronon-

cés, tels un souffle...
Alors Aline 'éteignit la bougie, et le noir épais

envahit la soupente.
Elle ceinturait toujours sa fille.
Enjambant la fenêtre , doucement, elle se laissa

glisser en dehors, se retenant par sa seule
main libre à une épaisse lame de plomb qui
garnissait l'appui de la croisée.

Au dessous d'elle, la rue !...
Un bec de gaz. dont elle apercevait , pareil

a un œil énorme, l'aveuglante lueur.
11 était temps !...
Adams Glyn avait fini par entendre le sabbal

que les policemen continuaient en poursuivant
l'ébranlement de sa porte.

Et, sa voix encore chargée de gin et d'ale
demandait , hésitante et troublée :

— On ne peut donc pas laisser un honnêt-*-
gèntleman dormir!... Qu 'est-ce que vous vou
lez?... ¦ ' •:- . .  >

— Vous allez le voir, Adams Glyn, vous aile/
bien le voir... On ne fait pas attendre des offi
ciers de police devant votre sale porte.
- Le mot « police » galvanisa aussitôt l'inertie
du logeur, qui, prestement vêtu, se précipita
dans le corridor, enlevant les barres.

L'un des policemen dit sévèrement à l'hôte
lier, qui puaii' à Ua fois le tabac et les bois-
sons diverses, dont il était encore imbibé :

— Vous vous ferez aine vilaine affaire , Adams
Glyn. Voici plu d'un grand quart d'heure que
nous frappons... Et ce retard, voulu sans doute,
il pourrait chaudement vous en cuire.

Adams Glyn bredouillait des excuses.
Un peu chargé de la veille au soir, il n'avait

nen entendu , mais maintenant il était tout à la
disposition des 'honorables gentlemen, bien qu'il
ne pût s,e douter de ce qu'on lui voulait, il en
prenait le tiel à témoin , rien ne pouvant troubler
sa conscience.

— Pas tant de paroles, 'Adams Glyn , — fit
encore le policeman , — laissez-nous entrer... et
répondez à ces gentlemen , qui.nous ont réguliè-
rement requis , avec tous pouvoirs pour les
accompagner et leur prêter main-forte.

Les deux « gentlemen » en question ne méri-
taient nullement ce . titre , que l'on prodi gue
d'ailleurs avec une surprenante profusion aussi
bien en Angleterre qu 'en Améri que.

Correctement habillés de vêtements sombres,
coiffés de capes de voyage,. lecrs traits présen-
taient , dès le premier abord , une analogie pro-
fonde. Ils pouvaient avoir de ' vingt-huit à trente
ans, paraissaient de constitution robuste, soli-
des, râblés, avec une taille au-dessus de la
moyenne.

Us portaient toute la barb e, l'un très brune ,
l'autre avec des reflets rouges, et rien dans
toute leur personne n 'eût "éveillé l'attention
de l'observateur, si ce n 'est les yeux brillants ,
furtifs , dont les éclatantes Ineursi $e voilaient
constamment sous des paupière s très lourdes.

Les policemens ne cherchaient point ; obéis-
sant à un ordre , ils n 'avaient point à enquérir .
Autrement , avec leur flair de policiers, ils eus-
sent bien vite reconnu que, malgré un faux
vernis d'élé gance, tout ce qu 'un visage hu-
main peut exprimer de bassesse, de mauvais
instincts et de vice crapuleux se lisait sur la
face de ces deux hommes. Un court examen
eût révélé en eux de ces êtres sinistres , dont
la vue vous fait froid , qui exhalent une odeur
de sang, . et dont chaque jour de la vie se
compte par une turpitude , une infamie ou nn
crime.

Enchères
publiques

Le vendredi 25 Octobre 1912.
dès 1 </: heure après midi, il sera
vendu à "la Halle aus enchères :

1 lot de costumes pour enfants, corn*
plets pour kommesrvestons, jaquettes,
pardessus mi-saison , blouses pour
agriculteurs, costumes Jersey, manou
quins ponr devantures, etc.

La vente se fera au comptant.
21016 Office das Faillites.

A VENDRE
pour cause de santé , entreprise
industrielle, en pleine exploita-
tion à d'excellentes conditions.
Offres sous chiffres H B606 J
à Haasenstein & Vogler.
Saint-lmier. 2Q87H

FP. 45.000
sont demandés, pour le 11 Novembre
1913, contre hypothèque 1er rang, à
47*%! sur immeubles situés au cen-
tre de la ville. — S'adresser en PEto
de du notaire Jules Beljean, rue Léo-
pold-Robert 13-bfs. 20718

Vente d'un Immeuble après faillite
L'administration de la masse en faillite de la Fabrique de

machines Verrières S.1 , exposera en vente aux enchères
publiques, le samedi 3 Novembre 1912, dès les "7 l/ - i h.
dn soir, à l'Hôtel Henchoz, à Travers, l'immeuble dési-
gné sommairement comme suit au Cadastre de Travers :'

ARTICLE 1324. pi. fol. §9, N° 3ï à 36, et 54, Fin sur l'A-
baye, bâtiment, jardin , dépendances et champ de 892 ms.

Située à proximité immédiate de la Gare de Travers , la
maison convient particulièrement pour l'exploitation d'une
industrie. Elle comprend deux ateliers, dépendances et un loge-
ment au ler étage. Assurance fr. 18.SOO.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des
Faillîtes, à métiers, dès le lo octobre, et pourront être con-
sultées en l'Etude Henri Chédel, avocat et notaire, à'Neu-
châtel, chargé de la vente. . 0-399-N 18973

« 1 -¦ ¦ ' — ******* ******************** m**** ¦¦¦ ¦ ¦— ¦

Commune des Ponts-de-Martel

NOUVELLE FOIRE
Le Conseil communal ayant obtenu l'autorisation

d'organiser une troisième foire aveo marché au bétail ,
informe le publio que celle-ci aura lieu pour l'année
courante 20643

Lundi 28 Octobre 191£
Ponts-de-Martel, le 17 octobre 1912

CONSEIL COMMUNAL.

¦PIS 1912-13 SAISON 1913-13 flBMBi Personnel d 'hôte l 1
(/'f ! Pour îe placement de personnt-1 d'hôtel dans les stations de- SS
- " S trangers du Sud utilisez, outre lus bureaux officiels de placement , SR!
SB la publicité du I93*s't «S

1 ^Luzerner Tagblatt *' m
-, an desjournaux les plus répandus dans la contrée du lac des Quatre- --''*
Mu Gantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant HB|

J offres et demandes d'employés " m
|fe" GSaV à l'Administration du « Luzerner Tagblatt ii, à Lucerne -*\MM |

_\S____\ 1912-13 SAISON 1912-13 _ \_ _ _ _\\

AFFICHES et PROGRAMMES. S7

Fenêtres à vendre——*—
•** * 20 jeux de fenêtres , doubles-fenêtres et jalousies usagées

' sont à vendre à prix très réduits. — S'adresser rue Neuve 1, au
1er étage. 30.887

- Oommo

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Rlodel
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Itlodel soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/•» bout. S fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rua Mont-Blanc 9,
Genève. 1S49S

Dans tontes les Pharmacies.
A remettre de suite ou ponr épo-

que à convenir dans une importante lo-
calité du Vignoble,

Salons de coiffure
pour Dames et Messieurs. Excellente
affaire , nombreuse clientèle. — S'a-
dresser pour renseignements*. Etude
Max Fallet, avocat et notaire. Pe-
seux. 2O50V H-4869-K

8 Place yeiïve e «S'a CMO.© Br ffllfenlÊ Place SeuYe 6 !
-s **9B-&
«3 . . *-***mmmMmm^*M---^*M**m**m*-~~.*s
•¦Jl / >^-  ̂ ¦— a=>ov&x* la J9Arie»r>xx ~~~** S

z L'Assortiment des Articles d'Hiver est au complet i
8 «

^ i Spencers ~| Chemises de dames Flanelle ponr blouses §
JL Caleçons 1 Jupons en mouieton f Tapis de table W
J Camisoles § Jupons en drap s Descentes de lit
J Chemises molleton. ? Couvertes laine unie | Laines à, tricoter

Chemises de garçons _ et Jaquard i S Portières Rideaux
g Chemises de fillettes JJ Veloutine pour blouses _J eto»9 etc., etc. jS



\ Bonneterie, Ganterie, Lainages
Il o o o

| Sous-Vêtements J&ger et Système Jaeger. Sous- m
B Vêtements à la ouate de tourbe du Dr Rasurel.
| Matinées et Jupons en lainage des Pyrénées. j j

Jaquettes laine, dernières nouveautés.

\l o o o
H i -  ."V

Capots, Echarpes, Cache-Cols
t Ô o o
lr

ASSORTIMENT AU GRAND COMPLET

r *

cie Lia Chaux-de-Fonds

TAHIFS VOYAGI2DI5S
Taxe unique do 10 cent, quelle que soît la Ift iis-ueui' du parcours.
Les eufauis de 3 à 10 ans paient •lcuj i-j>lace.

ItlI.I.ETS DE COIUîESPO\DAIVCIÎ
Sur demande, il est délivré des billets de correspond ince depuis les li-

gnes du Bas a celle cle Bel Air et vice-versa. L'usage de cette coi- i-«snondance
est limitée à l'heure contremarquée sur le. billet ; elle ne peut s'effectuer qu'à
la Halte du Casino.

ABO.\XE"tlEi\TS
1. Au porteur : Cartes de 12 courses , réductions 17 pour cent. Fr. î .—

Cartes de 25 courses , réductions 20 pour cent. Fr. 2.—
Cartes de 60 courses , réductions 25 pour cent. Fr. 4.50
Jetons 25 courses, réductions 20 pour cent. Fr. H. —
Carnets 50 courses pour écoliers , réd. 50 p. cent. 2.50

2. Personnels : Cartes personnelles donnant droit à un nombre illimité de
courses : 1 mois fr. 4.50 : S mois fr. 18.— ; 6 mois fr. 25 ;
12 mois fr. 45.—. Gjtto dernière carte est délivrée aux em-
ployés de la Commune, des Postes , Télégraphes . Télépho-
nes et des Chemins de fer . au prix réduit de fr. 36.— . '

Les abonnements au porteur peuvent s'obtenir sur les voitures , chez les
contrôleurs qui se cliar-j ent également do procurer les cartes personnelles qui
peuvent leur être commandées.

Les bureaux de la Compagnie se trouvent rue du Col luge 43, Télé-
phone 5.94. 21068

LÉON DELORFiE '
Tapissier . 6 Premier Mars 6 Décorateur
avise son honorante clientèle et le public en général qu'à parti r du SI octobre
son atelier sera transféré à la

4 Fliie Numa-Droz 4
A cette occasion, il met en vente à prix d'occasion , 1 divan Ht. 1 ehaise-lon
gue, coussin mobile, un fauteuil , plusieurs divans , ainsi que plumes et au-

„vets à des pri x réellement bon marché.
Travail soigné. 21062 8e recommande.

"9 #>m -PI M A Vf m #>} M Vf 99 **
@ Met M àà è! A WM knàà  a m
_\ - M
m Bureau et entrepôts rue de la Faix 70 ê
S» t_
$ TÉLÉPHONE 3.55 2083*3
* -~*<s~â ~-. 0
9 C»
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An Magasin de Comestibles
VVE A. STEIGER

Ruo de la Balance 4 21051

Snperbes Perches
à 90 et. le demi-kilo.

yENGEBÛNS
à 50 ct. le demi-kilo.

Bondelles : : Ferras
l&M-SM M T M id

Colin», f'nblllaudH . Ko! ex. Soles-
l.imandeM. IlerluiiH.

Prix avantageux

Bôieï lVla Croix^'Or
lô, rue de la Balance 15. 17068

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/, h.
TRIPES

Tous les jour»

CHOUCROUTE GARNI E
Belle salle pour Comités et Sociétés. I

Se recommande. J. Rnlill-n- reu-.

N° 97U0. — XXXH»» ANNéE. 5

Dimanche soir
AU THEATRE

par lô
mm 9

d'après la pièce de DUMERSAN ,
GABRIEL et BRAZIER

La Drame est j oué à !a perfection par
des interprètes de 1er ord re, dent les
noms sont liés, dès longtemps, à l'his-

toire du théâtre contemporain
M. L. GAUTHIER

do théâtre du Vaudeville ,
tient le râle du contre-maître Hubert.

Location chez M. VEUVE

il GaffJMela!
Rue du Grenier 21

CHAPE WX en tons genres
fisaa choix de FORMES et 6ARNITURES

Travail soigné. Sa recotnmanrte. *. 

Mlles Von Sunte n
Rue de la Paix 53, 1er étage

(•'plant éta lies , ae recommandent au*
daines de la localité pour tout ca qui i
concerne leur profession . j
Robes & Confections )

PRIX MODÉRÉS

A In mênn » adresse, on demanda nnet
Jeune Iille comme apprentie. 2"770f

lt Louise Lazzarifii
Tailleuse

m 22 , SuKia-Hi'Oï * Ï3 S
•09*2 Se reeommiind-*> {

Changement de domicile I
Ch. Wn illeumi er -Monni er *

Kkl iil leo ' -II'.rlci'ei' -Spfcialis fe
Bm de Hadastrie 15

H-15840 C ï(jy'23

Magasin de Comestibles -

Ve A. STEIGER
I"luo do J •**¦-. Balacaoe 4

Civet lz lièvre
à fr. -I.3H le demi-ldlo, 210ô'j

FènsionB&Irès
On Hnmand *1 de Don " pensionnaires.

•Pri - , 2 fr. ;iai « iour avec vin.
TOUR Ien Miincdlii , Tlili'ES.

5e recoiiimanHont .
Ailles Jeanmaire

Pension, rue Numa-Droz 19*.

¦¦**¦ -— i » i ****************************************************************************************************** I I I I

LA S««*#.TÉ DES SAMARITAINS DE LA OHADX-DE FONDS ouvrira on

COURS DE SAMARITAINS
tiiéorioç-Ee et pratique, le SlTcrtfdi 30 Octobre 19IS. à 8 beures du soir, à
i'Anuinitliéàii-e du Collège primaire.

Durée : 40 heures. Finance dn cours : fr. 3.—
ÏA *t inscriptions de Dames et Messieurs sont reçues jusqu'à cette date

aux pua-rmacies Monnier , Bourquin et jParel ; chez M. Aloert Perret rue
Numa »»foz 31, et ch^z le Pr-**niri»-nt, M. Alfred Bœmér. rue du Nord 7ô SJOSn. .̂

w ous offrons en très grand choix:
Chemises flanelle

! - Cliemises spart : . ,
| Cliemises Jaeger

avec et sans col

Catnlsoiés - SÎ^T-'¦:I : ti ,o i . , i  l' f. , .« ¦ . : :

Caleçons Çz- S^ ; "/
j Chaussettes

•f* *¦** vn * Q en tricot, astrakan
•**T f Lm *&.à l>9 peau, fourrés, etc.

du meilleur marché au plus fin

h Chaux-de-Fonds, si, Rue Léopoirf-fioM si
Service réel a»w Prix fixes

Lipesjroiies
On domande à acheter quelques li-

gnes orii .cnK en bon élut.
S- *nr ***f * à M. Nydegger-Monniflr ,

â bienne. 20758

ïoic! lira
Bien srivi -i ei à bon marcué vu . H se-

rez en achetant vo» « f'omhuMtlbleN
ne toutes espèces an M'iuai-'iii d«> .Ua-
cliin«'M . rue ne l'Hôtel-de-Ville 7 B I

Télénhone 507. Ia8t55 l

C'est chez L. DROZ
rue Numa-Droz 120. que chacun va
ponr avoir dos eucadremeuts soi-
prné-x, panneaux, g-laces. a-zran-
dlSKemeuts, etc. Travail garanti Bas
pri-*. 21)560

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public en gé-

néra l qu 'il a transféré son domicile, de
St-Martin au l->eli(-('liézard, a deux
minutes des stations du tram, Grand
et Petit-Cljéïard .

Par la uièuio occasion , il se recom-
mande pour tout co qui concerne sa
profession. Grand chois d'échantillons
nour la saison d'hiver. Travail soitrnè.
Prix modérés. H-439 7 N 2080*1

V. Hocher, March. -Tailleur.
Peiit-fhézard.

Psndulss Neuchâteloises
Grandes sonneries, marque Je» n jaquet

«failli d'argent , la Cbaux-d s-Fonds 1831 .
En vente chez 2001*3

Mg. JSÂBfJASUST
XJO Zioole.

Achetez la Machine à coudre
Matador

p» tailleiiBes et linwèr es , points perlés,
marche rapide et silencieuse. Hrix sans
concurrence. — iMa-ura-xin !.. Itoilicn-
Perrpf. rue Muma-Droz lffl. -JQB 18

f i  échanger
de bonnes MO.VritlïS re|iêlilinn à
minutes et à quarts , chrono-'rapbes
compteurs, contre un bon PIANO.

S'adresser par écrit sous initiales
lt. V. 2H8I t au bureau de l'is AB -
TIAI.. 20814

Désirez-vous
un bon gain accessoire , vendez du thé.
carao et cnocolat a vos connaissances ,
Occupation facile pour dames et mes-
sieurs . UemanHfz échantillons gratis à
la Fabrique Hch. Rudin-Ga 'nriel , à
Bâla. 196H

Timbres-poste
Vieille enlleetion de 5000 timbres en-

viron et quantité de duuhles sont à
vendre en nlnc ou séparément. 20085

S'adr. au bureau ds I'IMPAHITAL. '

i -I I
APPAR TEME NT I

A loner daim villa B
moilt-rii»-*. I Huperb<)* I
appar ti-iiK-nl de 5 R
pièrpM. plii M cabinet H
de «oiletic. 4'lianiin*e |}
d<* bain, cliamhre de S
bonne. <«raud«*véiaii B
da vilrêe el lfrra-.se M

I

au Sud. Itiiaiidei'l**. H
ehambre a r*passer. B
.«« 'Clioir ei cour, «lar- v;
din d'agrément.

S'adresser au bureau m
de I'IMPàRTUL. 21066 H

Ce nouveau et merveilleux métal a résisté à toutes
les gigantesques épreuves scientifiques auxquelles il a
été soumis. '

C'est un immense succès
Son apparence est en tous points identique à l'or

18 karats et il conserve sa couleur plus longtemps que
n'importe quel autre métal. Il peut être utilise de la
même façon que l'or 18 karats

Pour échantillons gratuits et tous renseignements
s'adresser aux seuls agents :

HARTSILVER BROS , 106 H atton Qarden ,
H-23996-C 2M07 LONDRES E. C.

Restaurant d» Matelot
Dimanche *î '7 octobre

Dîner- Boudin
So recoininan 'le . A. AFIXOC I S.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans tous les magasins lti089

GENTIANE pure
le litre , pans verre, fp; S.

IIIII IM I II i» imiii i, *wmm--- m̂-*~MUMm-mm***m*m*m****w

Chef dejjtampes
Imp ortante fa brique d'hor-

logene demande un bon ou-
vrier faiseur d'étampes pour
diriger cette partie.

Piace stable , bien rétribuée .
Adresser les offres avec réfé-

rences sous H. 2 ;!)0i C-, à Haa-
senstein & Vogler , La Cbaux-
de-Fonds. *2II0: >ra^wœBse»»sBBBBS3BESBts%i

"̂'rf -f t -n  m-. A vuniire .J (J toises ds¦*- *̂ -0- ¦ "¦ ¦** loin à lourrager snr
g'acfl . Eciirts ponr 14 oiée«s de jjo tail.
s'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 21114



R&flrlafaa Breguets et coupageslAVglOrgV» de balanciers soignés
depuis 8 lig. sont entrepris par Mme
Gagnebin. me du Chasseron 47. 20972
f-a nia *-*n se recommande pour lea -.Jl-O. tissage de tapis en chiflons.
Travail fait avec de la ficelle de pre-
mière qualité. — S'adresser à M. Adam
Huelin, Jalnse 26. Le Locle. 20537
_f ) à_ -_ S adopterait un enfant. Bons*tg, *tm. IL soins. — Faire offres sous
chiffres A. Z. 20787. Poste centrale

20787

Attention ! £"*?$£&
âgée de 3 mois, de préférence à la
campagne. Bons soins exigés. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 12, au sous-sol.

20944

SSr-tirl A P°ur 3 chevaux, avec re-JQIVU1 IO mise, en çlein centre, est
à louer. — S'adresser à l'Agence Agri-
cole, rae de l'Hôtel-de-Ville 7-B, au
magasin de machines. 20888

fl-BETaf ta&.n avec caf ^ -̂ e tempérance
UVaiSUU est à louer, 2 logements
et beau dégagement, située Gare Sa-
gne-Eglise. — S'ad resser à l'Agence
Agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

KrAfiarf A blanche. — Demoi-
SSl VUOI ly selle se recommande
pour broderie blanche. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue du Parc 27,
an rez-de-chaussée, à gauche. 20922
ISs-in-fianCA On se recommande
DI VUU-UoO. pour des raccommo-
dages et brodages de linge. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au rez-de-chaus-
sée. 20919

UCUliC UUUiUIG men d apprentissage,
sachant la sténographie et la machine
à écrire, cherche place dans bon bureau
d'horlogerie. — S'adresser par écrit,
sous chiffres L ,-G. 20961, au bureau
de I'IMPASTUL. 20961
TpnilO flllp de *-6 ans cherche place
OCUUC UllC dans bonne famille pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Arthur Huguenin, rue
Josu'è Amez-Droz 7 (ferme Sommer,
Crétêts). 20904
Emhnî tùnn  cherche place pour pièces
alUUUIieUr répétition et genre soi-
gné. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 20792, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20792
PppUÇPfl-ÇPQ ^emancie!1t à faire des
¦UlCUuCUoCù centres creusés à domi-
cile. 20786

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

PiniQÇPIKP Jeune fille cherche place
flllioùCUOC. <"e suite comme appren-
tie finisseuse ou autre bonne partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 1er étage. 20791
Innnn fllln cherche place pour aider
UCUUC UllC au ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. au Sme étage. 20797

RfidlpilCP "3ai sortirait encore «quel-
nCglCUoC. ques cartons réglages Bre-
guet par semaine. — Ecrire sons chif-
fres O. O. 20713, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20713
' A la même adressé, on demandé à
acheter d'occasion un établi portatif.

RAtfTpnsP "-'"'-' bonne régleuse de-
HCglOUoC» mande de l'ouvrage à do-
micile. 20716

S'adrèss. au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. Esterai
et robuste, cherche emploi, soit com-
me aide dans un magasin, soit dans
une fabrique ou autre emploi analo-
gue. — Ecrire sous initiales A. Z.
300, poste restante. Le Locle. 20720

ûlllllOCflfiflPi traviuïïanU la maison!
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail fidèle et
consciencieux. 20911

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPlinO fillp «yant fréquentée les éco-
lICUUC IlllC les françaises et alle-
mandes, cherche çlace dans bureau
ou magasin de la ville. — Ecrire sous
chiffres A. X. 20891, au bureau de
I'IMPARTIAL. - 30891

Mânaninion Jeune homme chercheffleCaUltieiI. emploi de suite (petite
mécanique). 20903

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Hnnlrnlon se recommande pour cou-
nUllUgCl page de balanciers. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au ler
Âtaa-A 20931

Uici+aiin ACHEVEUR, connaissant
Vl&lUiUI " bien l'achevage de la sa-
vonnette or et la retouche des montres
ancre et cylindre est demandé chez
MM. Jules Bloch & frère, rue Léopold-
Robert 68. 21057
ilffl2,1116UFS. leurs sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. Places sta-
bles. — S'adresser à M. A. Bufenacht ,
rue des Terreaux 33. 21067
CnAmna On demande un dégmssis-
bdUI allS. seur émailleur. 21065

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

f ponooneû Une bonne creuseuse de
-UlCUOCu&v * cadrans trouverait de
l'occupation suivie et régulière pour
un bon atelier de la localité. — Adres-
ser les offres sous chiffres S. O. S1060,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21060

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

S'adresser Case postale 16131.

Commissionnaire. 2stad™r^
missionnaire.-— S'adresser rue du
Marché 2. au 2me étage, à gauche.

Jeune homme. c.iî!SrT
mande pour tout de suite, un jeune
homme travailleur et de conduite poui
être occupé à la manutention du papier.
La préférence serait donnée à un jeune
homme ayant travaillé chez un relieur.
i„m. Unn-imn libéré des écoles, est
Jenne nomme demandé dans un
magasin de la localité. — Faire offres
sous chiffres E. M. 21033, au bureau
de I'IMPABTIAL. -•-I»'33

Pftlïocone a On -demande polisseuserUJlùùCUSe. de fonds or et argent
pour faire des heures. 21069

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

Remontenrs. SSSrS
mande de bons remonteurs de finissa-
ge^ 20917

Acheveur *$££'
pour grandes-pièces est cherché par
la Fabrique MOVADO, Parc 117. 20924

H-23975-G

Bemontenr 0EF£$
Emboiteur APRÈâ,RURE
paur 11 lig. ancre sent demandé» à la
Fabrique N. Hall 4 Co, rue de la Serre
106; 20048

Démontrais
ges 9 lignes ancre sont demandés à
la Fabrique N. Hall 4 Co, rue de la
Serre 106. Ouvriers consciencieux et
capables exigés.Travail bien rétribué.
KAmnnf Alir de finissages p.
neiUUU&Blll petites pièces,
f AO-A-nr d'échappements sont
UUgUUl demandés de suite
dans nne importante fabrique
de la place. Travail bien rétri-
bué. — Adresser les offres sous
chiffres l\. S.420921, au bureau
de l'Impartial. 20921

Finisseuse rràff
peut entrer de suite à la Manufacture
des Montres Rythmos, rue du Parc
107; 20940
Cnn-tr anio On demande une jeune
OCl I aille, fille pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de deux personnes.

S'adresser rae Jardinière 112, au 1er
étage. 20962

Police PllfiP <->n deman(te une bonne
rUllakCUoC. ouvrière polisseuse de
boites or. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 2me étage.

20930

f -în fj Ann On demande nne bonne lin-
UlU gClC. gère pour journées réguliè-
res 20971

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
Mn ilicto On demande une apprentie.
IllUUlalC. Petit gage dés le commen-
cement. 20952

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

Jenne homme. ^&OTE,ra
YOST, rue Léopold-Robert 62, deman-
de pour le 1er novembre un jeune
homme de 15 à 18 ans, sérieux et hon-
nête , pour «commissionnaire et nettoya-
ge. Se présenter, de 11 heures à midi ,
ou de 5 à 6 '/, heures. 20804

DudnCOeS. schmid & Go., offre place
à ouvrières sur ébauches. 20918

Jûlu-ia Alla e9t demandée de suite
Outille Ulie pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dresser à la Maison Sylvain , rue du
Parc 9-ter. 20916

On demande R"e.ï 'S;
forte et active pour taire 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 *r _T*ZTDdai
suite 20932

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

Remontenrs. <$£££ feftT
petite pièce cylindre, au comptoir ou à
domicile. — S'adresser au comptoir ,
rue Daniel-Jeanrichard 23, au 3me
étage. 20538

Romnntpnpç de fl«-»ssa«e-? Quel;UClilUllleUl o ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'ariress. au nureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs. J£ZS ,
Il i 13 lignes et tinissages grandes
pièces ancre. 20746

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rîïflnfip P <->n demande de suite,HàU1JUUUC1. l'atelier de décoration, rue
de la Serre 30, un bon ouvrier bijou-
tier-sertisseur. 20799

PAIÎQ-SPIKP ***
,n demanue, de suite,

I UllooeUoc. une bonne polisseuse de
boltes or. ainsi qu'une savonneuse et
une apprentie. — S'adresser à M. Ber-
sot, nie de la Serre 25. 20785
Innnn fllln est demandée pour aiuer
UCUUC UUC à une petite partie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser à l'ate-
lier Sandoz et Droz, rue de la Char-
rière 6. 20773
•ftnillnnhoiiP p*Aee stable pour bon
UUlllUl-llClll. guillocheur connais-
sant son métier à fond, tour circulaire,
machine à graver, etc. 20762

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jflnn o flllo On demande une bonne
OCUUC UUC. fille, sachant cuisiner
et faire les travaux d'un petit ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser rue de
la Balance 2, au 2me étage, à gauche.

20751
RpmnntpUP ®a demande un assu-
IiCUiUUleUI. jetti remonteur pour pe-
tites pièces cylindre, bonne qualité:
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 20945

Tor>mînonPC sérieux trouveraient
1 Ci 1111110111 o du travail régulier en
très bonne qualité, en genres 16, 18 et
19 lig. 27/12 et 29/12. 20943

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ru nrhpnp m [mm em-
UUlliUMlGlli soignes sur or, spé-
cialement grain d'orge, fiinqués et ra-
molayés machine, est demandé à l'ate-
lier Lauper-Comtesse, rue de la Côte
40, Le Locle. Engagement sans temps
perdu. 20907
Innnn fllln On cherche pour mena-
OCUUC UllC. ge de deux personnes
une jeune fille sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage très soigné. 20898

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gsSïïSfiSïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Paix 87. 20934

A InilPP Pour Saint-Georges proenain
IUUCI dans une maison moderne,

aux Eplatnres Bonne-Fontaine, deux
logements au premier étage, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances, nn pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz et électricité installés.
Lessiverie et jardin potager. — S'a-
dresser chez M. Ernest Villars, rue
Daniel-JeanRichard 9. 20959

f Atfomont A remettre, pour l* 30
LugClUCill. avril 1913, joli rez-de-
chaussée, 2 chambres, corridor éclairé,
cuisine, grande terrasse et dépendan-
ces, cour et joli jardin. Maison d'ordre
et dans un des beaux quartiers de la
ville. — S'ad resser à Mme Vve B.
Luthy, rue du Signal 10. 20953
Pi d TI nn A louer pour fin octobre, nn
l lgllUU. pignon de deux chambres et
cuisine, situé rue de la Chapelle 17,
près de la rue de l'Etoile. — S'adr. à
M. A. Mai rot. rue de la Serre 28. 20894

Â lnno P de su *ta l°gement moderne
IUUCI de 2 grandes chambres, avec

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

A lnnon ¦*¦-¦ st-'*e- i>("jr C3S •n"!ré"IUUCI vu, un appartement de 2
chambres et dépendances, situé rue de
Bel-Air 14. Conditions avantageuses.

S'adresser Etude Bersot, Jacot &
Chédel, rue Léopold-Robert 4. 20998
Appartement. «A m& tïïS SS-
son d'ordre, un appartement moderne
de 8 pièces, cuisine et dépendances,
chauflage central, lessiverie, cour et
jardin. —S'adresser rue du Succès 15-A,
au rez-de-chaussée. 20957
I nrfnmnnt  Pour cas imprévu, à re-
LUgolUcul. 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-
chau Rsée. à gauche. 21024

Â
lnitûî) rue du Kocher , un bel ap-
1UU01 parlement de 2 pièces ; rue

Tête-de-Rang 25, quartier des Tourel-
les, un dito en plein soleil. — S'adres-
ser chez M. Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 68. 20738

A InnPP -l-o-wl. pignon. ¦— S'adresser
IUUCI au bureau de la Caisse

communale. 20V)b8

Â 
Innnn pour le 31 octobre . logement
IUUCI de , 2 pièces, cuisine, dépen-

dances, cour et jardin. — S'adresser
rue le l'Emancipation 47 (au dessus de
la Fabrique Schmidt). 20783

A InilPP DOur le Sl Octobre on plus
li IUUCI tard , dans maison d'ordre
et moderne, magnifique apparte-
ment de 4 chambres, grande al-
côve éclairée, chambre de bains, 2
grands balcons et belles dépendances.
Chauffage central, électricité et gaz
installés, lessiverie, séchoir et chambre
de repassage. Situation exceptionnelle.
Le logement serait à disposition de
suite. — S'adresser à M. fi. Bruppa-
cher, me du Doubs 151. 20533

Appartements. *KS. g
beaux appartements modernes de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, l'un près
du Collège Industriel, l'autre près du
Collège de l'Ouest — S'adresser, de 10
heures à midi, au Bureau, rue du Mord
170. au ler étage. 20602

A IniTPP ***e mite ou pour époque àIUUCI convenir, rue Léop.-Robert
140, ler étage 4e 3 chambres, alcôve
éclairée, enisine, corridor, balcon et
dépendances. — S'adr, chez M. Liechti-
Barth, rue Léopold-Robert 144. ~

H-23488-C 18235

i InilPP à un P81**1 m('na88 bonnête
a. IUUCI ou à une dame seule, un
pignon remis à neuf , d'une chambre,
grande alcôve, cuisine et petites dépen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
an ler étage . 18047

Â InilPP c'e salte oa Poar éP°-Iaa à
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand, rue
A.-M.-Piaget 81. Télénhone 331. 12399

Appartement pièces, cuisine, cor-ridor éclairé et les dépendances, lessi-
verie, j ardin, potager, gaz installé, en
plein soleil à iouer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modère. —
S adresser rue de la Charrière 85. au
2me étage. 20157

I nrfPmpnt **e **¦ chambres , cuisine et
UUgClUCUl dépendances, Sme étage, à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquiUes. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, an 2me étage. 20286

A lnnon de 8uite • Eplatures-Jaunes
IUUCI 28. rez-de-chanssée de 3

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

Jaqnet-Droz 12. 20287

À InnPP pour le ler Novembre ou épo-
IUUCI que à convenir, dans maison

d'ordre n'ayant que 3 logements et aux
abords immédiats de la ville, un ap-
partement de 6 pièces, chambre de bon-
ne et tout le confort moderne. Galerie,
balcon , jardin. — S'adresser a M. E.
Dursteler-Ledermann, rue du Parc 90.

20649

A lnnon Pour le 30 airil, au cen-
IUUDI tre de la ville et dans

maison d'ordre, un 4me étage de 4-5
chambres, corridor, chambre de bains,
balcon, lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Grael, rue de la
Serre tlbls. 19954
PlaGe Q6 I UneSt. 31 octobre, dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquiUes, deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S adresser aa
bureau, rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

A l  llll AI" dam maiton d'ordre1-VUOA mr imue à M„.
venir, un 2me étage, bien exposé et
compose de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon. Lessiverie. Cour.
S'adresser rua du Progrès 51. 19805
Appartements. JJSSSnff̂ -S;
ou deux chambres , cuisine et dépen-
dances, à prix très modérés. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. j .8379
On nn À louer pour le oï octobre, au
liftiC. centre de la ville. Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 33. Télé-
phone 178. 11397

I nftnmnnf A lotter pour tout de sui-
UUgClUDUu te ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de ITn-
duStrie 23. au ler étage. 20586

r .hamhro A louer jolie cuambre
UUalUUlC. meublée, au soleil, à une
personne travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Chapelle 13, au 2me étage.

20968
rharnhpp A louer une belle cham-
vuttlUUIC. bre meublée, indépendan-
te, à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
plain pied , à droite. 20963
r.hamhpa A louer, à 2 minutes de
•JUaUlUlC. Ja Gare , une chambre p'
monsieur travaillant dehors. — S'adr,
rue du Parc 77, au ler étage , à gauche.

20949

PihflmhPP Jeune veuve offre ebam-
UUdlUUl C. bre meublée ou non , avec
pension, si on le désire. — S'adresser
sous initiales A. G. 1912, Poste res-
tant 20798

fh/ÙTlhPP A louer de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir , une chambre
meublée à personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Charrière 35,
au ler étage. 20790
Hh amhPû A louer chambre meublée.
UUttUlUlC. _ S'adresser rue Numa-
Droz 131, an 1er étage, à droite. 20725
PhamhPP A louer J°'ie chambre bien
UllaUlUl C. meublée, chez une person -
ne seule. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6 a, au Sme étaee. 20793
Pho -mhnp ' A louer chambre entiere-
UUalUUl C. ment indépendante, bien
meublée, aussi comme pied-à-terre.

S'adresser par écri t sous chiffres
M. H. 20755. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20755

Phamhpp A ¦'oue'ïd6 saite ou p°ar
UUdUlulC. le 1er novembre, une jolie
chambre meublée, avec électricité , à
monsieur de moralité travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du ler Mars
14. au 1er étage. 20895
r.hamhpa A louer chambre meu-
¦UllalllUie. blée, au soleil, de préfé-
rence à demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
20909

PhamhPP A louer de suite dans le
UllttlilUl C. quartier des Fabriques,
belle chambre meublée, électricité. —
S'adresser rue du Progrès 163, au ler
étage, à gauche. 20893
rhamhita et Pension. A loutrde sui-
UUaUlUl C te belle chambre meublée
à Monsieur de toute moralité — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 51-A. 20896

fihiinihPP A louer belle chambre
UllalllUI C. non meublée, exposée au
soleil, à dame ou demoiselle. — S'adr.
rue dn Manège 22, an Sme étage. 20933

On demande i loner meDptet d!oe 2
pièces et cuisine, dn prix de 20 à 25 fr.
si possible au centre. Garanties. —
S'adresser rue du Collège 52, au ler
étage, à gauche. 21075

On demande i loner ^Vwi?.
dans maison moderne, quartier Nord
ou Nord-est, 2 chambres non-meublées
à personnes de toute moralité . — Adres-
ser les offres sous chiffres A. Ri 20736,
an bureau de ITMPAKTTAL. 20736

On demande à acheter •_____ ?
neau inextinguible de moyenne gran-
deur.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 20724

On demande à acheter ^_^ _ \
petit lavabo et des stores. — Adresser
offres par écrit sous initiales R. A. S.
20942 an bureau de I'IMPARTIAI,.

20942

On demande à acheter â£*f Œ
lotte et grille. —S'adresser à M. Meyer ,
rne de la Ronde 23. 21011

Ponr cause de départ àb0e»ndProtaun
ger, 1 poussette à 3 roues, 2 cors de
chasse;le tout à bas prix. — S'adr. rue
dn Stand 12, au 2me étage. 20938

-gnnWnn excellent appareil photo-
ÏCUUI B 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 étage. 20936

4k _ _  A Tendre n=ni
_.*S *̂

- °B cheval âgé de 30
**_^^_____K mois, avec certificat
—s. tt sss»—— d'ascendance. 20486

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

 ̂
A Yendre unc„èv?esdeu-î

jP'-W S'adresser rue du Grenier
J l  é*\ 22. 19029

Â VOIIlfPA une zither usagée, maisICUUIC en bon état, ainsi qu'un
altère (30 livres) S'adresser rue de
l'Est 6, ler étage, à droite. 20007

A VOnriPO une pendule neuchateloise.
ICUUI C _ S'adresser rue de la

Serre 61, à la fonderie. 21073

A VPIldPP cha'ses> fauteuils, glaces,
I CUUI C canapés, 1 divan grenat ,

lit complet, commode, secrétaire, table
de nuit, garde-robe, chaise pour piano,
lyres à gaz, 1 potager à bois complet
(25 fr.), tapis, grands rideaux, tables,
régulateurs, malles, baldaquin , 1 pho-
nographe Pathé. 1 mandoline, presse
à «copier, pupitres, casiers, tabourets
à vis, lavettes, machines à arrondir , à
régler, 1 balancier, 1 numéroteur aux
platines, petits outils, etc., etc. — S'a-
dresser au Comptoir des Occasions,
rue du Parc «69. — Achats, Ventes,
Echanges. 20719

M^~ A Yendre 'JBSïï*
/¦ t l'engrais. — S'adres-
Pl I\_ ^sflr entre midi et 1 h.n ** m et le soir après 6 h.,

rue Fritz-Courvoisier 85. 207«;-)

k uanrlna an potager à Dois aveca ICUUI C griife en bon état. — S'a-
dresser rne de Tête-de-Rang 31, au
plainpied. 20899

Â VPHnPP - vitrine, 1 petite banqueI CUUI C (j e magasin , 1 vitrine-
buffet. — S'adresser rue Neuve 16, au
magasin. 20908

A ÏÏPnilpp un be;l" 1"stre à t^is
I C L I U I C  branches, contre-polos.

— S'ad resser rue de ia Paix 11' . au
1er étaee. à droit*. __T__
Armoire à glace j&snœ
ton, cédée pour fr. 165, intérieur bois
dur, très peu servie. — S'adresser Au
Bon Mobilier, ru e Léonolri-Ronert 6«.

Â
ynnrlnn un buffet a - portes et U
ICUUIC tiroirs, en faux DOIS .

noyer, neuf. Bas prix. a0800
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAT..

Â -ffonfil -a un ûfre et un flobert, tous
ICUUI C deux à l'état de neuf. —

S'adresser chez M. Widmer , ru« du
Temple-AUemand 103. 2"726

nnnrlpo «n tour a guillocner. .Prix
I CllUl C avantageux. — S'adresser

chez MM. Sandoz et Droz, rue de la
Charrière 6. 20775

Â VPnripa un pupitre à deux places.
f CUUl C en bon état. — S'adresser

à l'atelier Sandoz et Droz, rue de la
Charrière 6. 20776

Pnffppc.fnPt A ve»dre deux beaux
UUllICd 'lUl l. coffres-fort à l'état de
neuf , ainsi qu'un joli bureau ministre ,
bois poli , peu usagé. — S'adresser
chez M. Edmond Meyer, rue Léonold-
Robert 68. S074O

A vonripa un J oli cUoix ae i6a ae*ICUUI C canaris, fr. 6 la paire. —
S'adresser rue du Progrès 9," au rez-
de-chaussée, à gauche. 20759

A VPndpa un moteur '/s HP. en bon
ICUUI C état. Prix avantageux. —

S'adresser chez MM. Sanaox et Droz,
rue de la Charnére 6. 20774

A vpnripp *-* -D0*s <ie llts avec so'u'Ji ICUUI C mier, un matelas, pota-
ger à bois No 11, grande table de cui-
sine, bois dur, machine à coudre, ou-
tils pour nolisseuse et finisseuse, éta-
blis, petit pupitre , lampe à suspen-
sion, petites et grandes cases, etc. ; le
tout usagé mais en bon état. — S'a-
dresser, dès 6 h. du soir, rue des Tou-
relles 25, au ler étage, à gauche.

20886

A VOnHpa un grand et superne ta-
it 611111C bleau à l'huile, 1 balance

fiour l'or, deux layettes avec outils, une
anterne pour montres. Très bas prix.

En outre, grande quantité de meubles.
S'adresser chez Mme Vve Jung, rue

des Fleurs 2. 20946

A uamï pa un joli potager à bois. —
I CllUl B S'adresser, de 6 '/, à 8 h.

du soir, chez M. Marcel Etienne, rue
des Sorbiers 21. 20939

Â VPHliPP ** *'¦* *}0*s n0Ter' *-• ¦*¦- places,
ICUUI C magnifique matelas crin

blanc, duvet édredon , complet (fr. 110),
1 secrétaire bois dur (fr. 551. — S'aJr.
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

20951

On tanin à Ktahr
à La Chaux-de-Fonds et dans le can»
ton, toutes industries et fonds de com-
merce, tels que fabriques d'horlogerie,
tabacs, hôtels, cafés, etc.. propriétés
de rapport ou d'agrément, villas. —
Offre gratuite et avantageuse
sera faite par retour du courrier à
toute demande sérieuse. Capitaux
pour Sociétés, comm and., associés.
Banque Française d'Etudes

M. faihnrt __*, firit. (Î3m« m_)

R louer
A louer, pour le 30 avril 1913. un

logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil ,
dans nne maison d'ordre.

S'adresser rue du Progrès 22, au
ler étage. 20935

La seule machine à écrire

véritablement Idéale
existant au Monde

„X*'Idéai"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. 363.-

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-

Fonds: 11531

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remisa à l'essai sur demande

Belle occasion
A vendre ou à échanger ,

pour cause de départ , une tren-
taine de superbes

Tableaux 4 l 'huile
d'après nature

peints par Léon Schiffmann.
Très pressant.

S'adresser chez M. A. M ER-
GUIN , ' rue Fritz-Courvoisier
36, au 3me étage. 21071

H9 BBB

I PORCELAINE, FAÏENCE ï
i CRISTAUX , VERRERIE I

i©R -aUHP m*w MmÊk <HHI tous «8BI -̂MMB  ̂ WH3BSB» -SBHBP -Ht WF*

1 21 Rue Léopold-Robert 21 I
i ARTICLES DE MÉNAGE 1
B EN TOUS GENRES 20809 ¦ .¦ ,  9
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BANQUE FÉDÉRALE
. . (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000.000
j Réserves . * 7,850.000

LA CH ÀOX-PE-FQKPS
Cours des Changes, 24 Oet. 1912

Nous sommes, saut variations importants*,
acheteur &*¦ mini (xm-

% i
France Choque . . Î'I , 1-0 33
Londres > . . 6 ï5 3ii>/,
Alli-rliagne > . . '\ I-23 35
Italie • . . b'/ ,  S9:«»/i
llcl|Ei<|iie • . . 5 HO.9?
Anisli-nlam n . . ( jOS.'J
Vienne n . .- 5 104.6i l ,
Aew-Vorfc » . . '*b 5.19*/,
Suisse • . . 4' ,

Bil'ats du banque français . . KÎO SO
n allnniands. . 123 3)T"/,
» rusie» . . . 3.65
. ' x autrichiens . 104 45
a ançlais . . . 3*i Ï7
» italiens. . . 99 35
* américains . 6.17

Soverpicns anpl. (poids er. 7.97) if > ii
Pièces 20 nik (poids m. gr. 7.95) 123.37'/,

: DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles poar les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
3 Vi "IO en complp-courant disponi-

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

jjiite da somme. Les intérêts s'a-
'jouteui chaque année au capital.

i > i % contre Bons de Dépôt, de
1 à ô ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETsliTLOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, dés dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux .

i doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la -{arda des titrés, pa-
piers de valeurs, bijoux, argenté-

! rie etc 142

Etat Civil do 23 Octobre 1912
NAISSANCES

Othenin Girard Lu nié-Jules , flls de
Lo uis-Albert , employé communal et
de Berthe-Henrieite née Dessouslavy,
Neuchàtelois. — Peter Léopoid-Arnold ,
fils de Arnold, boîtier et de Cécile née
Heimann, Soleurois. — Zollinger -René-
Charles , fils de Charles-Emile, méca-
nicien et de Alice née Schaad, Zuricois.

PROMESSES DE MARIAGE
Kulling . Alii »r t-Martin , négociant,

Neuchàtelois et Schaffriousois et Jenni
née Brandt Juliette Pauline , compta-
ble . Neuchateloise et Bernoise. — Levy
Lucian , horloger. Alsacien et Dreyfus
Jeuny, Genevoise. •

1 DÉCÈS •¦¦''-.
1080. Cavin née Sb.rck Ad.élp-B-*vrthB.

épouse en yfj ie a . nûces de -J^éon Paul ,
vaudoi- *e. née la 2 septembre 18 4̂. —
1081. Munlandon-Varo ta née Fuchs
Adel pbie. veuve de Frédéric-Auguste,
•née le id ma,rs ltfW. ;

Les Encadrements
/e* mieux faits et bon mnrc.hé se font
toujours Aux lto»ux Tableaux, rue
Nuuia-Droz 1*20. Superbe choix de ha-
guettes u'eucadrements. . . . . . .  . âf)iv29

On demande de bons

monteurs
achavours

travaillant à domicile et pouvant éven-
tuellement se charger de la mise en .
tinlte.

Ouvra-ze .suivi et rémrïnêratetir.
Artre nser les offres sous chiffres II.

231W: C. à llausonHieia & Vo-
K__. I.» Chaiix-de-1'oinK. *ÎHOf >

Petite P.oprié é
A vendre une petite propriété i la

¦fiombai 'le 13.
S'a'ii-es-i. r à M. T. Hauser, Derrière

¦Pouill.- réf.*¦"•(->. : •jl ljOt-,

Ix toEDrs]
On demande à acheter , tours autd-

<r-.ii ti ques et machines à graver Lieu-
jio -'i . Paiement cumulant.

Faire oflY.e8 ;snu8cuifïres V.S.2I09B
n» tiiirean de I'I MPABIIAL . 21096

Fonrneanx m l'6!è
A vendre H' fo u rneaux en tôle, uémon
té» , ainsi ({ue ues organes de ti-ans-
niissions. — S'adresser chez M. E.
Hauser . rue du Parc 76. -J0 1 2»

Machine à tricoter
â l'éfa î de neuf , très pea usagée, à
vendre -pûtir. .c^use ' de dép art , Prix très
réduit, — S'adresser rue da Doub* 151,
au 4rne étage , à gauche. 21100

H vendre
1 ch auffe-bain é gaz en partait état

fit fonctionnant bien , avec toute garan-
tie , ainsi qu 'une baignoire en fonte
émalllée. Prix très réduit , Occasion uni-
que !

S'adresser chez M. Charles Bâh ler ,
rue Danlel- j eanricnard 19. 21077

0ontiôR(lrècM
A louer deux jolU loaciii<»ril« de

f!  i*t 3 cuambres, aveo eau, électricité ,
rjn 'ir «t jardin .

Vadresser à Mlle E. Bersiar, an dit
Sinu. 20208

| iii veuf acheter à bon marché M^ff^-fiff à l'FrnnnitBifl ?a' V8"t ac'18*epàÎ3fln iliai* 1
I ?rix très avantageux SllyguMu fl 1 LLllUllIIlliS Prix très avantageux 1
I

! 
*%% Rue Léopold-Robert 34 '' — ' Bâtiment de l'Ancienne Poste — 34 Rue Léopold-Robert 34

ju " "--— !¦¦ um m 1 -¦ -{ 'i . . J -Z C- J LC f

i ' P8T Grand assortiment en Articles d'h hres* *1P1 -
g» B"9Hr Dames : Blouses, .Jupes, Jupon«, Chemises et Caleçons blancs et couleurs, Camisoles, Bas, s
% f.iiists. Corsets, Tabliers. M
| K*nar Messieurs : Spencer». Gilets dé -pliasse, Sweaters, Chemises blanches, couleurs et Jaeger, Chemises f
§}. . de nuit, Camisoles, Caleçous» Chaussettes, Gawts, Cols, Cravates.
jl W3r Enfants : lingerie en tous genres, Chemises. Caleçons, Camisoles, M&uteiets, Sweaters, Corn- m
$! binai-sous, Tabliers, Bas, L.avallières. ' •'' .'

H -Cftoix immense en Bonneterie et Lingerie. — Nouveautés en Fielins, Sortie de théâtre, Capes de sport U
m Pour le terme, t Rideaux blanc et crème. m
g "Venez faire ane -visite ""-S*® 21115 ¦ &*W Venez faire une visite à

*%*-¥ * -&-MM. IldfcA&nisJbUL s%% l9^CQKmoj|ixlLi.e : "ïjg§ __ |
*. __ - ; . ¦ . ' . ¦ ' «  '-. « !  ' U j . . \ ' ¦ ' , f» ¦ i , : •¦ ' ' ¦' ¦ , '•• "
BHBMBagWBBaaWWBBBB»MBaaBBB»liWHB«Ba B̂Bewi »̂«MBIMaBM *****WB*9Sm*P-*m****m*mm-M*mm*f *KS*****»*M*̂ ^

m Ce tonique souverain, le plus actii e» le -plus agréable au goût des vins
fel médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles H
ïs couleurs, faiblesse (générale, les convalescences, le manque d'appétit :

. _ l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de lortifier una B
** <-onstir ,i;ion délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. «R . vi

Ue-aw» ? Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. B ^oa, -,
1 EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE B

- Etude JuleB-F. JACOT, notaire. LS LOCLE

MAGASIN A LOUER AU LOOLE
. Pgnr le 31 octobre 1913 ou «époque a convenir, A
loner an CENTRE du Locle, beau magasin avec devan-
tures et lognment moderne de 3 places bien exposé au
soleil. — S'adresser â I Etude. 210-7

I t*e Bt Octobre I
'S. ' « n  i i i i-—, — - , ¦ ¦» m

1 Irrévocable clôture de la liquidation 1
I . da 201S8

Ciiiirci i CQOHODS !
— poar taies — 1

I 40 Léopold-Robert 40 j
1 Très ïertes rlicîte ie pris i
§ sur tous les Ë

| Pardessus, Complets, Vestons,
I Jaquettes, . tttmob. «e Cérémonie
I et Costumes pour Enfants.
Vs m ***m***% **w****w*****m*»*********i*wm*** ^̂ W

i ¦»¦ Eielle occasln &î sMIar I
I "tarés bon 23a.£t:rol3.é 1

Rue Neuve 9 - Rue Léopold -Robert 72

Farine phosphatée $*esf aiozzi
élément forlifiant très recommandé,

c •.. . Seul d^pôt pour les pharmacies de la ville. 15873
Kola s*raniil«te. iCaux minéi-ules. ObjetK «le pansement, lre qualité

1 , 'MH rinp No ] ¦'ru-*' Neuve 0) est d'office nnur le service n» nuit .

*w*w*w-im----w---* *-M^

pour le 3O avril t 9 î 3, dans UM Immeuble ®n constrns
lion, à l Est do la ville do beaux tippeirletTients ci *> 3
pièces, avec salle de bains cbmiftage central par étuyi*
dépendances, cour «t jardin. Prix modères l'.i'iiià

, S'adresser en l'Etud» du Notaire Jules Beljean. rue
Liéopold Robert '13 bln.

EN VENTE CIIKZ : , '*:;:' .
MlM. Albert CaTnme, rue du Puits , 7.

"Ynrl Aoni-hlimanii V.uyut.  rue de la Serre 1.
P.-A. liourquin, rue du- Prni-rèR 87.

HHles Sœurs Gartner, rue Léopold-Robert 88.
n A nriorès . rue de la Paix. 4Ï. . ¦ ,- '

Sine n lluml>i'i*i l'issot. rue de la Serre 43.
iiBlie Ito--1' l-i'iecker, rue du Tem nie-Allemand 5'.l. ' .
W: W. Widiiier. rue Frite-Courvoisier 7. H-31611-L 21Î22

W)M «m*» choiiJt-flenrs à 30 et '40 cent, la pièce, seront vendus de-
raal» ¦'.-'•'*r«i!5 , au tudgasin du FAISAM l>OltÉ. rue de la Serre 9. —- Bel-,
les l'osHoies de lerre olauches , à I fr. 40 la mesure. — Bfllea Poire»
beurmuH à 50 rent. le kg. — Choux Itrnxelle» et beaux Narrons. —
— Cai-M-Mtt-s de Itaislrm. à 1 P*. *2-». — Toujours bel assortiment en Pom-
me« «fjutirUes et raisins. — Cilions nouveaux et ICauanes. — Oî-
g aoft * « Ails de eonserve. 21118
T*lénhn«mn 1393 . - . .'. Se recommande. A. BORF.Tj.

CHEF SERTISSEUR
«ne fabrique de montres soignées de 10 à 20 lign.,

cheiMioA un ouvrier capable de diriger son atelier de
sertïKoaae et replantage.

if'aire offres , avec rèférenOM et prétentions, sou«»
inltiâuaa s. B. 21099, au bureau de "Impartial. 21091*

SI inaïaaaaaafla
gfg gyjg tj Hg -• ¦— ___jjt0____] -

PHARMA CIE S
V RÉUNIES
pgwin/lîathe^ yard

La Ciiaux-de-tf 'uuda

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BflËîïl PAREL
pour placages de fonds

Sel Je MA et Bains Je Mel
extra blancs .

Benzine, Benzine de houille.
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre,
Feuilles d'étuin pour Ni-
ckelage, etc. 9883

PRIX TRÈS MODÉRÉS
¦ ̂ ^̂ ^ *̂ ^*S**T̂ -̂f -̂ V-*!

sisiBOiai^̂ a

HUC & c
NEUGHATEti

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

HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSIQUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

A-CCORDAGES
ACCESSOIRES en tous genres

M. Alfred Schneider-Robert
0453N Représentant . 20S21
lta«s FHt*-€onrvoi«-I«*r 2«

' Tapisserie .. - Décoration . .. j
Oarcel JACOTJ

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: WIEUBLES
! STORES en tous genres

• ' Transforroa tian * Rèpara -ions ;

A LOUER
pour le 30 avril 1913, bel app artement
moderne de l à 9 pièces avec lout ie
con.'j rt , enarbre de Dams, chauffage ,
centrai, . gaz. électricité, - balc ons cou-
veits , ïiiaiiusrl s, situé au cerare de la
vlli e.

S'adresser rue du Parc 52, an Sme
étage. 20852

Vient d'ariivBr :

Qrandîîli lum Parisien
„ ELJTE K

Automne et Hiver 1912
contenant IOUO modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurts

à Fr. 3.—
le volume

33KT —rz—mS TI *—!

LIBRAIRIE C0URV8ISO
Envoi» aa deliops

Petit Mmm
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Ciiaux-de-Fonds
ou près d'une ga re, à d-M'aul nne
petite maison avec écurie. 7-163

S'adresser sous chilTres E.P.S.
7IG3 an bureau de I'I MPARTIAI

*mm*-w-**w*--v-Vr*-im9*-\ «aBMBiwiaag •*m-w-*mm-******m-^~*W-W-^^

Société ânoaj ina
' d'Entreprise da Travaux d'âipkltaie

La Cha«i2c*"cis--Fostds
Àsphallage de trottoirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux jra»

PfliWis et exécutés par des ouvriers spéciali stes. «9i7
Sureau : Fine do la Serre 100. Téléphone 8S2 et 1072

SpsihflP ' Rpa ^i^prip rf pQ SnnpfQ8 mmù m LtMm vj mb iMm le
S4,.Charrière Egaiitè ; 34

Oimanche. dès S heures du soir
r>t r\ w *»- "

8* rocpmraande. . """" A. BEINCîOLD.



Café-Restaurant Fernand GIRARDET
Rtttiuration chaude it froide à toute heure (Chef de cuisine)

TOUS LES DIMANCHES SOIR : 21134
Tripes» — Repas sur commande. - Fondues

Grande salle peur Sociétés et Comités
Téléphone f 3.1 6. -o- Billard, -o- Se recommande.

ssasar - ARISTE ROBERT
Vendredi soir, 25 octobre, dès 8 y» h.

soxiFtJËins
ca.o-ia.xx©© _>**— m. et iMCme *A. -*~-~*~l

intermèdes de chansonnettes et duos

Un Crâne sous une Tempe
Comédie de A. DI5EYFIS

Entrée : 30 cent,.
TODS LES SOIRS : CUOUCISOUTE GAISM1'

Excellents Kscarerots. — Spécialité de Café Moka
Bières de Munich et da Pays. Vins de choix

Tons les Mardis soir : Soupers aux T"-ri**p>«ais»
Uiuers à prix fixe et À la carte 21151

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

Cabillauds à SS c. le demi-kilo.
Colins à SS c. le demi-kilo.
Poules pour ia soupe Poulets de grain

Se recommande chaleureusement , 21157
Téléphone 1454 Mme A. Daniel, rue du Collè ge 81.

On demande à acheter
d'occasion un

Ba lancier
à découper, ajusté sur socle en fonte,
vis de 60 à 70 mm.

Faire offres sous H-6623-J à Haa-
senstein & Vogler , St-lmier. 21121

fîÂhrlfi soignés sont à sortir à do-
******* IO micile. — Paire offres car
écrit soiis chiffres F. G. 2109S. 'au
nurean îl e l'1-.i PAHT ur,. '/109S
a»»»********** ***——————— **—*********

R î- MïilPlt p l <^n demande a poser des
UU.lj uCl.luS. clefs de raquettes on à
l'aire des réglages plats. 2l076

S'adr. an bureau ne ________
**********______________________________________**_* ______*________***
Qnn-Hoçgnpo A LA ' MA CHINE. —
OBI UôôdUtô Fabrique bien Insial-
lée entreprendrait sertissages et rtiâton-
nages soignés. — S'adresser par ésrit,
sous chiflres S. M. 21127 , au bureau
de l'Impartial. 21127
ânhoufliiPQ d'échappements après
nulioroui a dorage sont demandés
pour petites pièces ancre , au Comptoir
H. Wiiliamsan Ltd, ruelle de l'Auro re 5.
Ouvrage suivi , régulier et bien rétribué.

- ' 21082

Commissionnaire. ^e^Hue
pour faire des commissions entre les
heures d'école. 21103

S'adr. au bureau 'de _____«____
PnliccoilSOC 0n demande une ou-
I UllooCUdC Q. vrière et une apprentie
polisseuses de boites or. 2108?

S'adr. au bureau de I'I MPARTI »**,.
Djirnnnn de secondes. — Un de-
luVcubC mande pour Itienoe. une
bonne riveuse ne secondes. — S'adres-
ser à « Universo » S. A., Bureau cen-
tral , rue Numa-Droz 83, au ler étage,
en Ville. 21095

Mônanip ion Un -i eune homme sé-
UlCtttUll/lCU. rieux , ayant fait son
apprentissage dans une Ecole de mé-
canique , trouverait place dVvenir dans
une fabrique de pièces détachées de la
place . 21018

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Tpnnp flllo lunioitaute fabrique
UCllllC IlllC. d'horlogerie demande
comme employ ée une jeune fille étant
bien au courant de la sténographie et
de la machine à écrire. — Auresser
offres par écrit sous initiales H. E.
21130 au bureau de I'IMPABTIAL . 31130

Bnailli op 0n den,antle un bon
uuamici . j0aj|iier . sertisseur. —
S'adresser à l'Atelier Guinand , Schaî-
rotii & Cie, rue Neuve 16. 21120
Pnmmi-c Jeune homme , sachant
UUIIImlo.. (es deux langues , au cou-
rant des travaux de bureau et de l'hor-
logerie, cherche place de suite. 21135

S'adr. par écrit, sous chiffres H. K.
21135. au bureau de l'Impartial.

Honalnnonca °n demande nne dé-
UttttiqUCUùC. calqueuse sachant
paillonner. Bon salaire. — S'adresser
par écrit sous initiales A. K, 21101.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21104
Hnplnriûro La Fabrique « EBEL» ,
nUUUgeiù. Blum & Go., rue de la
Serre 65. demande pivdteurs et logeurs
d'échappemeuts , acheveurs après do-
rure pour pièces 10 et U lig. soignées.
— Offres sont reçues de 11 h. à'midi
et de 6 à 7 h. du soir. 21113

flpmniçpllp DE MA GASIN esiifCiiiuioGiic cherchée' pour entrer
le 1er Novembre dans un magasin de
Bonneterie de ia piace. — Faire offres
avec prétentions et preuves dé capacités,
sous chiffres E. M. 21140, au bureau
de l'Impartial. 21140
Ramnniann capable et sérieux, nourneiHUllieUI nret 13 -j g. anpre est
demandé.pour travailler soit au comn-
toir, soit a la maison. 21121

S'adr. au bnreau rie I'IMPABTIAL .

| nnn| A louer de suite ou pourmuai, époque à convenir , un beau
sous-sol, bien éclairé, pour atelie r ou
entrepôt. Chauflage central et électricité.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, au ler étage. 21088
ApP3.rtem8nt. avril^lŜ l'-Jr étage
de 8 chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser à M. Léon Augsburger ,
rue des Moulins 4. 2)08 1

I nnn| A louer de suite où pour épo-
Luuai. qUe à convenir , un magnifi-
que local , rez-de-chaussée de 13 fenê-
tres avec bureau pour' atelier d'horloge-
rie iitué dans le quartier des fabriques ,
confort moderne. Prix avantageux. —
S'adresser rue .Léopold-Robert 112, au
ler étage. 21087
Â IA - non d,6 suite un logement de 2

IUUCI -pièces, cuisine et.- dépendan-
ces, au pignon, rue du Progrès 20.
Lessiverie dans la maison. — S'adr.
Hli- ile Unlle , notaires, rue de la¦rVnmeuaue 2. - 21129

& innon ra8 Léopoid - Robert 26 ,
ft IUUGI pour |e 30 avril 1913 , le
troisième étage, côté Nord, 3 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine , eau, gaz et
électricité , avec toutes les dépendances.
— S'adresser au magasin ou au 2me
étage , même maison. 20238
A lnnot* l» 1"»' le 30 Avril

Wt&m prochain, rue de la
Promenade 1<> . ïme étage mo-
derne de 5 chambres, corridor,
chambre de bains,chauffage cen-
tral. Ualcous. 21108

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue rie la Pais 4". ,
a***—*̂ ——— ****—**——*—****************

rhiUnhfP ***•¦ ^ouer C*B suite uue belle
UllalllUI C» chambre, meublée confor-
tablement , au soleil , avec piano si on
le désire. — S'adresser rue de la Paix
71. au plainpied. 31086

nilfllïïhr p A 'ouer une ebambre bien
UUalUUl C. meublée, chauffée , expo-
sée au soleil, à Monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors. '¦— S'adresser
rue du Doubs 75, au ler étage, à
droite. 21110
PhnmhPD A louer à personne hon-
UUalUUl O. nête et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser.
le soir après 7*/» heures, rue du Parc
7. au 3me étage. 21132

PhaitlhPA «Jolie chambre menblée
UllalllUI C. avec électricité est à louer
à monsieur honnête et selvable , tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 150 . au Sme étagq.. à droite. 21116

tmr Régulateur. «V-SEEr*
un joli régulateur àsonnerie. —. Offres
par écri t avec prix, sous chiffres R. 8.
21026. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tre?sc
bo

sn°iV-
rin-tixe. marchant au pied. — S'adres-
ser à M. A. Notz , rue du Parc 9-TER.

21112

Ligae-droite. fc383<ft BÇ.
à M. L. Perrenoud, rue de la Cure 8,
au 2me étage. 21070
Rûrilll aiûllP A vendre 1 bon régula-
IlegUldlCUl . teur. — S'adresser, le
soir dès <; heures, rue Jacob-Brandt 6,
au 2me étage, à droite. 21094

o an ri Pu ï *>*• ï buffet mobile. 100
I CUUIC bouteilles et bouteilles à

bière. — S'adresser rue du Grenier 36,
au ler étage. 21090

Â
nnnr|np de sui te un beau potager
1 CUUl C en catelles. Très bas prix.

— S'adresser rue Léopold-Robert 6, au
Sme étage. 21136

•Derniers Avis*
Orpheline. 3)B|8a
une jeune fille de 15 ans, en bonne
santé, faisant son apprentissage de cou-
ture? Bile pourrait aider au ménage
on à la couture entre ses heures «de
travail. 2U39

S'adr. au bureau da l'iMPAR-mn.

I7nli î r|(jn un parapluie , samedi soir,ijuuallgC au magasin de cigares
.I ules Tniebaud. au nom de (i. Péqui.
cney. — Prière de (aire ie contre échan-
v.f. au dit magasin. 20930

PpPflll uu P**!-18 -- de ressorts. — LaI CI Uu . rapporter , contre |récompense,
au bureau de 1'I MPARTIA.L. ' iiOs.'â-J
PPPd ll un abonnement du J. -N. (par-X Cl Ull cours Ilauls-Genevcys-Gij -j i ix.
rle-Fpuns). Prière de le rapporter à M.
Maurice Andrié, Uauts-Genevov;.

20.-i.sa

PpPflll une mtmtre émaillée, avec
I C I U U  broche. — La rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPA B-
TIAL. a tou
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Demiprix
à toutes les places

-0-*****mX *—&
désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribués , sont
priées de s'adresser à Maris Koneberg .
exp. de broderies, à Kemptan (Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — Renseignements avec
échantillons contre 50 ct. timbres-poste.

U.-R. 21111

Ctajnrs
Les personnes qui désirent

acheter de beaux Chons-
Fîeurs, à 30 et 4© cent, la
pièce, en trouveront Vendre-
di sur la Place de l'Ouest,
devant la pâtisserie. 21119

Se recommande , A. Borel.

A louer pour tout ds suite ou époque
à convenir , un bel appartement de six
chambres , cuisine et dépendances.
Grands verger et Iardin.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au Bureau de gérances Louis Leuba ,
rue Jaquet-Droz 12. 21133

j loinaine à vendre
Pour cause de dé part , â vendre un

domaine suffisant à" l'entretien de 7
vaches et un cheval , d'une exploitation
l iés  facile et situé aux abords de La
Cliaux-tie-Fonds. Prix avantageux.

S'adresser Etude des notaires BOLLE
rue de la Promenade 2, La Ghaux-de-
FondH. 21128

M00.6 §» des "rhabillages
de chapeaux. Bas orix. — S'adresser
à Mlle Eglantine Preud'homme, rue du
Puits 38." 21126

Chef de fabrication
connaissant à fond les mouvements 9 et 10 lig. ancre, capable d'en orga-
niser la fabrication complète est demandé pour de suite ou époque à con-
venir. Capacités exigées. Salaire, 5 à 7000 francs par an. Discrétion absolue.

Offres avec indication précises des places occupées sous chiffres E. E.
21131, au bureau de l'Impartial. au3,
C9 ĤMB ĤlHH9 B̂ Ê B̂9Ul K̂ B̂HC9^ R̂ ĤBflBBHBHSQHMUMHBiBnBBB9mH9IHMBBBail Ê9- B̂C3nBMBBnS

Restaurant du Commerce
tenu par Albert Hcyraud.

Tous les Jeudis soir

Cboucronj eau Canard
Téléphone b.92. Se recommande.

Au Magasin de Comestibles
EUSSE BRANDT

5, Passage du Centre, 5

fièvres ta pays
CHEVREUIL

au détail 21153

Civet ta fièvre
Gérance d'immeubles

Etude Jules Dubois
avocat

Place de l'Hôtel-de-Ville

A louer
de suite oo pour époque à convenir :
adtel-de-VHIe 33. iime étage de i

pièces , cuisine et dépendances.
Fr. 480, eau comprise.

Hôtel-de-Ville 33. Rez-dè-chaussëe
à usage de magasins, coin portant 2
logements de - pièces et cuisine cha-
cun. 

Hôtel-de-Ville 49. Rez-de-chaussée
comportant petit atelier et au pre-
mier étage un petit logement, fart
au jardin. 

Charrière 4t.  Rez-de-chaussée de 2
chambres, alcôve et cuisine.

Charrière 41. Premier étage de 3
chambres , alcôve et cuisine.

R vendre
Grenier 5. Immeuble de bon rapport ,

comoortant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

HôteI-de-ViIle 49. Maison et jardin ,
beaux dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers. 20384

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

àD Magasin de Comestibles
B. BEâMDf

Passage da Centre 5

Poissoïs frais
Truites, Ombres de rivière
Brochets, Perches, petites

Ferras, Bondelles. on52

MM. les propriétai res, négociants,
particuliers, etc., dêsiieii"t de fane pro-
céder a l'enlèvement des neigt-s autour
de leurs habitations , sont priés de s'a-
dresser eu toute confiance au SOURR I -
fil é . Prix avantageux. , 21159

1159 i*. Itacoti. Proarès 4- A .
-a. TJ *«-

Négociants en Horlogerie
A vendre 21 cartons montres 11 lig.,

savonnettes argent, argent galonné , et
niel , montres bracelet argent. 6 cartons
lénines 13 lignes, à secondes, argent
925/1000. 21146

Adresser offres car écri t, sous chiffres
A. lt. 2114«». au bureau del ' lMi - Ai' .riAi.

FourjjaiHr
A vendre à bas prix, plusieurs four-

neaux, calorifères , inextinguibles , en-
tièrement neufs . 21150

S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier. rue Jaquet-Droz «48.

LOCAUX
Eour magasin , avec appartement on

ureaux et ateliers , à louer oour le; 30
avril 1913. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, an ler étage. 2115-Q
Annppnti On désire place r un jeune
appl GUll. garçon de 15 ans, fort et
robuste, comme apprenti mécanicien
ou serrurier. — S'adresser par écrit
sous initiales A. X V .  21154 au bureau
de I'IMPARTIAL . 21154
Mônoninion Uu oère de Iamille, auUlCUttlUllGU. courant du peti t outil-
lage, demande place de suite . — S'a-
dresser par écri t rue de la Paix 79.
au 3me ètàge, à droite. 21148
Innnn filin ayant belle écriture et
UCUUC UUC déjà au courant de la
machine à écrire et de là comptabilité,
désire entrer dans un bureau d'horlo-
gerie. 21145

S'adr. an bureau de 1*IMPARTIAT„

Tjnppiinn sachant grener et grauenoi-1/ulGUoG S(jrj pourrait entrer de suite.
Ouvrage suivi . ïîon gage si la personne
convient. — S'adresser à l'atelier, rue
de la Chapelle 3. 31143

A
'inMnn 'p'our le 1er novembre , unludDi gran(j apparlement de 5

chambres et dépendances, Place Neuve
S, an 1er étage. Prix , fr, 1300. 21149
rJinmlino^A louê în^uiainbre meu-UllttUlUl C. blée. — S'adresser, après
7 heures du soir, rue de la Serre 8, au
3me ètage. à gauche. , ' 21 188

A ÏÏPIl fl rP un ¦'¦' co p̂let^a pïaces,
a ICUUIC matelas crin, une glace,
un petit fourneau à pétrole, 90 bou-
teilles à 4 cent., un livre de chiffres Le
Fougeadoire, un ti re-ligne. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au 3me étage,
à gauche. 21155

** m '*MM A vpnriPA eix b8aux
tS 1 M«' tf J i  " Porcs de 7
***iv-̂ Lf'| semaines. — S'adresser

_ \m *m-__. - M. Louis Robert, au
^̂ =*—t**M Couvent. ' 21144

A uonrino de 8«»«-te i P°ur cause
1 CllUl C de départ , une table à

coulisse avec â allonges. 1 bois de lit
avec sommier, 1 potager à gaz, 2 trous,
tabourets, table de cuisine et divers
ustensiles de ménage. — S'adr. chez
Mme Chabloz. rue Numa-Droz 99.

nnnHnn table ronde, ou à échan-
I CllUl C ger contre table carrée.

S'adresser rue du Collège 19, au 2me
étage , à gauche. 21141
Porrill ' trousseau cie 5 clets . aeuuis
ICIUU la rue A.-M.-Piasïet 49. en "des-
cendant la rue du Stand, jusqu'à la
rue Numa-Droz. — Le rapporter rue
A.-M.-Piaget 49, au sous-sol. 211W

¦J-aCPlU I W I i milllllMI I I BI I H hÉl l̂illOI-T^ITIIIIl

Agence générale des Pompes FunèbresTs# Loais Leaba Jaqi-°roz
Fondée en 1901 1-J714

se charge de renier toutes ies form alité».
IMU MATIOVS -I VCI\RltA TION8

KXHUMATIO\S
m. ^mm.-.rmw—. . . . ** . m I ,.„:. m f i l l  ¦.I ¦ ¦ ¦

Veillez ct priez, car vntis ne surrc
pas à quelle /lettre le Fils tle l'Iïuin ine
viendra.

Ma llh. X X V , 13.
Nons avons le reprret de fa i re part à

nns parents, amis et contmissain:ts du
décès de notre cliev et regrett« épi-iii ."*;,
père ; beau-pere , frère, beau-lrére , oucla
et parent ,

Monsieur Léopoid AMSTUT Z
Facteur postal

("lie Dieu a repris à Lui , mardi , i lt
heures du soir , dans «a 5Gme année,
après une courte et pénible inahute.

La Ferrière, le 23 octobre 1912.
Les familles affligées.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi "ii
courant, à 1 heure après midi.

1-e présent avis tieut lieu rln
lettre de Taire piw ï.  210 , H

Repose en paix, mère chérie, nar tu
as fai t  ton devoir ici hts. il >"<>'*
reste ton souvenir et le doux et-
pair de te revoir.

Monsieur Arthur Ducommun et «»s
enfants, aux Brenets , Monsieur et Ma-
dame Auguste Girard-Montandou 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 Dunois-
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 nènible maladie.

La Cbaux-de-Fonds. le 23 Oet. 1912.
L'ensevelissement aura lieu, SANS

SUITE, Vendredi 35 courant , à 1
heure de l'après-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

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

J'habiterai dans la maison de l'Eternel
vour toujours.

Ps. 93, v. 6.
Monsieur et Madame Jacob Chris-

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

ELISE
que Dieu a rappelée à Lui, mardi à
midi, à l'âge 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 26 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Départ à 11 s/4 henres.
Dùtnicite mortuaire : Valanvron 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. -2099H

Messieurs les membres du Vélo-
Club Cyclophile, sont avisés du
décès de Madame Adèle Caviu-.Ion.
épouse de leur collègue Monsieur
Paul Cavin. 21064 Le Comité.
—*———**—*m—mm—m**—m*—*M—m*MÊMMM *mMÊ

¦|j Les familles de Madame veuve de Louis-Auguste Gaillard w
¦H remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont donne S;,]

H des témoignages de sympthie pendant ces jours de deuil. 21102 K&

|̂l Monsieur Paul Cavin et son flls adoptif . Mademoiselle Edith HM{
WS Jon et son fiancé Monsieur. Richard Forster à Bromberg, Made- IgS
ïg moiselle Mireille Jon et son fiancé Monsieur M. Brenet, Madame
M Anna Storck. ainsi que les familles Storck, Meyer. Fussy et leurs i
ï|K enfants, Madame veuve Ph. Storck et ses enfants, les familles gÔB
(S Storck et Weber eni Allemagne, Madame H. Cavin et ses enfants
ff -̂f 

en Amérique, ainsi que les familles Cavin, Méroz et Jeanneret à Sj»
g4 La Chaux-de-Fonds, Porret et Quinche à Sonvilier , Bourquin à
M Renan et Tramelan, ont la profonde douleur de faire part à leurs
'M *, amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de Bal
H faire en la personne de leur chère et bien aimée épouse, mère, ' -„
H fille, sœur, oelle-sœur, tante, grande-tante , cousine et amie * - '

I Madame Adèle CAVIN-J0M
H§ que Dieu a reprise à Lui. mercredi à 1 heure du matin, dans sa SJSn
"Ë 48me année, après une longue et pénible maladie. _m
5 . La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1912. |3

|H L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 25 cou- ifi
B rant, à 1 heure après-midi. ;|j$
f m  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor- |9
H tuaire, rue Léopold-Robert 104. \WÈ
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.


