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Rarement foule plus considérable et plus choi-
sie n'a été rencontrée à tune séance de boxe.
Le Tout-Pari s mondain , dans lequel s'éparpil-
lent tant d'étrangers, était mercredi soir au-
tour du ring du Cirque de Paris. Quelle était
la cause de cet empressement ? Le titre de
champion du monde de boxe poids moyens,
entre le champion français Carpentier et l'Amé-
ricain Billy Papke , détenteur du titre de chàm-
jçion du monde.

C'était d'ailleurs un a nniversaire pour Car-
pentier: il y avait un an, jour pour jour, qu'à
Londres, il avait remporté son premier cham-
pionnat d'Europe, celui des poids mi-moyens,
par sa victoire sur Young Josephs, qu'il obli-
geait à abandonner au bout de dix reprises.
Allait-il célébrer cette solennité en ajoutant à
sa couronne de lauriers le titre de champion
du monde ? C'est ce que tout le monde se de-
mandait anxieusement. Car, ii faut l'avouer,
dans cette multitude, nombreux étaient ceux
qui se sentaient émus en songeant à la forte
partie , grosse de conséquences, qu'allait jouer
le jeune Français.

Une assez curieuse anomalie se présente.
Georges Carpentier est champion du monde
avant de combattre , car Billy Papke dépasse de
130 grammes la limite des poids moyens. Il
aurait d'ailleurs fort bien pu faire le poids,
mais ne l'a pas voulu. Comme le Français
défie le détenteur du titre, et que lui est au
poids, il est par conséquent champion à par-
tir du moment du pesage.

Dès lors, le match Papke-Carpentier ne de-
venait plus qu'une rencontre passionnante sans
doute, mais non plus officielle. Dailleurs, en
ce qui concerne cette distinction , le public n'in-
sista pas.

Il en eut pour son a rgent!...
Carpentier fut vaincu, écrasé, anéanti, et il

fut si certain de sa défaite que lui-même, après
la 17me reprise, durant laquelle Billy Pap-
ke le cribla de coups terribles, il s'avoua vaincu.

De l'avis de plusieurs compétences es boxe,
Carpentier commit une faute grave en accep-
tant dès la première reprise le corps à corps
— où Papke excelle — car la tactique du bo-
xeur américain était très simple : d'abord es-
souffler le Français, le désunir un peu en lui
portant dans les corpa à corps des coups secs
et durs dans l'estomac et au menton par de
petits uppercuts répétés ; ensuite, profitant de
la fati gue de Carpentier , l'assommer par de
terribles coups dans la fi gure et au menton.
Par contre, il semblait que le Français ne dût
accepter la bataille que de loin , éviter le corps
à corps, placer des directs et des crochets ra-
pides et précis, et chercher ce que l'on appelle
îe « coup dur ».

Carpentier sembla suivre cette tactique a par-
tir de la quatrième reprise, après trois rounds
fastidieux. Le Français décroche deux coups
rapides, violents, l'un sur l'oeil gauche de son
adversaire, l'autre sur le nez. Papke est très
éprouvé : il se cache, il grimace, il juré. Car-
pentier charge, mais l'autre se gare des mau-
vais coups. Le Français redouble, clinche sur
le menton. Billy saigne, il est désuni. A la
cinquième reprise, Papke s'accroche, il se

^ 
fait

réprimander pour des fautes contre le règle-
ment , i 1 flotte encore un peu. Mais au sixième
round il s'est repris. Entre temps il a en par-
tie décollé l'oreille gauche de son adversaire.

Ce sera pour Carpentier le seul moment glo-
rieux. A partir du huiti ème round, Billy re-
prend courage ; il attaque, le mufle en avant,
fonce comme un taureau dans le corps à corps,
bourrant l'estomac de coups de poing répétés.
Il ne cherche pas encore la figure : le dessous
du menton lui suffit. Par moments, Carpentier
retrouvera son style d'antan ; il combattra de
loin , placera des crochets étourdissants de ra-
pidité , mais ce ne seront que des éclairs.

Le corps à corps est sa perte. Or? a beau lui
irier : « Mais va-t-'en donc!» il s'acharne à
ne pas lâcher Papke d'une semelle. L'Américain
en est tout aise. 11 semble jouer avec lui comme
le chat avec la souris. 11 pourrait l'abattre au
quatorzième round , mais il se réserve. Il laisse
encore deux rounds passer, puis au dix-septiè-
me il semble pri s ioiit à coup d'une furie nou-
velle. Il fonce , il frappe , il abat son poing
comme un marteau. Carpentier saigne de l'ar-

cade sourcilière, de l'œil, du nez, de la: bou-
che, de l'oreille. Sa fi gure me forme plus qà'une
boule toute rouge qui se meut.

— Assez, assez! crie-t-on un peu partout.
Les Américains, dans la salle, poussent; des

cris gutturaux et sauvages, tandis que mana-
gers et soigneurs s'exclament:

— « Finish him » — Finissez-le ! —.
— « Right hand » — main droite — répète

un gentleman, du balcon, sur un mode aigu.
Le pauvre Carpentier n'en peut plus : îl est

terrassé, vaincu, il se soutient à peine, et' lors-
que le gong résonne, il revient prendre sa place
en vacillant.

C'est la fin. Au coup de gong annonçant
la reprise, Carpentier, en signe d'abandon tend
la main à Papke, qui sourit humblement.

Et voilà comment un champion du monde
perd son titre et écrase un boxeur qui de-
vient champion du monde.

Comment on gagne le titre
de champion du monde

Synode de l'Egiiss indépendante
Pour compléter ce que nous avons dit hier

de la session d'automne du Synode de l'Eglise
indépendante , voici un compte-rendu de la
séance quj i a été tenue mercredi après-midi dans
la Grande salle des Conférences, à Neuchâtel :

Le Synode en retour de l'adresse de félicita-
tions qu'il avait envoyée ce printemps, au Sy-
node jubilaire de Lourenço-Marquès, entend une
lettre du missionnaire Loze, qui remercie nos
Eglises de tout ce qu'elles font pour leurs sœurs
d'Afrique et parle de l'impression bienfaisante
qu'a) produite la visite dans nos fchamps mission-
naires de MM. Bonnard et Grandjean , délé-
gués du Conseil de la Mission romande.

Du rapport de la Commission synodale sur
son activité de ces quatre derniers mois, nous
relevons quelques faits : M. le professeur Thié-
baud a achevé la ' quatrième édition de la bro-
chure, racontant les origines de l'Eglise et des-
tinée aux catéchumènes. L'Eglise s'associera of-
ficiellement à la Journée protestante romande
du 29 mai prochain, à Yverdon. Elle participera
aussi là' l'Exposition nationale de Berne. La
Commission d'enseignement religieux, décidée
par le dernier Synode, a été constituée et a
commencé ses travaux. La Commission syno-
dale constate avec, chagrin que certaines par
roisses ont grand'peine à se repourvoir de pas-
teurs. Non pas que les candidats fassent défaut,
mais occupes à l'étranger, ils ne sont pas tou-
jours disposés à rentrer au pays pour y servir
l'Eglise qui, pourtant les a préparés à leur mi-
nistère. Quelles mesures prendre pour parer
à cette situation anormale?

Au nom de la Commission synodale, assistée
dje sa Commission juridiqu e, M. O. de Dardel
présente deux rapports d'une tenue très abs-
traite pour les profanes et d'où il semble ressor-
tir que, dans le monde du droit, on n'est pas
entièrement d'accord sur la manière d'inter-
préter les données du nouveau Code civil fé-
déral, relativement à l'administration d'une
Eglise. Il résulte, cependant, des lumières ob-
tenues jusqu 'ici que si les paroisses ont tout
intérêt à mettre leurs statuts en harmonie
avec le nouvel état de choses, rien ne contraint,
pour le moment, l'Eglise dans son ensemble à
se constituer en personnalité morale. Les pa-
roisses recevront, comme modèles, des statuts-
types obligeamment élaborés par la commis-
sion juridique, et elles auront à tenir compte
d'une modification de l'article 6 de la Constitu-
tion, d'après laquelle il suffira du tinquième des
membres de l'assemblée de paroisse pour en
réclamer la convocation par le Conseil d'E-
glise.

Quant au droit de vote dans les questions en*
traînant des obligations civiles, il sera entendu
que ce droit est acquis à tous les membres élec-
teurs, dames comprises, mais qu'il n'est pas
accordé aux mineurs.

Sortant de ces domaines plutôt arides, le Sy-
node entend avec plaisir M. le pasteur Jean
Robert, lui raconter l'histoire de la paroisse des
Bayards en cette dernière décade. Histoire édi-
fiante d'une Eglise qui, en 12 ans, a vu se
succède, là sa tête trois pasteurs, également
zélés, et qui, malgré l'émigration qui la décime,
ne tliminue en rien son activité et maintient
sa fidélité, augmente même ses contributions
à la Caisse centrale. Le rapport se félicite aussi
de l'esprit d'alliance évangêlique qui rapproche
les deux Eglises de cette localité.

M. Hermann de Montmollin, enfin , donne un
très intéressant aperçu du développement et du
travail des Sociétés de jeunesse et d'activité
chrétienne dont sont pourvues un nombre crois-
sant de paroisses. Tres diverses d'organisation,
ces sociétés ne se bornent pas à grouper leurs
membres pour les édifier, les instruire ou les
délasser, elles savent les initier à toute sorte
d'oeuvres de dévouement auprès des vieillards,
des isolés, des malades, des mères de familles
surchargées de besogne, en faveur de l'Eglise
ou des Missions, de sorte qu 'elles sont bien
dignes de la reconnaissance de l'Eglise.

En levant la séance, vers 5 heures et demie,
après une prière de M. le pasteur Comtesse,
père, M. le président remercie la paroisse de
Neuchâtel de sa coutumière hospitalité.

Le tsarévitch gravement malade
Toute la cour de Russie est alarmée depuis

quelques jours : le tsarévitch, successeur du
trône de l'empire russe est atteint d'une affec-
tion grave.

On sait que le grand-duc héritier Alexis est
le fils unique de la famille impériale. Il est
actuellement âgé de S ans et sa naissance, le
12 aoiût ,1904, avait été accueillie avec une joie

immense dans toute la Russie. A cette occasion
un cosaque de la garde impériale avait été
attaché/ à la personne du prince et ne devait plus
le quitter un seul instant. Mal gré toutes les pré-
cautions prises, une affection sérieuse l'a at-
teint.

Le tsar et la tsarine se tiennent constamment
au chevet du petit malade. Un nouveau doc-
teur de Saint-Pétersbourg; a été appelé à Spaia.
La cour '/ait dire des prières dans toutes les
églises. A Moscou, le public se rend à la cha-
pelle de la Vierge miraculeuse d'Iverkaia , pour
prier également.

Comme le médecin qui soigne le prince-héri-
tier de Russie quittait mardi la chambre du
malade, l'impératrice est venue le prier de lui
dire l'a maladie de son fils. Le professeur Théo-
doroff lui a déclaré que le prince souffre d'une
affection des reins. Le rein gauche serait sé-
rieusement lésé.

L'impératrice s'est rendue alors dans une
autre pièce et tenta de se jeter dans la cour.
Le professeur réussit à la retenir. L'impéra-
trice est alors tombée sans connaissance.

Le bulletin de santé du prince dit que la nuit
dernière a été meilleure que la précédente.
Vers le matin , le prince a dormi deux heures.

Notre cliché représente le tsar et son fils
le grand-duc Alexis, tous deux en uniforme de
général de l'armée russe.

J'ai passé du calme parfait qui règne sur
les bords du Léman dans l'agitation furieuse
d'un peuple enragé, prélude d'une guerre
d'extermination, écrit de Péra, le correspon-
dant de la « Gazette ». C'était d'abord la pé-
riode des meetings où les foules imbéciles
hurlent : « Vive la guerre ! », applaudissent des
harangues criminelles, puis parcourent les rues
drapeaux déployés, cherchant à propager par-
tout l'excitation qui les anime.

Cela n'a duré que quelques jours. Le gou-
vernement a proclamé l'état de siège, plus ri-
goureux qu'auparavant, interdit les réunions
publiques et secrètes, bâillonné la presse qui
en avait grand besoin, et commencé en toute
hâte la mobilisation des armées, tandis que la
diplomatie faisait quelques efforts tardifs pour
arrêter ou retarder la suprême explosion.

Aujourd'hui la guerre est déchaînée. On se
bat sur les frontières du Monténégro et de
Serbie. L'Asie-Mineure déverse sur l'entrée du
Bosphore des troupes innombrables qu'on ex-
pédie en toute hâte vers la frontière bulgare.
La population les regarde passer. Une angoisse
profonde pèse sur tous les hommes qui pen-
sent, et le silence a succédé aux clameurs po-
pulaires. D'un jour à l'autre, on attend ies
grands chocs entre iBuIgares et Turcs. Ils se-
ront terribles, car les haines sont féroces, et la
vie humaine a peu de valeur dans ces mal-
heureux pays où les meurtres d les massacres
sont traditionnels.

Les populations participeront sans doute au
carnage. Dans les immenses régions qui s'é-
tendent de Saionique à la mer Adriatique , les
villes, les villages et les campagnes sont habi-

tés pêle-mêle par des ressortissants des nations,
belligérantes. C'est un fouillis de Bulgares, de
Grecs, de Serbes et de musulmans, en défiance
continuelle les uns vis-à-vis des autres en temps
de paix. Une fois la guerre déclarée, ils ne
manqueront pas de s'entretuer et de couvrir
le pays de ruines et de carnage. La sauva-
gerie est déchaînée. Que va-t-il arriver ?

Nous n'allons pas garder, à voir affluer vera
la capitale des trains de blessés. On prépare
des campements pour eux, des lits, des couches
de paille et ceux qui ne partent pas pour l'ar-
mée se transforment en gardes-malades. La
vie des affaires va être suspendue. Les vivres
haussent de prix dans d'énormes proportions
et l'hiver est là pour a ccroître les souffrances
des pauvres' •gens1. <

Voilà où nous en sommes. Que sera-ce de*
main et dans quelques jours ? Personne ne
peut le savoir. Nos communications' avec ï'Oc-
cident vorft devenir difficiles. La circulation sur
les chemins de fer, l'express d'Orient, les trains
locaux eux-mêmes sont supprimés. II ne nous
reste que trois courriers par semaine dans la
direction de la mer Noire, par Constanza et la
Roumanie. Mais il est à craindre que dans ce
dernier pays on soit obligé aussi de mobiliser
et d'accaparer pour les besoins militaires tous
les moyens de transport. Nos lettres ne pour-
ront alors partir que par là voie de mer, Mar-
seille ou Trieste.

Soyez d'ailleurs sans inquiétude pour les
étrangers, car il n'est pas du tout probable que
la situation intérieure devienne menaçante pour
eux.

H €®sT)staBnti8fô©§s!e

Quatre enfants dans les flammes

_ Voici quelques détails sur l'incendie qui __
éclaté lundi dernier dans une maison ouvrière
des environs de Coire et qui a coûté la vie
à quatre enfants :

Lundi donc, peu «près trois heures de l'après-
midi des passants apercevaient soudain de ia
fumée sortant d'une maison isolée, connue sous
le nom de « Am Bach » et habitée par le cor-
donnier Guler. Presque au même instant, des
flammes jaillirent par les fenêtres du premier
étage.

De suite, l'on songea que le sinistre avait dû
être provoqué par les enfants de M. Guler
et en hâte plusieurs citoyens s'élancèrent dans la
maison en vue de sauver les petiots. Trop
tard hélas ! La chambre où l'on supposait que
se trouvaient les enfants était complètement
envahie par les flammes. Un officier des pom-
piers tenta alors une reconnaissance à lvétage
supérieur, où l'on pouvait croire que les en-
fants avaient cherché un refuge. Il n'y trouva
personne, et le feu le gagnant de vitesse, l'of-
ficier dut sauter par la fenêtre pour échapper au
péri l grandissant.

Dès ce moment, le doute n 'était plus possi-
ble. Si des êtres humains se trouvaient dans
la maison en feu , aucune force quelconque ne
pouvait désormais les arracher à la mort.

Cependant, aidés par les civils, les pom»
piers avaient mis deux jet s en batterie et inon-
daient le foyer de l'incendie. Dès que l'intensité
des flammes eut un peu diminué, les sauveteurs
pénétrèrent à nouveau dans l'immeuble et
montèrent non sans peine à 1 étage. Détail na-
vrant : la porte de la chambre était fermée à
clef. D'un coup d'épaule on l' enfonça. Un
spectacle horrible s'offrit alors aux regards.

A côté de la porte, gisait le cadavre du fils
aîné, Jean-Pierre, âgé de 5 ans et demi. Ses
vêtements avaient été co.isumés. Le pauvre
petit ne portait plus que ses souliers. Il sem-
ble qu'il ait voulu chercher à se sauver mais
que, se heurtant à la porte fermée, il fut sur-
pri s par la mort. Deux autres cadavres, celui'
du jeune Henri et celui de sa sœur Katharina ,
4 et 2 ans, étaient étendus près de leurs ber-
ceaux. Les trois cadavres portaient d'affreuses
brûlures , les deux derniers surtout. Les corps
étaient presque entièrement carbonisés.

Dans une chambre attenante, on découvrit
le cadavre de la quatrième , victime , le petit
Luzius, âgé d'un an. Le pauvret, lui, avait été
asphyxié dans sa couchette.

L'enquête a établi que, ce" jour-là , les parents
s'étaient absentés, comme il arrive souvent?
dans les familles ouvrières, en enfermant leurs
enfants. La porte d'une armoire où se trou-
vaient des allumettes était ouverte au moment
de l'arrivée des sauveteurs , il est* .facile de
reconstituer le drame .Mme Guler affirme avoir
fermé l'armoire avant de partir. On suppose
donc que l'aîné des enfants ouvrit cette ar-
moire dans l' espoir d'y trouver du pain et dé-
couvrit les allumettes. Il se mit à iouer avec
et mit ainsi le feu à la literie. On sait le
reste.

Cette terrible tragédie a causé à Coire la
plus vive et la plus douloureuse émotion. Et
comme il faut toujours un malheur pour pro-
voquer des mesures de précaution, on com-
mence à réclamer avec insistance la création
d'une crèche à l'usage des enfants que les
parents, en raison des nécessités de leur tra-
vail, ne peuvent surveiller.
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FIUX D'ABONNEMENT
Franco pour II fl uis. n

On an . . . .  fr. 10 80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  > 2.70

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

— VENDREDI  -2o OCTOBRE 1912 —
Musique l'Avenir. — Rép étition vendredi à S '/i heures

dn soir , au local (Café des Al pes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/i h.
Harmonie Tessinoise. — Répétitiou à 8 heures et demie

du soir au local .
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôlel de la Gare).
La Cécilienne. — Rép étition à S'/t h. du soir.
Helvetia. — Répétiti on générale à 8' .3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Orètèts .
Ancienne Seotlon . — Exercices à 8'/j h., grande Halle.



P. Baillod - Perret
Kue du Nord 87 . 1964

Vente au détail de Af 3*!*.
Montres j§>*

garanties, or , argent V$v _ir-^È_
acier et métal £/_*\_ îv»
Chaînes et sautoirs Kf "̂"̂ J

•argent, niellé ^^7 . i,!km
et plaqué. ^BSHST

Prix trèa avant!» sy eu x.

Mk VIEILLE
expérience nm 'apprend que le meilleur
savon con u contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
«t souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Sivon au Lait de Lys
iîoxgmaxx-o.

Marque : Deux Mineurs
_Pain 80 cts. Gomme remède sans rival
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Ue 3061

L» Crème aa l.ait de Lys
„DADA "

fin tubes à 80 cts, chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Cie,
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4273

» A. Wille-Notz
J. Braunwalder , rue de l'Industrie 20.

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier, à la dro» . J.-B. Stierlin ,
Coiffeur Botirer. Coiffeur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller, La Chaux-
de Fonde. UeS196 5347

A vendre i prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

ATTENTION
VOYEZ oe» OEPIEIIZSC:
Chinons et os cuits. 10 ct. le kg.
Draps neufs, 50 ct. le kg.
"Vieux caoutchouc, 75 ct. le kg.
Peaux de lauins, 20 et 30 ct. la

pièce.
Ferraille et Vieux métaux, aux

plus hauts pri x du jour. 19322
Tous ces articles sont achetés par la

Maison LEDUC
-rti© ca-u. Vexr<_»<_>__.ac O

i»

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAItCHÊ

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUT IERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIE RS maroquin soignés.
PSAUTIER S velours.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangéliques

Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bib liqu es. Cell uloïd , etc., etc.
Ouvra ges pour Catéchumènes

ftappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès C'e jo ur

TOURBE HOIRE
Première qualité.

Imûï nnluft
COKE DU GAZ

Conditions de l'Usine.

demander les prix et s'inscrire dans
to u «t no» magasins . 18145

Peur le Terme
grand choir ,  dans les T al)! eaux. Gla-

ces et Panneaux.

MAGAS IN L. ROTHEN - PERR ET
Rue Numa-Droz 189. 20616

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. K,
21131, au "bureau de l'Impartial. SIH1

Meubles à très las prix
m ¦¦ I I  <fc ¦

Lits complets , depuis IOO fr. Secrétaires depuis *I30 à -155
fi*. Armoires à glace , depuis 130 IV. Tables à coulisses, depuis
50 IV. Lavabos marbre étagère avec glace -180 fr. Divans mo-
quette depuis TO fr. Tables de nui t , depuis 4 8 fp. Tableaux , en-
cadrement doré (80X60) 8 fr. pièce. Tous ces meubles sont neufs
et garantis sur facture.

S'adres. rue Léopold-Robert 12, au Sme étage (maison Brendlé.
919* Facilitas de na1«m_>nt ~*35S$ " 21168

installations sanitaires ~* I
m Chambres à Bains :: Toilettes
H Eviers :: W. -C. :: Lessiveries M
1 Accessoires de Toilette I

1 H. SCHOEGHLIN, IHM» 1
11 -Dcuoilel «r©-*_a._.-ic__«.«̂ a:ci X3-XQ gg

::PES.SiQN VEUVE DUBOIS::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension complète à Fr. 2.— nar jour — Salin réservée nonr Du m es et familles

Service spécial pour employas de ia Poste et de a Gare — On sert nour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 2___ 5 Se recommande. I

Occasion unique
poar tontes les dames et jeunet» filles

Nous possédons un choix im-
mense de blouses finement
brodées et très élégantes , de toute
dernière mode, provenant d' une
fabrique suisse de broderies. Nous
liquidons ces superbes blouses au
prix très avaniageux de 199̂ 2

F s*. 1.75 la pièce
Coupons-blouses de fouies gran-

deurs. Prompte expédition. La
marchandise commandée ne con-
venant pas est rechangée ou l'ar-
gent renuoyé. Pour les commer-
çants et les voyageurs de com-
merce cet article esl d' un excellent
rapport. Ue 444

Fabri que Sniese de Broderies
St lKargrethen (St-Gall.)

iCBuchman^^STn f.

|i|'̂ *1̂ urobl 'snlrun« il
Jfpfsau souple, blanche s pure I
V Véritable , à "'5 cent, chez n
ne Pharmacie Monnier , Gh.-u. FsB

Fieury, pharmacie , Saignelégier .
^ oours Samloz-Perrocliet , GUaus-d. -Fs
W. Wiiz-Ruch , coiffeur ,
Mme l/ovis . coiffeuse ,
W. Beck. pharmacie.
Perrochet & Gie, Droguerie.
Charles Oliert , Salon île Coiffure.

Ans Da:ms§
Kp ilovlta détruit  loue poils disgra-

cieux nu visite. Fr. 2 50 contre rem-
boursement — Anna Gùrb er , Ziir ir l i-
stras^e fi^ . I.uocriio. J.H .115 30144
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OUTILS ET FOURNITURES
SERRE 79 17,80

Spécialités ponr échappements .
i i i i>>i t "ni ' s  dp hnltf* Ht iiij nntWs.rasmn

___¦ Tr iumrira  ¦.•¦¦rteii , ienètrés et
t&. VcUU . 0 j iU .HisiH.s usagées,
lir.les et bri ques. — S'adre sser au bu-
reau Hœfeli <.. Go, rue Léopold llo-
bert 14 21014

i Paille 1
| Pommes de terre I

I

V&rOll6S 17400 ti
Tom be litière 1

Foin I
de première qualité fs

vend à bon marché

Compagnie Suisse
de Pailles et Fourrages 1

__33_37=5.-Kr-E3 1

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
*_

I» ïïm s VF* Iwl a J ïr£ i 1 ! I83 _hf ^EnËll i & i ®ïï  VOa _U_ l^_r\&
pour caose de décès

Lundi 4 novembre 1 iî S 2. de* m ir t î , 31 nie. Vve de
M. .Vuma Wen ger, cal li v;i leur ;iux Con v ers , commune de Henati ,
exposera en vente publ i que el volontai re : 6 vaches ponanles et non
portâmes , 3 prénisses, des oui ils aratoire s, tels q ie  t'auix.  fourches ,
râteaux , pioches , crocs, un liache-paille , une voiture , her>e , clia-
retie , char à pont et à échelles , une benne , un tombereau , banc <lo
charpentier , des colliers et cloches , des meubles meiib lan is , lels que
lits , tables , garde-robes , chaises , glace , régulateur , tableaux. En
outre des objets pour le lait  et environ 20 toises de foin à foniTagm-
sur place el une certaine quantité de b)é el d'orge. H-66-1-1 2H25

Six moi* de terme pou*- les paiements.
SOiNVILlER, 23 octobre 1912.

Psml .71COT, not.
. h —»

UlElli lUt llll\-il PJIiil
au premier étage de l'Hôtel des Postes ,

à La Chaux-de-Fonds
1. Ai 'e Esl. 1 corps de bureaux composé de 6 pièces , d'une sur-

face totale dt* ili l ni *.
2. Aile  Dues ' , 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d' une»

surface totale de 163 m 5.
Ces locaux , imirié . i ia i emont disDonibles , conviennent sp éciale-

men t ponr des bureaux -fafl' .i i *«s, eir..
Pour visiter et irai t er , s'adresser a l 'Administrateur  postal

à La Oli -Hix-de-KonrU .
iNeuc tiàiel , ie 2o septembre 1012.

18933 Direction du 4me arronrf . Dos-^f.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de Foie de Morue fraîche das Lofodea
Qiisiiilé supérieur ^ , fr. 1 BO le li tre.

I Dépôt exclusif de la Farine pliu*p_mtée Pestalozzi
Elément for t i t iai i t  tres recoinmarnié. I7521-4

Kola granulée Koln g:x-«».ï__.ii__ .<_>©

————— _— amattmmammmmaumaKmmamammamumammmmmmmmm

des mieux conservée et marchant bien , est à vendre. 20812
S'adresser à l'Agence Commerciale Jeanrenaud , à

FLEURIER.
(hl ll' n I mWmmmWmmjmgsswSBB̂ Bam^̂ ^^""^^"r̂WhmYim^mw^ilSt

Vins du Pays. Imp ortation des Grands Vins Italiens , Français et
Espagnols. Produdeurs réunis des premières marques. 1789

FVlâcon . Bourgogne , Barbara , Chianti Duc de Saint-
Clément , Vermouth , Malaga , Fernet , Strega, etc.

Entrepô ts vinicoles : Gare Corcelles-Cormondrèche
IZZZZ-Z Bureaux à Neuchâtel J ;

'Echantillons et LPrix-couranb sur demande.

Pour Fl*. 14.25 franco à domicile 
^^^^^^^ ^

je puis fournir 3 mètres d'étoffe , suffisant pour un vêtement pour hommes,
pure lnino. vêtement moderne et solide, en laine tricotée ou cheviolte. Ecnan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 17999

Maison fiipédition d'étoffe» MULLER-MOSSMANN

LA SOCIETE DES SAMAHITAINS DE LA CHAUX-DE-FONDS ouvrira un

théori que et pratique, le Wororedi 30 Octobre 1913, à 8 beures du soir, à
l'Aniptiittiéâli-e du Collège primaire.

Durée : 40 heures. Finance du cours : fr. 3.—
Les inscriptions de Dumes et Messieurs sont reçues jusqu 'à celte dat*

aui pharmacies Monnier , Bourquin et Parel ; chez M. Aluert Perret rue
Numa Oroz SI, et chez le Président , M Alfred Rœmer , rue du Nord 75 20855

wSrcïM»?iraS  ̂TOSTO  ̂TOKSKOTïI VaŜ  TOK
^TOS B-B_s_w£_a_si «sESSi ttmra ^_£' ^'v_ '̂;\̂ ,:- wèmtt îr.j3_. w_5_55t

———— Coura di'èlo-o-es 
Les inscriptions des jeunes gens pour les cours d'élèves du l 'Harmonie

l'Avenir, qui commenceront le Jeudi 24 octobre, sont reçues par les
memhres du comité do la Société en tout temps , ainsi que les mercredis et
samedis soirs de répétitions, au local Café des Alpes. H 2;_932-C
¦20630 ___> Comité.

?
A vendre de belles pommes de conserve, depuis

fr. 1.50 la mesure.
S'adresser rue de la Paix 69, au café. 2H63.

>' Demain Samedi eur ia l'iace du Marché, il sera vendu

Cabillauds à 55 c. le demi-kilo.
Colins à 85 c. ie demi-kilo.
Poules pour ia soupe Poulets de grain

Se recommande chaleureusement , 21158
Té'éphone 1454 M">o A. Onuîel, rne du Collée 81.,

Wf  Le secret de la femme anglaise Im
^* pour conserver le beau teint qui la 

r i is t in Ru e, est y m
SU le savon dont elle use . Et le savon qu 'elle nré- HR
m& fère a nom ..Erasmic " le produit merveilleux ml
|jffl et pur du premier savonnier anglais , Le savon BS
F$|gL Erasmic fait  disparaître tout es les impuretés de J9$,

^w; dans les parfumeries , pha rmacies et drogueries à W2

ffîR A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies &

La jgnerre tos les Balkans !
£a Carte géographique lit théâtre k la guerre

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

est en vente à la

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

au prise récUiit» cLe ^SO «5«B_S»L S:«» l'exemplaire

Envoi au dehors contre remboursement. 20353



La guerre dans les Balkans
Les Bulgares ont pris Kirkilissé

Cette ville dont le nom, Kirkilissé ,signifie en
turc « les quarante églises » est située à 53
kilomètres à l'est d'Andrinople, à l'entrée d'un
petit vallon qui débouche dans la plaine. La
ville s'élève en amphithéâtre sur les deux ver-
sants opposés et jusqu 'au sommet du plateau.
Elle a de nombreuses mosquées et plusieurs
églises grecques .Elle compte environ 15,000
habitants.

La prise de cette place fortifiée où les Turcs
avaient concentré des forces importante^ com-
mandées par Mouktar pacha permet aux Bul-
gares de porter tout leur effo rt sur Andri-
nople.

Leur succès à Kadikeî à 23 kilomètres de
cette ville, se confirme. Ils y ont battu une
troupe de 8000 Turcs.

Les Turcs prétendent avoir infligé une dé-
faite sanglante aux Serbes à Koumanovo. Les
Serbes cependant s'attribuent la victoire.

Pas de nouvelles certaines sur la marche des
Grecs.

Voici les dépêches qui sont parvenues hier, de
Sofia, annonçant la prise de Kirkilissé:

On mande de Sofia que Kirkilissé est com-
plètement entourée par les 'Bulgares. La dé-
fense ottomane est dirigée par Mouktar pacha
et par Azian pacha.

A 5 h. 30 du soir, une dépêche dit: Les
troupes bulgares ont pris Kirkilissé.

Cette ville a été prise a vec sa garnison. Il
y a 50,000 prisonniers turcs, dont deux pachas
— Mouktar et Azian.

On confirme que Kirkilissé^ a succombé aux
assauts des troupes bulgares qui ont pris de
nombreux trophées, des canons et des muni-
tions en quantités considérables. Lors de la
prise de Mehomia, les Bulgares se sont em-
parés de deux canons.

Après la prise de Kadihôi qui est située à
23 kilomètres d'Andrinople et à jneuf kilomètres
de Mustapha Pacha une rencontre sanglante
a eu lieu entre Bulgares et Turcs près du Jou-
rouch. Un détachement Turc de huit mille hom-
mes qui a vait attaqué les Bulgares marchant
en avant a été mis en fuite et repoussé jus-
qu'à la Maritza où un grand nombre de soldats
se sont noyés.

Les troupes turques d'Andrinople qui, ont
tenté une attaque dans la direction de l'est
ont été repoussées. Les Bulgares se sont em-
parés de douze canons et de dix-huit .wagons
de munitions.

La bataille de Kumanovo
Une dépêche de Constantinople annonce que

dans la "bataille livrée près de Kumanovo, qui
s'est terminée par la défaite complète des Ser-
bes, l'armée princi pale .serbe se trouvait sous le
commandement du prince royal Alexandre.

Les journaux turcs -donnent des détails sur les
combats qui se sont livrés dans la région de
Kumanovo avec les troupes serbes et bulgares,
lesquelles cherchaien|t à iopérer leur jonction. Les
troupes turques s© sont emparées de quatre
canons bulgares et de six canons serbes ; elles
ont également pris un drapeau serbe et fait de
nombreux prisonniers. L'ennemi s'est enfui jus-
qu'à Biljatcli(r- à 7ç> kilomètres au nord de
Kumanovo.

D'après les nouvelles officielles reçues jus-
qu'iQi à Belgrade, les troupes serbes se sont em-
parés de Novi-Bazar, Pristina, Kumanovo, Stra-
tchine, Karatova et Kotchana.

Enfin , d'après les avis officiels reçus hier
après-midi de Vrania, une partie des troupes
serbes est entrée jeudi à IKumanovo après avoir
repoussé victorieusement une attaque de l'artil-
lerie turque. Par conséquent l'information de
Constantinople annonçant une défaite des trou-
pes serbes près de Kumanovo est inexacte.

Le combat d'Elassona
Le correspondant du « Daily Mail » au quar-

tier général de l'année grecque envoie de La-
rissa" à la date du 21 la description suivante du
combat d'Elassona :

J'arrive à l'instant d'Elassona, ville turque
située à plusieurs milles de la frontière, qui
a été capturée par les forces 'grecques. La ba-
taille tirait à sa fin samedi lorsque j'atteignis
une hauteur commandant la plaine. Du haut du
défilé Meluna, mon regard embrassait une
plaine circulaire de six kilomètres environ de
diamètre avec Elassona en face de moi et
Tsaritsena sur la droite, toutes deux situées
au pied des montagnes. La pleine est plate,
couverte de terres labourées, et n'offre aucun
abri.

La première division de l'armée grecque
exécuta une attaque de front ; le quatrième ré-
giment fut envoyé sur l'aile gauche, et un dé-
tachement d'evzones — chasseurs — fut chargé
d'exécuter un mouvement tournant en passant
derrière Tsaritsena , de façon à couper la re-
traite des Turcs. Malheureusement, l'impétuosité
du centre des forces grecques fut telle que
les evzones n'eurent pas le temps de déborder
complètement le flanc turc, ce qui permit à l'en-
nemi de s'enfuir , en désordre d'ailleurs. Si le
mouvement avait été convenablement exécuté,
3000 Turcs auraient été capturés. Les Turcs
abandonnèrent tous les canons qui se trouvaient
sur le mont du monastère de Panhaghia et une
grande quantité de fusils et de lnunitions.

L'attaque de front fut menée comme si les
troupes avaient été à la parade ; la seule faute
commise l'ut l'excès d'impétuosité dé->lovée par

les hommes. L'artillerie grecque s'est très bit.i
comportée, mais lin grand nombre de projec-
tiles turcs bien que la distance fût bien calculée,
tombèrent sans éclater ou éclatèrent trop haut.
Etant donné que le terrain n'offrait aucun abri,
les pertes grecques, à savoir deux officiers et
un nomme tués, et huit hommes blessés, ont
été remarquablement peu élevées. On ignore ies
pertes turques, mais 40 Turcs ont été fait pri-
sonniers.

Lorsque les Grecs pénétrèrent dans Elassona,
un muezzin , qui se trouvait en haut d'un mina-
ret dominant l'entrée principale, se répandit en
imprécations et fit feu sur eux, Ce qui obligea
les troupes à tirer sur lui.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Les ménagères allemandes et la vie chère.
Mercredi matin , au marché de Weding, uns

importante quantité de viande venant de Rus-
sie devait être mise en vente pour parer dans
une certaine mesure à la cherté excessive du
bétail allemand. Trois bouchers s'étaient char-
gés de cette vente, mais au dernier moment ils
s'y refusèrent , alléguant que par suite des con-
ditions qui leur étaient imposées le bénéfice
serait insignifiant et que, somme toute, ils n'en-
tendaient pas travailler pour le roi de Prusse.
En présence de ce refus, la viande de Russie
ne put être mise en adjudication, et bientôt
un groupe de ménagères se forma. Elles s'en-
tretinrent avec volubilité de cet incident et arri-
vèrent à cette conclusion toute naturelle que
les femmes du peuple seraient, une fois de
plus, victimes de l'incurie gouvernementale.

Le groupe, cependant avait grossi, et bien-
tôt l'agitation gagna de part en part, à tel
point qu'une véritable émeute se produisit, les
acheteuses se ruant sur les étals, s'emparant
de tout ce qui leur tombait sous la main pour
s'en servir comme projectiles, et comme dans
un marché ce n'est pas ce qui manque, on
peut imaginer ce que fut le combat. Ce n'est
qu'après de longs efforts que la police et le
personnel administratif du marché réussirent
a expulser les belligérantes et à fermer les
portes.

Sur 128 bouchers, à Berlin, qui avaient assu-
mé la tâche d'écouler la viande russe, '22 seu-
lement tinrent parole ,et la défection des autres
provoqua des incidents semblables. Dans plu-
sieurs halles de Berlin, la police dut inter-
venir avec une grande énergie. La ville va
peut-être prendre la décision de faire procé-
der elle-même à la vente des produits venant
de Russie.

ANGLETERRE
Lord Roberts et le service obligatoire.

Le maréchal lord Roberts, qui, depuis plu-
sieurs années, mène une campagne inlassable
en faveur de l'introduction en Angleterre du
service obligatoire, est revenu mardi, dans un
discours prononcé par lui à Manchester, sur
son sujet . favori.

Comme en 1866 et en 1870, a-t-il déclaré,
la guerre éclata au moment précis où les for-
ces allemande de terre et de mer auront at-
teint un degré de préparation et d'efficacité qui
leur assurera presque certainement la victoire.
L'Allemagne est aujourd'hui une des plus gran-
des puissances navales du monde. Quant à
nous, nous avons perdu la maîtrise de toutes
les mers, sauf celle de la mer du Nord, et en-
core notre suprématie sur cette dernière est
en danger. Mais il y a un moyen pour l'An-
gleterre d'assurer la paix, c'est de faire en
sorte qu'elle offrei à toutes les nations un front
de bataille si puissant aussi bien sur terre
que sur mer, que personne n'ose l'attaquer. Or
l'organisation de notre armée territoriale est un
insuccès absolu et d'ailleurs la majorité des
territoriaux sont en faveur du service mili-
taire obligatoire. Je vous déclare donc, jeu-
nes gens de cette ville et de la nation, que
votre franchise ne sera complète que le jour
où vous serez devenus des soldats aussi bien
que des citoyens. .

Et lord Roberts a terminé par ces mots :
Armez-vous et préparez-vous a vous . con-

duire en hommes, car le moment où vous' allez
être mis à l'épreuve est proche.

ETATS-UNIS
Un hôtel des noctambules.

Le Mac Alpin Hôtel, récemment ouvert à
New-York, se distingue de tous les autres par
une heureuse innovation. Il réserve son dernier
étage, le seizième, aux gentlemen et aux ladies
que leurs occupations ou leur manie obligent de
faire du j our la nuit et de la nuit le j our.

Ce quartier des noctambules forme dans l'hô-
tel un hôtel séparé. Il a son personnel spécial
qui ne doit faire les chambres, balayer les cou-
loirs et vaquer au service qu'entre le soir et
la nuit. Il a son restaurant où l'on sert le break-
fast à 2 heures après midi, le lunch à 7 heures,
le dîner à minuit. U a son ascenseur, son télé-
phone particuliers.

Aucun dormeur ne doit être réveille avant la
chute du j our que sur son ordre exprès. Le si-
lence le plus absolu est recommandé aux gar-
çons et aux maids, dont le mot d'ordre est :
« Chut ! » Les parquets et les murs sont dou-
blés de tapis ou de tentures assez épais pour
empêcher toute transmission du son d'un étage
à un autre , de façon que les dormeurs du j our
ne gênent point ceux de la nuit et réciproque-
ment. ,

Le Mac Alpin Hôtel se flatte que le public en-
couragera son initiative. Il compte sur la clien-
tèle et sur la reconnaissance de tous les corps
d'état qui travaillent le soir, tels que gens de
théâtre, inspecteurs des douanes, employés de
télégraphe, de poste, de chemins de fer et prin-
cipalement des j ournalistes.

TRIPOLITAINE
La pacification de la Libye.

On mande de Tripoli que jeudi matin trois
officiers turcs et huit chefs arabes venus com-
me parlementaires se sont rencontrés à Abdul
Celit avec des officiers italiens. Ils ont eu un
échange de vues très cordial au suj et des me-
sures à prendre relativement aux combattants
turco-arabes après la conclusion de la paix.
Les Turcs et les. Arabes ont accepté à déj eu-
ner. L'attitude des Turcs était empreinte d'une
dignité sérieuse, laissant entrevoir le regret
qu 'ils avaient de l' abandon de la Libye . L-'après-
midi, les parlementaires turcs accompagnés du
maj or Caldieri et des chefs arabes escortés de
carabiniers se sont rendus au camp turc. La
mehalla de Zanzour a rencontré des Arabes des
oasis et a fraternisé avec eux , leur faisant l'é-
loge de la façon dont ils étaient traités par les
Italiens et les exhortant à hâter leur soumis-
sion. 4

Dans !es Gantons
A la frontière allemande.

BALE. — Depuis quelques j ours, des officiers
du grand état-major allemand circulent au nord
de Bâle, sur la rive droite du Rhin , dans la ré-
gion Tullingen, Haltingen , Stetten, Lœrrach.
Ils ont visité surtout les hauteurs de Tullingen,
où ils se sont livrés à de véritables travaux
d'arpentage.

Leurs allées et venues s'expliquent facile-
ment par les considérations suivantes :

Jusqu 'à présent , la ligne ferrée partant de
Saint-Louis et franchissant le pont d'Huningue,
prend fin à la station de Leopoldshôhe, sur la
voie ferrée longeant la rive droite du .Rhin. Il
en résulte qu 'en cas de guerre les contingents
allemands des Etats du- Sud ne pourraient être
dirigés sur la tête du pont d'Huningue et ses
abords que par la voie de terre partant de Ri-
chen sur la ligne Lœrrach-Schopfheim et pas-
sant par Weil; or, cette voie emprunte à la
Suisse une partie de son parcours.

De là le projet, dès à présent conçu , de faire
communiquer la ligne Lœrrach-Schopfheim
avec celle de la rive droite du Rhin par une
voie ferrée rej oignant cette dernière à Leo-
poldshôhe et se maintenant en territoire alle-
mand. Mais une telle voie ne peut être cons-
truite qu 'à la condition de traverser en tunnel
les hauteurs de Tullingen faisant face au Rhin
à la hauteur de Ludwigshôhe.

On voit par là j usqu'à quel point la défense
du Haut-Rhin , au nord de Bâle. préoccupe les
Allemands. Il y a quelques années, sur les ré-
clamations des Bâlois , ils renonçaient à fortifier
les hauteurs de Tullingen. Auj ourd'hui , ils cher-
chent à en tirer parti d'une autre manière. Il
est probable que dans leurs allées et venues,
les officiers étudient les moyens de fortifier le
débouché du tunnel de Tullingen.
Un mort bien vivant.

VAUD. — Induite en erreur par une dépêche
d'agence, toute la presse suisse allemande an-
nonce que M. Dupuis a été nommé directeur
de la succursale de ia Banque nationale à Lau-
sanne, en remplacement de M. Muret , décédé.
Or, M. Muret est bien vivant; il a quitté la Ban-
que nationale pour prendre la direction de la
succursale du Bankverein à Lausanne.

Chaque année, la presse tue ainsi un certain
nombre de personnes qu 'elle ressuscite le len-
demain de la fausse nouvelle. Le cas se com-
plique et devient parfois comique quand le j our-
nal a sorti de ses cartons la biographie du soi-
disant défunt.

C'est ainsi qu 'il y a quelque temps, lors du
décès à Morges du naturaliste F.-A. Forel, aux
Etats-Unis et dans la presse Scandinave, quan-
tité de iournaux ont confondu le monographiste
du Léman avec son cousin, universellement
connu, le psychiatre A. Forel. auteur de la
« Question sexuelle », et ont nécrologie ce der-
nier.
Les chiens du Gran'd-Sf-Bernar3.

«VALAIS. — Ces chiens rerident de réels
services pour indiquer et tracer le chemin dans
la neige. Les chiens bien dressés ne doivent
quitter le chemin que pour 'découvrir un voya-
geur égaré. Autrefois, leur tâche était plus dé-
licate ; ils étaient sans cesse en quête et par-
fois n'arrivaient que sur un cadavre.

De nos jours, depuis l'usage du téléphone,
il n'y a plus de catastrophe de ce genre. Lors-
qu'un voyageur part d'un des villages situés
au pied du col, le bureau de l'hospice est pré-
venu téléphoniquement : on sait qu'au hout
d'un temps donné, le voyageur doit être à tel
endroit visible de l'hospice. S'il n'y est pas
apparu, on va au-devant de lui et c'est là que
les chiens se rendent utiles en le retrouvant
égaré dans quelque repli de " ces vastes champs
de neige.

Le dressage se fait de la façon suivante.
Les chiens sont d'abord habitués sur place à
la laisse. Puis, lorsqu'on va à la rencontre
des voyageurs, on les conduit en laisse et cela
aussi longtemps qu'on voit qu 'ils ne sont pas
tout à fait « appliqués à remplir leur devoir»
suivant l'expression du chanoine ce devoir étant
de ne pas s'écarter du chemin.

Quand ils paraissent suffisamment dressés.
Ies religieux les font marcher devant eux, et
si parfois ils cherchent à s'écarter du chemin,
on les y rappelle. Au bout de quelques exer-
cices de ce genre, ils sont dressés.

Il ne reste plus qu 'à leur apprendre à cher-
cher les égares, ce qui n'est plus difficile.
Agents de change en cour 'd'assises.

GENEVE. — Mercredi ont comparu devant
la cour d'assises les anciens agents de change
Leubé et Premet, Genevois, inculpés de ban-
queroute , abus de confiance et d' escroqueries.
Leur passif est de 666,024 francs, alors que leur
actif n'atteint que 87,764 francs.

Lorsqu 'en 1906. à la suite d'un remaniement
de raison sociale, Leubé et Premet demeurè-
rent associés indéfiniment responsables avec
un petit commanditaire, Leubé était débiteur
de 37,000 francs environ en compte courant et
en comptes d'avances; Premet était à la fois
débiteur et créancier de la société de sommes
se compensant à peu près; c'est donc sans ca-
pital et en se trouvant même au-dessous de
ses affaires que la nouvelle société entendait
se livrer à la banque et au change. Les béné-
fices étant à peu près nuls, les prélèvements
des associés s'exerçaient sur des bénéfices fic-
tifs. Bientôt , les deux- banquiers mirent en nan-
tissement des titres qu 'ils avaient eux-mêmes
reçus en nantissement; dans la suite, ils en fi-
rent autant de titres reçus en dépôt et dispo-
sèrent des fonds de leurs clients. En 1912. des
clients découvrirent ces agissements; ce fut la
débâcle. Le 16 avril, Leubé et Premet étaient
arrêtés. Les détournements de titres et de som-
mes confiées à titre de dépôt s'élevaient à en-
viron 130,000 francs» Les deux agents de chan-
ge ont encore escompté deux chèques tirés sur
une banque qui ne leur devait rien.

Ces faits constituent , pour l'accusation. I?
crime d'abus de confiance qualifié , et des délits
d'escroquerie et d'abus de confiance, de ban-
queroute simple par insuffisance de comptabi-
lité et, en ce qui concerne Leubé. de banque-
route simple commise par dépense personnelle
excessive.

Le j ury a rendu un verdict affirmatif avec,
circonstances atténuantes pour Leubé et un
verdict affirmatif avec circonstances très atté-
nuantes pour Premet.

La cour a condamné Leub.'é à 18 mois et Pre-
met à deux mois de prison. '

rellfas nouvel es sniss__
BERNE. — En réponse à la demande du

Conseil fédéral , la Turquie a fait savoir qu 'au-
cun officier suisse ne serait admis à suivre les
opérations dans le camp turc. Le nombre des
officiers qui ont demandé à être envoyés sur
le théâtre de la guerre est, dit-on, de plus de
600. Le Conseil fédéral a par contre désigné le
c**lcnel de cavalerie de Loys pour suivre ies
opérations bulgares.

BERNE. — On assure que le système des
écoles militaires par régiment introduit en
1912 à titre d'essai pour les recrues et sous-of-
ficiers d'infanterie, sera abandonné, et qu 'on re-
viendra à l'ancien système.

PORRENTRUY. — Le conseil d'administra-
tion du chemin de fer Porrentruy-Damvant
s'est réuni à Porrentruy. La grosse ques-
tion de l'apport du capital d'établissement né-
cessaire a été longuement discutée. La direc-
tion des travaux publics du canton de Berne
attache une grande importance à la question
du raccordement avec les chemins de fer à voie
étroite de la frontière française et elle consi-
dère comme une nécessité économique de force
maj eure d'augmenter le capital-actions actuel-
lement souscrit, afin de réduire dans une égale
proportion l'importance du capital-obligations.
Après une discussion fort nourrie , diverses ré-
solutions ont été adoptées à cet égard.

ZURICH. — Le Fraumunster, la célèbre église
de Zurich, peut défier désormais les attaques
du temps. Toute la façade a été remis., en
état. La pierre a repris sa teinte primitive et
toutes les ciselures et les décorations que les
artistes gothiques avaient sculptées avec tant
d'amour ont été soigneusement rétablies selon
le plan primitif. Ces travaux de réfection qui
furent fort longs et difficiles sont à peu près
complètement terminés. Ils ont coûté la j olie
somme de 505,000 francs.

ANDERMATT. — Deux habitants d'Ander-
matt qui se trouvaient dans les parages du fort
Baezberg, furent emportés par une avalanche.
Deux sous-officiers qui avaient été témoins de
l'accident voulurent leur venir en aide, mais
ils furent à leur tour emportés " par une seconde
chute de neige. Quatre hommes se mirent im-
médiatement à la recherche des disparus , et
réussirent à les retirer de leur situation péril-
leuse. Les deux villageois sont blessés.

SCHAFFHOUSE. — Un camion automobile
et un char sont entrés en collision. Les deux
véhicule ont été fortement endommagés. Le
chauffeur a été blessé par des éclats de ver-
re. La responsabilité de l'accident .incombe
au cocher qui dormait sur son siège et qui te-
nait sa gauche.
. LUCERNE. — A Schupfheim , un charpentier
de Huttwil , nommé Wendel , a été atteint à la
tête par la manivelle d'une grue sur uh pont en
construction. Le coup a été si violent que ie
malheureux a perdu connaissance et a été proj e-
té dans ie vide. Il a fait une chute de "trente
mètres et a succombé peu après.



le centenaire de la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel

De notre correspond ant particulier
Immédiatement après la séance au Château,

dont nous avons parlé hier, les invités de la
Caisse d'Epargne se rendent à l'Hôtel Belle-
vue, où est servi le dîner. Les tables sont su-
perbement décorées de fleurs. La musique des
Armourins, en grande tenue, est à son poste
dans le vestibule. Inutile de dire que le menu
fut extrêmement soigné. Comme vins, seule-
ment des Neuchâtel blanc et rouge et des
champagnes Mauler et iBouvier. Mais, cela va
sans dire, tout est des meilleures années.

M1. Jean Montandon, notaire à Neuchâtel,
est major de table. Il (donne lecture d'innombra-
bles télégrammes de félicitations et de bons
vœux parvenus, non seulement du pays mais
de nombreux amis de l'étranger. Puis, M:. Sa-
muel de Perregaux, directeur de la Caisse d'E-
pargne, ouvre la série des discours par quel-
ques paroles de cordiale bienvenue aux invi-
tés. M. de Perregaux remercie tout spéciale-
ment de leur présence les délégués des diver-
ses caisses d'épargne suisses ainsi que les re-
présentants des banques et établissements fi-
nanciers, avec lesquels la direction de Neuchâtel
est en relations d'affaires..

M. Maurice de Perrot, doyen des membres
du conseil de Direction porte son toast aux
autorités et M. Ed. de Pury, président du
même conseil, lève son verre en l'honneur des
74 mille déposants, c'est-à-dire, le 55 pour
cent de la population du canton, "dont l'avoir
à la Caisse d'Epargne représente une jolie for-
tune : Soixante-six millions, en chiffres ronds.

A M1. Albert Piguet, président du Grand
conseil et du Conseil communal du Locle, suc-
cède M. Grosjean, sénateur du Doubs, jprési-
rlpnl Hu Conseil de Direction de la Caisse
d'Epargne de Besançon, qui dit des choses
aharmantes et pleines d'esprit, à l'adresse de
la Suisse et de Neuchâtel en particulier.

C'est au tour de M. Robert Comtesse, di-
recteur du Bureau international de la propriété
intellectuelle, à Berne, de prononcer un dis-
cours très écouté, dans lequel notre honorable
concitoyen rappelle le rôle qu'il a joué au-
trefois lui-même dans l'activité de la Caisse
d'Epargne. M. Robert Comtesse rend un juste
hommage aux administrateurs de cet établis-
sement, qui, avec un désintéressement et un
dévouement complets, savent faire fructifier
le patrimoine de l'épargne neuchâteloise, pour
le plus grand bien de la prospérité de tous.

M. le colonel Dikson, d'Edimbourg, s'expri-
me en anglais, ainsi qu'un autre délégué de la
Grande-Bretagne, dont le nom nous échappe.
Puis, c'est au tour de M. Delprat, de Rotter-
dam, mais celui-ci fait voir Çue les Hollan-
dais savent discourir en langue française de
façon fort correcte.

M. Philippe Godet, dont la jeunesse et la
verve défient le nombre des années, apporte
en vers son tribut de vieux neuchâtelois re-
connaissant, à l'institution séculaire qu'on fête
en ce moment. Commef à son habitude aussi,
M. Philippe Godet refuse énergiquement de
laisser publier ses vers. C'est bien dommage,
mais c'est comme ça.

En voici cependant quelques-uns « attrapés »
en sténographie.

Aimer, servir, ce fut leur rêve
A ces hommes de bon vouloir;

, Si pour chacun la vie est brève,
Elle est grande par le devoir.
Malheur à qui vit pour soi-même,
Ne songeant qu'à ses appétits :
On n'est heureux que si l'on aime,
Les grands se doivent aux petits.

Et le poète porte son toast :
A ce gamin, plein d'industri e,
Qui, pas plus haut qu'un tabouret,
Préfère à la pâtisserie
Les timbres verts dont la série
Grossira son petit livret.
Honneur à ce grand peuple honnête,
A ses laborieux agents,
Les vrais héros de notre fête.
Messieurs, je bois aux déposants !

M. Pierre de Meuron, président du con-
seil communal de Neuchâtel , parle des

^ 
excel-

lentes relations qui ont toujours existe entre
la Caisse d'Epargne et l'administration du chef-
lieu. Après quoi , M. le Dr Richard, du Con-
seil communal du Locle, s'exprime avec "humour
au nom de la première commune socialiste neu-
châteloise.

On entend encore MM. Fatio, de Genève,
au nom de la Caisse d'Epargne de cette ville ,
de Montet, directeur de la succursale de la
Banque nationale, à Neuchâtel , Quartier-Ia-
Tente, conseiller d'Etat, Chef du Département
de l'instruction publique et des cultes, Paul
Benoit directeur de la Caisse cantonale d'as-
surance popula ire, .William Jeanneret, du Con-
seil communal de la Chaux-de-Fonds, Fernand
Blanc président de la Commission scolaire du
chef-lieu , Ed. Droz, conseiller d'Etat, chet du
Dép artement des finances , etc., etc.

On le voit , les invités de la Caisse d'Epar-
gne, n'ont pas été privés d'éloquence, mais
fout ce qui a été dit partait du cœur, exprimait
avec la simp licité et la modération qui sont le
fond du caractère neuchâtelois , des choses
qu 'on écoutait avec autant de plaisir que d'm-
t é r s t

Entre temps, les Armourins , dans leur joli
costume aux pimpantes couleurs, distribuaient
aux invités un superbe exemplaire d une mé-
daille commémorative en bronze, grand module,
frappée par la maison Huguenin frères et Co.,
du 'Locle, sans compter le magnifi que vo urne
édité pour la circonstance ct dans lequel M.
(Philippe .Godet, de sa plume alerte, retrace

toute l'histoire de la Caisse d'Epargne. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce magnifi-
que ouvrage, sorti des presses de la maison
Attinger et qui fait le plus grand honneur
à l'imprimerie neuchâteloise.

Le banquet avai t commencé à 1 heure ; il
en était tout près de 7 quand les convives se
sont séparés. Mais tout avait été organisé avec
une si parfaite correction, tout le monde se
sentait dans un milieu de sympathie si cour-
toise et en même temps si. cordiale, que les
heures ont passé comme elles passent dans les
meilleures réunions d'amis. Les trains du soir
ont dispersé les invités. Tous remportaient la
réconfortante impression que si l'on pouvait ,
chez nous, attribuer à une institution quelcon-
que, le rôle de la Providence, Cest incontesta-
blement

^ 
à la Caisse d'Epargne que ce beau

titre reviendrait.

La Chaux-de-tends
Notre Musée des Beaux-Arts.

L'année 1912 marquera dans l'histoire de nos
collections artistiques. Madame Edmond de Pu-
ry. en souvenir de son mari , vient de les enri-
chir d'une superbe toile «Sous la Treille, Chiog-
gia.» Deux jeune s Vénitiennes, appuyées
à une barrière t .n avant du rideau de pampres
rougis par .'iiutomne , regardent en souriant de-
vant elles : c'est tout, mais cela a suffi au pein-
tre pour îavir  d 'aise le spectateur. Les tabliers
et les bas aux tons vifs forment avec les voiles
blancs des accortes j eunesses. aveC le fouiiiaire
et le ciel , une harmonie délicieuse. Tous les
amateurs de same et belle peinture seront heu-
rei tY fl ;_ M __ r voir p.t revoir ce séduisant mor-
ceau.

Antérieurement déj à, la Confédération ax ait
rerris en dépôt <M Musée une de ses principales
acquisitions de l'année dernière , un remarque-
ble tableau de M. Mangold , de Bâle, «Da-
naïdes». Franchement conventionnelle dans
son parti-pri s de coloration très claire, cette
œuvre apporte dans notre galerie une note qui
y manquait encore. Une fraîche aquarelle de

Mlle Charlotte de Schaller «Automne» , accompa-
gnait la toile de M. Mangold.

M. Vervloet a fait don d'une petite esquisse
de son père «Vue de Zurich en 1833». Cette
page est doublement intéressante pour les ha-
bitants de notre ville : elle aurait été exécutée
par l'artiste, en compagnie de Léopold et d'Au-
rèle Robert.

Un portrait peint par notre concitoyen Ulysse
Matthey viendra bientôt compléter la série
d'œuvres que nous possédons déjà de cet ar-
tiste.

Il sera bien difficile , pour ne pas dire impossi-
ble, de placer ces nouveaux tableaux comme ils
le mériteraient. Il n 'y a plus un centimètre car-
ré de paroi disponible au Musée. Il devient tou-
j ours plus urgent de songer à la construction
d'un noi-veau bâtiment , et de choisir le plus
tôt possible l'emplacement qui devra le rece-
voir
Le dessin des apprentis mécaniciens.

A la suite d'une entente intervenue récem-
ment entre les patrons mécaniciens de notre
ville, d'une part , la Direction de l'Ecole de mé-
canique , M. l'inspecteur des apprentissages et
M. le préposé à la surveillance des apprentis ,
d'autre part, les cours de dessin destinés aux
apprentis des fabriques et ateliers de mécanique
de la localité auront lieu à partir de lundi , de
6 heures précises à 7 heures et demie du soir,
aux mêmes j ours que précédemment , c'est-à-
dire le lundi et le mercredi pour le dessin de
hiachines — Ille et IVe années d' apprentissa-
ge — et le mardi et vendredi pour le cours
préparatoire — Ire et llme années.

MM. les patrons mécaniciens ont bien voulu
accorder aux apprentis l'autorisation de quit-
ter les ateliers deux fois par semaine à 5 heures
trois quarts précises, afin que les participants
à ce cours puissent s'y trouver avant 6 heures.
Les parents sont priés de bien vouloir prendre
note que ces deux j ours seulement, leurs en-
fants ne rentreront à la maison qu 'à 7 heures
p.t Hernie.
Théâtre. — «Madame Butterfly».

La location a commencé chez le concier-
ge du théâtre pour l'unique représentation du
grand succès de l'Opéra-Comique , fixée à mar-
di prochain. Il faut  souhaiter que les amateurs
répondront en nombre à l'appel , pour encou-
rager le conseil d'administration du théâtre à
organiser , cet hiver, plusieurs représentations
dp . nouveautés , comme il en a l'intention.

Le chef-d'œuvre de Puccini sera monte avec
un soin tout particulier , dans une mise en scè-
ne originale. La troupe de Besançon l'aura j oué
dans cette ville samedi soir, c'est-à-dire avant
de venir à La Chaux-de-Fonds. Et nous lisons
dans les j ournaux de Besançon que la feuille de
location se couvre très rapidement.

Voilà qui est encourageant pour La Chaux-
de-Fonds et de nature à engager le public à
venir à ce spectacle exceptionnel. 

^ ^ .
Aj outons qu 'on nous promet une très in-

téressante reproduction du Japon , dans les dé-
coVs qui représenteront la colline et la baie
de Nagasaki , enfin surtout dans l'intérieur de
la maison de Butterfly, avec son Boudha , sa
clochette à prières , ses «shossi», ses paravents,
ses coussins et ses fleurs.
Récompenses aux jeunes tireurs.

Le cours de jeunes tireurs organisé par la
Société de tir «Les Armes-Réunies» vient de
se clôturer ; il a été fréquenté par 47 jeunes
gens dont 32 âgés de plus de 18 ans.

Rappelons que ces cours sont absolument
gratuits , la société de tir «Les Armes-Réunies»
remboursant intégralement le montant des car-
touches utilisées, en outre les meilleurs résul-
tats de chaque catégorie sont primés de mé-
dailles argent et bronze.

Voici les dix premiers résultats de chaque
groupe :

Jeunes gens de 18 et 19 ans. — 1. Etienne ,
Maxime. 108 points ; 2. Richardet , Aimé. 105;
3. Rauber , Edmond, 102; 4. Fasnacht, Martin ,
100; 5. Degoumois, Jean. 97; 6. Blum, André ,
79; 7. Moser, Victor, 78; 8. Perret , Arnold , 77;
9. Girardbille, Francis, 75 ; 10. Daengli, René 71.

Jeunes gens de moins de 18 ans. — 1. Gutt-
mann , Albert , 134 points; 2. Huguenin , Geor-
ges. 123; 3. Thiébaud , Marcel. 116; 4. Gsell, Ro-
land, 115; 5. Guttmann, Georges, 113; 6. Hugler ,
Ed., 102 ; 7. Mathieu, Henri, 94; 8. Leibumd-
gut, Arthur , 93; 10. Parent , Virgile, 73.

Les participants à ce cours voudront bien se
rencontrer dimanche, 27 octobre prochain , à 11
heures du matin, au Stand, pour toucher leur
prix.
Le programme du concert Marteau.

Voici le programme du concert Marteau qui
aura lieu le 4 novembre prochain, dans la
salle de la Croix-Bleue:

Chaconne de Bach pour violon seul. — a.
Variations sur la chanson « La 'Bergère ... —
b. Célimène de Mozart. — Les deux Roman-
ces de Beethoven. — Conzertostiick de Fr. Schu-
bert. — Fantaisiestuck de Gernsheim. — Ron-
do Capricioso de St-Saëns.

Voilà certes un programme fait exprès pour
les grands amateurs de violon, en particulier
pour les admirateurs de l'éminent virtuose.

La location est ouverte dès aujourd'hui au
magasin de musique R. Reinert, rue de laSerre 32.
Souscription en faveur des enfants Cobioni.

Total des listes précédentes : fr. 9126.37
A. V. P. 2.—
Paul J. 1.—
Fritz et Henri 10.—
Atelier de couture Fehr-Etienne — 2

familles 13.—
Suzanne Rahm, Genève 1.50
Groupes d'ouvriers et ouvrières de la

Seeland Watch, Madretsch — deux
familles 24.50

Un groupe d'élèves, 1res primaires 3.30
G. V. M. 2.—
Henri et André — deux familles 2.—

Total, fr. 9,185.67
Nous informons le public que no"tre sous-

cription sera close demain soir, samedi. En
conséquence, la dernière liste sera publiée dans
notre numéro de lundi.

La guerre dans les Balkans

(gêp êches du 25 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demaini
Pluie probable Avee temps frai»

La prise de Kirkilissé
SOFIA. — La nouvelle de la prise de Kirki-

lissé a provoqué une grande j oie parmi les po-
pulations. L'enthousiasme va croissant dans
tous les milieux , notamment parmi le peuple.
Cn confirme que les troupes bulgares ont fait
à Kirkilissé un nombre considérable de pri-
sonniers.

SOHA. — Lorsque la nouvelle de la prise de
Kirkilissé a été connue, une foule nombreuse de
maniiestants' portant les drapeaux des nations
alliées s'est formée spontanément et a acclamé
les légations de Grèce, de Serbie, de Russie
et d Angleterre , puis le palais royal et le cer-
cle militaire. La foule poussait des clameurs de
triomphe et chantait l'hymne national. Les ma-
nifestants ayant rencontré dans la rue le mi-
nistre de Grèce l'ont porté en triomphe. Les
cloches des églises sonnaient à toute volée.
La ville était pavoisée.

Auj ourd 'hui vendredi , auront Heu des ser-
vices de «Requiem» pour le repos des âmes
des soldats morts devant l'ennemi. En même
temps des services d'actions de grâces pour
le succès des armes bulgares seront célébrés
dans tout le royaume.

Ce que disent les Turcs
CONSTANTINOPLE. — Les autorités mili-

taires ottomanes ont maintenant décidé de
laisser un corps d'armée à Andrinople et de
concentrer les autres sur la ligne principale
de défense, entre Baba-Eski et Lule Bourgas.
L'armée principale comptera alors 7 corps d'ar-
mée,' avec quatre corps de réserve en forma-
tion à Constantinople. Nazim bey part auj our-
d'hui pour le Quartier général de Baba-Eski.

CONSTANTINOPLE. — L'évacuation de Kir-
kilissé esl un mouvement purement stratégique,
ayant pour but de permettre la concentratio n
de tous les effectifs sous le commandement de
Nazitn Pacha. L'évacuation n'est nullement
le résultat de la bataille. Tous les corps d'ar-
mées ont l'ordre de se replier sur l'armée prin-
cioale.

Autour de Kumanova
BELGRADE. — . On annonce officiellement

de Vranja que l'armée serbe a attaqué jeudi près
de Kumanova différentes positions occupées
par trois divisions turques. Après un violent
combat , les Turcs se sont retirés Vers Uskub.
L'armée serbe se trouve actuellement dans l'es-
pace compris entre Kumanova et Uskub. Un
autre communiqué officiel confirme la prise
de Sjenitza.

BELGRADE. — Suivant des nouvelles de
source privée, trois batteries turques auraient
été anéanties prés de Kumanova et 17 canons
auraient été pris.

LONDRES. — Les journaux du matin affir-
ment que d'après une dépêche reçu» de Sofia ,
Andrinop le est presque entièrement cerné par
les Bulgares.

Lss EUMIS m la santé
Il arrive très souvent qu 'une personne jus»

qu'alors en parfaite santé présente successive-
ment ou quel quefois simultanément les symptô-
mes de diverses maladies très différentes. On
traite généralement , et bien à tort , d'hypocon-
driaque, son entourage croit que ses maladies
sont imag inaires , ou du moins exagérées, et
n'y prête pas une suffisante attention.

Or c'est là une grave erreur, car il y a
toute une série de maladies qui se manifestent
en groupe, et cela s'expli que aisément par le
fait qu 'elles procèdent d'une même cause, la-
quelle n'est autre qu'une mauvaise composi-
tion du sang. Ce dernier est ainsi emp êché de
remplir sa tache dans l'organisme; en premier
lieu il est rendu incapable d'annihiler les ger-
mes morbides qui se développent toujour s dans
le corps , même sain , et d'autre part il perd la
faculté de saturer d'oxygène en traversant les
poumons et de le tran sporter ainsi dans tout
l'organisme.

Or, quand le corps manque d' oxygène il
ne peut plus assimiler suffisamment les princi-
pes nutritifs que lui apporte le sang; ces prin-
cipes se répandent inutilisés dans l'économie et
sont transformés chimiquement en acide uri-
que et en autre substance toxique. Comme la
nature s'efforce de les expulser, il en résulte
qu 'il apparaît en divers endroits du corps des
manifestations que l' on qualifie de maladies.

La plus fré quente de ces manifestations est la
fièvre, mais aussi les inflammations des or-
ganes internes , les abcès , les erruptions cuta-
nées, les troubles digestifs ou rénaux , l'hydro-
pisie, etc., dérivent de la même source.

Si la défense de l'organisme n 'est pas suffi-
sante, c'est-à-dire si les poisons ne peuvent être
éliminés, d'autres symptômes font leur appa-
rition , par exemple, la perte de l'appétit, l'irri-
tabilité , les lourdeurs de tête, le manque d'éner-
gie, l'insomnie, les douleurs dans- le dos, la
goutte, le rhumatsime, le diabète, l'obésité,
les maladies de foie et les maladies de cœur,
la carie osseuse, les hémorroïdes l'asthme, l'op-
pression, les mi graines, le froid constant aux
pieds, la propension aux catarrhes, les inflam-
mations des organes respiratoires et di gestifs et
beaucoup d'autres maladies.

Dans tous ces cas le traitement de ces di-
verses maladies par des remèdes spéciaux peut
provoquer une atténuation clés symptômes , et ne
doit pas être négli gé, mais il est par dessus tout
nécessaire de remonter à la source et d'opérer
une radicale épuration du sang.

Le sang normal doit avoir une composition
chimique telle qu 'il se purifie et se main-
tienne sain de lui-même, et il doit contenir une
certaine proportion de sels minéraux. Lorsque
ces sels font défaut il importe de les remplacer
sans plus tarder. La rénascine du Dr H. Schrô-
der est un produit dont des milliers de lettres
attestent la bienfaisante efficacité. Par exem-
ples Monsieur M. Schwarz de Brunswick écrit
en res termes :

« Depuis plus de trois ans je souffrais de
l'hypertrophie du foie qui non seulement avait
complètement altéré ma santé générale, mais
m'avait occasionné une grosseur dans le
bas-ventre. J'avais essayé les médicaments les
plus divers, des bains et des cures sans en
éprouver autre chose qu 'une amélioration pas-
sagère. Maintenant , après avoir pris plusieurs
boîtes de votre rénascine et pratiqu é deux
fois par semaine des massages, le gonflement a
complètement disparu et mon état est redevenu
excellent ; je ne puis qiie vous féliciter de la
prompte efficacité de votre remède. »

De même Monsieur Ph. Rott de Metz écrit la
lettre suivante ¦

« Le sel nutritif du sang dont j'ai reçu de vous
deux boîtes en février de cette année m 'a donné
d'excellents résultats sous tous les rapports. Je
l'avais surtout commandé à cause de mes rhu-
matismes. A chaque changement de temps j 'a-
vais de grandes douleurs dans les jambes et
dans les pieds ; après avoir pris une seule
boîte, les douleurs disparurent comme si l'on
avait soufflé dessus. J'avais employé pendant
des années des quantités de remèdes internes
et externes, mais sans aucun résultat, et j'ai
nasse bien des nuits blanches et de terribles
journées en proie a d intolérables souffrances.
Votre remède a eu jusqu 'ici une efficacité du-
rable, et depuis deux mois je ne sens plus la
moindre douleur. »

Ce sont là deux lettres prises au petit bonheur
parmi des milliers d'aulres, mais qui veut es-
sayer ce remède recevra un livre entier plein
d'attestations semblables.

Un des grands avantages Ue la Rénascine ré-
side dans le fait qu 'on peut en faire un essai
sans débourser un sou. II suffit d'écrire une
carte postale au Dr H. Schrôder (S.-A.) à
Berlin 35 G. 746, en disant que l'on a lu la
présente annonce dans ce iournal et que l'on
voudrait bien faire un essai à condiiton qu 'il
n'en coûte rien. On recevra aussitôt, gratis et
franco une boîte échantillon avec le mode
d'emploi et une brochure du plus haut intérêt
sur les causes des diverses maladies.

La santé est un précieux trésor et il faut
tout faire pour la conserver ; il importe en par-
ticulier d'agir sans plus attendre , car un jour
de retard peut être payé de longues semaines de
maladies. Ecrivez tout de suite, vous ne le
regretterez pas.

Affranchir les lettres à 25 ct. et les cartes
à 10 ct. 2109 1

-imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Bulletin de vote
Nous attirons l'attention de tous les abon-

nés à l'« Impartial » qui ne reçoivent pas le
journal par la poste, sur l'encartage dans le
numéro de ce jour , du bulletin de vote de
I*ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBE RA-
LE. 21167



Musique militaire „ Les Armes-Itéunies "
m

p|p Sortie annuelle à Znrich ^H
les 3 et 4 novembre

m
Les membres d'honneur, passifs et amis de la Société sont invités à

participer à cette sortie. Inscription jusqu'au SI courant chez le président P.
«chwarz. Paix 85 - Pris de la carte Fr. t t .  H-*-}400fi-<"_ 31193

Ûrûtli -Mânnercliop La Chaux-de -Fonds
Direklion : Herr U. Maans, JUusîkdirektor

— " ¦ 9 ¦ ¦ ¦

Sonntag den 27. Oktober 1912, abends 8 Uhr

s lend-Boft.i_iil_.i__f i
im Stand des Armes-Réunies

Nach Schlusa des Programma : 2117 .

TTatiz in gesohlossener Gf esellsohsf t
Eintrltt 60 Cts. (im Vorverkanr 50 Cts.)

Vorverkanf« Hôtel de la Croix d'Or; Café Weteel ; Hôtel du Soleil ; Café
du Raisin ; Café ries Alpes ; Café fédéral lAtîolter.)

saaan AR ISTE ROBERT
Pour cause imprévue , le COIVCERT annoncé

pour oe soir vendredi , n'aura pas lieu. 21180
i

BaBBBBBBBMB

«D«5 soir
au nouycan programme

H_a

du

Drame en 2 parties et 400 tableaux

Le plus grand suncès d« 1 unnéo
en 2 pariieB et B00 tableaux

É-a-a fPifl-Jft f-ifi-ffellf-i

Gran. ; drame indien

et 7 autres vues
absolument inédites

Jahresfest der doutschen Stadtmission
Sonntag den 27. Oktober 1918. nachmittags 3 Uhr

|P§p im Grande Salle Croîs-Bleue "91
? ——

REDXEB s Herr Inapektor Rappard, St. Chrlseiiona,
Herr Stadtmissionar Muller, Neuchâtel,
Herr P farrer Moil mid Herr P farrer JXagel,
La Chaux-de-Fonds.

m

P. S. Vormittag 97. nui . abends 87« Dhr Versammlungeii
tf W~ Kapelle ltue l'Iïuvers 37 ~ _\*Q

Jedermann ist bestens eingeladen. 21123
^mmatm^B^tÊÊ^ÊKÊÊmÊÊmmiÊÊÊÊ^mmmm^ÊKÊ^^ÊmÊm^ÊÊKmmmmmmmmmwmm

Nos chaussu res pour dames et messieurs
doubles-semelles JwfeL

" McrcéScs .. w\
à fr. 16.50 et 20.50 Wk/À

sont imperméables mÈLlJf f ^^
Seul dépositaire >^̂ _̂C_ / /

La Rationnelle mû
Maison di II Banque redirai» , thaiii-di -FoniIs \g r̂

A louer ou à vendre» un

Café-Restaurant
bien achalandé, bon rapport , avec dépendances , situé au centre d'nne
localité très industrielle et fréquentée du Jura Bernois. 21181

S'adresser à la Brasserie Jurassienne S. A., Delé-
mont. H 1848-D

Boucherie A. Gfohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19577

LAPINS
"P el i rMenco tt uérit enfants urinant
i\»eUgJ.CU-»B au lit. — Ecrire Mai-
won Uurot No lt) , IVanleH (France).

O WTJ 1*303¦______-____-_anaMBBH_M-_nB.

Jrl MONTRES aa délai!, garant ies
K \ A . Pris tri'ts avantageux.
V ŷ .- qrnold Droz. Jaq. • Droz 89.

Hlh CHARLOTTE LAZZAR INÎ
___ J-UIU -I. XJï-osn __L ___ !___ !

Iié [i:. '-n iions ft (_ -;tnsl'o* inalioils
Uietifac ture et prix modérés.

189P8 Se recon-tuande.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Télénlione 712
Tous les Samedis soir

Soij.r i Tripes
Se recommande, Alf. finyot.

fnnrgaB c' encaissements sont
VUUi-CB demandés. — S 'adres-
ser à M. J ules imuoia, rue Numa-
Droz 88. 21166

Corrosj iondant
Personne sêrleus . connaissant bien

la machine à écrire , lacorresponda .ee
allamande et anglaise si possible ,
ayant chaque iour du temps disponible ,
serait emnloyée pendant quelques se-
maines dans une bonne maison de la
place — Adresser les offres sous
chiffres H-23987-C, i Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 20926

An Magasin de Comestibles
E. BftANDT

Passage dn Centre 5

Foissoïs frais
Truites, Ombres de rivière
Brochets, Perches, petites

Ferras, Bondeiies. nm
Boucherie SCHMIDiGEB

Bue de la Balance 12 21195

GRAND CHOIX

LAPINS FRAIS
à fr. 1.05 la livre.

V firfAU qualité
à fr. 1 et 1.20 la livre.

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 18W.6

Tous les Samedis
dés 7 heures du soir

TRiPES
et Pieds de porc

-Petit» SOX7_E=JE__E*2S
Petite salle.

W' On demande encore quelques
l__ > -imlniii_airc__. ."Oivabl pR.

Se recommaaae, L. Borgognon.

JLVJI.S
PoNiigA dn doubles-leuêîres.

Travail  consciencieux.
S'aJresser au Gafé Lini ger, rue de

l'Hôtel-de-Ville 7. 2HR3

CADRANS
Deux bonnes creuseuse». neu vent

entrer de suite à la Ka - 'i'i-rit. Guinand
de Ricnard . E.angs 8, Le Locle Ou-
vrage assuré. 2117S

CAFÉ DE L'ES PÉRANCE
Un»- D.-JeaDRickrd (derrière le Cssieo)

RESTADRATIôn tonte heure
Tous les Samedis soir

dés 7'jt heures 19350

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE ÏLNOMIVIÉE
Tous les jours, à touti heurs

à la mode de Bourgogne.
_B__F~ Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvabies.
Se recommande. J. KNUTTI.

CAFÉ da la CHARRIÈRE
21, ruo de la Cliariiére 21.

-Louis K U . -VI.T

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
Vli\a> de choix.

104"8 Se recommande.
CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoa d© *FIx. jSo_t3.â.x*
ltue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis liés 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renuiiiiiié s.

Tains '"" et '«laite. Ire qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande.

Capitaux
Fils de famille ayant gros catiitau __

cht:i _ ht> ulac«iii«nt dans maraeri _ oti
industrie. LU-ôTS __ ll«5

Ecrire à U. CAMR .AU, gérant d'im-
meti - ilen , Av enue Richemnl '" '»«••!«
A T-grifl-p ^lu -> HI ' i s ieiui <_ iU l'r la
** V Bii%l*D' cnllecttoo d'une année,
Buch fût* Aile 4 fr.. Hiegenne Botter
B fr.. Daheim 4 fr., Iilustiiert iW^viuni!
12 tr. — G. Lutuy, Piuce NeuftTÎ>. G

Au Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRAND?

5, Passage du Centre, 5

lièvresjkt pays
CHEVREUIL

au détail 21183

Civet j e lièvre
Café gsêtre

Tous les Samedis soir 17478

SÈCHES
an benne et aa fromage

Boucherie 4. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDIN à la crème
_̂_______^B______B____HOU^BEW______i

Véritables

Taillaules Neuchâteloises
de Fritz Matthey, Nyon

(anciennement à Môtiers (Val-de-Trâv ^
Tous les Samedis

an Magasin A L'EUREEA
Balance 16, Chaux-de-Fouds.

Commander à l'avança les grandes
taillaules. 2006S

Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

XjAltexrio Portmaïux
Passage du Oentre 3. 10531

mm,mm___ _mt mt.Jakéky ,llftMt,Ms ^
Xiea J

Zwiebcks Schwahn
sont reconnus les meilleurs.

Les plus nutriiils
Les plus riigestlfVi

Le moilleiii* fortifiant
pour les mi-lades.

A ia Boulangerie F. SCHWAHN
ltue de la Italance 10-a

La boulangerie est fermée le dimanche
toute la journée.

ggggggg g g m^'mTtémkV

Pension
.THUI IP homme cherche nension.
Adresser oiïr«s à M. K. Auaschek.

Karisbad , Blif. 179 (Autriche). *2I00a

A vendre
faute d'emplni. IM )  i>i i- cl s d'établis
en fonte, «rarane» »lo transmis-
sions, boulons , 1 vieux laminoir à
COCII H . petits tiiur» . elc,

S'adreHS Hr cln_ >; V IM. Cnvim A fo.
nie du farc 106. l.a < lianx-ne-
Poniis. i l- *J4H0l- () 2 1192

A VPnflPP '"* ' ' ' pl |;> "' - pour a ner-_ CUUI C su.uws . «n parlait et-"
S'adie ^si 'i* rue du Taie IJ. an if»

étage , à droite. iJÛ&>

m i  6̂*1 * L f 1/ / "ëTW- mit.-,  ̂ * " 1i iciiiPi ifl lPinennn6 lQYaui_set___,nafr __^us8î' ti iii ta si S_ t8^̂ i-_Ê m m  •ws«« ss t_C___> sS _-S SS QtZ* m Hi M i lI__ lv___ o bM 1___________ rJ___.l__________ n__ll__-B«ûï x B̂afii __¦ *«__¦ HB K SB «S.- -¦* 9*. JR! .« *«_ Ta» iar BJH M» J__ . _T-MT î̂ X r cËc-KS ira •JssîS ÂJB V&B* **•» ™ 2̂3B) S&I Î&F? îa Si H *9t8t> Bs _8J Si U m B8 *w&? BI ŜSV,<_r 1__ B̂_M ^BSie__-_>' "«a-B" '«W «H ___9 MMSC B ta ES! *QC&s' ^*ts$E> «aS-tf '̂ tsa  ̂ N!«œ*' >Sa___l BS a___P maStr ̂ îes*' V*

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Pare, 75
1er étaga 15237

«

Tj lnljafi  Jeune dame es charge
AlaliOU. d'écritures , copies et tra-

j ductions en italien. 21171
i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

comparés à d'autres cu res consistent principalement en ceci, c'est que cette cure-là
peut commencer quand on veut ; on peut l' interrompre et la reprendre ; on n 'est
pas tenu de la suivre à une époque déterminée; elle peut se faire chez soi , comme
dan< l'end roit où l'on travaille ; elle n'exige ni temps, ni circonstances spéciales
et elle n 'entraîne aucune conséquence fâcheuse où nuisible, garantie que n'offrent
pas toutes les cures.

Le Biomall n 'est , en effet , ni un remèrte, ni un produit chimique artificiel ;
ret ex ir - i i tdu meil leur mal t  déploie 'ses effets comme aucune pré paration artificielle
ne peut le faire. Chez les personnes qui souffrent des nerfs, ses effets se font tout
particulièrement sentir.

On sait que les douleurs d'ori gine nerveuse exercent une influence perni-
cieuse sur l'organisme humain.  L'habitude de traduire sa nervosité ou toute im-
pression douloureuse par une contraction des muscles de la fa ce suscite, prématu ré-
ment , des plis el des rides et c'est ainsi que môme le plus beau visage prend peu
à peu une physionomie tourmentée. Le fonctionnement défectueux des organes de
la digestion , lesquels souffrent aussi de cette nervosité amène de l'amai grissement,
façonne ces visages aux traits accentués , grossiers el tro p tôt fanés, est la cause de
ces teints pâles et blafards , des comédons, des pustules et autres impuretés du teint;
il entrave la croissance des cheveux et donne à l'organi sme entier un air empreint
de lassitude , en un mot , esl l'origine d' une foule d'imperfections qui détruisent la
beauté du corps et du visage. Les moyens extérieurs employés j usej u'ici pour sup-
primer ces défectuosités n 'ont pas eu de succès ; pour réussir, il importe de faire
une sérieuse cure de régénération et de rajeunissement.

Après l'emploi de quelques boites , les bienfaits du Binmalt se traduisent
aussi à l' extérieur en ce sens que ces traits tirés, flétris et grossiers disparaissent;  le
visage prend un air plus frais et le teint devient plus rose et plus pur. Chez les per-

sonnes mai gres et affaiblies par une al imenlation insu ffisanle, le Biomalt st imul e
l'appétit ,. augmente le poids et sans jamais produi te  de surcharge graisseuse, se
traduit dans les fermes extérieures par une rondeur modérée , aj z réable et esthétique.

Chez les convalescents et les personnes de faible, constitution , le Biouialt joue
un rôle 1res important en procurant des fo rces nouvelles. lî semble que ce pur  pro-

| duit de m .iII renferme une vertu magiqu e de jeunesse qui conviant non seul-iu en
aux perso, n iet, nerveuses , mais à loules celles qui  sont affaiblies pat* la maladie ou
le surmenage ; aux anémiques et chlorotiques , à ceux qui souffrent d'indigestion ,

J de maladies de poitrine elc. Le Biomalt est indispensable aux femmes pendant la
grossesse, après l'accouchement et pendan t l'allaitement , ainsi qu 'aux gens âgés.
Les enfants , en particulier ceux qui sont pâles ou qui ne supportent pas facilement
le surmenage de l'école, doivent prendre du Biomalt, car il produit chez eux tout
son effe t, en les fortifiant et en faci l i tant  le développement des os etc*

t Ma famille et moi avons fait  un essai avec le Biomalt et , depuis , nous
« avons encore utilisé quatre boites. Je vous suis très reconnaissant de m 'avoir
« permis de faire cet essai , el de m'avoir rendu attentif  aux excellents effets
« d' une cure au B 'omalt , car ces effets , je les ai ressentis moi-môuie et c'est
« pourquoi je continue à employer et à recommander le Biomalt.

Prof. Dr. O. V. ... à E . .  . »
De nombreuses cliniques, des professeurs , des médeeins , des chanteurs célè-

bres etc n 'utilisent pas autre chose que le Biomalt , produit qu 'on pe.it se procurer
dans toutes les pharmacies et drogueries au pr ix modique de lr. 1.60 et de fr. 2,90
la' boîle. Si vous avez souci de votre santé , ne demandez que le Biomalt de pié-

I féience à tout autre préparat ion réputée « tont aussi bonne » .
; La Fabrique Suisse de Galactina à Berne, Départ , diftt èt. Biomalt , vous indi quera
J où vous pourrez vous procure r le B iomall.
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I 1 casserole fer battu, pour QR pgB
1 panier à service en bois "» __ réchaud à esprit de vin et "« mSL

3 douz. pincettet à ressorts W mW Toyage HH

^̂ gag îJS Société en Commandite - La Chaux-de-Fonds jëÊË.. à 80npe m'tal ® H
„ . _ .,, ... .. .. . 2  jolis cadres décoratifs ou 1 (IR B_82 bouteilles d huile p. machine. - erand S)0 _M

1 flacon colle p. porcelai- QR ————_—»-»-<————— — gas
ne et 1 burette, ensemble "U : ; -, 1 salière ou une farinière et QR raïS

TT- 1 ravier, ensemble Ou js||

r8rTI\Tpoudre émeri i JKa,son connue Par sa ven*e ?  ̂Prix 'articles îe première qualité ^̂^̂^ g|
boite de cirage, 1 boîte grais- H B 4 assiettes à dessert porce- QR Sp

- ***• 
e°SeP> 9 — é _ . . 2  pots à lait porcelaine unie QR Kfl¦•jgr-as—- n i Faïence de Schaloiise Boissellene Email _:rr_?,,-rtq._, t ..- 9 |

8 naauets de lessive Brasse 95 1 Bol uni, 35. 22, 16, 12. P'10"8 a P?mmes de terre, 48. Marmite droite, 3.75, 3.35, 2.95, 2.55, 2.10, teS °° "mS 
MB paquets ae lessive grasse »» M Soutasse, 14, 12. Marteaux a viande 48. 1.75, 1.45. 1 plateau métal et 6 verres QR __§

1 moule à biscuits, 1 passoire à fl Assiette à soupe, décorée 35, unie 18. Koutoi a pâte, », 75 Marmite à cercle , 4.65, 3.95; 3.25, 2.65, bohème, ensemble "" BU
thé et 1 passoire à lait, QR g Assiette à viande, décorée 35. unie 18 S?uch„e bFVnles' o''0. fl5' i en oo <__> 2-25- i _..,.,ior i ^mn»t ;0r .,o M iensemble »0 | Assiette à dessert , décorée 24, unie 15, 12. Flnn

,f\î 
hacher> 2— 180' 1'60' 88' *• Casserole à manche , 3.25, 2.85, 2.25, 1.85. * dettes en ver?eP e^mUe 95 M"""""— B Théière unie 2 25 1 75 1 50 ' "°* 1 45 _ assiettes en verre , ensemnie «« amm

1 r
rp

6
il

S
r.n!.' i iïSLt îu ™ i Soupière sans

~
nied , 2.25, ' 1.75. 1.50. 1.15. . Coupe-choux . 2.25, 1.75 1.25 1.10 88. Casse late, 2.25, 1.85, 1.35. 98. 3 coupes à fruits , sans pied QR M

?«rr. fln^mhlP ° 95 i Soupière à pieâ, 2.80, 2.40, 2.10. 1.60. < g ate.aux.a desservir. 4.6o, 34o. 2.45, 1.75. Cantine, 5.85, 4.90. 3.95. 3.35. i en verre craquelé , ensemble OU Mterr'- ensemble !___.¦ Plat à gâteaux, sans pied , 1.95, 1.65. 1.35. • Etagère a épices a tiroirs, 3.25, 2.9o, 2.65, Casserole à bec pour récha ud, 2.25, 1.95, " r£ : —«
1 bassin à eau, fer étamé ou ÛR I Plat à gâteaux, à pieâ. 3.75, 2.95. 2.75. | - 2Jo, 1.9o. 1.60. 1.25, 98. 1 grand saladier en verre et QR |H

émailié UO g Plat creux, rond et ovale, 1 85, 95, 78, 58, goi e a cirage, 2.9o, 2.50, 1.95, 1,65 98, 68. Bassj n à eau _ Â _ i œ  98 1 fouet A crème , ensemble S-J jj
_-———_ . . :̂ 

M 48- Plat de chaises, rond et carre, 7o, 6o. Poche à sou 125 85> 68. 48. nR g§§
1 poche et 1 écumoire émail, QR 1 Plat demi-creux, ovale, 1.35. 98, 78, 68, n ¦ ?' Ù ¦ v. v. ,o « m o Ecumoir long manche, 1.25, 98, 88. 68, 48. 1 coune-choux "O UÏensemble ™ B  58, 48. Sel .tres b?Is p?ur h?:bltS' ,18c'K15o' Q1i

)
'o9« Porte poche, 6.65. 5.90 5.45 

1 coupe cnoux mm

3 tasses porcelaine décorée. OR f Saladiers , formes diverses, 1.35, 1.15, 98, Porte-manteau a crochets. 4.65. <,.95. 2.J5, Passoire à bouillon , 1.85, 1.65. 1.35. 1.15. , , . Qft ifi
avec sous-tasse OU I 88, 78, 58, 42. _ , '• <& . .  co « « o- on Ecuelle percée, 2.95, 2.75. 2.35. 1 fromagère en verre *____ _ma8Se 

-I Pot à lait, uni. 1.45, 1.25, 1.05, 85. 68. 54. Tape-tapis , 98 75, 68- 58. 45. 3p 20 Ecuelle £ relaveri 3-45( 2% > 2 __
t a 45> — WS

I grand pot à lait, forme QR B Pot à lait , décoré. 1.95. 1.65, 1.35. 1.15, Pail assons. 2.95, 2.65, 2.2o, 1.9o, 1.65. Pellette, 68. 58. 6 verres à nied ensemble 95 Htonneau __ \ 98. 88. c. 1*.*»- *f* ' , . . oa Pot à lait droit , 1.95, 1.75, 1.50, I.S5. b verres a pied , ensemble Il_lg|
. T,amin t« nailio Ho for _,« np~H Saucier, 1.65, 1.35, 1.20. Pincettes a ressort , la dz. -8. Pot à lait à couvercle, 2.35, 1.95, 1.50. 4 tasses faïence unie avec OR IUPs«mblfl

P ' 951 Vase de nui.; 1.35, 1.15, 95, 88, 75. Pmcettes ordinaires , la chaîne de 60 piéc. Tasse à anse. 58, 48, 42. sous-tasses, ensemble »0 Mae me __H Salière et farinière, 2.25. 1.95. 1.35, 98, 88. „ *' 24*. . , te , .- - «~ „, Seau à eau, 3.45, 2.95, 2.65, 2.25, 1.95. — — _ : — M
1 plat rond et 1 plat ovale QR M Séries de saladiers , 5 pièces, uni et déco- Cord4

a,1
KO

a Iesslve* 19°- i*45* i*35- °8* Seau hygiénique , 6.50, 4.90, 4.45. d tasses faïence décorée, avec QR M
faïence unie, ensemble Uti l ré, 3,50, 2.95, 2.45. „ . '8* 5S* . ,„ Soup ière, 3.85. 3.45, 2.95, 2.75, 2.45, 1.75. sous-tasses, ensemble u<J fflg

r: ^-r:. r^ T^ 
T^TH Tasse 

et soutasse unie , 28. g°1Si P0?1" co.r _ eau f S P6M> 58- 48- Broc. 3.85. 3.45, 2.85. 2.45. 3 tasse3 norcelaine unie av flR _ \É1 cuvette faïence blanche et QR g Tasse et soutasse> décc^rée j 38. Hache de cuisine, 1 te. 1 5o Cuvette, 1.95, 1.65, 1.25, 98, 88. 78, 68, 58, I S0U8 tasses "5 H1 savonmère, ensemble -3J B Tasse et soutasse, porcelaine, unie, 38. Couteau a hacher, 19o. 175, 1.45. 48. I 
S°"8 

: M
1 écuelle terre de Porrentruy QR I Tasse et soutasse, porcelaine, décorée, 75 pwXKf  M - W 10% 8 qo fi q .  Savonniére pour suspendre, 98. 68, 58, 48. 1 3 tasses norcelaine bord do- QR ML

et 1 caclon "0 1 et 48. i_ 2n i o- ' ' ' ' ' ' Vase de nuit , 1.35, 1.25, 98. 9g re, ou décorée, avec sous- ""J gffl
gfi g Pots à épices, unis, 75, 68. 28. .-* .. , J) ^*J- l y o- ' ¦ K , Ordurière , 1.35, 98, 88, 78. B tasse», ensemble {9
p 

1 saladier et 1 plat à gâteaux (j fj | p0ts à épices, décorés , 85, 32. ŴBf l̂M^̂^Ŝ ia W^êSWcMWk ' Lèehe f"te ' 4 '65, 3'85' 3'25, 2'75' ffl 4 bols et 4 sous-tasses, QR 11

llg^rf-i; Htomtomm ' Garnitures de lavabo COIltellerie M^ ï̂||¦ lo&é. ensemble ' «J B Marmite, 5.75, 4.85, 3.90, 3.25, 2.65. 22.50 18.50 12.50 10.95 8.65 6.95 Cuiller et fourchettes «Britania ». 35, 30, sîe^s à vfande^nsemblë 95 ^H 1 „,._.._ ¦„ A _>-„ _ .» J - nn B Casserole à anse pour réchaud , 2.95. 2.65 c tn o ce o KO an IR '¦ DSI

|"aagâaaa,«l SiSiS**;1 Déj euners porcelaine dee. j ;™^, ««sffsssre- ee lH 1 Couvercle, 1.35, 1.25, 1.10, 95, 85. 65. 6 personnes — 15 piéces r*,,__ i_ _, i ,.fi oi„ ™_ „_„ m on ic rouleaux ae papier , ens. "*-> j gs
I 1 grand pot faïence â épice» QR I Casserole plate deux anses, 3.10. 2.60. 13.50 8.95 7.50 6.85 5.95 ) _ , ' . , 7T5 V» « « *o 5 morceaux savon Sunlight QR M

Va et 1 petit avec inscription "d ¦ Tasse et soutasse Dour enfants, 95. ,„ ,„ .. Couteau x de table, 98, H5, 78, bb, 5o, i _ assortis ensemble 00 jâfc
m B Eéchaud de vovage. 2.25. 12 personnes — 40 pièces 33. 18. : \m
3& 1 service à crème composé de 1 B Gobelet pour enfant, 35. 15.95 Couteau à dessert, 68, 58, 48, 85. QR i-"J
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95 1 t^BMMMMSI^mwmmmm Poche à soupe Bri tania. 1.65. 1,35, 98, 78. 1 filet de marché —W

IM '- H Cnrlll*_llflfflfîn mî ^^m^amWtiWESttâSISwWmWtmm^m Strvice à salade 2.45, 1.75, 98, 78. 38. 6 paquets de lessive, à base OR îlPI
1 l 

»* Ensemble * 95 I rEFlfiilIEl lB lfnr_ « __ rïll GuiUer ' m°Utarde 6t à Sel' 38' 25' 15' 10- de térébenthine , ensemble W
|

Il servUe à liaueur avec plateau I Veilleuses, 3.65. 3.25. 2.95, 2.75, 2.45, 2.10. V Kil BI I8 
Couteau à légume, 18.14, 10, 8. 

US^f"*" à *"*»> métal 
90 1

B ' 
S
v7rre

6 *
C_SÏÏ en- f AC i Cafetières douoles. 3.45, 3.25, 2.85, 2.35. Ve„ea à vin san„ piad S3>  ̂ 18> 16> „ «.«..I — M o h Z T"IDS semble 1.3'iP » ^- 10- 10 9 Urt lPEAC HllffirC 2 manchons a gaz, bonne qua- QR ËgE

1- i Catotlôra anfflaiBe . 3.9  ̂ ^BO. ̂ SSR.̂ .œ. Verre à vin à pied 75, 58, 48, 42. 35, 28,25 ill llLlcS UlVSl S lité. 2 tubes I gaz, ense^b. »0 ff l
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à "̂ à Pied *  ̂  ̂* * Cadre décoraiif l.Z. 1 25. 98, 75, 58, 45. 
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K i Râpe à sucre. 58. 48, 35. 24, 18, 16. 12, 10. Verre à Malaxa à nied 55 48 42 «5 25 Glaces- assortiment énorme. 3 verres à café, à pied 00 M
M QR g Entonnoir, 58, 38, 24, 18, 12. le"l | f 5f $V„P"! S- » 38 Peaa de daim- -t'65- i*25' S8* «B- 48* n^ É
I C coulea"̂  

de taMe «0 
I Ordurière.. 98, 88. 68 58. ^e rea  cafe e^s^rop 65, « W. Ficelle la pelote. 1 35. 95 68 85. 3 verres à sirop, à pied 95 gSB _^ÏTH Passoire à the ou a lait, 1.50, 98, 48, 35, 9 /, _ 1 sn 1 •*. n q*ï Dentelles toile cirée, le mètre 18, 15. __*—£^—e ¦

m a _ .niii-.,» è .__„,_,_ __„_,_,mM__ 95 I 25. 18> 12- 10* Snrriers orand assorti ment 1 45 1 25 98 Dentelles papier, le rouleau de 10 mètres. i 1 poche et 1 écumoir , fer éta- QR |m 6 cuillers a soupe , ensemble w ¦ Ecuelle percée , 1.65, 1.45. buerj ers grand
^
assorti.nent 1.40, i.x;o, as, /j2_ 3g_ 3.3_ 28_  ̂ mé, ensemble ot) I

H l 2 cuill
a
ers à café métal Bri- gg j  

Fer ^repasser à charbon, 6.50, 5.50, 4.25. Compôtie^ choix varié, 3.25. 2.25, 1.95, Poudre ̂ uystensiles 
en 

émaU. le pa- 
x Bpatule et 1 fourchette à QR I

II fourchettes et 3 cuillers QR I 
Fer 
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55
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lo1o
r *  ̂** ""' 16'5°' *•"?% l '̂ ™ 7'05' 5'50' »¦*' 8'85' ^t^X T^  °* ^^^ le viande , fer poli , ensemble -JJj ^

ffl métal Britania "" B Fer à repasser a gaz nouveau, grande éco- Servir a vin 18 50 7 50 5.50. 4.25 1.75. Poudre émeri pour couteaux, le paquet, 1 bougeoir émail et 2 bou- QR I i
8K "; TA, : ; r~n j  H nomie , 12.50. R_ M,»Bille __ à lnit i.. '10 ' ' ' 25, 15. Ries __^ si
H 

1 outil pour ouvrir les boîtes de | E u à lavor gM 295 265 2 25 «oute.nies a
^ 

ait 10 1. Pommade pour polir les métaux , 25, 18, 10. nR ^
I JSgST 

¦'» ¦""¦"" 96 I Bas^*pour m, 2,5> ,7,  ̂
SgïSr SU-&. 9.50. 8.25. 5.50. Allume,eu, 

JJ  ̂̂  
1 passoire a bouillon, émail 95 j

H 1 tasse, une sous-tasse fer QR H Lampe de corridor , 75. 48, 42 Coupes iur pied 2.50, 1.75, 1.50, 98. Cire à parquet nremière marque, blanche QD ï ^B9 battu et 1 cuillère ronde pr «w B Lampes de cuisine avec réflecteur , 2.95, Salière 25 14 ^ 
_,f J/une, 1.80, vo, «a. t cas8e n]ate, acier poli «u HH

 ̂ enfants S 2.25, 1,75. 1.50. 1.25, 95. 75. rhnnWi i initiales V, PaiUe de fer, ie paquet 20. ——; TTT"H. :
1 

e°la° 1 Lampe à pied, 9.50, 8.è. 6.85, 4.95, 3.50. Hu-Fie?g 5 50 4 25 S 75 2 25 1 75 1 25 Cirage La Tour.la grande boite 10. 1 savonmère email et 1 grand QR |g
ll b^oHette?ten_,_, i

b
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^g¦ a décrotter 1 brosse a lus- W | Lamjpe au8pension, 18.50. 14,90, 12.50. 
u 

g8 78. gg 48. 28, » ! tasse avec soutasse émail QR M
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Papier hygiénique. 28. 24. —! —. ; ; —-SS

|*2 brosses à écurer dont une n
5| 

98. 68 Galère U 65.  ̂13.50> 95u. r85. E
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35 
25.1|. 10, 5. 1 porte-linge avec inscrip- 

95 g
I 

emmancher, ensemble W 1 Fouet a crème, 6̂ 58,̂ 8. 38.

^  ̂̂  Bros.s.d^chambre 3.65, 2.85. 2.55. 2.25. ll^Z^S^: 
* 

1 portemanteau avec 4 cro- QR I

 ̂
1 brosse à habits 

et six bois QR 
| 78, 68. B d'e chambre à main 1,10, 98, 78, cnets ^LwÊml pour habits, ensemble «W H Seau a eau, 2.45. 1,95. 1.45. 1.25. r8 /o •»««-,__ « __..!M. 1 i _ 77, _—TTffS

ffl -n; "— 
n . . .  np § 

Casserole pour _le lait , fer battu , 2.75. Balayé coton 3.75. 3.35, 2.25, 1.95. TOITO 7_ £11̂ 0 Vlar ^^ deDteHe P°Ur  ̂
95 RV| 1 brosse a tapis et 1 balai QR | 2.35 2.10 l, /o. _.- , .,. . ,. Balai de coton rond 2.65. 2.35, 1.85. 1 611 B II Lîlll 6 _____Z ____g$|ff l de cabinet , ensemble W g Casserole plate, fer battu , 1,65, 1.45, 1.15, Bro8Se à écurer & manche g5- 78> 68. Qf

- M
ffl .-Thonne*. ^millères nR~S n K«,i n™, „,„(.„„ « « i »  Brosse à écurer à main 48. 38, 28. 24. 20 Lèche frite 1.65, 1.45, 1.20. 1 bidon à lait , un litre JO 

^| 
3 bonnes serpillères

^^^^^ 
gg | 

Crochet métal pour manteaux, 88, 25, 18, BrQB8e à ongier 18> 16> 14 Caclons couvercle haut 2.25, 1.75, 1.50.90. iM

I I serpillére. 1  morceau sa- QR Tuyau caoutchouc pour le gaz, fr. 1.75 ^orcho ̂ H  
g ̂  ^̂ sT" 
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M y** A ___ „ 00 Brosse à cirer 26, 16, 12, 7. Plat à cuire ovale 1.55, 1.25, 1.05, 72. — ml.M 1 paillasson et 1 tape-tapis QR Manchons a gaz, 58, 38. B à décrotter 33 26 18. Cafetière 1 25 1 05 9Ï 88 68 6 assiettes à dessert, faïence QR i$3
ffl ensemble. <H  ̂ Manchons a gaz bec renverse, 60, 48. B à  ̂ t x J() 98 78 œ 55 w 
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BANQUE FÉDÉRALE
" -, (S. A. . .

LA CH AUX-DE -FONDS
Cours des Changes, 25 Oct. 1912

«oui soi.iiJ.8S, saut var iations impor tantes ,
acheteur * •** Ett - mm fo».

Franco Chèque . . 3'/ , l"0.S3
I.OIM I ITS • . . b -5.31
lilniuiine • . . D 113 36
Ital ie  » . . .*> '/, 9s> 45
Kr In ique » . . £ !I9 !)?> ,
A m s ter d a m  n . . « 109.30
Vienne » . . 5 104.61
Aew-York t> . . b 5.I81;,
Suisse ¦ . . i _

¦m
fciVITS SIOIff

Emprunt 4 1U 010 de FP. 5,500,000
, Ville de Lotirne 1912
Cet emprunt est contracté dans

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

Il est divisé en titre» de fr. 1000
productifs d'un intérêt de i 1/» 0 »
payables semestriellement les 1er
Avril et ler Octobre. L'emprunt est
remboursable en 80 ans à partir de
1922 mo yennant tira ges d'amortis,-
senients annuels. La ville a cepen-
dant la faculté de le rembourser
en totalité dès cette date et moyen-
nant six mois de dénonce. La libé-
ration des titres pourra se faire du
¦ 15 au 31 octobre. Les cou pons et
I titres remboursables seront paya-
| blés sans frais à notre caisse.

Prix d'émission : 89V» " 0 net.
Nous recevons les demandes jus-

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

£tat Civil dn 24 Octobre 1912
NAISSANCES

Gâ1anî *>j Longjean Jeanne - Eliette,
fille de Frite", remplaçant postal et de
Jeanne Roulet née Vuille-dit-Bille ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Jeannin
Nelly-Madeleine , fille de Panl-Arthur.
emailleur et de Adèle née Aridrié, Neu-

.'cl_ (Ueloix _. , < < .
PROME88E8 DE MARIAGE

Robert Nicoud Paul-Alphonse, ma-
nœuvre , Neuchâtelois et Speidel Rosa,
cuisinière. Wurtembergeoise.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lnndi 2*. oclobre 1912, dès
!'/, heure atirèw midi,  il sera
vendu a la Halle aux euclières :

1 divan , 1 régulateur, 1 armoire i
glace, l table é coulisses, 1 buffet de
service . 1 table à ouvragé, 1 bibliothè-
que américaine. 1 pharmacie de ména-
ge, lampes a gaz, linoléums, descentes
dé lit , rideaux et stores. 150 volumes
(œuvres de Victor Hugo , Elisée Re-
clus, Emile Zola, Balzac), etc., etc. .,

La vente se fera an comptant.
2U98 omee des Faillites.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 29 octobre 1913, dèi
'10 */j ht . n res ou mali n, il sera vendn

' aux enchères publiques , dans lea lo-
caux L. Ts«'liuniy et Girod, rue
.Léopold-ltobert 40 :

Agencement d'un magasin de Con-
fections , savoir*, rayons, banques , vi-
trines, lustres électrique et à gaz,
mannequins , meubles envers , etc.

- , La vente se fera au comptant.
01199 Office des Faillites.

' ______ *_ ___.___a___E.__ __.'______ ¦— _____¦_¦___.
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B__B_-'OLlCOXaL@

tins et Liqueurs

Fia! Crevoisier
JUue des -Fleurs 9

SpéciHÎit 'f s "' d'importation directe :
lïîalaoa dora le .litre fr. 1.20

» i (misa") » » » 1.60
* »:. » la bout. » 1.20
» noir » très vieux

la bnut » 1 BO
7él"ît*b!n Vins Vermouth de Turin

dp iiuis fr. 1.— ie l i tre
Asti mousseux dre marque*

la nout. fr. 180 20660
Neuohàtel blano. extra , 1811, la bout.

«erre perd u , fr 1.60
En boutei lles d'orig ine : Cognao fln .

Finn cha'i 'Ragne a u i h ^ n t i que , Marc
de Bourgo gne v i e u x , Whisky, Marc
et Lie ou pays. Rnum el Kirsch vieux

\. -.j»""». Jf '%. -J"":_J¦»•— »•*•¦" -¦v -w

.- . .Nickeleur
On deman 't o un bon ouvr ier  nict. fi-

Jeur 'êt un it<io<i<*f«««eii r. Entrée  de
suite. Travail aus piéces ou a lu jour-
née .

S'a-!reiser à M. Emile Vui l le , ni'-lte-
]pur. fir-;. ij _ro^ ¦¦*. . . enre) 21182

Représentant :> TT
mnn e pour art icl e de grande con som-
mation. —^Offres érnten sniis cliiffre s
H. S. î i l lUU au bureau ue I'IMPAR -
"t»!, 21196

9SHE iwPffPJBfflfiffiinttpW ^^HSlfSiSslEîlŒ^I
f LA MÉTRITE 1
S ! y ê **^ ?*****». I " y a une foule de malheureuses qui .-. .l it' rent ^œ
- J^y ~^ *&\  en silonct! el Sllt1s 

o^Sf 
sa plaindre, 

dans 
la Bs|

S V*» f ŷM *§v crainte d' une opération toujours dangereuse , §§| j
S 1* ï*if^_ft S souvent inefficace. 3$|

i V -SLL J Cesoni 'es femmes atteinte s de métrite m
m ŝ\mMsWÊmW Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- «§2
m ^SSilil»*̂ ment des règles qui étaient ,  insuffisantes ou Hra
S Eii cB^^V-rait "'0D abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- Mm
g...—. * - ' '•" i-!. morragies les ont épuisées. Elles ont été su- &Ê
U jettes aux maux d'estomac, Crampes , Aigreurs , Vomissements, SB
m aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- {§?§
H ments  cont inue ls  dans le bas-ventre et comme un potas énorme Wn
__ qui vendait la marche difficile et pénible. Pourguerir  la METRITE Km
m la femme doit faire un usage constant et régulier de la ¦

1 J OU VENGE de B'Ahbé Soisry M
B qui fait circuler le. sang, décongestionne les organes et les cica- _m
9 trise, sans qu 'il soit besoin de recouri r a une opération. ;. v i
§ La JOUVENCE ao l'Abbé Soury .guérit sûrement , mais à xëf
§ la condition qu 'elle sera employée sans interruption jusqu 'à sa|$
S disparition complète de tonte  douleur. 11 est bon Ho faire cha- §85
« que jour des injections avec i'Hygiénitiue des Dames ( t  f. 25 la boire). §88
S Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE ajïa
B à des intervalles réguliers, si elle veut éviter .ei guérir In Métrite , SES
1 les Fibromes, les mauvaises suitesriècouchës,lesTumeurs, Can- j&Ë
m cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour K-f
H d'A'/c. Chaleurs, Vapeurs , Etouffements, etc. ma
È La JOUVENCE se trouve dans tontes les Pharmacies. 3 f. 50 la M '-..
a boîte , 4 fr. im poste;  les 3 boîtes lOfr .BO .«contre mandat ,  poste Hn
| adressé Ph» Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). Kg
S » , (Notice et .rensetonemàntu gratis et franco) . 0 jjp$
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Divass - Literie i
Secrétaires :¦: Lavabos I

Glaces - TaMcanx I

Opcassons épatantes ! Profitez ! I

Rue Saint-Pierre 14 (dsrrièrs la Banque Cantonale)

Les vertus des plantes
L'absinthe

L'absinthe , appelée aussi aluine , armoise-ab-
sinthe, herbe aux vers, est une plapte de cin-
quante centimètres à un mètre , à fleurs petites,
globuleuses, d'un vert j aunâtre, qui croît spon-
tanément dans les lieux arides* et incultes et
qu 'on cultive souvent dans les jardins.

Cette plante a une saveur acre et arrière;
elle dégage une violente odeur aromatique très

caractéristique.
Le sel d'absinthe , qui était si utilisé autre-

fois et qu 'on obtenait en lessivant les cendres
de la plante n'est pas autre chose que du car-
bonate de potasse. .

L'odeur pénétrante de l'absinthe se commu-
nique au lait des animaux , qui mangent cette
plante et peut déterminer des malaises chez
les nourrissons.

L'absinthe en infusion à la dose de 5 gr. de
feuilles par litre de vin , excite l'appétit , favo-
rise là digestion, agit à la façon des toniques
amers.

La décoction de feuilles d'absinthe addition-
née de sel de cuisine assainit les plaies et en
hâte la guérison. Les feuilles écrasées, appli-
quées .chaudes , soulagent les douleurs articu-
laires.

L'huile essentielle d'absinthe additionnée de
huit parties d'huile d'olive et employée à la dose
de 50 à 100 grammes en frictions sur le ven-
tre est un vermifuge excellent.

La tisane préparée avec 15 grammes de som-
mités fleuri es d'absinthe par litre d'eau est fé-
brifuge , diurétique , emménagogue et vermifuge.

On a préconisé l'absinthe contre le tœnia ou
ver solitaire et cest de là que vient l'expression
populaire «tuer le ver».

On obtient une délicieuse liqueur de ménage
pour aiguiser l'appétit et exciter l'estomac en
laissant macérer pendant 15 j ours, 500 grammes
de feuilles d' absinthe clans un litre de bonne
eau-de-vie et en. aj outant , après avoir filtré , un
demi-litre de sirop de sucre.

L'absinthe du commerce est pernicieuse par-
ce que fabriquée avec des alcools inférieurs et
diverses -substances délétères.

La réglisse
. La réglisse est une légumineuse papillionacée
qui attein t un mètre de hauteur , aux fleurs
violettes ou purpurines , aux fruits en gousse
contenant trois ou quatr e graines brunes.

Elle croit spontanément en Sicle, en Es-
pagne. On arrache la racine au bout de trois
ans lorsqu 'elle a atteint la grosseur voulue.

Cette racine s*e vend dans le commerce en
morceaux de 50 à 60 centimètres de long et
gros comme le doigt ; elle doit être d'un beau
j aune à l'intérieur. Sa saveur est douce et su-
crée. Elle sert à édulcorer. les tisanes et. ré-
duite en poudre , à donner de la consistance
aux pilules.

Cette racine est recherchée pour ses pro-
priétés pectorales; adoucissantes et diuréti-
ques.

La tisane ordinai re des hôp itaux , dite «bonne
à tout» est préparée avec la racine de la ré-
glisse, l'orge et le chiendent.

Le sirop de réglisse guérit la toux , la bron-
chite; on le prépare en laissant macérer 24 heu-
res 250 grammes de réglisse dans un litre
d'eau et en mélangeant avec du sirop de su-
cre. La pâte de réglisse, app elée pâte de juju be
a les mêmes propriétés.

L'eau de réglisse constitue une boisson ra-
fraîchissante , agréable et saine. ,

Le «coco» . est une macér ation de réglisse
dans de l'eau additionnée de citron , d'anis ou
de coriandre.

L'extrait de réglisse se vend dans le commer-ce, sous forme de bâtons noirs , épais de 1 à 2
centimètre s, longs de 10, souvent falsifié par
une forte proportion de fécule ou de dextrine.

Le sucre de réglissse ou glycyrrhzine a la
propriété de masquer complètement l' amertu -
me des médicaments; on l' emp loie pnur fa-
ciliter l' administration de la quini ne , de J'a-¦oès. de la coloquinte , etc.
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vos connaissances de la Lttll yU C 31161113111!6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRA DUCTEUR
vous aidera de la manière la plue simple et la moins pénible >

, & réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures
; variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui '

vous permettra d'enrichir votre -vocabulaire par simple i
I comparaison et de vous approprier les tournures oaraotè- '.

ristiques de la langue allemande: Des dialogues, rédi gés spé- ,
cialenient à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous le** jours. L'occasion, offerte par cette publication , de

1 

correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- i
t_ Gn:du«TKADUCTKUK» à La C-iaui-de-t'unds.

mm* jm0>mmHmmjm0m^*mi**»0***»*m*0mm**mtx»m **i> i

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Runiler , médecin
¦ipéciali ate. Petit ouvrage couronné , rédiué d' une façon spéciale , selon <ie>-
viies modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'upe
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le gui te le meilleur et le plu_ sûr
pour la préservation et la guéri-on de l 'épuisement cérébra l et de la moelle
«piniére , au système nerveux , des suites d/'s débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que ne tontes les maladies secrètes. Ce livre est d' at_rés le juge
mi'nt oes autorités comp étentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou rna la> « . L'homme sain ap-
firend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade, anprend à connaître la voie la pltis sftre n» la iritwison. Prix:  fr . 1.50

en tt m ores-poste , franco Dr méd. Ramier, Genève 453 (Serv ette).

! ..

AFFICHES et PROGRAMMES. ffîffiSP .

piP FÉES VOS 1ÊÎÎS
à la

Chaussure Hatiooale
3 _R.vie Hjéopold-JFlolDei't d

et vous serez satisfaits de la qualité et étonnés de nos
" prix 

ffl CHOIX
L%£\ D'HIVER
W' 1M_WC|-K_ est au £ran  ̂comP^

THPf f ^ '̂ ^ _̂_. _^_̂ ^^ _̂____ ~̂"

JjL \ ^^______̂Bmtmm Chaussures des meilleure.! fa-
4Qp >H BfcfciS tem_fc^ briques suisses et étrangères

:s Caoutchoucs Russes et Américains s:
Réparations en tous genres
Se recommande,1 A* Zanioetti

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés- par 35 ans de sucrés Ininterrompu» . '

Vin Gi-irut-foiii. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit , la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de festo mac, etc. Indis-
pensable aux. convalescents. Le litre : Fr. D — , le >/ , litre Fr. 3.50.

Elizir d'Ilamainelis. Guéri t les hémorrhoïdes leB varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âgé critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr 8.50. 9884

Pondre Stomachique et Dlurestive. Fait disparaître rap idement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise baleine, elc. — La boite fr. 1.50-

En vente dans les trois. . Officines des

Pharmacies Hénnles
Béguin - -Matthey - Parel

______ : Ofa-oixai*: I gJ.o-^Poïa.ca*****' . HOPITAL.— Là Commission déThôpitàl est
très reconnaissante à deux bienfaiteurs qui
veulent garder l'anonyme et lui ont fait par-
venir un nouveau don de fr. 200, destiné cette
fois à créer un «fonds pour la salle de méca-
nothérapie». L'agrandissement de l'annexe va
permettre d'affecter une salle de petite dimen-
sion â un service spécial où les convalescents
pourront , sous surveillance et prescription, pra-
tiquer de , nombreux exercices, en particulier
_-_.eHj--.flui doivent empêcher Tâkylose et ren-
dre la souplesse et la force aux articulations
dès membres luxés ou cassés; la guérison com-
plète s'active ainsi rapidement. Mais ce traite-
ment , nécessite des instruments variés d'un
coût assez élevé, et la création du Fonds indi-
qué ci-dessus aidera grandement aux acquisi-
tions indispensables si le public veut bien mar-
quer sa générosité aussi fréquemment que pos-
sible. Le premier obj et à acheter serait un ap-
pareil dit «Universel» dont le coût représente
bien des centaines de francs, aussi les dons
seront-ils accueillis avec gratitude car l'hô-
pital aimerait beaucoup ouvrir cette salle dans
le courant de l'hiver .déj à. .

LA CHAUX-DE-FONDS

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
un vif plaisir un don anonyme de fr. TOÔ. Elles
en expriment leur reconnaissance aux deux
fidèles amis de l'œuvre. -

— II a cté versé à la Direction des Finances
les dons suivants : 'Fr. 15.— pour les Diaconesses visitantes de
la part des fossoyeurs de Madame M. Ducom-
mun-Boillat.

Fr. 50.— pour le Dispensaire, anonyme.
— La Crèche de la Cuisine populaire a reçu

avec reconnaissance 50 fr. en souvenir d'une
mère bien aimée.

— Le Comité du Dispensaire remercie très
chaleureusement le généreux anonyme qui lui
a fait parvenir la belle îomme de 50 fr.

BIENFAISANCE

Clôture de faillite
Office des faillites du Locle.

Failli : Adrien Caux, fabricant de pignons,
précédemment au Locle. Date du jugement
clôturant la faillite : 14 octobre 1912.

, , Ouverture de fai l l i te
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Succession répudiée de Paul-Arthur Bourquin ,
horloger, domicilié à La Sagne-Miéville, numéro
109 a. Première assemblée des créanciers : le
28 octobre 1912, à 10 heures du matin , à l'Hô-
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 22 novembre 1912.

Extrait de la Feuille officielle
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1 Atelier de Nickelaie et Polissage 1

Installation moderne :: Travail soigné

G. COU RVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

—___—»«»—a— âmimmmm.——

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robinette-
rie, instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie , et de toutes pièces utilisées dans l'in
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis. j

m mam m

U Travail en séries :: Nickelage garanti Y<7

gjgg IBJSPQ

__ ài____ Les plus jolis Cadeaux
So •'.i- '.'v*gJt,->,t*x»W _̂!

Yf l\ .* ' - £=— à faire sont sans contredit, les

VB& Bij oux et Portraits
*_f f irMr Inaltérables, en émail et semi-émailV 

Emaux vitrifiés véritables , cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Seinl-émaux . imitation pm faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et darabilité garanties
ffl_ _y IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont
au'une imitation imparfaite, "•WB 88153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons , breloques,
broches, boutons de manchettes, épingles de cravate** , bagues, etc., dep. t fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

€^ - PJËRAIT M
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 27 Octobre -1912

dés 2 beures après midi

Soirée  ̂familière
Bon orchestre . 21216

Dimanche, Lundi et Mardi
3. 4 et 5 Novembre

REPARTITION
£2 s -M

Se recommande, J. Ansermet.

Gérance d'immeubles
Emue Jules Dubois

avooat
Place de l'Hôtel-de-Ville

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Hôtel-de-Ville 33. 3me étage dé 4

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

Uôtel-de-Ville 33. Rez-de-chaussée
à usage de magasins, comportant 2
logements de 2 pièces et cuisine cha-
cun.

Hôtel-de-Ville 49. Rez-de-chaussée
comportant peti t atelier et au Dre-
nii fi- étage un petit logement. .Part
au jardin.

Charrière 41. Rez-de-chaussée de 2
chambres, alcôve et cuisine.

Charrière 41. Premier étage de 3
chambres, alcôve at cuisine.

R vendre
Grenier 5. Immeuble de bon rapport,

comportant magasins et logements.
Situation centrale. Conditions avan-
tageuses.

Hôtel-de-Ville 49. Maison et jardin ,
beaux dégagements , conviendrait
pour tous genres de métiers. 20384

PROPR IÉTÉ A VENDRE
à Peseux

A vendre de gré à gré, à l'Avenue
Fornachon, belle propriété d'environ
2000 m2, contenant villa de 9 pièces
avec véranda, terrasse, grand jardin
d'agrément et verger en pleine valeur.
Situation unique en plein midi.
Proximité des voies de commu-
nications, affaire très avanta-
geuse. — S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notai re, à Peseux.

H-3906-N 16286
Pitinmafi Pour les retards, n'em-
K UUIIUVS, ployez que le Mens-
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général . Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie (Alsace, Alle-
magne. N° 586). Ce 4535 15721

Pnmmio Jeune homme, sachant
uuillllllo. les deux langues, au cou-
rant des travaux de bureau et de l'hor-
logerie, cherche place de suite. 21135

S'adr. par écrit, sous chitfres H. K.
21135, an bureau de l'Impartial.
loiltl O fiamo Tessinoise, cherche
OCUllC UttlilC, place agréable dans
un magasin où elle pourrait se per:.
fectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres B. 21170
C. au bureau de I'IMPABTIAL. 21170

QonfiooQ_.DC ^ LA MACHINE.—
Ocl llMdyto Fabrique bien instal-
lée entreprendrait sertissages et chaton-
nages soignés. — S'adresser par écrit,
sous chiffres S. M. 21127, au bureau
de l'Impartial. 21127
Rnn tfppnpnr p°"r d.e i'ouvra8e 80--1IU11 gl CUC lll gne et brosseur pour
dorage américain demande bonne pla-
ce pour le 4 novembre. —Adresser les
offres sous chiffres R. H. 21209, an
bnreau de I'IMPàRTIAI.. - 21209

Commissionnaire. ?„yeumnaen jSunt
femme pour faire les commissions. —
S'adresser au Comptoir, rue JLéopold-
Robert 73. au 3me étage. 21189

Pioppiof o Jeune ouvrière pierriste,
rici uoic habile, très conscien-
cieuse et de confiance, trouverait place
dans fabrique d'horlogerie pour vlsitage
et calibrage des pierres. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
21172

Commissionnaire. ie^ hot«
jeune fille honnête, libéré des écoles,
pour faire les commissions. 21188

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

Qonvanto Une Drave Jeune fille est
OCl I AlllC. demandée pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occasion
d'aprendre la couture . — S'adresser
chez Mme Meunier, rue Daniel-Jean-
Richard 7. 21308

RnimflPQ O" temi* une bonneiiuuatjGù. ouvrière sachant faire les
engrenages ; à défaut, on sortirait du
travail à domicile. 21207

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrûC A louer deux cham ores ,
UllttlllUl Cù. rune meublée , l'autre
non meublée, au soleil, indépendantes.
— S'adresaer rue du Progrès 101-A , au
2me étage. 21176
PhamhPO A louer une chambre meu-
UMWUU1C. blée et indépendante, si-
tuée au soleil et an 1er étage. — S'a-
dresser chez M. Borgognon , rue de la
Paix 69. 21164
fhatnhpû A 'ouer jolie chambre
UlMUliVl C. propre, bien meublée, 18
frs. par mois. — S'adresser Place
Neuve 10. au ?.me étage. 21206

Ponr cas imprévu sS^K
à louer pour le ler décembre, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille , si possible mo-
derne et dans le quartier Ouest de la
ville. — S'adressera M Henri Eliretis-
perger, sertisseur , rue Nnma-Drnz 12t.

mr Régulateur. Va'cE6
un joli régulateur àsonnerie. — O ffres
par écrit avec prix, sous chiffres R. 6.
21025. an bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter MS
lotte et grille. — S'adresser à M. Meyer ,
rue de la Ronde 23. 21011

On demande à acheter l\*?™;.
neau en catelles. Paiement comptant.
— S'adresser par écri t SOUB initiales
.1. C. 21210, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21210

Réelles occasions. S^sr^ce, il sera vendu un choix énorme de
meubles nenfs et très peu usagés a
prix exceptionnellement bas, tels que :
lits Louis XV et à fronton , tout com-
plets, matelas bon crin, depuis fr. 120,
armoires à glace, buffets de service,
secrétaires noyer, avec et sans fronton ,
buffets noyer et sapin, lavabo avec
marbre, étagère et glaces, toilettes an-
glaises, bibliothèques neuves avec co-
lonnes (fr. 125). tables à coulisses avec
galerie (fr. 90), tables rondes, ovales et
carrées, tables à écrire chêne, divans
moquette, depuis fr. 50, chaise longue,
moquette, fauteuils-pouf (fr. 35), tous
genres de chaises, glaces, tableaux,
porte-manteaux, un superbe grand ré-
gulateur à 3 poids , chêne sculpté, éta-
blis, banque, chaise à vis, tapis de ta-
ble et descente de lit moquette. Articles
neufs et cédés à trés bas prix. etc. etc.
Achat. Vente, Échange. — S'adresser
au magasin de meubles, articles occa-
sion, neufs et usagés, rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 21208

Â BûnfiPû Qn appareil Dhotograpbi
ICUUI C que (13X18) avec tons

les accessoires. 21173
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PlKl'l * aeux coups, percussion cen-
rUoll traie, est à vendre pour cause
de santé. Bas prix. — S'adresser, de 7
à 8 beures du soir, rue Numa-Droz 90,
au plainpied, à droite. 21175

Â V011 _1 l'A un établi en bois dur, une
I CUUI C layette, un fourneau à pé-

trole, une table de nuit, trois chaises,
une lanterne pour montres ; le tout à
bas prix. — S'adr. rue des Tourelle»
23, au 2me étage, à droit». 21200

•Derniers aviso
Ajusteurs-Mécaniciens
On demande des ajusteurs-mécani-

ciens, extrêmement bonnes mains, très
capables. Travail assuré, sans chôma-
ge, bien rémunéré. 21228

Adresser les demandes , avec réfé-
rences bien détaillées, à la Société Ano-
nyme des Alliages CQTHIAS . rue
Victor-Hugo , Tvry-Port (Seine) France.

COMPTABLE
Calligraphe, Correspondant

français, très expérimenté, disposant
de quelques après-midi. par semaine,
entreprendrait comptabilités ou tra-
vaux de bureau ,' connaît le contentieux.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres B. Q. 21233
au bureau de I'IMPARTIAL . 21283
nânalrnioncn Bonne uécalqueuse,VClaïqUCUbC. sachant paillonner,
cherche place dans bon atelier de la
localité. 21213

S'adr. au bnreau de I'IMPàRTIAI..

Jonno flllo *^a confiance et de toute
UCUUC UIIC moralité demande place
pour faire un ménage. — S'adresser
Charcuterie Béguin-Jacot , rue Nnma-
Droz 9. 21204
Ipnnn filin P°ur faire les comniis-
OCUUC H11C sions entre les heures
d'école est demandée. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage .

21225

flllTPÎOPO sur bl°9 ueuSP - Bonne po-
UUl l lC lC  lisseuse d'acier ayant tra-
vaillé sur machine à bloquer, serait
engagée immédiatement par fabrique
d'horlogerie de la ville. Très fort salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 21220
-Inillnnhonco 0° demande une bon-
U-llUUlllCUoC. ne guillocheuse. 21232

S'adresser Fabrique de Cadrans mé-
tal, rue du Temple-Allemand 47.
lapri iniûPC! Jeanmonod . jardinier,
ualUlUlClO. rue Pbili pne-Henri.Mat-
they 8, demande de suite bons ouvriers.
Bonne rétribution, 21224

ffil fi f eOP.ioeûII P au courant des nia-
UlIBl OGI UûùuUl chines et des ena-
tons sachant rhabiller , est demandé
par fabrique d'horlogerie de là ville.
— S'adresser par écrit sous chiffres
O. K. 21221 au bureau de l'iMPAn-
rUL. 

 ̂
21221

Pnnnp ifnn On demande une ou lieux
UlllJlMJllCo. grosses posages de c!ef.=*
defraquet .es par semaine. — S'adrees«r
rue de la Serre 15. au oignon. 2lvW7

A
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IflllPP !30Ur ***' avril 1913, a oe-
IUUC1 tit ménage tranquille , joli

pignon de 2 ebambres, cuisine , corri-
dor, en plein soleil , cour et jardin. —
S'adresser rue duBanneret 4 (Grenier) ,
à gauche. 2121 i

À IflllPP Pour <*9 suite , un pignonIUUCI de 2 piéces , cuisine et dé-
pendances , situé au soleil. — S'ad resser
chez M. Paul Monnier, rue de l'Indus-
trie 16. 212W
__-_-____--__-H--_-----̂ Hn___-B___f__-ÎTI
nhamh p o .  **¦ l°uer une cbaïuure aUUaUlUi 00. deux fenêtres , au soleil ,
bien meublée, et une chambre simple-
ment meublée, à messieurs de toute
moralité. — S'adr, rue du Pare 18. au
rez de-chaussée. 21227
fitiamllPP n louer de suite uue cham-
UilOUlUI C. bre indépendante , simple-
ment meublée ft chauffée , a une ou deux
personnes solvabies et travail lant de-
hors. 21234

S'adr. au bureau de I'I M^ATITTAT ,.

DflÏÏl P 8ans P r°fes8ioii . ue partant.ImlllC honorabilité , cherche a louer
belle chambre meublée, avec pension ,
chez dame seule ou personnes tr a n-
quilles. Prix élevé. Haut de la ville
préféré . — Adresser offres sous im
tiales H. B. 21222, au bureau de i'hr -
PAHT1AL. 2\2*ij i

On demande à acheter d£à'
une porte , usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue Jardinière 92, au ome
étage, à gauche. 212I2

On demande à acheter ^nS"'
portatif , pour horloger. — S'adresser
rue des Sorbiers SI. au 2me étage, a
droite. ¦>] - i]  h

& VPllriPP Pour manque de place, unett ICUUI C machine à nickeler, un la-
pidaire, une pointilleuse, des renvois ,
un ventilateur. 21230

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

A VOmfpo plusieurs lits, dep. fr. 50.ICUUI C i lit far à 1 place, avec
trois-coins ; le tout très propre et re-
monté à neuf. — S'adr. à M. J. Sauser .
tapissier, rue du Puits 18. 21223
A VPndPP Pour CAnse de départ , unO. ICUUI C canapé et un bon potager.
Prix avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin de Broderies, rue de la Serre 6t.

21202

Â ypnHnp 2 petits tours de mécani-ICliUl C cien , plusieurs balanciers
modernes et anciens, meule à aiguiser,
poulies, renvois, étaux à pied , perceu-
se et fraiseuse. — S'adresser rue de la
Serre 59. au rez-de-chaussée. 21 -29

Pppdn ieuQ i matin, depuis la rue deIClUU la Paix à la rue Léopoid-Ko-
bert, un portemonnaie contenant une
quinzaine de francs. — Le rapporter,
contre récompense, an bureau de
I'IMPATIAL. 21231.
PPfdn un Pa -ue' ae ressorts. — LeI C l U U  rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. "2099*2
PPPdn une montre émaillée, avecI Cl UU broche. — La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21041
Pppdn l trousseau de 5 clefs , depuisT Cl UU la rue A.-M.-Piaget 49, en des-
cendant la rue du Stand, jusqu'à la
rue Numa-Droz. — Le rapporter rue
A.-M.-Piaget 49, au sous-sol. 211 i*2
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Cabinet Dentaire
Berre 18 Téléphone I39S

îi. rai
Dentiers en tous genres

Travail prompt et soigné. Prix modérés
BW 16 ans de pratique
mmÊmmmmmmmmmÊmÊmÊmm WÊm

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigrëpur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre, sans verre, 65 cent. |

Perles du Japoia
Tapioca exoti que, extra

la boîte . 90 cent. 16507

: Fïipie iFlistip :
J. GROEPLEf?

'a Chaux-de-Fonds ¦ Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14313

Télépbone 10S9———a—¦ _____!¦ ii 1 1 i«i n_i un mm

liftii- iiSii. allie
BOIXOD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 21216

Dimanche 27 oct., dés 8 b. dn soir

Souper aux Tripes
Se recommande, E. STAUFFER.

Téléphone 597.3 

Pensionnaires
On demande de bons pensionnai res.

Pris, 2 fr. par jour aveo vin. |
Tous les samedis, dés 7 h.

Souper aiuc Tripe a
Se recommandent,

Mlles Jeanmaire
Pension, rue Numa-Droz 122.

.¦ —— 

On demande à acheter
"('occasion nn

Balancier
k découper, ajusté sur socle en fonte,
vis de 60 à 70 mm.

Faire offres sous H -6623-J à Haa-
sensteln &. Vogler, St-lmler. 21124

ILiGcauss
Aurea S. A. offre à remet-

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

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

Charrière 37, tin grand
atelier divisé en 2 parties et
bureaux. ,

Léopold Robert 73-a, les
locaux occupés par MM. Ru-
battel & W eyermann . avec
chauffage central , eau chaude
et force électrique de 40 che-
vaux environ.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser aux propriétaires des
immeubles ou aux Bureaux de
la Société, rue Léopold-Robert
No 82. 1972!)

A louer pour tie suite ou époque â
«onvciiii- , rue du P_ irc 6T). un beau ne- j
tit ina(,'a_!in avec aovanui re, arriére- j
magasin et cave. Conviendrai t pour
marchand de primeurs.

S'adresser à M. Alfred Guyot. BP-
rant , rue de la Paix 43. 20971 ;

Petite Propriété i
A vendre une petite propriété à ls

jSombiiiiii. 13.
S'adresser ;'. M. T. Hauser, Demër . ;

î-ouillerol 36. 211U1 i

wr ssosss "v®
Pour cause de prochain déménagement,

MH_.me ^^a_r-«a_Ha«_"to»^€_5_tB.
offre 10 °/« d'escompte sur tous les Chapeaux garnit, Formes et Fourni-
tures nouvelles de la saison. 20920

A partir du 1er Novembre, le salon de Modes sera transféré
SSf rue de la Balance 10, 1er étage. "VS

Poar cause de rupture de fiançailles
à vendre bon marché, une superbe chambre à coucher Louis
XV, ciré, scul pté dans la masse., comprenant 1 lit complet , Ire qua-
lité , 1 armoire à glace, 1 lavabo avec glace, 1 table de nuit , t su-
perbe salon, soit genre Gobelin riche, 1 table de salon marqueterie,
2 paires rideaux en velours , 2 stores intérieurs, 1 store simple, 6
paires petits rideaux , 2 milieux de salon moquette, 1 table de cuisine
4 chaises bois, 4 lustres à. gaz, les ustensiles de cuisine
complets en aluminium, de la vaiselle, du linge, nn
grand potager à. gaz avec four. — Le tout absolument
neuf. — On vendrait au détail.

L'appartement situé dans maison -moderne , composé de 2 su-
perbes piéces, W.-C. à l'étage, grand corridor et belle cuisine est à
louer pour date à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffres T. S. 2131 1, au bureau de
I'IMPA RTIAL.

Vannerie :: pssellerie :: ^rosserie
Rue Neuve 8 Vire J. ROBERT-TISSDT Rue Neuve 8
Articles de lessive au complet , Choucroutiers, Seilles â
fromage, Brosserie fine et ordinaire, Pinceaux, Peaux de
daim, Eponges, Linges à poussière, à relaver, à bloquer,
Serpillières, Echelles, Tables, Tabourets soignés, Devant
de portes, Articles pour boulangers, Coupor\s, Hottes,
Vannottes, Pelles, Jardinières simples et de luxe, Etagè-

res, Crècl\es à fleurs. 20262

— ATELIER — Fabrication i* tout article sur commanda — REPARATIONS —

2aJ_Ca»€5m__.3i.a»* ¦«¦.-¦•«• - Papeterie Courvoisier.

Café-Restaurant Fernand GIRARDET
Restauration chaude et froide à toute heure (Chef de cuisine)

TOUS LES DIMANCHES SOIR : 2H34
Tripes. — Repas sur commande. — Fondues

Grande salle peur Sociétés et Comités
:.'»1éphone 13.-16. -o- Billard, -o- Se recommande.

Matthieu XXU.  13.
Mademoiselle Alice Accary à Paris,

Madame Vve Aurelie Stehlé et s>es en-
fants à La Ghaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Marie Glauser à Budapest , Ma-
dame Vve Lina Glauser et ses enfants
à Neuchâtel, ainsi que les familles
Glauser et Robert, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur e_!è**«
mère, sœur, belle sœur, tante et Darente
Madame ARCÉLINE AGGARY-GLAUSE R
que 'Dieu a enlevée à l'aSection des
siens, Jeudi, dans sa 7ôme année, après
quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre
1912.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 27 courr»*, à midi » ¦¦_
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Recule 3.
Le présent avis tient lieu de leUra

de faire part. *<î : : _

Monsieur Alcide Baume, Monsieur
VictorinMairot , Madame veuve Baume
et ses enfants. Mademoiselle L. Jonin .
Monsieur Alexandre Mairot , Madame
Springue et famille, ainsi qne ies fa-
milles Mairot . Jobin et Bion. ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mori: de
leur bien-aimée mère et parente.

Madame Lucie BAUME
que Dieu a reprise à Lui J e u i i , à 11
heures du soir, à l'âge de 80 ans, a_ >ri __ .
de longues souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Oct. 1912.
L'enterrement, auquel il. , sont nriés

d'assister, aura lieu Dii_ tar. .-!_e -x.
courant , à 1 heure après m i n .

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 12 A,

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire. 'i!20l
Le présent avis tient lieu tic

lettre de Taire-part.


