
La Chine renouvelle sa garde-robe
IMPORTANT DÉBOUCHE

"'"rois cent cinquante millions de Chi-
nois ont besoin de vêtements

«à l'instar» des Européens
Comme les Japonais après la révolutioni de

1868, les Chinois die la jeune Républ ique éprou-
vent l'irrésistible désir de e'habiller à l'eu-
ropéenne.

Il semblerait donc que les Orientaux ne se
Jugeraient pas dignes ou capables d'adopter)
alucime des réformes occidentales sans avoir,-
au préalable, Jdût-il les gêner, revêtu le cos-
tume euîiopéeîia

Comme il pie s'agit pas d'un engouement
passager, mais bien d'un désir réfléchi, et puis-
que notre habillement est considéré oomme iun
Idles éléments principaux jdj e j notre civilisation,
lai Chine va devenir |uin cirent d'importancq
plpiur tout Ip commerce de l'habillement et no-
tamment pour la coiffure, le vêtement, la che-
miserie, lai bonneterie et la cordonnerie.

M. G. D. de la Prade, gérant du vice-con-
sulat de France à Hoi-Hao, signale ait Minis-
tère du Commerce ces- (trois cent cinquante
millions de clients éventuels, qui sont actuelle-
ment emi train de renouveler leur garde-robe.
Il y joint sur les modes européennes, telles,
qu'on les entend dans la Céleste République,
des détails aussi pratiques ique pittoresques.

Les coiffures sont très légères, qu'il s'agisse
de casquettes anglaises o'u de chapeaux mous.

L'ai casquette anglaise doit posséder una
large visière capable de protéger les yeux ;
ies teintes (sombres sont préférées, grises et
noires. Le chapeau 'die feutre, qui est moins
prisé que la! casquette", doit être de couleur
noirê  bleue lou gris clair, avec des bords
étroits.

Les casquettes "se 'vende'rit de 2 "fi*, à 2 fr. 50.
Il en existe même a .75 centimes environ, de
qualité très inférieure.

Les seuls « oompllets1 » d'usage courant sont
les complets « veston » très 'bon1 marché, ne
dépassant pas 3.5 fr., en drap très léger, de
teintes sombres, gros bleu ou gris foncé. Toute
couleur susceptible de se tacher facilement est
excluse. •

Le veston Un peu long est 'estimé des Chi-
nois, lo gilet est moyennement ouvert ; les
panta lon? larges ne sont pas appréciés.

La taille moyenne des Chinois est de 1 m. 60
a 1 m. 6S. Toutefois, plus- que 'la confection,
la (vente de draps serait profitable, car la main!
d'œuvre chinoise est à très bon marché.

La! qualité importe peu, le Chinois regarda
surtout à la modicité du prix.

Les Chinois arment, dans leur intérieur , à
porter des pantalons et des vestes en flanelle
do coton. Leur goût vise surtout la flanelle
blanche " aux "rayures bleues, rouges ou vio-
lettes, avec prédilection marquée pour les fla-
nelles à pois ou à petites fleurs .

La chemise de qualité lordinaire, avec ou
sans poignets, sans col , lia «chemise molle »
commencent à se porter, ainsi que les faux
Cols et les manchettes. Les boutons de chemises
sont en os. i t

Pour les cravate^,, fîtes (couleurs voyantes,
criardes même, sont les plus en vogue; les
régates sont plus portées que les nœuds.

L'eau saumâtre dont on dispose presque
uniquement pour le lavage détériore rap i-
dement le linge. Cette constatation porte
à croire que les articles de chemiserie en pa-
pier .auraient quelque chante de succès.

Les chaussettes (de coton couleur cachou,
acquièrent quelque 'vogue. Même dans la classe
intermédiaire, les Chinois commencent à por-
ter des chaussettes.

Bien qu'il semble difficile de lutter contre
les cordonniers indigènes ou japonais , il y
a lieu de noter le goût des Chinois pour j a
chaussure «dite américaine » là bouts carrés.

Les souliers de toile blanche seront utilisés
la plus grande partie de l'année ; les espadrilles
avec semelles die corde se portent également.

ILe dirigeable militaire «M'.-III» a! pris '-feU
hier matin, dians son hangar de Tegel »rès
die Berlin iet a été complètement détruit.

L© « M-III », qiuï avait effectué, l'a nuit pré-
cédente une sortie au-dessus de Berlin, afait
réintégré à onze heures d'u soir sion hangaifde
Tegel, et une nouvelle sortie 'devait avoir "feu
le lendemain en vue de son voyage, à Metz.

qu'if devait entreprendre dans le courant de
•l'apirès-midi.

A six heures du matin, les hommes de l'é-
qUiipage, aidés par des soldats du bataillon
des aérostiers, pénétrèrent dans le hangar et,
avant de sortir le dirigeable, se mirent en de-
voir de faire le plein de gaz par ' l'anière.

Soudain, une petite flamme jaillit , non loin
des hommes qui maniaient les réservoirs d'hy-
dtogène, et ceux-ci mirent tout en oeuvre pour
éteindre ce commencement d'incendie. Ce fut
en vain. Les flammes atteignirent l'enveloppe
et le capitaine von Jena , voyant le danger,
cria aussitôt : « En arrière ! » Instinctivement,

tout le monde s'enfuit et ,se 'gars de sloni mieux,
et au même moment l'explosion se produisit et
une flamme 'énorme monta jusqu'au faite d'u
hangar, incendiant le toit. Simultanément, te
réservoir d'essence prit feu à son tour et l'a
nacelle fut complètement incendiée.

Après quelques instants d'une panique com-
préhensible, on se préoccupa de sauvegarder

les bouteilles d'hydrogène et les bon-
bonnes d'essence accumulées dans le
hangar, mais on n'y réussit qu 'en par-
tie et quelques explosions se produisi-
rent encore. Les parois du hangar fu-
rent complètement brûlées.

On ignore encore les causes de cette
catastrophe, qui heureusement n'a pas
fait de victimes. L'homme qui se trou-
vait à l'arrière du ballon au moment de
l'explosion fut relevé sans connaissan-
ce, mais il revint bientôt à lui. Par mi-
racle, il ne portait aucune blessure.

Le dirigeable « M.-III », du système
Gross, semi-rigide, avait été construit
dans les ateliers militaires de Reinicken-
dorf et mis en service en j anvier 1910.
Le mauvais sort la d'ailleurs constam-
ment poursuivi , et un mois à peine après
sa première sortie , un accident au gou-

vernail le rendit le jouet du vent, qui l'envoya
atterrir au petit bonheur près de Mariendorf.

En septembre 1911, une explosion se pro-
duisit , alors qu 'il n'était qu 'à une faible hauteur,
et l'équipage put se sauver en sautant à terre.
Il fut encore, par la suite, victime de différents
accidents ou incidents. Le « M.-III », qui cubait
9,500 mètres, avait 94 mètres de long. Il était
actionné par quatre moteurs ayant une force
totale de 300 chevaux et sa vitesse était de
19 à 20 mètres à la seconde.

Ce nouvel accident démontre une fois de plus
que le dirigeable comme arme de guerre a vécu.

Encore un dirigeable allejjnand détruit par une explosion
1Y 11 T~»afl ¦

LA CHAUX-DE-FONDS

de M. le prof. Ghs Burnier
Il y a

^ 
un peu plus de deux ans, au coiunsi

d'une série de *ieçon's-eonférenoes organisées/
<à Neuchâtel, par la Faculté des Lettres de
l'Université, M. le professeur Ch. Burnier de
notre ville avait présenté [un travail très re-
marqué sur l'enseignement du latin , spéciale-
ment en ce qui concerne la lecture dfe's textes.

Persuadé, de l'importance que doit avoir pour
lai formation de l'esprit l'étud e d'une langue
dont nous sommes les très directs héritiers,
et considérant d'autre part les lacunes trop
fréquentes d'un enseignement souvent confiné
dans une funeste routine, Mj . Burnier rêvait
d'un rajeunissement de cette branche d^études
dans nos gymnases et établissements secon-
daires supérieurs. A l'étude approfon die, mais'
monotone d'un petit nombre d'écrivains , M.
Burnier proposait mon pas (de substituer,
mais d'ajouter la lecture de morceaux em-
brassant les six siècles de la latinité , c'est-à-
dire allant jusqu'aux auteurs j ehrétiens, saijnt
Jérôme et saint Augustin. L'étude de la lan-
gue latine trop exclusivement littéraire et gram-
maticale, devient aijn'si inséparable de celle de
l'esprit latin et de l'histoire romaine.

Ce beau projet est aujourd'hui une réalité.
En collaboration1 avec un collègue genevois,
M. 'A. Oltramare, et fort de l'appui des plus
considérés d'entre les professeurs de Suisse
romande, M. Burnier s'est mis à la tâche et
ptubliaff, if y a quelques mois, 'une « Chresto-
mathie latine » qu'il eut le plaisir de voir adop-
ter «aussitôt par tous les Gymnases de Suisse
romande.

Ce beîajui volume, édité par Payot & Cie,
à Lajusanne, compte 350 pages et renferm e
près de deux cents morceaux, fort judicieuse-
ment (choisis, excellemment annotés, et apparte-
nant à plus de cinquante auteurs différents.

Les amis des études classiques chez nous
applaudiront avec nous au beau succès de l'in-
téressante initiative de M. le professeur Bur-
nier. *•

La chtrestoxnathie latine

IM. Rockefeller, un des irais d'outre-Atlaln-
tique, vient de se "lai/lter, dans le Rocantinoi
Hills, lun domaine de mijlliers d'hectares.

iMais fie malheur voulut que là, comme au
paradis terrestre, le serpent régnait en maître.
Il y pullulait. Ce n'était, à travers ronces,
brousses et mauvaises herbes, que fuites ram-
pantes sifflements et langues dardées. Ses fer-
miers lui déclarèrent (qu'à cause Ide cette vermine
myriadiaire et venimeuse le domaine était
voué par avance à rinpecupation et à la) stéri-
lité.

Mais M. Rockefeller, en homme qui a soin
plan et ne doute de rien, les rassura avec de*
bonnes paroles et un bon sourire. Dès le len-
demain il mît à prix^ à 1 fr. 25. pièce, la tête

des malencontreux reptiles. Tout aussitôt, il
plut des chassturs de serpents. Le 'massacre fut
considérable. D'aucuns y gagnèrent la forte
somme. Les serpents allaient disparaître du*
domaine, quand certains chasseurs, menacés1
dans leurs revenus, y allèrent d'une petit e su-
percherie diabolique.

Ils introduisireni'j, dans la ^propriété , quel-
ques couples de serpents très prolifiques, et
les battues de recommencer de plus belle , tou-
jours avec primes à la clef.

A la fin „ pourtant, le proverbe eut raison.
Ta'nt va le petit truc des couples de serpents,'
qu'à la fin il s'évente. Rockefeller eut un soup-
çon. 11 comprit que, à lui faire payer tant de
tètes de serpents, on se payait sa propre tête.
Il coupa la communication. Plus de primes.
Une escouade de chasseurs choisie parmi ses
hommes de peine, achève à coups de bâtons
et de matraques l'extermination jusqu'à extinc-
tion totale de l'espèce serpentine.

L® truc des couples de serpents

La mode des annonces pittoresques com-
mence à se répandre chez nos confédérés de
la Suisse allemande. Jugez-en pair ce simple
extrait du « Tagesanzeiger» de Zurich :

MONSIEUR vivant isolé, ayant ha-
bité plusieurs mois à Paris et éprou-
vant une distinguée préférence pour
le caractère français, serait consentant
die faire connaissance avec demoiselle
d'origine française ou suisse fran-
çaise, d'e préférence blonde et avec
une taille élancée. Mariage non exclu
dans le eais ô"ùj il y aurait acoordement
die caractère. Adresser légère biogra-
phie et photographiiez, à 'M;. X...

Ce « manage non exclu » iest vraiment déli-
cieux. Cela vous a (un petit parfum d'innocence
qui 'attendrirait un rocher !

Si le particulier qiuj i a fait publier cette an-
nonce lisait le « Stad'tanzeiger » de Bern e, il
aurait pu s'épargner les frais d'insertion, car
ce journal contenait précisément l'autre jour
une offre correspondante au désir du quidam
dégoûté de la solitude:

« Trois demoiselles gaies, parlant le
français et l'allemand, âgées de dix-
neluf* à vingt ans-, cherchent à faire la
connaissance de messieurs à (leur aise ;
les Allemands me sont pas exclus ; ma-
riage Ultérieui en pierspective. »

Espérons qUe Ces trois grâces trouveront à
réaliser leur»' désirs. Mais 'tout de même, cette
(Idée de ne pas exclure les Allemands, après
réflexions faites, vaut tout um poème. Cela si-
gnifie à peu prèsi: « Mon Dieu, on préférerait
ne pas s'embarrasser d'un Allemand. Mate à la
rigueur, on s'em contentera! Les temps sont
durs!».

Les annonces pittoresques

Exécuter un portrait à la machine à écrire
SINGULIÈRE MÉCANOGRAPHIE

Qui veut essayer de faire son portrait
à la machine à écrire. C'est long,

mais ce n'est pas difficile.

N'Otre illustration' est le plortrait die J.-H.
Haendel1, collaborateur de la revue spéciale
<< 'Mom Bureau»; il présente cette particularité
notoire d'avoir été eintièremTënt exécuté à la
machine à écrire.

Cette Composition' faisait l'objet d'uni con-
tours organisé par la Compagnie Real. M.

Arnett, de Saint-Mandé, auteur du portrait et
lauréat du concours, explique ainsi sion,' pro-
cédé :

Ce portrait entièrement exécuté' sur une ma-
chilnie à f êaf ni& a été fait die la façomi suivante :

1° — Commencé' à l'aidSK du papier carbOn
bois', j'ai achevé le travail à l'aide d'un ruban
noir fixe, ce q|uï explique les tonsi filous et les
tons d^un noir plus vif.

2° — Je m,e "suis servi' pour la chevelure
des 'signes ( — ". La barbe a été exécu-
tée à l'aide de ces mêmtesi signes.

3° — La barre die fraction! / et l'es' signes
— . : ' " ) pour les hachures) figurant les om-
bres diu visage,, lès traits pleins des yeux, de
la bouche, les parties ombrées des Oreilles, etc

4° — Les mêmesi signes qlue Ci-dessus ont
ete employés, pour la cravate. Tous les traite
forts ont été faits à Faide du signe —. Les
boutons du gilet à l'aide de 4 parenthèses C)
Le tissu « genre anglais » avec la lettre M
disposée en rangées horizontales et verticales.

J'ai d'û naturellement poUr* Ce travai l employer
une machine à grandi chariot et tourner sans
cesse mon papier Idans tous l'es sens. Ce papier,
quoique très fort, porte des traces visibles de
fatigue surtout sur le côté gauche.

Tout en me conformant au programme du
Concours qui recommande d'employer les carac-
tères les plus convenables pour arriver le plus
près possible de la ressemblance, je me suis
attaché particu lièrement à atténuer la net teté
de la frappe pour qu'à première vue les carac-
tères employés ne soient pas trop visibles ct
que l'ensemble fi gure un peu la gravure
sur bois .

Le Curieux travail de M. Arriett, nous \
suggéré une idée : demander à ceux 'de nos
aimables lecteurs, voue même de nos char-
mantes lectrices, qui" pratiquent la machine à
écrire — et il y en a beaucoup' — d'essayer
de faire leur 'portrait avec ce procédé. C'est un
travail lun pieu long, évidemment, si l'on veut
y mettre les soins (nécessaires , mais qui ne
présente aucun e difficulté spéciale. A l' aide
d'une bonne photographie et avec les: expli-
cations très claires qu'on trouve ici, il est aisé
d'arriver à Un résultat totuft à fait satisfaisant.

Des portraits que mous pourrons recevoir,
nolus publierons les deux meilleurs, éventuel-
lement tirés au sort, et leurs auteurs recevront
die notre part, à titre de modeste récompense ,
un beau volume illustré.

Comme un certain nombre de nos ooncur*
rents peuvent ne pas disposer de beaucoup de
temps po'ur un semblable travail, nous lais-
sons un délai de quinze jouis pour effectuer les
envois-.

Naturellement que si, pour une raison quel-
conque, ceux qui voudraient partici per à cette
pletite épreuve, préféraient exercer leur talent
sans reproduire leur propre physionomie, nous *
m'y voyons aucun inconvénient.
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' franco pour 11 Buiasi

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
îrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 an fr. 26, 6 m. fr.13, 3 m. fr. 6.50
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Vl FOURRURES If
= : GARANTIES =

COUPE IRREPROCHABLE |

SCHIfl fÔ FILS
== FOURREURS

NEUCHATEL

EXPOSITION : HOTEL DE PARIS
du 15 au 18 ootobre 20200

où toutes les commandes, transformations , ré- Il
parations ,. pourront être remises et seront exé- j |

cutées d'après les derniers modèles. 0438N iè %
Vannerie :: pssellerie :: r̂osserie
eue Neuve 8 M l ROBERT-TiSSOT Bue Neuve 8
Articles de lessive au complet, Choucroutiers, Seiiles à
fromage. Brosserie fine et ordinaire, Pinceaux, Peaux de
daim, Eponges , Linges à poussière, à relaver, à bloquer,
Serpillières , Echelles , Tables, Tabourets soignés, Devant
dé portes, Articles pour boulangers, Coupons, Hottes,
Vannottes, Pelles, Jardinières simples et de luxe, Etagè-

res, Crècl\es à fleurs. 20262
: . — MUER — Faliricalim d» tout article sur commande — REPARATIOHS —

,ip»MiMpB»ntM ]̂[gMa|K3roCTC  ̂ lifl fl/tfl HWBWIBPBWBaBBTM

BRASSERIE

§11 L e O $Jl a W1» S»
SAK£0., OfMANCHE et lUNOî

dès 8 heures du soir

•grand Concert
donné par

Hfî
 ̂
Blairtville, excentric, Pancor

Goraéuiau , dans ses œuvres poly-
glottes, en français, anglais, italien ,
espagnol et allemand.

Mlle  Haydette, chansons de genre.
BSlle Hoveïly, chansonnettes/

Dimanche
Concert apéritif à 11* h.

Matinée à 3 heures
2ESxk.tx-©e> li"tox-o

Consommations de ler choix.
Se recommande, P. RIEDO.

par 31. le Dr Favre
depuis lundi en vente dans les Kios-
ques. 20&5

Très intéressant

HOTEL DEJA GARE
Tous les jours et à toute heure

Mode de Bourgogne

Mode de Caen 202Ï-2

Ohouopoute garnie
Se recommande. A. BINTGGE*LiI.

Hôtel GaUlapme-Téll
Dimanche soir 13 octobre

Bonne cuisine française. 20351
Se recommande, Le tenancier , VAAS.

Brasseries Serra
¦ i au. 1er étage :¦' "

Tons les LUNDIS soir i
dée 7 »/, heures 10'iSl

à. la mode cie Oaen
Se recommande , Vve G. Laubscher

TRIPES
Tous les Samedis soir, tripes . On

sert pour l'emporter. — S'adr. rue du
Doubs 157. au rez-de-chaussée. 20119

A la même adresse , on demande
quelques bons pensionnaires.

Société de Consommation
ILA CHUAX-DE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins

Huile à salade extra fine

la Devineresse
la grande bouteille, fn À Çfl

18911 verre perdu "• 1-OU

Boucherie Â. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

Bill à la crème
Pension bourgeoise
de Mme Marguier, rue Jaquet-Droz
13.
17745 Se recommande.

Tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
tels quo savonnettes , pâtes ot meilleu-
res eaux dentlfrloes, crèmes et vinai-
gre de toilette , éponges, brosses à

dents en qualité supérieure ,
parfumerie , etc.

Droguerie Keuchâfel oise Perrochet & Cie
Pii io du Premier-Mars 4. 15385

^ v ~ ~ 

pour cause' de cessation do commerce

un atelier
pour la fabrication de cadrans , ayant
hoime clientèle et SB trouvant en pleine
pro.- .(virile.

Oiïres bous chiffres H. 171)!»> U.. a
Haasenstein & Vogler, Uieiiue. WiTS

— mnm iwttmr^MtrMa^^

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et îj unili

v®xK SSJBKI SĤ  
v^w \?s#' iss,w1.; Y^wV V-.VKKSHS ^.KYVA, --ss-sa

donné par la ¦¦ _ ¦ .. . 2025S

Troupe CBTA1VSOWWIA.
M. Suévac. comique. Mme I>a:-îhès. gommeuse. M. Darcy. diseur mon-
dain. Mme itlauville. chansons typiques, réalistes. M. C. ©imer, pianiste

ENTRÉE LIBRE Se recommande , A LBERT HARTMANN.

H_m m _** S® « m

On cherche pour s'intéresser à une petite entreprise industrielle ,
déjà bien lancée, une personne possédant un petit capital. De préfé-
rence une personne qui pourrait s'occuper de la partie commerciale ,
tenue de livres, voyages etc.

Adresser offres sous chiffres C. G. 18397 au hureau de I'IM-
PARTIAL. 1S39'

I

Tous les soirs, . :

Ces grandes Jffanœnvres françaises I
Je l'Ouest . . 1

Prises au jour le jour dans toutes les phases
les p lus intéressantes

1. Lea troupes quit tent  leurs cantonnements et vont prendre m
leurs positions de combat.

'2. Le pénie procédant aux ouvrages de défense et à la pose
des lignas télégraphiques. j sj

o. La cavalerie en reconnaissance. ma
4. L'artil lerie nn action , protégeant la marche en avant de

l'infanterie , les avants-gardes do cavalerie ayant  plis contact. l ï
5. La prise du Pont et du village de Pouzay par le général

Gall iéni , aans .une cliarge à ia buïonnoUï , après "une résistance f
aclia.rnée du parti rouge. H0. L'infanterie se servant de baclio ls pour passer sur l'autre fiffi
rive de la Vienne , les points, ayant été supposés détruits , fe

C'est une véritable pao-e de vie nationale française ! ?Y

te Socter 6ar d .JCama f
Pûspoisonneur oriental I

— Grand drame d'angoisse en deux parties — Y

- Traqué dans lt Désert -1
Grand drame Y;

I :  

: ^froce méprise : : §
Drame américain

f iu  Hitler et la I
Vengeance in domestique |

La meilleure création comique ffi

lj \ Matinées à 3 V -h- $^È

7 3Xrenoliâ ;tei
Oiixia.t2.cbL© 13 octobiî*© I9Ï2

Dés 1 heure : Arrivée des participants au Rond-Point de l'Uni-
versité. Classification et examen par le Jury.

1 h. 30 : Concert.
3 h. : Départ du Cortège. Nombreux groupes à pied et à

cheval. Cinq corps de musique. O. 429 N. 19880
|pir Qne persoane n'bnbUe la collecte

PrfeMT&tlon iiEiiîIi '
Depuis plusieurs années , la question sexuelle est à l'ordre

du jour  et nombre de médecins de mérite préconisent l'usage des
préser vati fs .

L'INSTITUT HYGIE s'est fait un devoir de mettre à la
portée de tous des préservatifs d'une efficacilé promée. Il éludie
dans une brochure — qu'il enverra gratuitement à tous les adul-
tes qui . lui en feront la demande — tous les préservatif- ? sêrienx
connus à ce jour. Ueg 52, Ue 186S 239-1-1

Institut Hygie, Genève 4
Dépôt général : Pharmacie de la Place Grenus, fondée en

1876, rue Grenus 6 et Place Grenus 12, Genève.

ûWVlrtfi _ _W ftp fff __f __f A__9s f  PH J--. ̂ <tSBffaP  ̂ t B̂Nt Ba8ffiwlnlm t̂r%lifS3& I

"knai m i a.ani ami.,aiim « aiaiaii.an.t ia i » B M  taOWBaf
Dépôt central : Dursteter-Ledermann, Ghaux-dé-Fonds.

ï JIB mwj m ml 1
m Chapeaux: en crêpe, depuis fr. 5.75 à 30 È
m Toquets et Capotes de crêpe ji
1 COUKOMMES perles et métal
m Couronnes en palmes desséchées
M Seule maison sar place offrant an choix aassi immense ||

! PANIER FLEURS 1
m Place de l'Hôtel-de-Ville 1%'A ^||

•l' aiiVi IT l'ilï iiTffiTl7iiMWiirfi?iliiîiira ffrr.iaïawr^̂
I

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 octobre
Buroiius ù S h, Kideau à 8 l/j  —•

Les Pelil s
Pièce en S actes de M. Lucien Nepoty.

La location à l'avance eat ouverte
chez il. Vauve, magasin de Cigares,
au Casino. fii

Pour plus de défaits, voir les affi -
ches et programmes.

La société soussi gnée demande n!u«
sieurs demoiselle*comme modèles
pour coilTures de diuues. Deux
séances d' une heure par semaine.
Bonne rétribution .

S'annoncer jusqu 'à lundi  14 couraut
à 7 h. du soir, chez M. Winter . nie
Numa-Droz 136. -iOiOS

Société des Ouvriers coiffeurs.

illine J.-H. ROBElT
Léopold-Kobert 35 lQSii'l

Magasin de parfumerie
fiants de Grenoble garantis

!f e L ouise Lazzarâi
Tailleuse

122, Numa-Droz 122
18393 Se recoinm ;ind< ;.

VENTE« CRÉDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY Mff &j

ij asin Et Huiliuii
OUTILS ET FOURNITURES

SSRSE 79 i7d8o
Spécialités pour échappements.

mouleurs de boîtes et bijoutiers.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans tous les magasins 16080

GENTIANE pure
le litre, sans verre, fi*. S.

j ^LKhnlann^^Sn g

fc^au SQup]e.b!anche *spurc|
H Pharmacie Monnier , Ch.-d.-Fa |

Kieury. pharmacie, Saip;nelé<;ier.
Pœurs Sandoz-Perrochet , Chaus- d.-Fs
W. Wirz-Ruch , coiffeur ,
Mme Lovis. coiffeuse ,
W. Beck. pharmacie ,
Perrochet & Gie, Droguerie.
Charles Obert, Salon de Coiffnre.

Arrivage

i'Ms le Foi iiu ira
Nouvelle pèche , fr. 1.40 le litre

i à la ISiiiiô
Pharmacie Monnier

Passage du Centre 4

Aatomotei l© PÎ0-PSG
Automobile Pic-Pic 18-24 HP,, car-

rosserie Torpédo 4 ji laess , complète, avec
tous ies accessoires , jante amovible ,
pneus 820-120, marchant adniirabiemsnt.
est à vendre à des conditions très
avantageuses. 202 Ê3

S'adresser aa Garaçe Gutimann ii
Gacon, rue Numa-Droz 154, La Ghaiix-
de-Fontis, K-238I2-C

¥oîafïl8 , J!*£à̂
;i vendre. — S iidrusser Petites r.m.
sette d 10. 'l'élé'.ili oiie •j . 'i 'i. iO'iîS

¦mamWHMtt—BMBMMB̂ anmiwaaaM

Ans familles !
Ne restes jamais sans avoir sous

la main lo véritable

Alcool de Menthe et Camomill es
GOLLIEZ

souverain contre 8t-~ les étour-
i dlssements, indigestions, maux do
j  ventre , etc. Ue '2&io ÎOSO
¦ En vente dans toutes les phar-
I rnacies en flacons de fr. 2.

J Pharmacie GOLLIEZ, Sîorat.



Cbronique raliîeSeîse
Les prix de la vendange.

Dans le but de s'enquérir de l'état de la pro-
chaine récolte dans chaque commune du vi-
gnoble et de déterminer ensuite un prix équita-
ble de la vendange, qui puisse servir de base
aux transactions entre propriétaires et enca-
veurs, le Département de l'industrie et de l'a-
griculture a réuni hier la commission nommée
à cet effet , ainsi que les délégués des commu-
nes viticoles.

Il résulte des rapports de ces derniers que ,
dans la maj orité des communes, la récolte va-
riera de 1 à 2 gerles par ouvrier en moyenne
pour le blanc, et une demie à 1 gerle pour le
rouge.

Quant à la qualité, elle sera bonne dans les
quartiers voisins du lac et passable dans les
régions plus élevées. La maturité est, au reste,
assez inégale selon l'exposition des vignes, la
nature des plants et l'état de la culture.

Tenant compte de ces indications et du fait
que le stock en cave des vins du pays destinés
au commerce est nul , la commission et les dé-
légués des Conseils communaux décident de fi-
xer, à titre d'indication pour les marchés à
conclure, de fr. 40 à fr. 50 le prix de la gerle
de blanc et de fr. 70 à fr. 80 celui de la gerle
de rouge. Ces prix s'entendent pour la gerle de
100 litres de vendange foulée.
Les résultats de la tempête.

lOn est maintenant ê peu! iprès aui clair sur
la nombre de pièces de. bois, ou! plutôt sur le
chiffre en mètres cubes des bois renversés en
décembre dernier lors des deux terribles bo'ur-
rasqjues. Hier, dans les Côtes de Chaumont,
la' commune de Neuchâtel procédait à l'un des
derniers cubages et en "arrivait aui numéro
10,300, tandis qu'en' temps loirdinaîre elle en
fait entre 2 à 3 mille par ian*.

iL'inspieicitdulr dles forêts du 11er afflondissetoenii:
qui commence là Ligroeres et se termine a
Neludrâtel, lai id'éjà mesuré 30,000 mètres cubes
die (bois- et compta encore ien avoir environ
20,000, à reconnaître, le tout provenant égale-
ment de lai rafale. ,En temps ordinaire, cet
iaraoridass6meu;r fournit 10,000 mètres Cubes an-
nuellement, i : 1 ! . i ! ! :

D'Une rrtauïè're générale, ces bois se sont
bien vendus iet les prix n'ont guère fléch i que
dd 11 fr. 50 (à 2 ifr. par Imètre cube. C'est que
les scieurs et marchands' (prévoyants en ont
emmagasiné de) .grandes quantités et qu'il en
al été expédié un grand nombre au dehors.

Les bois de feu j subissent plutôt Une! crise et
resteront ienl forêt Un ou deux ans. Cependant
le sapin en bûches rondes a presque tout été
liquidé pour la fabrication de la pâte de bois.
Arrestation de deux frères.

Nous avons relaté, dernièrement, que des
j eunes gens de Sonvilier avaient trouvé dans
la grotte de Pertuis un sac contenant des dé-
chets d'argent et des mouvements d'horlogerie.

La police bernoise fit une enquête qui resta
infructueuse et transmit l'affaire à la police de
sûreté de Neuchâtel. L'agent Isler, après de
très actives recherches, vient d'arrêter les cou-
pables, deux frères dont l'un habite Genève et
l'autre le Val-de-Ruz.

Les femmes dans le journalisme
NoUs1 lavions1 plubié en sion' temps; qWelq U£S

détails, sur le caractère de Pulitzer, le proprié-
taire multimillionnaire dte plusieurs journaux
du Nouveau Monde. Ce; nabab du papier im-
primé, entr'autres libéralités, a laissé 'un fondis
.considérable pour entretenir à New-York, une
académie supérieure du journalisme. Cette ins-
titution vient d'ouvrir ses cours.

Il paraît, d'après les informations de la-bas ,
que ce sont ' "surtout dies femmes qui se sont
fait inscrire: D'où i semblerait résulter, re-
marqua nn die' nosi confrère s, que les"*- hommes
ont en cette matière la science infuse et que
seules les femmes ont besoin, d'apprendre.

Ce n'est évidemment pas: le cas. "Il faut plu-
tôt voir diansi cette nouvelle démonstratio n du
fémin isme, 1© fait que la plus belle moitié du
genre humain entend: de plus en plus ne res-
ter en dehors d'aucun domaine.

Aiuhefoiis, par exemple, une femme écrivant
dans les jour naux régulièrement, était chose
p lutôt rare. Aujourd'hui, l'énorme1 développe-
ment dé la presse aidant, il y en a beaucoup.

Resta à savoir ce qlUe vaut pour une "femme
une telle activité.

Nous ne parlons! pas, bien entendu1, de cel-
les! qui consacrent seulement une partie de leur
temps — on pourrait presque d'ire de leurs
l 0iisirs _ à s'occuper dans quelque revue chic,
d'esi choses de la 'mode, OU à écrire des chro-
niquetfe s à Peau de rose, dans un gentil petit
canard où l'on ne sait rien refuser aux tenants
et aboutissants de la maison.

Non , ce qu'il faut comprendre ici, c'est la
besogne ininterrompue de Chaque j our, le la-
beur sans cesse renouvelé , dans la même fiè-
vre, la même hâte fébrile , la même fatigante
tension d'esprit , qui est le pain quotidien de
ceux qui président à l'élaboration d'un quo-
tidien d'une certaine importance.

La plupart des. gens ignorent absolument
a quoi répond la' besogne ordinaire du ré-
dacteu r principa l d'un journal. Le grand pu-
blic s'imagine volontiers que le dit Monsieur,

est surtout alux premières; places dians les ré-
jouissances populaires et les festivités en géné-
ral. Entre temps, il découpe1 négligemment,
sans seulement les lire, des colonnes entières ,
dans les gros confrères de Paris.

Dans la réalité c'est tellement différent qu'il
n'existe guère (de métier aussi déprimant à
tous les points de vue, que celui-là. Dans les
grandes villes, c'est un, enfer ; il n'y a pas1
d'autre terme pour dépeindre la besogne du
malheureux reporter , jour et nuit sur pied,
et qui n'a' pas même la satisfaction 'd' un peu de
gloire, son activité restant presque toujours
anonyme.

Dans les villes secondaires, c'est moins dur,
mais celui qui n'est pas doué d'une facilité
de travail peu commune, d'une santé physique
;à Itoute épreuve et 8'une parfaite égalité d'hu-
meUr, quoi qu'il advienne, n'a 'aucune chance de
succès dans la partie. «

Après cela, n'allez pas croire que j'y .mets le
vilain esprit de concurrence du particulier qui
décourage les autres d'entrer dans une siné-
cure, sous prétexte que c'est intenable. Rien
n'est plus loin de ma pensée. Je dis ce qui est,
simplement.

Si, maintenant , quelque lectrice se croit des
dispositions spéciales pour les lettres et veut
conquérir à tout prix les lauriers des maîtres du
j ournalisme, le ciel me garde de l'empêcher.
Mais j e persiste à croire que l'immense majorité
des femmes ont autre chose à embrasser qu 'u-
ne pareille carrière.

Chs N.

.mprimerie CO.UJBVOISIER, Chaux-de-Fonds

La Chaux- de-ronds
Le rachat du Jura-Neuchâtelois.

Mercredi dernier , MM. Forrer et Perrier ont
profité de leur visite au Salon suisse à Neuchâ-
tel , pour causer avec MM. Calame et Droz,
délégués du Conseil d'Etat , du rachat du Jura-
Neuchâtelois.

Nous sommes en mesure d'affirmer, dit le
« National », que l'entente est faite sur l'indem-
nité qui serait de 10,200,000 francs. Mais la
Confédération voudrait payer le canton en ti-
tres fédéraux Z xh%, tandis que le gouverne-
ment neuchâtelois insiste pour obtenir du 4%.
M. Forrer est allé au-delà de ce que voulaient
les C. F. F., où l'on n'est pas très satisfait que
la Confédération veuille aller aussi loin.

La ligne passerait dans les mains de la Con-
fédération le 1er j anvier prochain. Les tarifs du
Jura-Neuchâtelois seraient remaniés de façon
à être classés d'une façon plus rationnelle , mais,
en moyenne, ils ne seraient pas élevés.
Montres argent. — On nous écrit :

L'assemblée générale des fabricants suisses ;
de montres argent , réunie le 8 octobre , à l'hôtel
de l'Ours, à Bienne, a pris la résolution sui-
vante :

1. — En raison de la hausse persistante du
prix de la matière argent , il y a urgence à re-
lever le prix de vente de la montre argent.

2. — Cette augmentation sera portée à la
connaissance de MM. les grossistes, par voie
de circulaire paraissant en quatre langues, et
par tous les moyens de publicité jugés utiles.
Le comité de direction est chargé de ce soin.

3. — Le comité de direction facilitera l'exécu-
tion de cette résolution en fournissant toutes
les indications nécessaires aux intéressés qui
lui en feront la demande.
Du foin brûlé.

Une meule de foin d'une vingtaine de chars
a pris feu hier dans un pré appartenant à M.
Liechti, au Valanvron. Sitôt prévenus, le poste
de police permanent et les officiers du bataillon
se sont rendus sur le lieu de l'incendie. La dé-
fense, à l'aide de la pompe campagnarde, a
duré de 4 à 10 heures du soir. Il a fallu couper
tout le tour de la meule.

Près de la moitié du foin est restée intacte.
On croit que le feu a été mis imprudemment
par des enfants.

La rédaction décline ici toute responsabilité
THEATRE. — No'ufe rappelons! aux specta-

teurs de demain isoïr que Tes porteurs de billets
d'abonnement Baret piournont entrer, indiffé-
retmment, de S 'heures: à 8 heures iet demis, soit
par la porte de la ruelle, soit par la porte
principale. L'usage dte la porte de l'a ruelle est
rjèteouimandé pour éviter tout encombrement.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Demain, à
8 heuresi dlu Isoir, aura Titeu dans la grande salle
du numéro 26, (rue du Temple-Allemand1, la pre-
mière représentation dramatique de la saison
'd'automne.

ANCIENNE SECTION. — On recommande
le grand concert organisé par l'Ancienne sec-
tion1 au Stand dès: 8 heures et demie dul soir
Après le concert grande soirée familière. Invi-
tation cordiale à tous.

PARC DE L'ETOILE. — Rappel aux fervents
du football la rencontre sensationnelle au Parc
de l'Etoile, demain , dès 2 heures et demie, des
deux premières équipes Etoile 1 et Chaux-de-
Fonds I.

COBIONÏ. — Si "demain a midi', Te drapeaU
flott e sur l'Hôtel dte Paris, c'est que Cobioni
aura pu réparer son apparei l et effectuera des
vols au Parc des Sports.

Bommuniquéa

§épêches du 12 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — M. de Biilow, ministre plénipoten-

tiaire d'Allemagne auprès de la-Confédération a
remis, ce matin , à 11 heures trois quarts , au
président de la Confédération , ses lettres de
rappel. Le Conseil fédéral lui a offert ensuite
un déjeuner au Bernerhof , auquel assistaient
tous les membres du Conseil fédéral. Des pa-
roles cordiales ont été échangées. M. de Biï-
iow va résider à Dresde comme ministre du
royaume de Prusse.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé ce
matin l'expulsion des trois Italiens Glazzoni ,
Rovalli et Pedruzzi , tous domiciliés à Berne,
qui , le 25 septembre dernier , avaient pris part
à Berne, devant le consulat des Etats-Unis,
à une manifestation contre la condamnation à
mort de deux de leurs compatriotes par les tri-
bunaux américains.

La guerre dans les Balkans
Les Monténégrins auraient l'avantage

PODQOR1TZA. — Le combat a continué hier
s'étendant sur presque toute la longueur de la
frontière turco-monténégrine. Le général Mar-
tinowitch avec son armée du sud opère ^avec
succès contre Tabaroch , ouvrage turc très fort
dominant Scutari au sud. Vers midi, les Mon-
ténégrins se sont emparés d'une forteresse près
de Tuzi. Il y a eu de nombreux morts et bles-
sés.1 6000 Malissores bataillent sur les derriè-
res des Turcs.

PANITZA. — Le combat contre les forts turcs
a duré 14 heures et s'est terminé par une bril-
lante victoire des troupes monténégrines. Le
drapeau monténégrin flotte sur les forts turcs.
Les Monténégrins ont eu 31 tués et 48 blessés.
Les pertes des Turcs sont considérables. Le feu
de l'artillerie continue. Les Monténégrins avan-
cent rapidement.

La situation reste stationnaire
BELGRADE. — La situation reste station-

naire , avec des symptômes plus favorables. Les
échanges de vues entre les gouvernements con-
tinuent. Rien ne transpire encore au sujet de
la réponse donnée à la note des puissances. On
croit cependant que cette réponse sera négative
et qu 'elle sera accompognée d'un mémorandum
indiquant les garanties demandées par les na-
tions balkaniques. Cette réponse est attendue
pour dimanche. Elle ne sera pas discutée à la
Skoupchtina. mais elle sera arrêtée après ac-
cord avec les gouvernements intéressés. La
guerre serait déclarée après la remise de cette
note.

CONSTANTINOPLE. — Le ministère de la
guerre de la Turquie annonce officiellement qu 'a-
près un combat acharné, les troupes turques
ont reconquis la colline de Zagzalle, qui avait
été occupée par les Monténégrins.

BELGRADE. — Plusieurs j ournaux affirment
que le Monténégro aurait , contrairement à sa
promesse, déj à pénétré dans le sandjak de No-
vi-Bazar. L'Autriche mobiliserait plusieurs
corps d'armée pour les chasser de ce territoire.

Enthousiasme en Grèce
(ATHENES. — Le prince héritier a été nom-

mé Commandant en chef de l'armée de Thes-
salie. II rejoindra Iesi troupes aujourd'hui pro-
bablement.

La mobilisation se pfo'n'rsuït aU milieu d'un
véritable enthousiasme national.

Les. réservistes rejoignent leurs Corps, dans
un ordre parfait.

Depuis deux jour s' se manifeste UU élan pa-
triotique qui s'accentue d'heure en heure.

Le oonseil des ministres est actuellement réu-
ni isous1 la présidence du roi et règle lea der-
niers détails de lai mobilisation.

Deux enfants brûlés vifs.
FONTAINEBLEAU. — Un incendie, qui a

fait deux victimes, «i "ànéantil, hier soir, dans
la forêt de Sénart, au carrefour de la Fai*
sanderite, lune cabane de bûcheron occupée par
les époux Vialleau et leurs deux enfan ts, Mau-
rice, 4 ans, et Marguerite, 2 ans.

Mme Emilieune Vialleau, dont le mari, em-
ployé par l'administration des forêts, accom-
plit une période de 17 Jounsi à l'île de Noir-
moutier, Coucha les bambins, hier soir a 7
Meures, piuj| si profita de Ce "qu'ils étaient endormis
pour aller aider dans son ménage, une vioisTne.

Une demi-heure s'était à peine écoulée de-
puis le" départ de la ménagèie*, qu'un bûche-
ron, M'. Latouche, domicilié en face des époux
Vialleau, entendit [une violente détonation 'et
aperçut d;'énormes; flammes; jaillir de la cabane
de ses voisins. Il donna ;a!ussitôt l'alarme, mais
quand! on parvint à (retirer. Maurice et Margue-
rite, leurs, corpsi ne formaient plus qu'un débris
informe, calciné et recroquevillé.

_ On eut toutes les peines dlu inonde à rete-
nir la malheureuse mère, qui voulait se jeter
dans l'ardent brasier, et on l'emmena de forças
chez ses parents. Ori crailnt po|ur la raison de
la pauvre femme.

L'enquête ouverte par lé parquet de Oor-
beif, a établi q!u"e ce "terrible sinistre avait été
provoqué par l'explosion d'une lampe à pé-
trole, placée s|u;r une table, tout à côté du
pjoele.

Les négociations de paix compromises
' ROME. — Sous le titre : «Rupture probable
des négociations de paix», la «Tribuna» publie
une dépêche d'Ouchy datée d'hier, disant qu 'à
la dernière heure, alors que l'accord sur les
points principaux pour la paix avec l'Italie était
déjà établi , la Turquie émet de nouvelles pré-
tentions inacceptables. Selon toutes probabili -
tés, les conversations pour la paix seront sus-
pendues et la guerre contre la Turquie sera
poussée par l'Italie avec une grande énergie.

La «Tribuna» ajoute que l'Italie a entamé les
négociations avec un esprit équitable et large ,
répondant uniquement au but qu 'elle s'était pro-
posé: la sauvegarde de ses intérêts vitaux , sans
aucun désir d'exploiter une situation favora-
ble. La meilleure preuve en réside dans le fait
que l'Italie, même en présence de la formidable
menace balkanique , n'a pas changé ses con-
ditions. Si les pourparlers échouent, l'action mi-
litaire de l'Italie prendra certainement un nou-
veau et énergique développement.

PARIS. — On apprend d'Ouchy que si les
pourparlers italo-turcs échouent, l'Italie dégar-
nira sensiblement la Tripolitaine. Elle ne con-
servera en Afrique que les troupes nécessaires
à lui assurer la défensiv e et elle enverra 50
à 100.000 hommes â l'Ile de Rhode. Elle occupe-
ra en outre Myti lène et C'nios et exercera une
surveillance serrée sur le port armé turc dans
le voisinage de Smyne. Elle débarquera peut-
être même des troupes eu i*sie mineure.

ROME. — Il résulte des renseignements de
la soirée que l'on ne doit pas considérer les
pourparlers comme rompus. L'opinion publique
se montre indignée. Auj ourd'hui expire-le délai
fixé par l'Italie. On voit dans la façon de laire
de la Turquie une manœuvre de la dernière
heure qui s'explique soit par le désir de forcer
l'attention de l'Europe en compliquant la si-
tuation , soit par l'espoir que la guerre balka-
nique ne sera pas générale et que la Turquie
pourra encore tergiverser. On assure que l'I-
talie ne saurait se prêter à cette-manœuvre.

Le Reichstag convoqué '
BERLIN. — Le correspondant berlinois de îa

«Gazette de Brunswick» apprend de source
autorisée que, devançant la date fixée, le
Reichstag va être convoqué incessamment. 11
avait déj à été question de cette réunion en pré-
sence de la situation causée par la cherté des
vivres, et des entretiens avaient eu lieu à ce
suj et entre le chancelier et les chefs de partis.
Mais il est permis de penser que la situation
politique internationale est pour quelque chose
dans cette mesure extraordinaire. La «Gazette
de Brunswick» ajoute d'ailleurs que. lors de la
séance d'ouverture, le chancelier prendra la
parole pour fournir un exposé de la situation po-
litique extérieure et définir l'attitude de l'Alle-
magne vis-à-vis de la crise balkanique.

On sait que le 26 novembre était la date prù
mitivement fixée pour l'ouverture de la nou-
velle session.

" ' aC= Ni
Si vous voulez voir votre enfant

[ e n  
bonne santé, se développer corporel-lement et moralem ent, donnez-lui de ¦

riléniatogène du Dr Hommel. Aver-tissement l Exi ger expressément le nomdu Dr Uouimel. 10503
=̂===33=— *

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout, âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fît son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emu!-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner âe
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis même
obligée de cacher le flacon, de peut que
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-François, 26 février 1912
Toutes les mères savent combien il im-

porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifici;
heureusement que leur choix est vite fait,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, que nombre d'années ont
affermie, repose sur le procédé Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goût.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le même succès,
par les enfants comme par les adultes.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.



Représent ant
Une ancienne maison en Vins et Spiritueux demande pour la

place et environs , uu bon représentant actif et sérieux. 20099
S'adresser sous chiffres J. Si. S0099 , au bureau de l'Impar-

tial. 

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le IV A. Bourquin, |iuar-
macieu, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quel ques heures), la grippe, l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 6198
En remboursement , franco fr. 2.

ân Dames
Rpllevite détruit tous poils disgra-

cieux du visage. Fr. 2.50 contre rem-
boursement. — Anna Gûrber , Zuricli-
strasse 63, Lucerue. J.H. 4115 20141

li coureur des grèves
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— Impossible ! ce sont dte fa'ux rapports ! s'é-
cm-tion en se levant précipitamment de ta-
GlC. ' '

— De fa'ux rapports? répéta Joseph1 ; j 'ai! vu
moi-même deux soldats français...

— Tu les ta s vus? à Adinkerke ? interrompit
la tante Claire.

— Non , dians les dunes, à pleine à quelques
portées de , flèche d'ici, dans le sentier qui "doit
infailliblement Tes faire passer devant cette mai-
son. J'accours avertir M. de Mïlval afin qu'il
prenne la fuite avant leur arrivée.

— Hélas ! hélas ! que faire? s'écria Bella qui
tremblait de frayeur.

Et elle se plaça devant le jeune homme
comme pour le protéger contre le danger.

— Cachez-volus diansi la cave1, monsieur, dit
tante Claire.

— Au grenier, sous les vieux filets , dit la
jeune fille. Venez, venez!

— Pourquoi cette frayeur ? demanda le jeune
homme avec calme. Les soldats français se
ren dent proablement à la plage. Qui nous dit
qu 'ils entreront ici, et lors même qu'ils entre-
raient , ils ne me reconnaîtraient pas. Soyez
tranquilles, mes amis ; asseyons-nous et fai-
sons comme si mous n'avions rien à crain-
dre.

— Non , il faut vous cacher, monsieur, reprit
ïcseph. l' ai des raisons de croire qne ces
soldats vienn ent ici dans le dessein de vous

chercher : le coureur des grèves1 m'a dit tout
à l'heure qu 'il allait se venger de vouj s.

— De moi ? pourquoi?
— Je n'eni sais rien , répondit le pêcheur

avec embarras.
— Ne. croyez pas cela, cria la tante Claire

qui s'était postée en sentinelle hors de la porte
et regardait dans le sentier. Le coureur des
grèves tourmente toujours Joseph; mais il est
trop bon enfant pour faire du mal à quelqu 'un.

— Et moi je dis qu 'il trahira AI. de Milval,
s'il ne l'a 'pias fait déjà. Four l'amour de Dieu!
cachez-vous, monsieur, et hâtez-vous, car ils
ne peuvent plus; être loin.

Le jeune homme, comme s? -une résolution
soudaine s'était formée dans son esprit, prit
en même temps la miain de l'aveugle et celle
de sa fille, et dit avec une profonde émotion.

— Adieu, .adieu, mes bons amis, je n'oublie-
rai jamais votre admirable dévouement pour
le piauvre étranger.

— Eh bien, que voulez-vous 'faire ? Où vou-
lez-vous; aller ? s'écria Bella, qui fondit en lar-
mes;.

— Je dois partir sur-le-ch'amp'. Si l'ort avait
dénoncé ma retraite, et si les soldats me trou-
vaient caché chez vous, vous pourriez être in-
quiétés vous-mêmes. Dieu me garde d'une pa-
reille lâcheté! plutôt mille fois la mort !

A ces mots, M. de Mfflval voulut sortir par
la porte de l'étable pour gagner les dunes ;
mais Bella le saisit par le bras et voulut le
retenir. "D'autre part, Joseph' s'était placé devant
la porte de l'étable, et lut dit, en lui barrant
le passage :

—- Ce" que vous voulez faire est' impossible,
monsieur. De Furnes jusqu 'à Bruges le pays
fourmille de soldats. Vous courez infaillible-
ment à votre perte.

— Vite, vite ! s'écria la tante Clairs en se
préci p itant dans la chambre avec épouvante.
Ils sont là-bas ! ils viennent ici !

— Allez, Joseph1, dit l'aveugle, conduisez
M. de Milval à la tarte abandonnée de Pierre
Mulle. Il n'y passe jamais personne. Quand; les
soldats seront partis, mous verrons ce qu'il y
a à faire. Je' vous en prie, monsieur, faites
ce que je désire ; n 'hésitez pas un instant.

— Puis-je accompagner Joseph, mon père,
demanda la jeune fille ; mais mon ! si les soldats
voulaient vous faire du mal!

— "Qui voudrait faire du mal à un pauvre
vieil homme ? Ne crains rifen, mon enfant.

— Je reviendrai aussitôt qiu'I sera en sû-
reté, mon père.

Elle courut derrière 'Joseph, qui avait pris1 le
gentilhomme par le bras et l'avait conduit dans
les dunes par la porte de l'étable.

La tante Claire s'était retirée au fond! de la
ehambre, ef, la pâleur de la mort sur le visage,
elle tenait ses yeux hagards fixés sur la porte ;
l'aveugle était assis près de la table, la tête
baissée, et semblait attendre avec calme oe
qui allait arriver.

Un cri étouffé souleva la poitrine oppressée
dte la tante Claire, ef elle recula toute trem-
blante jus que contre la muraille, lorsque les
deux officiers entrèrent, fort étonnés de la
frayeur qu'inspirait leur arrivée.

— Vous avez peur de moi ? Vbusl ne me re-
connaissez donc pas ? dit le vieux soldat d'un
ton triste, mais pourtan t amical.

L'aveugle se leva soudain en poussant un
grand cri, étendit en avant ses mains trem-
blantes, et s'écria :

— O ciel ! la voix de mon frère!... Louis!...
LoUii'sH

Le capitaine tomba idans les bras du vieillard ,
et le serra contre sa pioitrine avec un profond1
attendrissement. < "

— Louis! c'est Louis, c'est mon cher frère !
H vit encore ! Soyez béni, mon Dieu ! s'écriai
à son tour la vieille tante en sautant au ooU
diu cap itaine qu'elle embrassa avec effusion.

Pendant quelques minutes ils se tinrent ainsi
embrassés, écliangeant dans leur étreinte tou-
tes sortes de joyeuses exclamations.

— Vous me croyiez mort ? dit enfin1' ie capi-
taine. Je vous ai pourtant écrit trois fois. Vous
n'avez donc pas reçu mes lettres?

Pendant qu'il parlait, il sentit que son frère
promenait les mains sur ses habits avec des
mouvements singuliers, et qu'il tâtait son échar-
pe et ses pistolets.

Il recula d'un pas, et B'édrj a douloureusement:
— Aveugle ! mon pauvre frère aveugle? Ah!

dites-moi que je me trompe. Ce serait épou-
vantable.

— Ma vue £st en effet tellement "affaiblie qut
je ne distingue presque plus rien ; maïs tout
'espoir n 'est pas perdu , dit le vieillard' en sou-
riant, comme piour (amoindrir les regrets de
son frère. Mes yeux peuvent guérir encore. Ne
fais pas attention à cela, Louis ; laisse-moi me
réjouir de ce que Dieu me permet de te savoir
encore vivant. Ah! j'ai été bien éprouvé depuis
ton dé part pour l'Islande ! mais si le Seigneur
blesse, il guérit aussi. 11 m'a laissé une sourca
de consolations et de joie...

Le capitaine, en qui ces paroles éveillèrent,
d'autres pensées, l'interrompit en disant :

— Mais, Simon, je ne Vois pas ta femme.
Comment se portent les garçons ? Ce sont main-
tenant des hommes forts, n'est-ce pas ? Et ma
petite Bella ? quelle charmante fille ce doit être ?
. Le vieillard baissa la tête et resta muet ;
la tante Claire poussa un soupir plaintif.

— Vous ne répondez pas ! s'écria le capitaine
effrayé. Ma sœur, pourquoi, y a-t-il des lar-
mes oans tes yeux? Vous me faites trembler!

— Bella est devenue en effet une jolie fille ,
dit le vieillard ; comme elle sera joyeuse et
heureuse! Elle parle encore de toi 'tous les
jours.

(A suivre) .

u ., ,*m_y—m>at )̂ ¦— ¦¦

A louer pour le 30 avril 1913, au 2me et 4me étage de l'immeuble
en construction, rue Ueuve 3, deux beaux appartements de cinq pièces,
plus la chambre ds bonne à l'étage. Confort moderne, service de con-
cierge, chauffage central. 10207

Pour l'examen des plans, s'adresser à M. F. Leuzinger, rue ïïeuve 1
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L.es meilleurs potages sont les potages MAGGI
Marque "*̂ Croix-Etoile

A louer pour le 31 octobre 1912, magnifiques maga-
sins modernes, situés sur la Place du Marché et rue
Neuve.

S'adresser au Concierge , rue Neuve 8. 18330

laBLuL© do la Balance T — IF-Lia.© IXTOUL-VO 1
I^assoi»tïïnent des Al^NIÈRES ïtfOUVJEAUTÈS parues en

ot

TRÈS BEAU CHOIX DANS TOUS LES GENRES ET TOUS LES PRIX

PROMPT BM.V01 BBS COLLECTIONS D'ECHANTILLQMS
MI liai -t--Migw —

Les nouveau! achats sont portés en compte ponr le terme d'Avril §̂ " An comptant, 3 ponr cent d'escompte



J /« f* Qui fournirait journellement
U&Aba une quinzaine de litces ae lait
à 23 cent, le litre-?
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 20120

""*"*jV"~ér"» «s* ¦¦-¦ On demande a acne-
• *- «* *.«. • ter un beau veau

génisse. — S'adresser chez M. Edmond
Perret , rue Kritz-Courvoisier 100-A. .

Termineurs Çffi^tre
mandés ; travail par séries. On tournit
tout . — Faire offres BOUS initiales A.
«i. 19850 au bnreau de I'IMPA RTIAL .
f &Àrimf ïiA Une personne de cou-yfQ. aMlrO, fiance demande la gé-
rance d'un petit commerce. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL 19867

Domaine. â»%ffi?.*!£
maine pour 6 vaches, pouvant être
amené à 8 vaches. — S'adresser, de 9
à lff ', t du matin , à M. G. Stauffer,
rua Fritz-Courvoisier 38-A

n tra rae uraudson légers,
«j AgtM Ca vieux de 15 ans. à 6.50
les -MO bouts. Cigares Valaisans,
vieux de H ans, à fr. 5.50 le cent.
Véritable occasion. Quantité restrein-
te. Envois franco contre rem bourse-
ment. 50 centimes en moins pris au
magasin Au Franco-Suisse, rue
ùes Terreaux 5. NtMichâtei. 18634

l'u 'H oi lC Q Dame se recommande
1 aille UOG. pour <j a travail à domi-
cile ou en journée. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme veuve Jeaunou-
tot , rue du Parc 1. 20124
Pp rf l a r j p n  Qui apprendrait les régla-
llCglugCD, ges à jeune horloger ayanl
déjà quelques connaissances de c-tte
partie , cela entre les heures de travail.

Ecrire sous chiffres Aa Z. ÎOîO.t.
au bureau de I'I MPARTIAL . 20203
Pp ri lnn oâ expérimentée cherche régia-
XiCglCUoC ges plats, grandes pièces, à
faire à la maison. — S'adresser par
écrit , sous chiffres P; S. 20127, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20127

A la même adresse, on cherche à
acheter un rond Roskopf pour ma-
chine à régler.
A j .j apprendrai t  à jeune dame hou-
yill nête , travail facile horlogerie on
autre métier pouvant se faire à la
maison. — Adresser offres sous chif-
fres U. C. 2013», au bureau de I'I M
PARTIAL. 20139
Ppnaeopnp  demande des repassages
ncj JttooCUl soignés et ordinaires à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Puits 20, au 2me étage. 19937

A la même adresse, on demande po-
sâmes cadrans à faire à domicile.

Rfl l l l f lnf îPP "'eu 'Je ouvrier noulanger
DUlUaJljjCl. désirantse perfectionner,
cherche place pour fin octobre. 19951

Adresser offres par écrit à M. Albert
Girard , Boulangerie Streib, rue de la
Promenade 19.

ïlaiïlP ayan' travaill é pendant plu-
VmWlB sieurs années sur l'horlogerie,
demande une petite partie à faire à
domicile. 19861

S'ad r. an bureau de I'IMPARTIAL.
j pfu 'p çpnco ae ooîtes argent , cherche
ruilooCUOC pj ace de suite pour en-
trer dans un atelier de ia localité. —
Ecri re sous chiffres E. B. 19859, au
bureau de I'IMPARTIAL, 19859

fnil t l i r i ÔPÛ Bonne ouvrière coulu-
UUUlUUGI Ga rière, suisse allemande,
cherche place de suite , dans bon ate-
lier de coulure. — S'adresser chez Mme
Giœpler , photograohe, rue Léopold-
Bobert 56-A. * 19911
T*)prnp.jcp||a de toute moralité cherche
"L'ClilyiôCllO place comme vendeuse ou
pour faire les retouches aans un maga-
sin ; à défaut , comme femme de cham-
bre dans maison privée. — Adresser
oflres rue du Progrés 99-A, an plain-
pied

^ 
20U59

Pjp nnj afpn On entreprendrait encore
IlCllloLCO. des pierres de giandes
moyennes à faire a domicile ; pierres
fournies on non. 20078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnlnn fjnn  Ouvrier pâtissier cher-
UUUiuUgCi a che place dans une bou-
langerie pour apprendre à taire le pain.
(Petit gage).— Sad resser à M. Wiguet .
rue du Cuasseron 45. 20095

"Rnn l ' Jtl î 'fl l' Ouvrier cherche plai-e
DUWtmgCl . de suite. — S'ad resser
rue Damel-JeanRichard 28, au Sme
Mage. 2010V)

Ti p n n f f a n n  habile est nemanuè par"Ubl 'lILlCUl ia Fabrique Marvin , rue
riu Parc 137. 20098

li cllflfi flOflUDB. jeune homme libéré
des écnleB pour aider dans un ateli«r.
R tribut ion immédiate. 20131

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f lApa nn  On demande de suite un
l'U' CUI . bon doreur ou doreuse, ain-
si qu 'un grem'ur. Bon gage si les per-
sonnes conviennent. — S'adresser par
écri t sous eniffres E. A. 2005R, au
bureau de I'I MPARTIAL . 2005ti

ViutPMP d àciliaPPe'liO iL OU ! msBts après
dorsre pour -petites
pièces ancre est de-
mande dams fabrique de
la localité. Place sta-
ble et feieD rétribuée.
Mt esser ofres sons
cbiffres 0. J. 20134,
an hM Qm de Haspar-
liai. aoi34
Commissionnaire , Sfr&.e«:
t if  (au comptoir), retoij cheuwf- de
réglage, trouveraient places stables.

S adr .ai ibu reaude i 'lMPAiiTUP. 20196
f i n n n 'nnnn  a 'éuaucnes sont deman-
UaYricreS d«es à la S. A. Vve Gh.
Léun ocinuid & Co. — S'y adresser.

20195

MôoamVian La Fa"ri<î,?e d' Etan "*P'"'"
McUaUlOlOu. SMuer et Bourqu in , rue
du Grenier 24. demande de suite un
mécanicien, connaissant à fon<i les
étampes. .JJV-.6

PnîiqçûiKPC 0n dem **jU e de suit? 2rUllooCUbCCl. bonnes ouvrières polis-
seuses de boîtes argent. — S'adresser
rue du Proarèa- 73-A. 20313

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1912, rue
lUUGl Jaquet-Droz 18 , rez-de-

chaussée de 2 ou S pièces, cuisine et
dépendances d'usage. —S'adresser à M.
Th. Scbaer. Place-d'Armes 1. 20107

Ànnartprnptit da. 3 ou .3 . 8randes
a_l _ia,l lt lli CUL pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé et les dépendances , lessi-
verie, jardin, potager , gaz installé, en
plein soleil à louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix modère. —
S'adresser rue de la Charrière 85. au
2me étage. 20157

Â 
Innpn pour fin octobre et pour
IUUCI cas imprévu , un beau loge-

ment moderne de S nièces. Pressé. —
S'adresser rue de l'Est 16, au rez-de-
chaussée, à gauche. 20203

Â lflllPP pour 1er Novembre, un joli
IUUCI pignon de 1 chambre et cui-

sine, meuhlé ou non. — S'adr. rue du
Progrés 18, au rez-de-chaussée. 20219

A la même adresse, à louer 1 cham-
bre meublée, au ler étage.
Uarfaoin A louer tout de suite ou
UltLgaolU. p0ur époque à convenir ,
au centre de Ja ville et dans quartier
bien fréquenté, un beau petit magasin
avec : arrière-magasin et cave. Convien-
drait soècialement pour laiterie.

S'adresser sous chiffres B. C. 20236.
au bureau de I'I MPAHTIAL. Sf)2 (6

A lnnon P°ur l& 30 avril , au cen-
'"UN }re de *a ville ef dans

maison d'ordre, un 4me étage de 4-5
chambres , corridor , chambre de bains,
balcon , lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef , rue de la
Serre 116is, 19954
U damant A louer, au ueuiiems

gOlUCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, " lessiverie, bailcoh. chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 3me .étage, à. gau-
che. ____ ¦ 1:3236

A lmion PO^ le 31 octobre, pour
iuuci cauS8 de départ , petit lo-

gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances* — S'adresser rue du Rocher
16. au rez-de-chaussée, à droite. 19251
& IftlIPP uu *"au petit logement de
t\ IUUCI 2 pièces situé rue du Bavin
9. — Pris. ! 28.fr. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 4060
I I n n n n ' Côie S. aoparteraent rè-
tt IUUCI mj g à neuf , 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé, dépendances ,
Pris , fr. 540 .—. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3. au bureau. 19757
!)j f i n  nn Pour le 31 octobre ou epo-
l IguUU. que à convenir, à louer bean
pignon de deux pièces, corridor , cui-
siue et déoendances, à personnes tran-
quilles. Fr. 26.50. — S'adresser rue
('élesti n Nicolet 2. 19749

A lflllPP oe su'l;e ou P01"' époque a
IUUCI convenir , rue Léop.-Bobert

149, ler étage de 3 chambrés, alcôve
éclairée, cuisine, corridor , balcon et
dépendances — S'adr. chez M. Liechti-
Bartb, rue Lébpold-Bnbert 144.

! H-2348S-C 189^5

Â lflllPP * an Pa'lt lnenaSe honnèfér"
IUUCI QU à une dame seule, un

pignon remis à neuf , d'une chambré,
grande alcôve, cuisine et petites dépen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
au 1er étage. 18047

A Infini , pour fin Octobre , un beau
1UUGI peut rez-de-chaussée de 3

pièces , avec toutes les dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
du Rocher 16, à droite. 18544
À lnnpp de sulte ou Pour éPoci ue à

IUUCI convenir, un premier étage
de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser chez M. Schal tonbrand , rue
A.-M.-PiagBt 81 Trtlênhmie a°j l. ISffla

Â lnilPP pour tout ae suite ou époque
IUUCI a convenir, un joli apparte-

ment de 2 pièces et bout de corridor
éclairé, confort moderne, balcon. On
ferait un fort rabais jusqu 'au 30 avril
1913. 19892

S'adr. au bureau ,de VTW P V R T M T  .
I Iniinn pour nu avril  itiio uan»
a IUUCI maison moderne, rue Alexis
Marie-Piaget 3rt; un très joli logement
ae 4 pièces, côté vent , toutes dépen-
dances . — S'adresser à M. Charles
Schneider, même maison. 19873

î nrfPT TlPnt ^ 
reweurB pour tiu oc-

uUgCUlCUl. tobre ou époque a con-
venir , rue Numa-Droz 183. 1 logement
de 4 pièces, chauffage central , balcon,
confort moderne , concierge. — S'adres-
ser Chez MM. Bourquin & Nuding, rue
Léooold-hobert 8-A. ou chez M C.
Giauque, rne du Parc 44. 20073

Â lnilPP Pour 'a '8r novembre, au
IvllCl centre, 2 grandes caves

voûtées, bien éclairées, eau installée ,
canal a feu , mares , casiers, utilisables
pour tout commerce, entrée sur ru«.
S'adr. au hurpau de l'IiaTAHTiAL . 19708
P' dfifin moduriw* ou dme étage ne
l iguUll g pièces, alcôve et jardin , au
soleil, â louer pour fin octobre 1912.
Prix --i5 fr. par mois. — S'adresser, de
9 à 10 V, beures du matin , a M. G
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-.\.

1906o

Pl'tf nnn A louer pour le 81 Decem-
1 lgUUU , j3rs 1912 ou époque à conve-
nir, rue A.-M.rPiaget 7, un pignon de
2 chambres avec cuisine, dépendances
et portion de jardin. — S adresser rue
Léopold-Robert 40, an ler étage. 19507
Â Iniinn pour ie printemps, un joli
il IUUCI pignon de 2 chambres,
avec nalr.on. cuisine et dépendances,
gaz et électricité, aans une maison
d'ordre et moaerne. 19860

S'adr . au hureau de I'IMPARTIAL .

A lflllOP ue 8U'te ou pour époque a
IUUCI convenir , le rez-de-cnaussée

de la maison rue de Gibraltar 10. trois
pièces, jardin et dépendances , Fr. 3S
par mois . — S'adresser chez Mme Vve
J. Grandjean , rue de la Place-d'Armes
3̂  

H-aman-c M
Â InnPP ¦jrés du l'arc deR Orététs.

IUUCI très beau logement de i
pièces et chambre ae nain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Cnauffagw central , jar iiin — S'ad resser
jusqu 'à 2 usures apios-midi , rue ries
CrététR 130. 13018

Beaux logements. VûïïrX**™logements modernes de 2 et 3 pièces ,
cuisines, alcôvo éclai rée, corridor.

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

Â lnilflP Pour le 30 avri1, un eau
lUUCl logement de 3 pièces, expo-

sé au soleil — S'adresser Boucherie
Edouard Schneider, rne du Solei l 4.

A 
Innnn pour te 31 ociobre , pour cause
IUUCI imprévue, ler étage , 4 pièces.

cuisine, dépendances , grand corridor
éclairé, chambre de nains, cour et lessi-
verie. Fort rabais ju squ'au 30
Avril 3913.

Pour de suite ou 31 octobre , un lo-
getSènt, 2 pièces , cuisine, dépendances ,
terrasse, cour et lessiverie Kéduc-
tion sensible do prix ju squ'au
30 Avril 11)13. 19257
_ S'adr, an bureaa de I'IMPARTIAL.

â lmion P0lir Âïrii 1913, quartier
iuuci des Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 15519
A 

Innnn pour le 31 octobre W12,
lUUCl Charrière 18. logement

de 2 pièces et dépendances; Kama-
Oroz 19. deuxième étage de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances. 18694

S'adresser à la Caisse Communale.

Â 
Innnn ûe suite ou pour époque à
IUUCI convenir , Jous-Perret 3

(Anciens Abattoirs), logement de2 piè-
ces et dépendances et des locaux pour
entrepôts , écuries, etc. 18003

S'adresser à la Caisse Communale".

à InilPP ae sluïu 0Ll Poat UP°1"6 àlUUCl convenir ^ un beau grand
local à l'usage de tous genres de com-
merce ou d industrie , rez de-chaussée
côté Est, succursale postale de la Ctiar-
rière. — S'adresser au propriétaire, au
ler étage. 19744

A lnilPP Pour  ̂
31 Octobre ou plus

lu UCl tard , dans maison d'ordre
et moderne, magnifique apparte-
ment de 4 ebambres, granue al-
côve éclairée, enambre do bain , 2
grands balcons et belles dépendances.
Chauffage central, électricité et gaz ins-
tallés, lessiverie, séchoir et enambre
de repassage. Situation exceptionnelle.
Le logement serait à disposition de
suite. — S'adresser à M. R. Bruppa-
cher, rue dn Doubs 151. 19302

Appartements. t&Vïïà\ï
parlements de 4 pièces, près du Col-
lège Industriel. — S'adre'sser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170, au ler étage,
au bureau. 19402

flhamh PO A ltmer une beile grande
UUaulUl C. chambre meublée et indé-
pendante à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 1, au
ame étage, à droite. 20123
f!hamhr>fl«! A louer de suite, au cen-
lUIttlUOl CD. tre de la ville. 2 cham
bres non meublées et une chambre
meublée. 20129

S'adr. au bureau de VTMPARTIAL.

Phamh PP meut)^e. a louer à. per-
uUdUluI C sonne de toute moralilé.
— S'adresser rue du Parc 17, au 3me
étage, à gauche. 19B87

Rhômhno A louer grande rtiam-unalllU. d. bré non meublés , indé-
pendante, au 1er étage, à proximité de
la Gare. Conviendrait également pour
bureau. — S'adresser Case postale
16213. 199BJ
Phnmh pp A louer enambre meuuiée,
DliaulUl 0. â 2 tenêtres, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
la Pais 81, au 2me étage, à droite.

1999:1

P.hîlIilhî 'A A louer jolie cliamore
vuaiu m C. bien meublée, au soleil,
indépendante , avec pension si on le
désire, à personne solvable et honnête.
— S'adresser rue du Nord 9, au ler
étage. 199.S8
r .hnmhrû A louer de suite une jo-
UuaiUUlO. ue chambre meublée,
bien exposée au soleil, à personne
solvable travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au ler étage.¦__ 19947

Plia m h PP A ioue r uue cuambre soi-
"UllaUlUI C, gueusement meublée , au
soleil , confoit moderne, chauffage cen-
tral , lumière électrique,, balcon, vue
sur la rue Léopoid-Robert. 19851

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

PihamllPP A iou-er uae chambre
UllalUUl C. meublée à un monsieur.
— S'adresser rue du Puits 29, au 1er
étage, a gauche. 19845

Phamh PP A louer de suite une belle
UildlllUl C. grande chambre à 3 fenê-
tres, nou meublée , exposée au soleil.
— S'ad. Boucherie Edouard Schneider,
rue du Soleil 4. 19905

Phamh PP A lôuer unecnamore meu-
viitWUWI Ca blée a un monsieurd'ordre
travaillant dehors. — S'au resser rue
du Progrés 18. au ler étage 19929

PhimhPP (^hez dame seule à louer
vUaulUl C. cuambre meublée ou non,
avec pension. — S'adrenser par écri t
sous chiffres U. D. 1013, Poste rou-
tante. 19918

PhaiTlhPP A 'ouur un0 De"e cuaui -
vUiUOafl Ci bre meublée à Monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors.
— S'aures8er rue du Premier-Mars 11-A,
au 1er étage. 20070

Oa demande à louer a f9i|°
deux appartements ù H 2 et 3 pièces,, sur
le même palier , si possible, dans mai-
son d'ordre . — Au resser offres , avec
situation et prix, sous initiales H. S.
ltM!>l , ai : bureau de I'IMPARTIAL . 19491

Jenne homme ISsESS
avec piano. — S'adr. à Mme Rebétez.
rue de la Pai x 45, an 1er étage. 19955
PpPffl îinP S'-'U '1J uemanue à louer un
lCIoUUUC pignon d'une «hambre et
cuisine, quartier de l'Ouest. — S'adres-
ser à M. A. Wuilleu mier, rue du Nord
58. au pignon. 19-Î82
r iû î i i f t i ï f l l lo  ueman .de à louer oour
1/eiUUldCllB avril 1913, appartement
moderne de 2 pièces, avec chambre da
bain , 1er ou 2me étage. — Adresser
offres sous chiffres P. X .  1085'*. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 19S52

On Demande à acneter __T̂ _\
menlR à aiguiser les couteaux, plus un
cheval à balançoire pour uarçoiinet. —
S'adresser ru» ue la Balance 12-a (Cui-
sine des Six-Pompesi 20122

On demande à acneter îe8b0fé"
dérales. — a'auresser rue Numa-Droz
31, au Sme étage, i gauche. 19910

On demande à acheter p,il?iecuorfn-
plets à 2 places ot 1 lit en fer a 2 pla-
ces. 1 potager a gaz , 2 trous. 19949

S'adr. par écrit , sous chiffres il. S.
1994!>. au bureau de I'IMPARTIAL

Ofl demande à acheter Se
portative. — S'adresser rue de l'Hô-
twl-de-Ville 37. aux Fondeurs . 19866

A ïïPnflPû J°''s cb'ens Qe petite race.
1 CUUI G Prix modérés. — S'adres-

ser rue de la Paix 69, au ler étage, à
droite (angle rue de l'Abeille). 19857

jte ,A venure un chien âgé de
/m»Mjiï_? 8 mois, race de luxe.rpro-

_f _f _̂S preetintelli gent. Basprix.
f \ .  ) \  ÎS'adr. Brasserie du Mar-

__^_______i. Balance 12. 19644

Phl'anC A venure 2 jeunes fox-ter-
lllUcllo. riers, âgés de 6 semaines,
ainsi qu'un grand chien danois, ex-
cellent nour la garde. — S'adresser
rue de " l'Hôtel-de-Ville 33, au Sme
étage, à droite. 19483

éLmmm k U^m Thév^-
'wS^iW S'adresser rue du Grenier
JlJ- \—̂ ' 10029

A VOnfiPO 1 beau piano noir (275 fr.),
ICllUI C tablée , fauteuil , chaises,

buffet , lits complets . 1 divan grenat,
canapé , tap is, cliaises pour piano, lyre
à gaz, potager à gaz à 3 feux , 1 pota-
ger à bois , complet (30 fr ,), commode,
pupitre, casiers , presse à copier , layet-
tes, machines à arrondir , â régler, 1
beau lapidoire (35 fr.) ,  balance Grab-
horn , un oalancier , un composteur au-
tomatique pour les platines, tabourets
à vis, établi de graveur (cédé à bas
nrix). — S'adresser au Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. 20227

ACHAT — VENTE — ECHANGE

Â VPldPP * grand choix de meubles
ÏCJUIC  neufs et usagés, lits en

tous genres, riches et ordinaires, ar-
moires à glace, secrétaires , lavabos,
commodes, buffets de seivice cirés,
sculptés, en noyer, tables à coulisse et
en tous genres, tables de nuit, pupi-
tres, divans moquette , canapés, lits
d'enfants, buffets à 1 et 2 portes , fau-
teuils, chaises neuves et usagées en
tous genres , grands rideaux, tableau*,
glaces, régulateurs , potagers en tous
genres, fourneaux à pétrole et potagers ,
fourneaux, à coke, plumes, édreuon ,
coutil. 1 chaudron en cuivre pour con-
fitures, le tout à très bas nrix. — S'a-
dresser rue du Progrés 17, au rez-de-
chaussée. 19076

A
n n n r i pn grand choix de canaris.
ICUUI C _ S'adresser rue de la

Serre 9, au 4me étage, à droite . 19719

Â TPniJPP Pour cause de dèménage-
1 CUUIC ment , un mannequin ponr

tailleuse . taille 68 110 fr,), un canapé
Louis XV , usagé (35 fr.), un régulateur
garanti, à sonnerie, marchant 15 jours
(18 fr.). un lustre à gaz (35 fr.), un quin-
quet (2 fr.l. — S'adresser rue du Nord
o2, au. 2me étage, à gauche. 20049

A VPnfiPP ma gniD que table pour
ICllUIC chambre à manger. —

S'adresser, de 1 h. à 3 h. et de 6 h.
à 8 h., chez M. Marcel Monnin, rue
Jacob Brandt 8. 19856

A VPlIflPP UQe ke"e 'able à coulisse
ICUUI C neuve. Prix avantageux.

S'adress. au bureau de I'IMPAHTIAL .
19862

If A vendre ;SK
fets ae service noyer cire sculpté , avec
niches , secrétaires avec et sans fronton ,
armoires a glace à fronton et Louis XV ,
superbe choix de lits complets à fion-
tou, Louis XV et autres , bibliothèques
avec colonnes, buffets noyer et sapin ,
lavabos avec glace Louis XV et à fron-
ton , table à coulisses avec galerie et
autres genres, commodes noyer et sa-
pin depuis fr. 25, superbes divans mo-
quette neufs (75 fr.), fauteuils et canaDés
moquette, 1 grand fauteuil mécanique
(35 fr.), toilettes anglaises, régulateurs,
glaces, tableaux , banques pour maga-
sin et comptoirs , établis portatifs, lus
très â gaz, chaises, tabourets et un
grand choix de meubles cédés à très
bas prix. Achat. Vente . Echange. 1S885

S'adresser au Masrasiti do Meu-
ble* neufs, occasion»} pt us»«és
Samuel Picard, rue de l'iudu»-
irie Ï 'Z.

Â VOnnPA faute de olace, joli ca-ICUU1D napé en bon état. —S 'a-
dresser ruo du Collège 18, au magasin.

19868

A
Trnnfj nn uu fourneau à repasser.—ICUUI C S'adresser, le soir après 7

heures , rue du Parc 7, au Sme étage.
A la même adresse, on désire placer

un jeune garçon pour faire les com-
missions entre les heures d'école.

" 19939

À VPnrf p P * fourneau inextinguible,
ICUUI C una longue table de deux

métrés, pour architecte , repasseuse ou
pension. 19950

S'adr. au bureau de I'TMPABTIAL.

Â
nnn / l pn l table ronue , 1 cmileuse ,
ICUUI C i charrette anglaise, 1

poussette à 4 roues. 1 lot de livres. —
S'adresser, le soir après 7 heures , rue
du Collège 52, au Sme étage, à droite.

19864

A VPflfiPP P01"* ca"se ae "épart. 1I CUUI u grand potager usagé mais
on bou état , avec tous les ustensiles,
ainsi qu 'une grande table à coulisse et
une lyre a gaz. — S'adresser rue du
Premier-Mars 18, au 2me étage, à
drnitR ; 1394s

A VPnfiPP * «aton Louis XV a t>rixICUUIC très avantageux. 19940
S'adress. au bureau de I'I MPAHTIAL .

TpnflPP .uour cause de départ , unICUUI O bon violon de lutuier
Prix modéré. — Adresser demandes
sous chiffres M. it. 200S0 au bureau
de I'IMPARTIAL . 20080

Â VPnflPP aute u ou'Pi 1". uns zither-ÏG U U I C  concert avec étui , bien
conservée. Prix avantag-j ux. — S'adr.
rue de la Cure 7, au ler éiage , à gau-
ciie. 20091

Â VPIlriPP ""° ««"«pe ^ gaz a 8 DrasICUUI C (30 fr.) . un lavabo à écou-
lement (fr. 50). — S'adresser rue de la
Paix 1, au 3mo étage , à ci raito. 20HVI 5

A tr pn fjpp lnuie n 'emploi , nelle lampeI bliui o à suspension, grns bec, et
un lit de fer , 2 places. Prix avanta-
geux. — S'adresser, le soir après 7 h. .
ru» du Parc 4g, au ler étaste. 20103

A BPlif iPP un POtagar français , avecICIIU1 G bouilloire et four , brûlant
coke et nois. - S'adresser rue du Parc
98, au orne otage, à droite. 20060

Â vo.nn'pn * beau *" coni PIat ' oria
ïcliul G animal , ainsi que a pota-

gers à pétrole. — S'adr. rue de l'Est (i .
au rez-de-chausséa. à d roite

^ 
20103

Â vonripp . P°U1* ~5 ir- uu *?ellt b!"leilUie lancier. 30088
S'adr nu  bureau dfi ITMPABTU r-

La Fabri que de Montres
D0XA, an Loole

offre emploi à un

tOCf-IIHF¦d'échappements.
Place stable et bien rétriaaée.

îtip-fflagil
On entreprendrait des terminage?

petites pièces ancre soignées. 20167
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontages
On entreprendrait encore une à deul

grosses de remontages petites pièces
cylindre par semaine. ïravail conscien-
cieux et régulier. 20128

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

DEMOISELLE
d'âge mûr , ayant quelques notions
du commerce, belle écriture , parlan t
les deux langues, est demandée pour
magasin et bureau. 20062

S'ad resser « Droguerie Centrale », a
Tramelan.

Sertisseur
travaillant à la machine cherche place
de suite ,

Offres sens chiffres S. D. 20083
an bureau rie I'IMPARTIAL. 20f>-'3

APPRENTI
On cherche un apprenti , parlant les

deux langues, dans un magasin da
quincaillerie-ferronnerie. 20067

S'adresser par écrit sous chiffres J.
K. 2<KM$7. au burea u de I'IMPARTIAL.

CHAUFFEUR
Un homme robuste cherche place

comme chauffeur (réparateur) dans
une grande fabrique. Entrée .de suite
ou époque à convenir. 20081

Adresser offres sous chiffres F. Jt.
2008 1 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pivotages
La Compagnie des Montres I N V A R

sortirait â ouvrier sérieux petites pièces
ancre 11 et 13 lig. soignées , sur j auges
et sur mouvements. 20228

Faire oftres avec échantillons , a la
Fabrique, rue du Commerce 13.

Avis auxfabrïcants
Deux horlogers sérieux et capables

entreprendraient des terminages 9. 10
et 11 lig. ancre. Bonne qualité. 19876

Faire offres sous chiffres A. F.
19876. au bureau de I'IMPA RTIAL.

t-trmînagtt
Termineur demande à faire 4 à 5

grosses par mois, petites pièces cylin-
dre 11 a 13 lig. bascules, ébauches
Schild . Manzoni ou Fontainemelon.

S'adr. an nureau del'lMPABTiAL 19875

ROSKOPFS
Avis à nfl lvl. les Fabricants

On offre de suite la succession d'une
bonne fabrication de montres, marque
avantageusement connue. 19S77
. Ecrire sous chiffres P. S. X. 19877,
au bureau de I'I MPARTIA L.

Occasion unique
ponr tontes les dames et jeime& 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
li quidons ces superbes blouses au
prix t rès avantageux de 19972

FB«- 1.75 la pièce
Coupons-blouses de toutes gran-

deurs. Prompte ex pédition. 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 est d'un excell ent
rapport. Ue 444

Fabrique Suisse rie Broderies
St-Margretfaen (St-flall .)

JFOfjDai
•On cherche à acneter 60—2CI0 toisesde foin pour fourrager aur plate.
> adresser à M. Baur, aus l'r *- **q'Oi'vlu. prés Bienn e. 19945

F'OÏÏV"
A vendre 40 toises de foin à fourra-ger sur place. VJi_mS'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL

Son sertisseur à
machine poar petites
pièces et pouvant diri-
ger la partie est de-
mandé. Place stable,
adresser offres sons
chiffres H. K. 20135,
an bureau de l'Impar-
tial. 20135

.Ipîiri fl dqppnn ue M a 16 ans. libéré
UCUUC gttl yUU des écoles, trouverait
place comme aide ou apprenti à l'Im-
primerie Sauser. rue du Parc 76. 20125

InnPnîl lip PP On aemanue une jour-
Uuul UUllCl Ca nalière pour des écùra-
gfia le samedi après midi. — S'adresser
rue du Marchè*4. au rez-de-chaussée,
à droite. 20136
Cnp f ' oopnçpij De bonnes sei-tis-
k)QJ UouCUoCO. yeuses sont deman-
dées de suite par fabrique d'horlogerie.
Forte rétribution. Ou mettrait au cou-
rant de la machine. 20118

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tonn o fillo O" demande de suite
UCUllC UllCa Une jeune fille active
pour le ménage et garder des enfants.
Pressant. — S'adresser rue du Progrès
14. au Sme étage. 20171
\ T J B Jj j j niin acheveur connaissant bien
IlDllCUl * l'achevage de la savonnette
or et la retouche des montres ancre et
cylindre. Sténo-dactylographe con-
naissant l'allemand, trouveraient pla-
ces dans fabrique d'horlogerie. 20055

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

firh pypnnc d'éDha ppamenis pour
iWiiioioui o grandes pièces après
dorure sont demandés de suite au Comp-
toir , rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 20170

Cadrans métal. JK
calqueurs ou décalqueuses sont deman-
dés à la Fabrique ds cadrans L. Bonnet ,
à PESEUX. ' 20147

Jeune demoiselle 8érBV
commandée et possédant déjà instruction
commerciale, pourrait entrer de suite
dans bureau de maison de gros de la
place. — Offres avec références sous
chiflres J. 0. 19997 , au bureau de
l'Impartial. 19997
ifhoVOni 'C d échappements.
ai iUGIGUi a Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre, -r S'adresser rue du Parc 137,

8658

Rpmnn fp iip ç de •"¦«•¦¦¦•«ucea,. Quei-
u&iuuiiibui o ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran -
des pièces ancre. 17242

S'airess. aa bureau de I'IMPARTIAL.

fin ripiTianrl p Pour .fa"'B uu méua¥e
vu uuuàuuviu ae troi s personnes, une
personne âgée et de confiance. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au plainpied ,
à dmit". rasai
A nnrPfll 'P Un aemauue uue jeune
lij JJJl CIH10. giifl comme apprentie ré-
gleuse (réglages plats soignés). — S'a-
dresser à Mme Kunz, rue du Parc 3

. 19865

RpmnnfPilP 'î  P°ur travailler au
HG1I1UU10UI ù comptoir ou à domicile
trouveraient travail suivi et par séries
au Comptoir, rue du Nord 209 (Suc-
cès). 1HS49
PnTj nnnnnn On demande pour tout
i UilOaCUùC , j e suite ou époque à
convenir , une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes or, connaissant nien
son métier. — S'adresser a M. Albert
Bingc el i , rue de Gibraltar 4. 198 (c

fifi nfTPP 1ue 'c!ues boites uebris el
ull Ulll 0 emboitages grandes pièces
à sortir par semaine. 19846

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
lonno fillo ,Jn demande une jeuue

UCUUC UllC. fine pour aider au mé-
nage. — S'adresser Boucherie Edouard
Schneider , rue du Soleil 4. 1990--1

nÔMlf inonn On offre place stable
UclalU.U0U l . à bon décalqueur. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler.
Ville. H-'23749-C 10919
J n n n n  fll la el1' dmiandpe oour tra-
OCUUC UUC Vaux de bureau chez M.
J.-N. Rob«rt. Bureau d'Assurances, ruo
liéoDold-Robert 56. Références exigées.
Enti -éi- de suite 199-21
lonno flll p (-)" engagerait nne jeune

UCUUC UUC. mie pour aider à une
partie d'horlogerie. *— S'adresser rue
[Vuma Droz 9ti, au ler étage, à gauche.
Mnj nnn. d'expédition demande em-
UialaUU ployé sérieux pour travaux
de bureau et de gare. — Adresser of-
fres Case tti 'l '.l*. 20098
C n n n n f o  Un ouvrier faiseur de se-
OCul C lo. crets pour boîtes argent est
demandé de suite pour coup de main.
— S'a<1r. cbez M. G. Ducoinmun . rue
de la Serre 10b. 20O57

Ppndp iKPC O" deinande uneouvriére
L ' IUUcUùCS i et une apprentie brodeu-
ses. — S'adresser au magasin Hugue-
nin-Schil t .  rue de la Serre 2S 20108

RpmnntPiip ç de «••••»'»«*»«« pour
UCiliUUlCUlu petites pièces ancre
soignées, travaillant à la maison, sont
demandés de suite . — S'adresser au
Comutoir A. Eigeldinger flls, rue de
la Serre Si. 202M0

DnlicC QlICO O" demande une bonne
rUllj ACUoC. polisseuse de boîtes ar-
gent. Pressant. — S'attr. rue Numa-
D roz 120 au 1er étage. <0229

Romnn lPI lPC un uema*id« quiiquos
lU-UlUillCU! 0. bons remonte u rs cy-
l innr p , bonne qualité aux pièces ou a
la journé H. — S adre-sar par écrit, sous
initiales AI. G. 20110, au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 20U0

A fnnop cifi suite ou Pour *P°'3ue "luut! convenir, au centre de la
ville , à des personnes tranquilles , un
ler étage de 3 à 4 pièces. Prix avan-
latreux. — S'adresser au Bazar Neu-
châtelois. 20074



BANQUE PERRET & C*E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Téléprr. : Comptes de virements :
Perret bank Banque Nat : 576*i

Téléphone 128 Postes : IV b. \Vi

Changes du 12 Octobre 1912
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission , de 'pap ier
aur: 11155

Cours Esc.
IIIOIIU Chèque 35.31 V, —

« Court et petits appoints . . . .  35.23 V, 4%
• Acc.angl. 3 mois . . Min.  !.. 100 25.39 4%
» . . » ' » 80 à90 jours , Miu.L.  11)0 35 39 *•/.(UKl Chèque Paris 100 3! —
» Courte échéance et petits aup. . . Il 100 31 3V,
» Acc. franc. 3 mois Min. fr. 3000 100.20 3V,
n n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.30 3'/o

UllllvUE Chèune Brnielle», Anvers . . 90 87V, —
». Acc. bel fj . 2 à 3  mois. Min. Fr.5000 00.87' ,-, *•/•
» Traites non accept., billets , etc. . «9.87 '/, 4'/,

HUIASIE Chèque , courte é'cli., petits app. . 133.47 '/, 4'/,°/,
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 47'/, 4'/."/,n n » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.47';, 4V,'.'oITJI E Chèqne. courte échéance . . . . 99 17", S'/,o;0» Acc. ils!.. 3 mois . . . 4 chilT. 99.17'/, 5V,"'» n » 80 à 90 jours . 4 chilf . 99 20 5<„V,mmm Court 209.60 4%
n Acê. boll. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 203.00 i"/.
n Traites DOJ accept., billets , etc. . 209 tSO 47,

I EUE Chèque 104.70 —
n Courte échéance 104.70 S'/,
n Acc. au.tr. 2 à 3 mois . . 4 cbifr. 101.70 5' 0

lEW-IQM Chèque 5.20'/, -
> Papier bancable , 5 30 4'/,

IUI1IE Bancable :nsqa 'à 90 jours . . Pair *>'/ , %
Billets de banque

Cours I Conrs
Français 100.15 I Italiens 9ù.—
Allemands 113.47'/J Autrichiens . . . .  104.60
Anglais 26.23 I Américains . . . .  5.18'/s
Russes 2P0 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24 69VJ Souverains (de poids) . | 25.26

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangère! anx plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées tu poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

MP ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placements, actions, obligations , elc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités. 77 7
Or fin pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fln

Or I Argent I Platine
Fr. 3472 — s Fr 118 — ! Fr. 7550.—

BIBLIOGRAPHIE
Le -véritable Messager boîteux de Berne et

de Vevey
pjolur 1913, iétilïté par la' Société de l'imprime-
J nie Klaluj sfeldleir, à tVevey. — Prix : 30 cent.

Clopinant 'inaisi "toufomns "glûilteHet, le vérita-
ble « Messager, Boiteux tic Seras et Vievey » a
frappé à notre pj orte ; ïïOuis lui avons louvert
cojtntn'e iora KWtvïie à un vieil atnï iet no'usj l'a-
vons irieçu. Sans s© presser, il arrive au temps
fixé, ne se sauciant pias die cner : « JVte viofoi!»
au taa'u miiilieiu dles canicules' comme le font
d'a'utriesi messagers qiuii croient avoir de meil-
leufeisi jambes qiu e lui.

Ce boa « Messager boifeux » vide cTilaque
aninée sa sacoche sur la Suisse nomiarïdte, s'ur
la! vallée d'Aoste, Blur la Savoie, sur les dépar-
tements d'Outre-Jwa; il la vide plus loin en-
core et "jette ses1 feuillets à travers le vaste
miOnde. Ce m'est pas étonnant : i nenfertn e
le mlondfe en racoolurcï dans sies chirtoni'q'u'es,;
sa chtoniollogiie, B'ies actualités. Et il d!i!strait
le) imio:ni'de par ses 'bonnes 'histoires qu'on relit
dans; les chaumières iet dans les villes sans ja-
mais se lasser.

L'homme invisible
piar H.-G. Wells

La Nouvelle GoHectiion illustrée Calmann-Lé-
f vy-_ à !95 "centimes1, publie oe mois-oî un extraor-
dinaire roman: « L'Hiomme invisible», de H.-
0. .Wells.

iWelIs, parmi les àiuteurs' étrangers, est iun
dte ceux qorô Iont su m rendre célèbres ien
France parce iqu'il a pu, par l'originalité de
son1 talent, s'y faire une place tout à fait à
part. Son art die romancier ne ressemble en
effet à aucun autre. Sa fantaisie qui a un
piojnt de départ scientifique, aborde lesi sujets
lesi plus inattendus et les plus originaux. C'est
uni délicieux conteur fantastique, qui joint à
une imagination) presque propfhlétilq'uie des
temps1 à venir, leg dons d'hUmour, d'observa-
tion précise, pénétrante, dte son compatriote
Dickens.

Tout le mlondte lira avïdemient cette hïstioîre
merveilleuse et fantastique.
Atlas cantonal politique et économique de ia

Suîsse
par Maurice Borel, cartographe, 80 cartes poli-

tiques et économiques iet 80 pages de
textes par H.-A. Jaccard, professeur à l'E-
cole s'upérieune de commerce de Lausanne.
10 [livraisons pet it 4°. Neuchâtel. Publi-
cations du Dictionnaire géographique de lai
Suisse.

« L'Atlas cantonal de la Suisse » que noms
annonçons aujourd'hui est la troisième et der-
nière partie de la série de publications sur ta
Suisse constituée à l'aide de la documentation!
du « Dictionnaire géographique de la Suisse ».

Les deux premières parties, 1° «La Suisse »,
(étude générale richement Illustrée; 2° «L'Atlas

général de la Suisse », composé de cartes géné-
rales uniquement , sont ainsi complétées, très
heureusement, et très scrupuleusement, par
l'étude détaillée des cantons a J triple point de
vue géographique, politique et économique.

Le succès qui, a accueilli les précédentes pu-
blications ne peut manquer d'être plus com-
plet encorapiour, « IftAtla 's cantonal 'de'la Suisse »;
car s'il est pour ainsi dire indispensable aux
possesseurs des ouvrages précédents, il f|rme
à lui seuï «tri tout précieux pour toutes les per-
sonnes désireuses d'avoir des renseignements
précis .sur leur petite patrie, aussi bien que
sur <tyoiis ies autres cantons.

¦ Le «Grapilleur»
L'e traditionnel «OrapiPeuf » vient de pa-

raître. Les articles bien 'rédigés, spirituels et
humoristiques: lui assurent |un "succès mérité.
Nos contemporains et nos hommes du jour
provoquent là verve satirique des rédacteurs.'Les s'usceptibili|tés sont ménagées mais quel-
ques traits sont .gentiment (décochés. « Chau-
mont et sa toiur» (bt le « Drame de l'Art »
sont iun miodèle du (genre. Le « Orapilleur ^de 1912 est lin» numéro qu'on lira avec plai-
sir, et qui déridera bien des visages austères.

BIENFAISANCE
Il a .été versé à la Directioin des FimanceiS)

les (dons savants :
Fr. 11.60 par un antonyme, représentant Je

dixième d'une première paie, dont 5 fr. 80
Eour l'Hôpital d' enfante et 5 fr. 80 pour le

'ispensaire.
Fr. 50.— polur l'Hôpital", de la part de parents

reconnaissants des bons soins donnés à leur
fille dans cet établissement.

Fr. 7.— poliir la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires communaux, reliquat d'une sous-
cription fait e parmi les employés des Bureaux
commUnaUDC à l'occasion d'un décès.

Fr. 100.— ; pour l'Hôpital, par l'entremise de
l'Intendant,' don anonyme en .reconnaissance
des bons stoins donnés à une amie regrettée.

— Le Dispensaire exprime sa reconnafesance
au généreux anonyme ppUr lte dtan de fr. 5.80,
provenant du dixième d'une première paife.

Ancienne dés Remonteurs — Fondée en 1850
LA. GHAUX-DE-FONDS

RECETTES
Solde ie'n caisse au 30 juin 236»! 5
Intérêts des actions Pharmacie coopé-

rative '• • • ¦_ ' 12»20
Prélevé à la Banque eantonafe r200»—
Mises d'entrée de 17 soiciétaires 199»20
Cotisations du trimestre 1,360»50

! Total , Fr. 2008»05
DEPENSES

467 jours: de mlaladite à ¥r. 3.— 1401»—
15 jours de maladiie à fr. 1.— 15»—

1 décèsi 50»—
Réassurance1, cotisations du trimestre 189»95
Provision au caissier 4% sur 1360 fr. 54.40
Solde (en Cjafeste à ce jour 297»70

Somme égale fr. 2008»05

Société mutaelle de Prévoyance Ouvrière

it -passe-temps h dimanche
. A la demande d'un grand , nombre de nos
lecteurs, nous avpns décide de réserver cha-
que samedi un .  petit coin dé notre j ournal à
une nouvelle rubrique que nous intitulerons :
Le. passe-temps du dimanche.

Là. nos lecteurs et lectrices, petits et grands,
trouveront chaque semaine une série de ques-
tions récréatives telles que : Enigmes, méta-
grammes, casse-tête, logogriphes, mots car-
rés, etc. Ces titres poii r ceux qui ne sont pas
initiés à ces devinettes pourraient paraître tant
soit peu rébarbatifs. Que l'on se rassure !
Après un petit mot d'explication sur chacun
d'eux , on conviendra que même le « casse-tête»
casse moins la tête que la fameuse question so-
ciale.:

L'énigme est une question que l'on pose or-
dinairement dans un quatrain , une question qui
fait image. Chacun connaît l'énigme que le
Sphynx posa à Oedipe. Quel est l'animal qui
marche à quatre pieds le matin , à deux pieds
à midi et à trois pieds le soir ? Oedipe, qui était
très fort à ces petits j eux-là, répondit sans
hésiter : c est 1 homme !

Le métagramme consiste à réunir plusieurs
mots dont seule la première lettre change et
à les faire deviner. Si nous disons par exem-
ple : Avec un P j e suis un aliment, mais avec
un N j e deviens tout petit, ces deux mots se-
ront : Pain et nain, .

Il y a des casse-tête p|us ou moins ardus.
Celui que nous avons choisi est relativement
simple. Nous mêlerons les lettres de deux pré-
noms et il s'agira de trouver ces prénoms.
Soit : A D E E E I L M R. Avec ces lettres
vous formerez : Adèle, Rémi.

Pour le logogriphe, il est entendu que le mot
« pied » signifie « lettre ». Ainsi, nous dirons :
Avec quatre pieds, je pousse sur le cheval,
mais avec cinq pieds, je renferme un bij ou.
Les deux mots en question sont : Crin, écrin.
C'est le logogriphe réduit à sa plus simple ex-
pression, car il en existe de plus compliqués.

Lès mots carrés7sbnt tout simplement des
mots à deviner et . qui , mis les uns au-dessous
des autres, peuvent se lire aussi bien dans
le sens horizontal que dans le sens vertical ,
comme :

IJ O T O
O R A N
,T A L C
O N C E

Ko us commençons donc auj ourd 'hui la pu-
blication de ces j eux d' esprit et les lecteurs
qui nous auront fait parvenir les solutions j us-
tes des cinq questions posées participeront an
tirage au sort qui désignera ceux ou celles qui
auront droit aux primes que nous instituons.

Les solutions, écrites ilisiblement , devront
nous parvenir sous enveloppe fermée , avec
les nom et adresse de la personne qui nous les
envoie, au plus tard le mardi à midi qui suit
la publication des devinettes. Tout envoi nous
parvenant après ce délai ou ne portant pas le
nom de l'expéditeur ne sera pas pris en consi-
dération. Les enveloppes devront être adres-
sées comme suit :

Rédaction , de L'IMPARTIAL
*'¦" ' ' « Passe-temps du dimanche »

La Chaux-de-Fonds

Devinettes du: 12 octobre N° 1
Enigme '

Chacun me tourne en ridicule ,
Ma voix, mes bottes, vous blaguez,
Vous êtes idiots, par Hercule !
La moutarde me monte au nez.

Métagramme
Avec un C j e fais partie du corps,
Avec un M le chat m'adore,

' Avec ; un !P j e suis une sale petite bête,
Avec un S j e ne vaux pas cher.

Casse-tête
A D E E H I N O P R S

(Un prénom masculin et un féminin.)
Logogriphe

Avec "cinq pieds, j e me déroule sur les épaules .
Avec six pieds, on me construit sur les plages.

Mots carres
1 "manque de couleur.
2 prénom féminin.
3 ambassadeur du pape.
'4 plante d'une odeur repoussante.

. 5 est aimé des petits enfants (verbe).
Deux primes à tirer au sort

1° 100 cartes de visite. — 2° Un volume .
Les noms des gagnants seront publiés dans le

numéro du samedi 19 octobre.

JE POUVAIS A PME DORMIR 2 HEURES
PAR NUIT

Rangwall, près Hayingen, Lorraine, le 23 mars 1910. — Monsieur le
Pharmacien. — Dans l'intérêt de l'humanité souffrante, je vous autorise à pu-"•Blier ce qui suit : - "¦¦' ~ '¦ ' ~- ¦ . .. . . _ _ .

J'ai enduré, depuis le mois d'octobre 1909 jusqu 'en février 1910, de cruelles
douleurs dans la région de l'estomac et des intestins ; je ne pouvais plus rien
digérer qu'un peu de lait et un œuf à la coque. A une diarrhée persistante
était venue s'ajouter une émission de glaires considérable. J'étais très exténué
et je pouvais à peine dormir pendant deux heures par nuit. Tous les médica-
ments que mo prescrivait mon médecin demeuraient sans résultat. C'est alors
que, dans un journal , je vis vanter le» effets du Charbon Belloc. J'en achetai
un flacon et , à la première cuillerée que je pris après mon repas, j'éprouvai
une véritable' sensation dé bien-être à l'estomac. Mes aigreurs cessèrent et
après le 'troisième jour ma di gestion s'était complètement améliorée. Toute
dj arrhéo avait cessé. Je puis dire aujourd'hui que je suis complètement réta-
bli ; je jouis de mon ancienne facilité de di gestion , n'éprouvant plus aucune
peine, ni embarras. Mon bien-être, je l'attribue exclusivement au Charbon
Belloc ; aussi j 'ai bien soin d'en avoir toujours un flacon près de moi.

Agréez , Monsieur , l'expression de mes meilleurs sentiments.
"fioiK, Jos., agent en douan e retraité

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en uastiles suffit , en effet,
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation " agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di gestion et fait disparaître la cons-
tipation. Il est souverain contre lus pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins.

Poudre. — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de Charbon
de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou sucrée que l'on boit à
volonté en une ou p lusieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à bouche après
ebaque repas. Prix du flacon : 2 francs.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
lo Charbon de Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose : une ou deux pas-
tilles après chaque vepas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiend ra les mêmes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser fondre et
d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies, Agent général pour la Suisse : G. Vinci , rue Revilliod 8, Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc , mais elles
sont inefficaces et ne guérissent oas, parce qu 'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte le nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'adresse du laboratoire : Maison L. FRèRE , 19, rue Jacob.
Paris. ..UeglI5 10426

Dimanche 13 Octobre 1912
Eglise nationale

, ' GRAND TEMPLE
9Vs h. du ' matin. Gulte'avec prédication .
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L ABEfLLE
9'/s h- du matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin , aux Collè-
ges : Primai re, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morei.

Eglise Indépendante
A u Temple

9'/t heures du matin. Cuits avec Prédication . M. Lugin-
buhl.

11 h. da matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Béunion de prières.
9>/i h. du matin. Prédication et communion. M. Borel-

Girard.
8 heures du soir. Méditation.

Cliapelfe des Balles
2'/i heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
9 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi à 8 '/i heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirclie
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Scbulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Egrlise catholique chrétienne

9'/a h. du matin. Service liturgique. Sermon de Mon'
sieur Vigué.

Uglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. */t du matin. Office. Sermon français.
1 >/i après-midi. Catéchisme.

2 lî. » Vêpres.
Deutsche. Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9»/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 81/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends. Mânner- u. Junglingsverein.

Bischœlliche Methodistenkirche
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

91/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/a Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique
(Paix 61)

97) h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/> h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
W0f ~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir la vendredi soir au p lus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

99 fois sur XOO
les pellicules sont la cause de la chute des cheveux. Les lavages ré-
guliers de la tète avec le NESSOL SHAMPOO aux œufs sont le meil-
leur préservatif. Paquet 25 cts.
Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, Ch. Béguiu ; C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ , droguerie. — Lès
Brenets : H. Berger, pharmacie- — Les Ponts-de-Martel : Phar-
macie Chapuis. 78 M

T t I I  Les Pectorines du Dr. J.-J. llolil. reoom-
I flIIY JICTnniQ niandées par de nombreux médecins , sont d' une
I UUA« flO llllllO efficacité surprenante contre les rhumes, les

' ' catarrhes pulmonaires, l'enrouement,
l'asthme, ia grippe et autres affections analogues de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boites de 80 cent, et fr. 1.20 avec instruction dans les
pharmacies. H-bl20 Q 1S315

Caractères on caoutchouc 1
vulcanisé pour composer ot impi'i- I
mer soi-même : timbres , tètes-let- B
très , cartes , etc.. 230 lettres et chif-
fres , 2 composteurs . 1 tampon
permanent et Uibo avec encre indé-
lébile pour ma ï que r  linges. Prix
unique fr. 2.50. Envoi contre rem-
boursement. Prospectus franco. j

S'adresser : .!.'-<;. Volkart. 1
Stœberstrasse 8. I!àl«. 19121 J

M. 8J [8*113
Chaudronnier

informe sa clientèle et le public qu 'il
n 'a pas d'asaocié ou ouvrier ' prenant
l'ouvrage à son compte et qu'il a

transféré son atelier ,

Rue de l'Hôtel-de-Ville 42
Par la même occasion, il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier : Etamage et Déparât lous

en tous genres. 19871

Attention !
En hiver, pour empêcher les frissons

et les refroidissements et pour sa san-
té, portez le PLASTRON PEAU DE
LAPIN chamoisée, à fr. 1 et 1.20 la
la pièce. Peaux de lapin nour Ceinture
de "reins ou Ventrière, fr. 1,80 à 2.20
la pièce, avec manier e de s'en servir.

Se recommande,
Emile PERRENOUD

18663 à Rochefort.

SPLENDOI.
- CIRE A PARQUET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE DE FER
En vente au magasin de Papiers peints

DELVECCHiO Frères - Jaquet-Droz 39
19604 . 

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigrëpur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre, 65 ceut.

Perles ûu Japon
Tapioca exoti que , extra

la boite , OO cent. 16507

A vendre excellente affaire de publi-
cité rapportant

20.000 Fr. par aa
Affaire sans risques. Conviendrait à

personne disposant de quelques mil-
liers de francs. Point de connaissan-
ces spéciales nécessaires. - Offres à
l'Institut « URANIA », Qenève. Tim-
bre pour réponse. -0148



BÂHQUB FÉDÉRALE
* (S. A.) t .

Capital ,.. , FfY 36^)00,000 ;
1 Réserves . ^ 7350,000
J LÀ CHAUX-DE-FCHOS
B Cours dos Changes, 1*3 Oct. 1912

j Bous sommes , 'sauî variations importantes ,
I acheteiii* Bc- *m corâ.
J % i
3 I rance Chèque . . 3 l"0.2f/ ,

Londres . . . 4 'St.Sl*,
Allemagne » . . 4«<4 12Î.S8
Kalie . . .  57, 99.20
IS^Isique • . . - '•/, aa. ni
Amsterdam »_ . . *) 'U îOO .65
Vienne « . . 5" 105.75

j Kew-Vork » • • *'/, 5.ïi) 'i,
j Suisse • . . '''-.
] Billets de bauquo français , . IOO 20
! » allemands.' . 1-8 -7l/ _

» russes . .' • . 2.66
», autrichiens . 104 60
n angl a i s . . .  33 28
* italiens. . . 99.—
» américains . 5.17

Soverpicns angl. (poidsgr. 7.97) 15.iô
Pièces 20 mW (polis m.gr.7.95) IJ3.i7';,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

I dépôts d'argent sont les suivantes :
3 3 V» °/o en compte-courant disponi-
; ble à volonté avec commission.
j 4 o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent.cuaq tie année au capital.

4 'U °'o contre Bons de Dépôt , de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la qarde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie p \n 142

II VIEILLE
expériencenm'apprend qne le meilleur
savon con u contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon i3U Lait de Lys
Bergmana.

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

La Crème au Lait de Lys
,, DADA "

En tubes à 80 cts. chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
¦a P. Vuagneux

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

G. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Wïnterfeld 4273

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

Il n 'y a que ies VM»
3F* «.s» tilles KTerxriRiia:
du Prof. Dr mêd . Werner pour guérir
en une nui t  les maux de tète chroniques ,
l'anxiété , les insomnies, l'abat tement ,
l'excitation * le tremblement , l'ù pilepsie ,
ies maux de reins, ies maux d'estomac
nerveux , et toutes les nombreu ses ma-
ia 'ies aes nerfs . Ue 42H1

En cas d'insuccès argent rendu. Prix
fr. ô.—. Dépôt: Med . cuem. Laborat
B rue No 1 Case postale No 18107. .

A Iou«r pour St-Mart in on époque
ti convenir, un lo«-eiii»'»t ù » 4  a ô
p inces uans n>aiso :n neuve. Confort
morierne. Cuauftayo central , gaz. élec-
tricité , bain s et toutes dépendances.
Bal , -on , jardin et ve'rjser. Situation ma-
gnifique à uroximité ae la Ga ie  et du
tr.rm. Vue " sur lu lac , les Al pe3 et le
Jura..Téléphone dans la maison.

Adresser offres sons H-430I-N à
Haascuatciu & Vogler , «ieuelia-
lel. '-'0007

m li Le plus vaste établissement ds ce genre ici Travaux bien soignés. Magnifi ques résultats I .-. j| ¦
mM Lavage chimique et teinturerie f. !

I Mipil Emonâts ÏM , Bâle il
SOT ; Service aoeéleré pour objets urgents ou deuil 6609 W&Wi mi

il CÏÏAUX-DE-F0HD3 , Sœurs tôrcft , BônnëteWê ^AfflT-IMIER , it. Blanchard, rue Francillon 22 ! Hl
5|f!B|â Qn éêîî ll ifôa • Vêtements civils, militaires, sport, costumes de 111111111
IfwHH . ùp CtlfllllCO . bal et carnaval, rideaux , couvertures de lits. fSStfHriStapis do salon et tabla , portières, gants, fourrures, peaux , etc. iPililli

IMerveileux ! Merveilleux !
Un seul essai

Mau festiwiG Muï Ee rÉS
Maux us

vertiges, évanouissements, manque
d'apnétit , angoisses, renvois, ai- B
srreurs , dilatation d'estomac, cons- 1
tipation chronique et toutes leu S
nombreuses maladies d' estomac 1
sont presque guéries en une nuit jj

I

par lès 8

Gouttes stomachiques I.
anglaises î

du prof. Dr Ruff. — Prix , fr. 3.— ï
et fr. 5.— Seul dép ôt : Pharmacie g
de la Couronne N» 15, Olten. 160IS S

Remèdes spéciaux de A." Gagnebin, pharmacien
. consacrés par 35 aus de succès îuiuterroinpns

"' Vin Gaj rnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit, la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5 — , le '/, litre Fr. 2:50.

Ellxir 'd'IIainanielis. Guérit les hémorrhoïdes. les varices, les jambes
ouvortes ^ lea.tj 'oubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise -circulation du sang. — Le flacon : Fr 3.50. 0884

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

En vente dans les trois Officines des -

JS Pharmacies Béaoies
Béguin - Matthey - Parel

Xia Ciiaux i c3.*3m-j_p <___,____*.c%a» ,. '* ¦'.
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I Saison y Kiverl
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L'assortiment de BB|
mm ** •¦ wm

|f| ET B

i pour hommes, jeunes gens et 1/
I enfants 1:

H est au grand complet Hj

S immenss dix et prix avantageux I
¦ flans cftagne rayon m

j ¥slgm^n^ sur 
mesiirE

S JSSrW Téléphone *WB m
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â a m m<*m sp AI *W *? f f % RITT EN s ION¦ V BBt I • ¦ B XmV II
Sous da bonnes conditions , je dévoi-

lerais le secret d' une invention la plus
recherchée du jour. 20"7ô

S'adresser sous initiales H. V 'A '.i.
Poste restante, ltecouvilcer (Jura
bernois) .

12, Rne Liéop.-Robert, f S
2me étage (maison Brandie) 17505

: JCWt'«e-"«L"lt» !E«es
Secrétai res à fronton Fr. 150
Armoires à glaces » 150
Divaus moquette » 8ô
Lavabos, depuis . . » 2B
Chaises . » » 5
laits complets , depuis » 100
Tables à allonges ¦¦ '¦¦¦ ¦ _, 75
Tous resmeublfis sont neufs et garantis

On demana", uouf entrer ne suite ou
époque à convenir, employé de fabri -
cation

Jeune Homme
ou

Demoiselle
connaissant lés deux langues ; l'entrée
et .la «ortie du travail. Flace stable,
bonne rétribution.

Oll-us sous chiffres A. C. 203C'».
au bureau de l'IiifAiiTtAL. 'X YM)

La Maison

S1LVAIN
Tailleur -couturier
Nmi Sylvaii sera lisible dimai»he-et lusdiv

RUE DU PARC 9-bi»
19935 (Maison IWoderno)

A remettre
de suite , à Genève. Detite industrie
laissant de 4 à 500 francs nets Dàf
mois. Pas de connaissances spéciales,
cependan t horloger augmenterait en-
core les bènéâces.

Offres sous chiffres L. 333, Poste
restante , rue d'Italie , Genève. 200S0

On achète au comptant les
Timbres suisses

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

Ecrire sous H-23806-G, à Nassen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Extraction des matières d'or et' d'argent '
L'Etablissement O. Stelnlauf, Zurich
Stampfeubaclistrasse.ao,

achète toujours 17462
comme l'on sait au • ainsi qui l'or, Car-
olus naui prix dints npnfjhpn Sent , le platine ,
artificielles neuves UulUluI S les monnaies et las

eu lieilles , bijiu x
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Cmv>"tM «n bDn qii R. Télénlionn De'l"î4

v .
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I AuaUiiiui siu aDf contre ies {mvim !
COUVERTURE excellente pour toitures

G n r n i i l i e  ;i i,r*>« lonK i- rni n .
Beau revêtement à bon -marché p , façades

Lanilirlssayes Bt nlafonils inde'atraetibles

i impressions conteurs. ÎWPTRTIÉ

brillanf pour chaussures
. V j aj)

I

w.iiifumn—IMUIMII  miiniiiiiiia g .

Paille I
Pommes de terre |
Carottes ¦ y v$ i ï >l
Totithm litière ï

de première qualité
vend à bon marché

Compagnie Suisse
-de - Pailles et; fourrages j
: - *

.
* *

• • • ¦ • ¦• .
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Guérison de M. COFFINET, atteint do
l"uberculose pulmonaire, par

- ' . . ¦>- mon traitement à base d'Eliiir Dupeyroux. *
M. Georges COFFINET, que représente la photogravure ci-contre, est né en 1903 et

hahrieclicy .sesnn rents35.rue ninide-Decacn , Pariai 12*). En octobrel909, il contracta
..'": " '̂ rxm_ilUi__ ' ' ¦'""¦'¦¦ V '-'-l la scarlatine. Enjuln 1910, il eut la rougeole, puis,
¦ "" *V ym- Ê̂m*̂»̂ ^^^ *̂%. au mois d'octobre suivant , il commençai tousser"̂ 5|SŜ ^'̂ ^ÏJTO&':f=''̂ & 

et à cracher. Ses résistances organiques s'altai-
^iâS^^^^aWrV^^^ Glissaient. L'enfant prenait froid sans sortir,
? f f l ^ & i ïj f f iM: transpirait la nuit ,avait une toux îrritativeconti-

*̂ ^SS nuelle .etait^ertainsj ours .aneanliaupointdene
^'«œB®lll^^^^®^^^K:- pouvoir se tenirdebôut , parfois il tombait sans
v:|]̂ |w'»f̂ JiÉ^|Si::É:K;'̂ !S ' ' connaissance. S'il allait trois fois en classcilétait
S^^SK̂ ^^^5^^^^^^ ^̂ *"V obligédes'aliteretdcgarderlachambrepcndant
^^l^^^^^^^i^ ŝ **~ ^ iinmois.Lemédeciuquesesparents consultèrent
¦**̂ ^B Î^̂  VT^r * diagnosti qua une « bronchite anémique». En
SÂ^^^^^^^^^^J^' 1911, GeorBes COFFINET fut envoyé à la cam-
' ̂ ^^^^^Pn''?*̂  <£$* pagne mais il suffisait qu 'il eut les pieds humides

"V ^P^l̂ ^l^ " ^ 
ou qu 'il se Kit ex pose au vent pour qu'il fit unere-

WiS^'̂ ^feiS'*'' *~S? v - chute de bronchite Sesparcntsl amenéronlama
t * 

^^^^^[1̂ ^^^*̂ .* consultation le 29décembre 1911. Depuis 3 mois,
•r f̂ ôÉ iuL WÊrÊÈÊ&ÈÈ^•  l'enfant n'allai t  plusen classe; onlesoignaitavec

JM^^^i^St̂ MgTO&^SB^-^^-.̂ .̂ Kf des potions calmantes.Jelui trouvai de l'adéno-
pathie traciiéo-bronclnque el aes lésions tuberculeuses dans le quart supérieurdu pou-
mon fauche en arrière , la base gauche sous l'aisselle et la moitié supérieure du pou-
mon droit. Ce fut seulement en février 1912 que. la toux et les crachats s'atténuèrent, les
forces commencèrent à revenir et les transpirations nocturnes cessèrent. Le mieux s'ac-
centua peua peuet , le 29 mars 191?, Georges COFFINET était guéri . Ses parents m'ont
permis de publier son cas alin d'êtreutilesà leurs semblables.

DocteurEugèneDUPEYHOUX , ^5, square de Messine, 5, Paris,
r. S.-L'Elixîr Dupeyroux, à base de créosote vraie de hètre,iode,tanin ,glycéro-

plinsp .hate de chaux , guérit ies lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau dès Tuberculoses pul-
monaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bron-
chites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non.Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott,
Laryngites, Ex tinctions de voix , Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux, Sy-
novites. Le U' Dupeyroux ,.', Square de Mes?lne, Paris , consulte gratuitement sur ren-
de/.-vous.et par correspondance. Il envoie gratis et tranco ,sur demande , ses ouvrages
dethérapeuti que et d'hygiène. —Les produits du Dr Dupeyroux étant l'objet de nom-
breuses contrefaçons, comme tous les produits de marque, il est bon de rappeler que.les seuls dépositaires de ces produits sont à Genève, MM. Cartier et Joriu, 12, rue du
Marché, et , à la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunirs.

'̂ __k̂==~BZ—L--0̂S^k^^ i ,#l ^*\_z-Zz-W X"- 3
*_^___J-~̂ **-^^_:_ĵ j ^^M f̂ r ¦ ^ŝ pi* •• '¦ _^^^^^^¦Us 

chaussures 
Hîrt ^

y <M W*VaÊ^&%A-ïi&&^il̂ 'I^^MP^Kw^è^^13
^

%rT¦ y %: 'Ŵm̂ ^m-*m\\\wBÊt y * ^'H\-r^'\̂ S^*\*_ • «̂ ??

im-Mm^T̂ ^^v'- v: _ HY* *

W^--tlk.':: %t£\\is.'" l \- •* *\_f *-y Garantle pour
^îW%w^v \̂Î3u8*̂ aT̂  

chaque paire.
WMm$ W'̂ ÊŴ  Demandez
ï W&Ù*» Ŵ prix-courant!
| \ f i  '\_i/ Nous expédions contre remboursement:

1. Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N" 30-35 Frs. 5.50
f Souliers de dimanche „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
I Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
I Souliers <ie travail, ferrés, pour femmes .. . . 36-43 , &50
ï Bottines à lacets garnies , pour dames, solides . 36-42 . 6.80
1 Bottines à lacets pour dames, eoir bàx , élégantes . 36-42 . 9.50
i Bottines à boutons . » . . . . 36-42 .10.—
I Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* . 39-48 . 8.30
1 Bottines à lacets . , I» . 39-48 . 8.50
1 Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50
î Bottines â lacets dedimanefae p. messiears.cuir box élég. . 39-48 .11.—
9- Bottines à lacets pourmesîiaiifs, cuir boï , ierme' Dert'ï ' . 39-48 .11.50
I Souliers militaires, ferrés, solides I» . . .  . , 39-48 .10.50 |
S Atelier de réparations à force électrique .. 1

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. j

pÏÏ™ES DE ÛFEMiËI
LE RETOUR D'AGE 1

W, —;̂ SES^-— Touteslesfeinmesconnaissentlesdangersqui |m
ïm AT̂ / *_&\ les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les W&
f f lm  ¦[£ /—__ '"\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une Hj
'B /? RÏ*SB il sensation d'étouffement et de suffocation qui H '|
MB II \$____JBP ètreintlagorge.desboufféesdechaleurquimon- Bfe
'̂ 'm \ -*titi>?zL-. I tent au visage pour faire place à une sueur froi- Hl
wL\ ^LmWÊÊBÈËkW de surtout le corps. Le ventre devient doulou- HH
| ^WJMJB^  ̂ reùx , les règles se renouvellent irrégulières ou BaS

''a "~— ¦ trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- Sjj Smt E.Tiger ce portrait jjUS ie se trouve affaibli e etexposée auxpiresdan- Bâi
f f l  gerb. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure aveo la Kl

I -J Q UVENGE ei® FAhbé Soury
«K Nous ne cesserons de répéter quo toute femme qui atteint l'âge __W
f M  dû 4u ans, môme.celle qui n 'éprouve aucun malaise, doit faire ___
j m  usage de laJOîîVSïi'CE do l'Abbé Soaiy à des intervalles ré- ffi :;
W guliars, si elle veut éviter l'aff lux subit du sang au cerveau, la fgS
jjjjj B congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anevrisme eteequi HY
«B est pis encore , la niort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui BKJ
m n'a plus.son cours habituel se portera de préférence aux parties B9
21I3 les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : B-
'̂  Tumeurs',Cancers , Métrite , Fibrome, Mauxd'estomac,d'intestins, _W_
HH des Nerfs , etc. ^ffl
f ë_ù l.a j ouvEiîCE se trouve dans toutes les Pharmacies. La H3
SH-fiolte3f.60, f'»pn=i f,fl 4 f.. les 3 boites.f ra cont. mand'-p" 10f.5O, ___i
M adressé à Mag.DUMONTIER ,ph»", l ,pl.Cathédrale,Rouen(France). «M
;̂ B (Notice et 

renselanemonts confidentiels gratis). r ..'

É JTÔIEN EXIGER L'A Vé RITABLE JOUVENCE DE L'A BBé SOURY LJB
^3 îl car elle seule pe ut vous guérir *,

OTlMlrI''r"™"™*™''™™"̂  -
. S37*jl «5'JM-Ue 

—• . ¦ ' » — - —¦ —¦
A. louer au centre du Loch-, à côté de la Banque Can-

tonale, un grand magasin avec devantures, pour fin octobre
ou époque à conv en ir ; on pourrai t l'arranger de sui te au gré
du preneur.

S'adresser chez M. Jos. Pisoli-Vermot. L,e ï.«e!e. 496*23

la à 20 hons manœuvr es trouve-
rauint de l'occupation pour travail::
de cunaliaution ,s yu villa. :.'t|-M(i

S'adr'fS 'Sfir au bureau >ie Juins L'Ile-
atier-Faure, ruo du Commerce l'-JO.

Pèsent
A vendre, nour cause de. départ

une iieliv |>;-oi>rielé comprenant niai-
son d'iiaintatuiri avec ti graniis lo;;?
ni i ints , i- lnintl 'M R O cen t ra l ;  uvatld j a v. i i ¦
ut verger M» pl^in vumi p i i .  l.SUJ

S'uilressur à M. iiauncu Gautlmy, i
Pe.-icu.v.. ... . .. . .

PROMESSES DE MARIAGE
Eym4rj n, Louis-Daniel, horloger.

Bernois , et Besnard née Feutz, Louise-
Mathilde, horlogère, Française.

MARIAGES CIVILS
Gygi, Louis-Emile, employé aux

Abattoirs, Bernois, etJean-Petit-Matlle,
Eva, Neuchâteloise. -•

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures ; 48. Jacot,

Louis, éDOUX de Evà née Hirschy.
Neuchâlelois et Bernois, né le 14 Mai
1875. — 1068. Dressel , Suzanne-Andrée,
tille de Emile et de Marie-Emma, née
Laubscher, Badoise, née le 6 octobre
1912. — 1069: Arrishi, Bobert , fils de
Rinaldo et de Aurélia Civelli, Italien,
né le 14' septembre 1893.

Etat Civil dn 11 Octobre 1912



SB—Sf™ ARISTE ROBERT
Choucroute garnie - Choucroute garnie

ESCARGOTS (spécialité)
Dîners à prix fixe et restaurations à la carte

MOUT O'AUVERNIER

Tous les mardis soir 30307

: Souper aux: Tripes s

3fjgggg| 1912-13 SAISON 1912-13 BHBM

| Personnel d'hôtel 1
9 Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations d'é- j *p
i trangers du Sud utilisez , outre les bureaux officiels de placement. ¦¦
1 la publicité du , 19384 ¦

| ,,ï,u:z:eriier Tagblatt" ¦
M un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Quatre- %k
H Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces, concernant H

1 offres et demandes Remployés H
71 ta*%~ à l'Administration du « Luzerner Tag blatt» , à Lucerne "~a_ \ SB
lw.".—i TOI2.I3 SAISON 1912-13 _V_h_ J_W__M

Corsets sur lacLostiro
Corsets ci© tous Modèles :;

Fournitures des premières maisons de Paris

S îi© Bertlxe 3Fx©3r
-I O S, Rue Numa-Droz, 103 13283

Réparations en tous oenres — travail soigné '¦— Pr-i* modères

I Magasins Grrosch. & Grreiflf I
88 sont à louer en bloc ou séparément pour le 30 avril 1914 ou déjà pour commencement 1913. MÊ
j || Pour tous renseignements, s'ad resser à Messieurs GROSCH & GREIFF , en ville , ou à ||
L- l'Union Immobilière S. A., rue Léopold-Roberl 58, au premier étage , à droite.

SV II sera vendu Lundi, sur
la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien , de la 203Q3

Viande de Vache
lre qualité.

à 50 et 60 c. le uP-Hlo.
Se recommande, E. ORAFF.

Charcirterie J. Calame
Rue du Premier-NTare 11-a

Tous les MHS soir et MARDIS matin

Excellent BOUDIN
Saucisse an foie allemande

DE81.ti.t a. und XjeT3esrv<7"u.i*fitt
20303 Se recommande.

Pnmf AP  ̂vendt'e un tas de tu-
ât IIUIIOI m mier de vaches. — S'a-
dresser à M. Aeschlimann, rue des
Terreaux 91. 20275

Porchnno au c°urant de l'emboîtage
rCl ûUUUC en blanc et désirant ap-
prendre l'emboîtage après dorure cher-
che place. 20233

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flnieinÎBPD se recommande pour rem-
UUlûlUlOl C placer à défaut, pour tout
fai re ou des heures . — S'adresser à
Mine Blceich, rue de la ronde 21.

A la même adresse, on se recom-
mande pour poser des doubles fonê-
tres. 20259
Rânipiin retoucheur expérimenté, con-
nCglCUl " naissant sa partie à fond ,
cherche place dans qualité bon cou-
rant. — Adresser les offres sous chif-
fres O. K 20257, au bureau de I'I M -
PARTIAL. . 20257
*fiamni«ûlla connaissant tous les
UC1UU1BDUC travaux, demande place
comme remplaçante pour quinze jours
dans magasin ou ménage. — S'adres-
ser sous initiales H. Aa 30234. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 302S*

Remonteurs. SS
presser à M. Louis Ruskopf S. A., rue
gu Nord 73. 20263
Qppu Qntû connaissant bien la cuisine
uCllulllv et lés travaux du ménage
est demandée. Inutile de se présenter
sans certificats. 20051
i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PaJQQJàno °n demande une bonneuaiooiDi G. caissière pour bouche-
rie de la ville. — Adresser offres et
références par écrit sous chiffres A. S.
20256. au bureau de l'Impartial. 2020e
Tonna rfarfini i i libéré des écoles est
Ot/UUC gttl "yUU demandé de suite
comme commissionnaire chez M. Hen-
ri Picard et frère, rue Léopold-Bobert
12. 20241

Cnni/nn-fo Pour un néMge deuci imiic. deux personnes , on de-
mande une servante au courant de tous
les travaux. 20289

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
An r lomanrla  sommeliere et une bon-
Ull UClliaUUC ne fille de salle, cuisi-
nière , fille de cuisine (fort gage) , do-
mestique, jeune fille , garçon de maga-
sin, garçon d'office. — S'adreaser au
Bureau de placement, rue de lg Serre
16. 20895
ÇopticCPtlP On demande, dan s un
OCUlOOCUI a atelier de la campagne,
un bon ouvrier sertisseur au burin-
fixe pour petites pièces soignééa. 20292

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fin r l û m a n rla un aide-commission-UJj UOlMiMC naj re Hbéré des éco-
les. — S'adresser chez M. Ali Jeanre-
naud. rue Léopold-Robert 17-A. 20290
nânolmionp ®a otïre place stable à
UCtaïqUCUl. bon décalqueur. — S'a-
dresser à Haasenstein A vogler, Ville.

H-23749-G 20267

Appartement , avril 191"}, dans une
maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil, de 3 pièc«s don t
une à deux fenêtres, avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser, le matin
de préférence , chez M. Paul Robert ,
rue de l'Industrie 1, au ler étage.

20264

A InilPP Pour le 31 octobre, beaux
IUUCI appartements, dont pignon

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

S'adresser rue" Gélestin-Nicolet 2.
20278

Qfl A ffPÏl '.Q4 3 1er étage. 8 belles
OU M l  11 loi0,  pièces, alcôve et
balcon , à louer. — S'adresser à M.
Rossel , rue des Mpulins 3. 90279

ï ntf f lmp nt  Je ~ cnambres , cuisine et
JjUgCIllClll dépendances, 3me étage, à
remettre pour de suite, à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage. 20286

A 
j nnnn de suite ou époque à conve-
lUIiCl venir. 2 grands locaux bien

éclairée, au sous-sol ,, canal à feu, eau
installée , entrée indépendante sur rue,
utilisable pour tout gros métier, com-
merce, entrepôt. Situation centrale ,
près la Place 'Neuve. 20244

S'adress. au bureau de I'IHPA '.ITUI,.

I IrttiAp de suite, a des personnes
a. IUUCI tranquilles, un appartement
de 2 pièces avec cuisine , au"centre de
la ville. Prix très bas. — S'adresser au
Magasin , rue Léopold-Robert 24 A.

20294

Â 
Innnn de suite , Eplatures-Jaunës
IUUCI 28. rez-de-êtiaussée de 3

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

Jaquet-Droz 12. 20287

Â 
Innnn pour cas imprévu pour le 81
IUUCI octobre , dans maison d'ordre ,

1 joli plainpied , an soleil, de 3 pièces
et 1 alcôve éclairée, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Crêt 24. 20249

Inii nn rue Léopold-Robert 26 ,lUUCl pour le 30 avril 1913, Je
3me étage, côté Nord , 3 chambres , 2
alcôves , cuisine , eau , gaz et électricité ,
avec toutes les dépendances. — S'a-
dresser au magasin , au 2me étage ,
même maison. 20238
Â 

Innnn pour le 31 octoore, uu petit
IUUCI logement au soleil , 2 pièces,

cuisine, dépendances, cour et jardin.
S'adresser a M. Reinhard , rue de l'E -
mancipation 47. 20261
I ndpmanf a remettre de suite ou
IlVgOlIlCIl l pour époque à convenir,
pour cause de dépari , beau deuxième
étage de 2 pièces, balcon , cuisine et
dépendances. — S'adresser, de 7 à 9 h.
du «oir, à M. Georges Desçhamp, rue
Léopold Robert 4, au 2me étage.

A ia même adresse, à vendre à bas
prix un VELO en bon état. 

A 
lnnnp pour de suite ou époque
IUUCI a convenir, rue du Doubs

139. sous-sol de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Prix 375 fr. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyo t, gérant ,
rue de la Paix 43. 20272

flhflïïlhPP  ̂l°uer une JoUe chambreUUaUlUIC, meublée , au soleil , à per-
sonne soigneuse travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 129 , au 3me
étage, à droite. 20254
fj hnmKnnn A louer, tout de suiteVUauWI Co. ou pour époque à con-
venir , 2 belles chambres meublées,
continues , à 2 fenêtres |chacune , en-
trée indépendante. Belle situation au
centre. Conviendraient aussi pour bu-
reaux. — S'adresser au magasin de pa-
peterie Haefeli, rue Léopold-Robert 16.

20281

f hfllTlhPP ^ louer pour fin octobre,
vluQUiVICa chambre non meublée. —
S'adresser entre midi et 1 heure et le
soir, rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 20276

Â lflllPP Scande chambre indé-
1UUC1 pendante (fr . 15 par mois).

3mé étage, 2 fenêtres, au soleil ; eau et
gaz. — S'adressser rue Numa-Droz 144.
au ler étage. ' 20293
Php,mhPP On offre à partage r une
UUaUimc. chambre à deux lits avec
un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 159, au âme étage.

" 20282

On cherche à loner HXt C 'ù
possible avec petites dépendances. —
S'adresser sous initiales O. M. 20235
au bureau de I'IMPARTUL. 20235
Unnninnn cherche à louer chambre
laUUQlCUl meublée , indépendante,
comme pied-à-terre. — S'adresser par
écrit , sous initiales S. P. 20288. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 28288

A VPnfJrP une suPerbe salle à man-
O. ICUUIC ger composée d'un ma-
gnifique buffet de service, sculpté, à
niches, 6 chaises Henri II, dossiers
cannés, 1 table à coulisse, massive ;
le tout en noyer ciré, cédée à fr. 395.
Occasion unique pour fiancés. — S'a-
dresser à M. Ghs Robert , rue de la
Serre 9, au plainpied. 20266

A VPnfJPP d'occasion un potager à
I CUUI C bois, usagé mais en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue des
Crétêts 132, au 2me étage. 20245

Ponr cas impréïu àT*d ««$
très peu usagés. — S'adresser , le soir
de 8 à 9 heures, rue du Pont 10, au
Sme étage. 20243

Lampes à arc. aïS
pes à arc, 8 amp. Grand pouvoir éclai-
rant, faible consommation. 20274

S'adresser au Magasin du «Progrès»,
PflnocûiîO A vendre une poussette
rUUoaCUG. à 3 r0IleS i avec logeons
pour l'hiver ; le tout bjen conservé.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz
88, au 4me étage, à gauche. 20277

Â VPiilîrP un *>eau balancier neuf.
ICUUI C grandeur moyenne, sur

banc avec grand tiroir et outillage spé-
cial pour la frappe d'empreintes diver-
ses, transformable pour tout métier
d'horlogerie. 19623

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

•Derniers Mis ®

Acheveur-^aTs.
sant bien Tacbevage
de la savonnette or et
la retouche des mon-
tres ancre et cylindre
est demandé cbez MM.
Joies Bloch et frère,
rae Léop.-Robert 68.

Çpp fieCûll P Quelques cartons do
OCl UûDGUI . chatons sont à sortir. —
S'adresser rue du DOubs 23, au res-de-
chaussée. 20306
C pp irnn fn .de toute moralité est ^e-
OC1 ÏU U LC imandée dans petit ménage.
S'ad. au bureau de l ' lMi » Ai ' ,Tur , .  202.V.i

rlS.Ce ûe I UlieSl. son d'ordre et à
des personnes tranquilles :

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

Pour le 30 "avril 1913. 1 appartement
au 2me étage , de 4 pièces, buanderie
et cour. ..

S'adr. au Bureau , rue du Parc 44.
au rez-de-chaussée. 303Ô')
U n r f n nj n  A louer pour lfl ler Novem-
iUaguolU. bre , . u n  magasin à deux
devantures. Conviendrait pour confise-
rie. Chapellerie , chaussures. Situation
centrale. — S'adresser sons chiffres
lt. S. 20398, au bureau oe I'I MPA U -
TIAL . ' 20238
f— ŵ —~i--Tww»T—T—r—~ *—i-Ti——riT—n *» IIII i 

un—i i—
- i

i n amhp o  A '""er dans J* maison
VUtt IUUi e. de l'Hôte l de la Poste , une
jolie chambre meublée. Electricité ,
chauffage central. On donnerait la
pension si on ie désire. Piano à dispo-
sition , 20305
"¦S'adr. au bureau de. I'IMPAHTIAI ,

A VPnfiPP UUtt '4 'tUfcl ' usante, mais
ICUUIC en bon état , ainsi qu 'un

altère (30 livres). — S'adresser rue de
l'Est 6, 1er étase. à droite. 20007

À ÏPnilpp d'occasion 2 lits complets .ICUUI C x baignoire d'enfant , 1 ta-
ble carrée ; le tout en bon état. — S'a
dresser rae Léopold-Robert 80, au 1er
étage, à droite. 20304
A upn/jpn 2 belles tables ovales etO. ICUUIC un potager à «az. 3 feux.
— S'adresser à M. É. Borel , rue du
Nord 110. 203Û0

A la même adresse, on demande à
acheter une table de chambre à manger
noyer ciré.

Â VPndpp un potager à bois , bienICUUIC conserve. No 11, avec
accessoires, et un dit à gaz à 3 feux ,
avec la table, un oaravent eu tôle, pour
fourneau. — S'adresser rue du Dôubs
125, au 2me étage, à Bauche. 19663

A VPnfiPP 8 tn de claies, l établi de
ICUUI C graveur, 4 places (fr.'25),

1 petit buffet , 1 presse à copier , 1 chai-
se percée, 1 lit complet , 2 jtmx grands
rideaux cretonne. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage. 20301

A la même adresse , on achèterait 1
fourneau pour tailleur, 1 potager â gaz,
3 trous.

Pppflll dênûî^^ FlâcèTe FHôtet-ût;-I Cl Ull Ville, une bourse contenant
qnelque argent et un petit couteau de
nacre. — La rapporter , contre récom-
pense chez Mme Ûaimler, épiceri e, nie
de l'Hôtel-de-Ville. 20555

PPl'lin samedi 8oir, entre 6 et 7 h.,
ICIUU nie Léopold-Robert, bague or
dans petite enveloppe. —La rapporter ,
contre récompense, "rue du Parc 90, au
ler étage, à gauche. 2014i
Ppprln de la Place Neuve à la rue duI Cl UU parc 17, 1 paire de guêtres en
cuir , à l'adresse de M. Flotron , Chaux-
d'Abel. — Les rapporter , contre récom-

• pense, « Au Lion s, Place Neuve 10.
__(___

Ppprln un abonnement .T. N. (Locle-ICIUU Neuchâtel). — Prière de le
rapporter à M. Victor Girardin , à la
Halle aux Tapis. 20101

.̂ anairw^̂ raaaaaa—iiwTTi .¦ laraulâM]t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur ROBERT ARRI6HI
sont informés de son décès survenu es
matin , à la suite J'un triste accident.
à l'âge de 19 ans. 20224

La Chaux-de-Fonds, le 11 oct. 1912.
L'enterrement auquel ils sont brius

d'assister aura lieu Dimanche 13*crt. .
à 1 heure après-midi.

Domicile "mortuaire : Rue Léopold-
Robert 147.

Une urne funéraire sera déposée de-
van t la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu do
lettre de faire-part.

E
Restaurant du Commerce

tenu par Albert Heyraud.

Tous les Samedis, Dimanches ct Lundis soir

CIYET et POULET
.2 fr. sans vin. 20285

' Tons les «Jeudis soir

Choucroule au Canard
Téléphone 5.92. Se recommande.

Réglages
On sortirait des réglages plats et

breguets i domici le.
Une bonne ouvrière trouverait égale-

ment place stable. 20284
S'adresser rue Numa-Droz 14. 

MONTRES
A-vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — Sadres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Jeune fiomme
25 ana, très robuste, de toute moralité,
parlant allemand, italien , un peu le
français , demande du travail dans
épicerie , consommation ou autre em-
ploi pouvant se faire à couvert.

S'adresser sous chiffres È. B. 20239
au bureau de I'IMPARTIAL. 20239

A VENDUE
d'occasion une série de mi-draps
pour vêtemeuts de garçons ou pan-
talons de travail. Prix très bas. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 7 (Grenier)
au 1er étage, j . 18819

Fourneaux en tôle
A vendre 3 fourneaux en tôle, démon-
tés, ainsi que des organes de trans-
missions. — S'adresser chez M. B.
Sauser , rue du Parc 76. 20126

H vendre
. Dans le haut du Vallon de St-lmier,
folie maison de campagne, comprenant
5 appartements de 2 et 3 chambres et
dépendances. Eau , gaz et électricité.
Grange, écurie et remise. Grand ja rdin
d'agtement et potager avec arbres frui-
tiers. Si on le désire, on céderait aussi
2 hectares de bonne terre.

S'adresser sous chiffres H 15816 C
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-,
_________ 19736

A louer
pour tout de suite, partie indépendante
de logement composée de 3 chambres,
cuisine et dépenaances. Conviendrait
spécialement pour bureaux.

S'adresser Etude Armand Perrin ,
avocat , rue Léopold-Robert 30. 20291

A LOUER
Pour de suiie ou époque à convenir.

Nord 59, sous-sol de 2 ou 3 pièces.

TetUes-Crosettes 1.— (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces, au soleil , avec jardin po-
tager. ¦ 

F.-C.ourvoisier 39 a. — 2me étage
de 3 pièces. 

Fritz-Courvoisier 39. — Grande
chambre indépendante , à 2 fenêtres.

: Pour le 31 Ociobre 1912
Parc 7. — ler étage de 5 ou 7 pièces ,

avec vaste corridor.

Parc 23. — Sme élase de 8 pièces, au
soleil de l'aor ès midi .

IVord 6.1. — Sous-sol de 2 pièces.

Jii fj uet-Droz 5S, — Sme étage de S
pièces. 

It iHir te  43. — Logement de 2 ou 3 niè-
ces, au soleil. 200'"S

'S' adresser Bure.'t ti dfi Gérnttcos
SolioenlM» *'-*!''- rue du Parc , 1. de 10
heures à midi. — Téléphone 1455.

LaOeaios
Aurea S. A. offre à remet-

ire , pour le 30 avr il  4913 ou
époque â convenir , les locaux
qu 'elle occupe actuellement et
désignés ci-dessous :

Niima Droz 14- a, maison
comp let: , soit atelier au rez-
de-chaussée, logement de 5 p iè-
ces au ler et L2 pignons de 2 pie-
ces : ensemble ou séparément.

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

Léopold Robert 73-a, les
locaux occupés par MM. Ru-
battel' & Weyermann. avec
chauffage central , eau chaud-
et force électri que de 40 che-
vaux environ .

«Y Pour visiter ce traiter , s'a
dresser aux propriétaires des
immeubles 'ou aux Bureaux de
la Société , rue Léopold-Roberl
No 82. M»»

Manège Lehmann «A»
Fritz-Courvoisier 37 bis __mmwmi-mmm\m
Cours d'équitation collectif (prix réduit) pour Messieurs
Cours d'équitation pour Dames.

Les personnes désireuses de prendre un de ces Cours "d'équitation sont
priées de se faire inscrire au manège, jusqu'au 1er novembre.

Les cours sont sous la direction de M. Jean Lehman 11 fils. 20280

H mjf En achetant f̂er f

h l'Horaire Mus Sclswarz 4
m le plus complet des horaires suisses, ¦
¦ vous êtes assurés pour »

I 1000 FRANCS (
ï contre les Accidents de Chemins de fer i
¦ pour la Saison d'Hiver 1912-1913. §
S •*  • • fia
R En vente dès ce jour à la S

f LIBRAIRIE COURVOISIER I
Lpiace Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve J

i( ŷ*- î prix> 6° cent- __j__ ^̂L L̂ki

Lipiaiioiî générale
Cb. Petitpierre ̂ 2- Petitpierre fi Perrenoud

T3 Si vie 3Liéopoia-3R.ot>ei»t 73

Tissns tt imkii l mm
WmW Rabais de 20 à 50 °/o suivant les articles "mm 19138:

Un grand magasin de la localité
cherclie pour de suite une

demoiselle de confiance
au courant de la vente, pour occu-
per un poste de GERANTE.

S'adresser par écrit, avec réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 20237,
au bureau de I'IMPARTIAI*. 20237

 ̂PHARMACIE MONNIER ^Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds
¦ ji—j --?- —11 -

Dépôt général pour la Suisse des (

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 17715 y -s>.

Seules véritables avpc la marque Qfmff />]K\ '
lo meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /cî&f^o'.
tarrhes , Enrouements, etc., recommandées / _̂m______ _^par ies médecins , employées avec succès depuis plus /*\^3jr? "̂ s
de 40 ans. La hoîte, fr. 1.— * '

Ou 'uslce que notre vio? Nous ne som-
mas qu 'une vapeur qui uarail pour uu
peu de temps et qui "ensuite [disparaît.

Jacq IV , U.
Le père des orphelins , lo défenseur

des veuves, c'est Dieu dans sa demeuresaint» . Ps. LXVII1 , ti.
Jésus dit : Jo ne vous laisserai pasorphelins , jo viendrai à vous.

Jeau XIV , IS.
Madame Eva Jacot née Hirschv et

ses enfants Berthe . Jeanne. Adèle.
Laure et Eva, Madame et Monsieur
Jules Jacot , leurs enfants et petits-
enfante, Monsieur et Madame Frilz
Hirschy, leurs enfants et pet iis-enfants ,
ainsi que leurs familles, ont ia profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d' é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, fils , beau-fils ,
frè re, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent,

Monsieur Louis JACOT
que Dieu a repris subitement à Lui.
vendredi , à 3 heures du matin , dans
sa 38me année.

La Recorne, le 11 octobre 1012.
L'enterrement , auquel ils sont nriés

d'assister , aura lieu dimanche !:¦;
courant, à 1 h. après midi , aus Epia-
tures.

Départ à midi et quart.
Domicile mortuaire : Kecorne 35.
Le préseut avis tieul lien du

lettro de faire-part. U)3—

Madame Charles Chabloz et fa-
milles remercient toutes les Dersonnes
qui leur ont témoi gné tant de sympa-
thie pendant les jours pénibles qu'elles
viennent de traverser. ¦20'2'' 'l


