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Un hôpital militaire Improvisé par la Croix-Rouge, & Cettigné

On sait que 300 Turcs, faits prisonniers près
d'Andrinople, viennent d'être amenés au quar-
tietf 'général bul gare de Stara Zagora. 'L'un d'eux
a fait à un correspondant de guerre le récit
suivant :

Chrétien incorporé >
— Quoique sujet ottoman, puisque je suis né

en Macédoine, je suis chrétien, comme beau-
coup de mes compagnons ici. 'Plusieurs d'entre
nous ont accompli quelques semaines de ser-
vice dans l'armée ottomane. Moi-même, l'année
dernière, je fus incorporé pendant quarante-cinq
jours, puis libéré.

»Or, au commencement du mois, les soldats
turcs passèrent dans nos villages de Macédoine,
rassemblèrent les plus forts d'entre nous et
nous donnèrent l'ordre de les suivre jusqu 'à
Andrinople.

» A ce moment déjà, des bruits d'une guerre
possible entre les Etats balkaniques et la Tur-
quie couraient. Nous essayâmes de protester
contre les réquisitions dont nous étions l'objet.
On nous répondait :

» — Venez sans crainte. Ce n'est pas pour
combattre les chrétiens des Balkans, car tous
les bruits de guerre avec eux sont faux. C'est
simplement parce que nous avons besoin d'ou-
vriers solides pour des travaux à effectuer au-
tour d'Andrinople. Venez, vous serez bien
payés.

» Mais l'attitude des soldats turcs laissait com-
prendre que toute résistance de notre part se-
rait inutile et que nous devions les suivre.

» Bref , nous arrivâmes ainsi quelques cen-
taines de chrétiens à 'Andrinople. Aussitôt nous
comprîmes les mensonges dont nous avions
été les victimes.

Conduits à ia frontière
» A peine arrivés, on nous habilla en soldats,

on nous équipa complètement , on nous donna
de vieux fusils Martini ayant servi au cours
de la guerre russo-turque, et on nous annonça
que nous allions être expédiés à la frontière.

» Le plus vif enthousiasme régnait à Andri-
nople parmi les officiers , qui déclaraient ouver-
tement :

» Bientôt , nous irons envahir la Bulgarie et
ramenei? à la raison cas misérables révoltés, dont
les armes devront céder devant l'étendard tou-
jours victorieux du Prophète.

» Pourtant, à côté de.ces belliqueux, un parti
contraire se créait. Certains , hostiles à la guerre,
disaient qu'elle serait la ruine de la Turquie,
et blâmaient les partis nouveaux, dont ils ju-
geaient les vues politiques néfastes ; mais ils
n 'osaient pas dire cela tout haut.

» Bref , après trois jours , nous fûmes conduits
près de la frontière bulgare , à Papaz-Tepe.
Mais le soir même de notre arrivée , nous rece-
vions l'ordre de reprendre la route d'Andrino-
ple.

» Là. l'activité augmentait. De toutes parts
des réservistes , amenés sous escorte, conti-
nuaient d'arriver. Autour des forts c'était un
travail incessant. Le génie plantait des pieux
qu'on réunissait ensuite par des fils de fer
barbelés , de manière! à former un long réseau
d'obstacles et de barricades de toutes sortes.
Dans le parti militaire, l'enthousiasme était dé-
bordant.

» Enfin , la déclaration de guerre arriva .
» De nouveau nous quittâmes Andrinople pour

Koumouna, près (de là frontière bulgare, â proxi-
mité de la rivière Arda. S^ous étions quatre ba-

taillons d'infanterie, un escadron de cavalerie,
une batterie d'artillerie.

» Il n'y avait dans ce nombre qu'une centaine
de chrétiens. Nous avions reçu 150 cartouches
chacun. »

Au combat
» Avant de partir, on nous avait dit : .
» — La frontière bulgare est dégarnie; elle

n'est gardée que par quelques avant-postes.
Avant trois , jours, vous aurez l'honneur d'en-
trer les premiers à Philippopoli.

» C'est ainsi que lundi matin nous arrivions
à Koumouna. Tout de suite notre escadron de
cavalerie se dirigea .vers la frontière.

» Nous apercevions dans le lointain quel-
ques uniformes bulgares. Nous, les chrétiens,
nous étions, au fond, navrés d'avoir à tirer
sur nos coreligionnaires, tes Turcs, eux, étaient
enthousiastes, car ils étaient persuadés, ainsi
qu'on le leur avait dit, que les forcea bulgares
dans 1 a région étaient insignifiantes et qu'il
serait facile de les culbuter.

» Donc, l'escadron et l'artillerie partirent en
avant. Soudain, de toutes les crêtes, un ter-
rible feu d'artillerie parti t, fauchant l'escadron
turc qui battit précipitamment en retraite.

» Dans les rangs de nos bataillons, la sur-
prise était à son comble. Pourtant, le feu de
l'artillerie bulgare cesse. Un général et tous
nos officiers se mettent à notre tête et nous
annoncent que nous allons marcher en avant,
sur les postes bulgares.

» Dans chaque compagnie les capitaines font
faire l'appel des chrétiens, qu'on met au pre-
mier rang. Nous voilà partis.

. « Nous ne sommes pliis qu'à trois cents mè-
tres des av ant-postes ennemis qui nous atten-
dent de pied ferme. Dans le lointain une terri-
ble fusillade est dirigée sur nous de derrière
les accidents de terrain . qui nous dissimulent
des forces bulgares dont nous ne soupçonnions
pas la présence.

» Les Turcs ripostent. Seuls, nous, les chré-
tiens, nous restons l'arme au bras, sans épau-
ler, persuadés que nous allons être massacrés
par les Turcs dès qu 'ils s'apercevront de no-
tre attitude. Mais, dans la fougue de l'enga-
gement , ils ne voyaient rien.

» Pourtant le feu des Bulgares fait parmi
nous des ravages terribles. Les balles sifflent
à nos oreilles comme des abeilles.

Un spectacle inattendu
» Alors, brusquement, nous assistons à un

spectacle inattendu. Le généra l qui est à la
tête de nos bataillons fait faire un brusque
demi-tour à son cheval ; il traverse nos rangs
et s'éloigne au galop vers te sud.

« Notre stupéfaction augmente quand nous
voyons plusieurs de nos officiers suivre son
exemple, et, sans avertissement, tous les hom-
mes prendre précipitamment la fuite. La stu-
peur est si grande dans nos bataillons que le
feu cesse complètement. Les Bulgares en pro-
fitent ; ils s'élancent à la baïonnette, t andis que,
frapp és de panique, nous prenons aussi la
fuite.

» Derrière nous, plusieurs Turcs, affolés, jet-
tent leurs fusils à terre et lèvent les mains en
l'air pour signifier qu 'ils se rendent.

« Nous laissons derrière nous trois cents pri-
sonniers et cent cinquante morts après deux
heures de combat. »

Confidences de chrétiens et de Turcs
faits prisonniers .par les Bulgares

Nous .avons fêté frappés disait à un journaliste
français, un chrétien d'Andrinople prisonnier
des Bulgares, de voir combien quatre journées
de combat avaient déjà modifié l'état d'âme des
Turcs.

«Ce n'était plus l'enthousiasme des premiers
jours. Partout la démoralisation était complète,
même parmi les officiers, surpris de la rapidité
de".la marche offensive bul gare. Les détache-
ments de renfort venant d'Andrinople rappor-
taient , que la démoralisation commençait a ga-
gner aussi la garnison de cette place, où l'écho
des victoires bulgares était parvenu et où déjà
on s'inquiétait de ne pas voir arriver les ren-
forts annoncés des troupes d'Asie.

« Par ailleurs ,1a terreur se répandait parmi
les' troupes des terribles effets des charges
à l'arme blanche dont , dès le début de la cam-
pagne, les Bul gares usaient à chaque instant.
AUssi est-ce sans enthousiasme que, peu après
notre arrivée à Iaponsch , où nous étions plus
de deux mille hommes, nous apprîmes l'appro-
che de deu x; divisions bulgares par la vallée
de la Maritza.

La débandade
»'Il fallut pourtant engager le combat. Les chré-

tiens, comme à Koumouna, furent mis au pre-
mier rang. Mais le manque d'enthousiasme dé-
généra bientôt en pani que quand on constata
que l'artillerie turque, qui tirait par-dessus nous
sur les divisions bulgares, brûlait sa poudre
en pure perte ; les obus turcs ne portaient point
et tombaient devant notre propre front de ba-
taille.

» Les balles bulgares, au contraire, fauchaient
nos rangs et les effets de ce tir meurtrier affo-
laient les soldats.

» Près de' nous, nous voyions des Turcs jeter
les uns après les autres leurs armes, abandon-
ner le combat et disparaître en profitant des
moindres replis du terrain qui était assez acci-
denté. Les officiers, affolés, laissaient faire.

«Bientôt la débandade fut complète et nous
nous enfuîmes, poursuivs à la baïonnette par
les Bulgares, qui poussaient des hourras ter-
ribles.

» Devant moi je vis , une trentaine d'hommes
se précipiter dans la Maritza pour gagner l'au-
tre bord et se noyer sous mes yeux dans ses
flots torrentueux.

» La cavalerie turque s'avança alors pour
protéger notre retraite ; mais de la rive gauche
de la Maritza l'artillerie bulgare ouvrit un feu
terrible qui faucha chevaux et cavaliers.

» Un grand nombre de Turcs furent cernés
et 342 furent fait prisonniers ; quatre canons
et une mitrailleuse furent pris aussi. C'est à ce
moment-là que plusieurs Macédoniens chrétiens
et moi, résolûmes de ne pas attendre plus
longtemps pour abandonner lés rangs des en-
nemis de nos frères, et que nous nous ren-
dîmes aux Bulgares. .

» Nous espérons que maintenant nos misères
sont finies, et vous pouvez être certain que
les Turcs faits prisonniers sont, comme nous,
heureux de leur sort, car là-bas lis étaient terri-
blement malheureux. »

J? quittai alors les prisonniers chrétiens pour
me rendre auprès des prisonniers turcs.

«Les temps sont venus»
Je ne trouvai point là les visages irrités

de la défaite que j'attendais, et je dois à
la vérité de dire que je rencontrai partout
la démoralisation et le découragement dont on
m'avait parlé.

Dans un coin, plusieurs turcs, accroupis en
rond sur des paillasses, écoutent en hochant
la tête les discours que tient l'un d'eux et que
l'interprète me traduit.

— La Turquie est maudite du Ciel, explique
le narrateur, et jamais elle n'aurait dû accep-
ter cette guerre, où les croyants seront déci-
més, car les temps prédits par les livrés sacrés
sont venus.

» Il y a dans nos livres sacrés une prophé-
tie disant: «Malheur aux croyants ie jour où
sept rois s'armeront contre l'étendard du Pro-
phète. »

Et non sans quelque naïveté, l'orateur ex-
plique encore :

— Quatre rois de l'alliance balkanique ont
déjà pris les armes. L'autre jour, à Andrinop le,
j'ai entendu dire que les trois autres princes
soutiennent les Alliés, prêts, eux aussi, à mar-
cher contre nous.

>> N'avons-nous pas déjà violé sa loi en accep-
tant qu'une Constitution soit donnée au peu-
ple ottoman?»

Le narrateur se tait , et les autres, baissant'
la tête, restent plongés dans de longues ré-
flexions.

Les généraux incapables
Je me suis entretenu encoie avec d'autres

prisonniers turcs. Ceux-là ont quitté Andrinople
voici quatre jours.

— Là-bas, parmi les soldats turcs, me disent-
ils, le découragement est profond , et déjà l'o-
pinion est admise que mieux vaut laisser pren-

dre Andrinop le qu 'être tous exterminés. Et puis
nous étions si malheureux! 300 grammes de
pain par jour pour toute nourriture ! Que pou-
vions-nous faire avec cela?

» Mal chaussés, mal équ ipés, nous étions tbus
trop affaiblis pour combattre. »

Les officiers bul gares ont de longs entretiens
avec les officiers turcs, auxquels ils ont appris
la nouvelle de la paix italo-turque que les offi-
ciers turcs, privés de nouvelles à Andrinople,
ignoraient.

Les 'officiers turcs dirent qu 'ils ont été com-
plètement stupéfaits par la rap idité , la justesse
et l'effet meurtrier du tir bulgare. Ils parais-
sent, eux aussi, très découragés.

« Sans doute, déclarent-ils, tout espoir peut
ne pas être perdu pour la Turquie, mais de
grandes fautes ont été commises par le gouver-
nement, qui n'a pas su as surer convenable-
ment la mobilisation. Les troupes attendues
d'Asie ne sont pas arrivées et il a fallu em-
ployer pour te service des transports tous les
moyens de iortune possibles. »

Un officier turc, le capitaine Osman, ajouta :
— C'est la faute du comité jeune-turc, qui

introduisit la politique dans l'armée, et aussi
celle de nos généraux, qui sont lamentable-
ment insuffisants.

Le découragement
dans l'armée ottomane

Dix mille francs de casse
Un dresseur d'éléphants, !M. Sertz, engagé ait

Cirque Medrano, à Paris, allait, la nuit der-
nière, à la gare d'Orléans-Marchandises, pren-
dre livraison de ses trois animaux savants/avec
l'assistance d'une dizaine d'employés du cirque
qui l'accompagnaient. Ces animaux furent dé-
barqués, et, peu après, la caravane, sous la
garde de quatre gardiens de la paix, se mit e-
route pour gagner Montmartre.

Deux des pachydermes marchaient paisible-
ment, mais le troisième, Agra, le premier sujet,
donnait quelques signes d'impatience. Après
avoir poussé quelques barrissements qui révo-
lutionnèrent les alentours, Agra se mit à trot-
ter. Un agent voulut lui barrer la route, mais
l'animal irrespectueux envoya celui-ci s'asseoir
en l'accostant avec sa trompe. Et Agra, pre-
nant le galop, enfila le boulevard de la Gare.

Au numéro 131, il avise la boutique d'un
marchand de vins et, d'un coup de tête, défonce
la devanture; il trotte un peu plus loin, et, au
137, enfonce la porte d'entrée de l'immeuble,s'engage dans le couloir, entre dans une cou-
rette occupée par M. Piévrefeu , brise tout en
trois moulinets de trompe et sort.

Les gardiens, le dresseu r, les agents essaient
de l'arrêter, il envoie promener tout le monde
et, toujours enfonçant la porte, il entre dans le
vestibule du numéro 117, gagne la cour, pénètre,toujours en défonçant la porte , dans I'arrière-
salle du débit de M'. Courbet, brise tout et re-gagne le boulevard.

U brise les portes des immeubles 111 et 113
et soudain se calme. On l'entoure, on va l'en-
traver. Il se dégage, enfile au galop le quai
d'AUsterlitz, pousse la porte du numéro 7 et
entre dans le corridor, et là se met à frapper
avec sa trompe l'huis de la concierge, Mme
Baron.

Cette dame, réveillée en sursaut croit qu'il
V a un malade dans la maison , elle fait de lalumière, ouvre, simplement vêtue de sa chemise,
et se trouve en présence d'Agra qui dansait dans
le vestibule.

Epouvantée, la concierge gravit l'escalier, ap-
pelant au secours. Tous les locataires sortent
en costume de nuit et s'empressent auprès de
Mme Baron, en proie à une violente crise de
nerfs.

Agra, déjà sorti , « cavale » au triple galop
jusqu 'au pont de Bercy, suivi par des agents cy-
clistes. La, il s'arrête, souffle bruyamment et,
docile se laisse emmener.

On arrive place de la Bastille, on s'engage
sur le boulevard Beaumarchais. Là, à l'angle
de la rue Daval, Agra avise le café-débit de ta-
bac de M. Vaux et fonce sur la devantu re.

Tout s'effondre. L'éléphant , piétinant les dé-
combres, pénètre dans le café et commence à
balayer tout avec sa trompe.

M. et Mme Vaux, couchés dans l'arrière-
boutique, poussent des cris. L'éléphant passe sa
tête à travers w.n carreau de la porte.

Les propriétaires du débit s'enfuient par une
fenêtre donnant sur la cour, pendant que l'ani-
mal passait au travers de la cloison et se met-
tait avec sa trompe à jon gler les matelas, les
oreillers et les couvertures.
; Agra sortit enfin , mais difficilemen t , car il
était gêné par l'enchevêtrement des décombres.
Enfin , sur le trottoir, il se trouva en pré-
sence d'une compagnie de pompiers, capitaine
en tête, qui, prestement, lui passèrent des cor-
des aux pattes et réussirent à l'entraver solide-
ment.

C'est seulement alors qu'on put lui faire
accomplir ^paisiblement le reste du trajet jus-
qu 'au Cirque Medrano.,  où il arriva vers qua-
tre heures du matin.

Son dresseur aura à payer une note assez
élevée. La casse taite par Agra est évaluée
à dix mille francs environ.

Les frasques d'un éléphant
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C_. _%Stî*_ *_ft<» n̂ demande plusieursUMiîavJi génisses eu pension.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Alexandre Matthey , au Noiret, Plan-
chettes. 21035

A la mêmi. adresse, à vendre de bel-
les pommes de terre de la montagne,
s fr. 1 .50 le double.

Remontages. SïïSÏS's
finissages grandes pièces , à domicile.
— S'adre«ser ruo David-Pierre Bnur-
quin U , au 3me étage. 20988

Décalquage ££"-££?•£
trepris à domicile. Travail fiuèle et
prompte livraison. 21004S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI...

/% Vï ^l "ux l"abri».ani8. —__r__a_. w ___ _>_ __» QU J sortirait des gra-
vures de mouvements ou fonds émail
ou gravés or et argent. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 88-A, au Sme
étage. 20985
.Ttanna 0_ a  de chaise». — Se re-uatlUit

^
g commande. E. Maanin-

Stucky, rue Numa-Droz 94. 15HB1

Keprôsentant *> 5?"&
manué pour article de grande consom-
mation. — Offres écrites sous chiffres
li. N. 31190 au bureau de I'IMPAR -
TIAL ; 21196
_Pnr_ i»a ___ a et eiicaisseuients sont
Ktit U L a C B  demandés. — S 'adres-
ser à M. Jules Duoois, rue Numa-
Droz 88. 21166

ftnlinn Jeuno dame ss charge
JE. I. atlVUt d'écritures, copies et tra-
ductions en italien. 21171

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

Pjnnfnnn.acboveur cherche place
I l i U l C U l " pour extra - soigné depuis
8 lignes et extra-plat. — S'adr. sous
chiffres E. N. 21016, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21046
ppïicftn np se recommande pour des
ACloUullC journées , soit lessives et
tous travaux de ménage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107, au 2me
étage, à droite. 20X43

Ipilll P f l l lp de 15 ans, cherche place
UCUUC 1111C comme apprentie sertis-
seuse. — S'adresser rue du Puits 18,
au pi gnon. 20983
lûi .nû Homo Tessinoise, cherche

UCUliC Ualll C, piaCe agréable dans
un magasin où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française.
Protentions modestes. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres B. 21170
C. au bureau de I'I MPAHTIAL . 21170
Dnn rtppnpnp pour de l'ouvrage soi-
1JUU gl GUCUI gné et brosseur pour
dorage amé ricain demande bonne pla-
ce pour le 4 novembre. — Adresser lea
offres sous chiffres It. n. 21200, au
bureau dn I'I MPAR TIAL. 21209
|<M](i n f l ia  ue «6 ans cuerche place

UCUUC UUC dans bonne famille pour
aider aut travaux du ménage. — S'a-
dresser chez .VI. Arthur Huguenin , rue
Josuê Amez-Droz 7 (ferme Sommer,
Crétêts). 20904
Innnn Ha mn ayant toujours été dans

UCUUC UQU1C ie commerce cherche,
de suite , place de vendeuse.— S'adres
ser par écrit, sous chiffres il. Z.
21298, «u bureau de I'IMPARTIAL.

21298

Femme de chambre £,£& ,"££
che place de suite dans nn bon Hôtel.
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL. 21238

[.PMlmiPlKP Bonne dteaJqoeuse,
L/CtaUJUCUoc. sachant paillonner,
cherche place dans bon atelier de la
localité. 21213

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

lonno flllp de romance et de toute
Ut UUC UllC moralité demande place
pour faire un ménaga. — S'adresser
Charcuterie Béguin-Jacot, rue Numa-
Droz 9. 21204

Liiel'SerllSSeiir chines et des cha-
tons sachant rhabiller , est demandé
par fabrique d'horlogerie de la Tille.
— S'adresser par écrit sous chiffres
O. Ii. 21221 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ; 21221

Commissionnaire. 7̂4"femme pour fa ire les commissions. —
S'adresser au Comptoir , rue liéooold-
Bobert 73, au 3me étage. 21189

finiçiniofo Bonne cuisinière COR -uuioiiiiD f n. naissant également les
travaux du ménage, trouverait place bien
rétribuée chez Mme Albert Bloch , rue
Léopold-Robert 90. S'y adresser del
à 3 h. et de 7 à 8 h. du soir. 21334
Remontenr iïWrt^'Z 'i
demandé pour travailler soit au comp-
toir , soit à la maison . 21121

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

Pjnnnipf p Jeune ouvrière planiste,i iuM idiB. habile, très conscien-
cieuse et de confiance , trouverait place
dans fabrique d'horlogerie pour visitage
et calibrage des pierres. Place stable.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL
21172

I9 1vii_ 1 . __ .K _ Jeanmonod . jardinier ,
ualUllllS.lt) . roe Philippe-Henri-Mat-
they 8, demande de suite bons ouvriers.
Bonne rétribution. 21224

OnVPièPP 8ur Bl°1ueuse. Bonne po-
VUiI lCI C lisseuse d'acier ayant tra-
vaillé sur machine à bloquer, serait
engagée immédiatement par fabrique
d'horlogerie de la ville. Très fort salaire
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 212_i0
nnill nnhon QO On demande une bon-
UUllWlUBUoB. ne guillocbeuse. 21282

S'adresser Fabrique de Cadrans mé-
tal, rue du Temple-Allemand 47.
Tpnnn flllo Pour fa're 'es commis-
UCUUC UllC sions entre les heures
d'école est demandée. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage.

21225
Dnnnptfnn On demande une ou deux
{lulJUCUv. _>. grosses posages de clefs
de.raquettes par semaine. — S'adreeser
rue de la Serre 15, au pignon. 21237

Rniifl f iPC 0n damanita une bonne
nuuajjBo. ouvrière sachant faire ies
engrenages ; i défaut, on sortirait du
travail à domicile. 21207

S'adr au burean de I'IMPARTIAL.

fftmi.tl.hlp con,ialssant la corres-
UUUlUluulC pondance allemande, est
demandé pour quelques heures par se-
maine.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 21319

I.fijvnnr la bon ,0ire,,r c, é-
UVgCUl , chappementN est de-
mandé de suit» à la Fabrique
«lilecla». Travail bien rétribué.
Place niable. 2132?.

CnnfiocQiioQ La Fabrique « Mar-
OCl uaoOUdo. iin » , rue du Parc
137 , engagerait de suite une sertisseuse
habile , connaissant la machine. 21354
Porteur de pain 08t Bd„Xën?rX
heures d'école Moralité exigée. 21!r.52

S'adr. Boulangerie rue du Puits 16.

lleUneS garÇOnS. j eunes garçons li-
bérés des écoles pour apprendre une
partie propre de llioriogene. 21357

S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL .
Cannants On demande de suite une
OCl I au le. jeune servante pour faire
le ménage et garder un enfant. — S'a-
dresser chez Mme Aubry, rue Léopold-
Robert 74. 20476

RamnntpfirC 80nt demandés pour
UCUIUUICUI B grandes pièces cylin-
dre. — Places stables et ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20(i63
Qnntrgnta sachant faire un fménage
Oui I ail lu soigné, propre et active ,
est demandée de suite. — S'adresser
au bureau, rue Alexis-Marie Piaget 32.

210S8

lûntlû flllo Pr0Pr,) et noli ie est de-
UCUUC UUC mandée tout de suite ou
oans la qninzaine pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue de la Serre 57, au
ler étage. 20995

nÔMlfinonP babile et régulier , trou-
UCliOUJUCUl verait place stable et
bien rétribuée à la Fai.rique de ca-
drans A. Pellaton, rue Alexis Mari e
Piaggt 82. 210H9

Romnnfflnp 0n sortir311 dHS «mon-
UClUUUlCUl . tages ancre 16 lig. Japon
à ouvrier connaissant nien ce genre.
— S'adresser à M. G. Wuilleuini«r,
rue du Crêt 24. 21059

fin riomnnria boa  ̂ sommelière, i
UU UclUaUUC non camionneur (110
francs pour commencer), domestique,
garçon d'offlee , fille à tout faire, fille
e cuisine. — S'adresser au Bureau de

placement, rne de la Serre 16, au 2me
etage.

 ̂
31383

Commissionnaire. SïTSf
taire lea commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 46.
au ler élage. 2105 .

Commissionnaire. jeUs
jeune fille honnête, libéré des écoles,
pour faire les commissions. 21188

S'a'lr. au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPVdî ltP ^ne 
"rave J eune fille est-JCIiaUlG . demandée pour aider aux

travaux du ménage. Bonne occasion
d'aprendre la couture. — S'adresser
chez Mme Meunier, rue Daniel-Jean-
Richard 7. 2I20H

Innan pour avril 1913 , rue Lèo-lUUiJI poli-Robert 70, bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains , terrasse, situé en plein soleil. -
S'adresser à M. Matthey-Doret. 20778
A lflllPP ae 9U'te ou Pour époque à

IUUCl convenir, nn beau grand
local à l'usage de tous genres de com-
merce ou d'industrie, rez-de-chaussée
côté Est, succursale postale de ta Cliar-
rière. — S'adresser au prooriétaire , an
ler étage. 19744

A lflllPP pour le '* avril iy i '̂ ' * P°"IUUCl tit ménage tranquille, joli
pignon de 2 chambres , cuisine, corri-
dor, en plein soleil , cour et jardin. —
S'adresser rue du Banueret 4 (Grenier),
à gauche 21214

A lflllPP Pour ds suite, un pignon
IUUCl fle 2 pièces , cuisine et dé-

pendances, situé au soleU. — S'adresseï
chez M. Paul Monnier, rue de l'Indus-
tne 16. 21218
A Innnn pour le 30 avril prochain, un
li IUUCl logement de 3 pièces, 1" éta-
fe, an soleil. — S'adresser à M. Emile

eanmaire, rue de la Charrière 22.
21325

A lnuon pour le 30 avril 1913 , rueIUUCl (ja parc ||2, 2m» étage,
4 pièces , chambre de bonne, chambre
de bains installée complètement , grande
véranda fermée. Chauffage central , ser-
vice de concierge et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. H. Clivlo ,
rue du Parc 114. Téléphone 8.82.

21323

A lflllPP "e su 'to ' ' oaaui pignon a 2
IUUCl pièces, cuisine, corridor fer-

mé. — S'adresser rue des Buissons 11 ,
au 1er étage, à gauche. 21328

A lflllPP P°ur le 80 avril-1913, a des
IUUCl personnes d'ordre . 1 anpar-

tement de "3 chambres, cuisine, vesti-
bule éclairé , lessiverie , cour ot jaruin.
Exposé en plein soleil. — S'adr. à M.
Voirol. rue <ie la Charrière 51. 21043

Ponr cas impréyD, *u
,0
^urTriî

1913, beau 2me étage, 2 chariinres . cor-
ridor éclairé, tout le confort moderne,
chauffage central. — S'adresser rue
des Tourelles 21. au 1er étage. 21032

A lflllPP Pour 'ou' de suite ou epo-
ÎUUCI que a convenir, un pignon

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

20978

A lflllPP Ptmr ie "J octoore, un beau
IUUCl pignon de deux chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Ravin 9, au rez-de-chaussée.2 OJg
Logement. îKif t
Gare, au 2me étage , bel apparu ment
de 3 pièces, cuisine , bou t de corridor
(claire, lessiverie, balcon , chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che. 20368
A lnu pp P°ur le M0 avnl l9l3> rue

IUUCl de la Promenade 12 a, an
ler éiaure de 4 chambres, alcôve , cui-
sine, corridor et toutes Dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , an
2me étage. 20851

A lnuon H°ur 'e 31 octobre ou éno-
IUUCI que à convenir , ne O.-P.-

Bourquln 19, un appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé, chambre i bains ,
chauffage central , im balcons, gaz et
électricité partout. — S'adresser au
Concierge. 19666
A lnupp DOur 'e ^ avr " li,^a> aeux

IUUCl beaux appartements de 3 et
4 pièces, confort moderne , chambre de
bain, chauffage central , gaz et électricité
installés et concierge. — S'adresser au
gérant , F.-Rod. Grosjean , rue du
Doubs 155. 20387

Â lfllIPP P°ur le 'er ^ovemnre 1912,
IUUCl un petit logement de deux

chamhres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue dn Collège 8, an Sme

étage 20708

A lflllPP _?our 'e S® avri l 1913. rue
IUUCl àe la Promenade 12 a, côté

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

Pour cas impréïn ŜSù?
époque à convenir, rue du Collège 19,
Sine étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 800. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rne de
la Paix 43. 20892

Place de l'Ouest, i Sn.«t
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 8e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanoerie et cour. — S'adresser au
bureau, rae dn Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

appartements. 5Srâ
ou deux chambres, cuisine et dépen-
dances, à prix très modérés. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 18378

I nnal A loner de suite oo poïiLUbai. époque à convenir, on beau
sous-sol, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt, Chauffage central et électricité.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 112, an 1er étage. 21088
I npnl A louer de suite où pour épo-Luuai. que à convenir, un magnifi-
que local , rez-de-chaussée de 13 fenê-
tres avec bureau pour atelier d'horloge-
rie .Hué dans le quartier des fabriques ,
confort moderne. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
ler étage. 21087
A lflllPP 8Ulte un -logonient de 2

IUUCl pièces, cuisine et dépendan-
ces , au pignon, rue du Progrès 20.
Lessiverie dans la maison. — S'adr.
Kiurie Colle, notaires, rue de la
Emmena e 2. 21 129
_.l ._-_W_-__-_-__i---P-_--__-—___--^_—_«»_.

PVintnn pn Joue cnambre meublée
UlittllIWJ C. avec électricité est à louer¦*i ^ monsieur honnête, et salvable, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 150. an Sme étage, à droite. 21116
fihai llhPP A louer de suite uue belle
UUalllUI C. chambre, meunlee confor-
tablement, au soleil, avec piano si on
le désire. — S'adresser rue de la Paix
71. an plainpied. 21» 86
rhamhPPQ A louer une chambre a
UlldUlUl CO. deux fenêtres, au soleil ,
bien meublée, et une chambre simple-
ment meuulée, à messieurs de toute
moralité. — S'adr, rue du Paro 18, an
rez de-chaussée. 21227

Phatn llPP A louer de suite nne cham-
UU(IU1UI C. bre indépendante, simple-
ment meublée et chauffée , a une ou deux
personnes soivanies et travaillant de-
hors. 212 4̂

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
f' hamhpa Ou offre a partager, avec
UllaïUUi C. monsieur honnête, tra-
vaillant dehors , grande chambre meu
blee , au soleil. — S'adresser rne du
Parc 20. au 2me étage . 21278
rhamllro A louer une cuamore meu-
lUiaUlUI C. biée et indépendante, si-
tuée au soleil et an ler étage. — S'a-
dresser cbez M. Borgognon, rue de la
Paix 69. 21164

fTiamhPB A louer jolie chambre
UllulllUl C. propre, bien meublée , IS
fra. par mois. — S'adresser Place
Neuve 10. an 3me étage. 21206
fhnrn tinn A louer une chambre meu
vUalllUl C. blèe , exposée au soleil.

S'adresser rue Numa-Droz 13, au ler
étage , a oroite . 21055

Phamh pp meuD'«e °u non > au soieii ,
UllulllUl C sst à'louer à personne de
toute moralité. — S'adresser , le soir
après 7 heures, rue des Fleurs s4, au
4me éta ge. 210 . 7
Phamh PO A louer une chambreUlia_ !ll. i e .  meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 125, au ler étage , à
gauche. 21053

PhflmhPP A louer, orès de la Gare,
UUalUUl C. une chambre bien meu-
blée, au soleil , à Monsieur d'ordre ,
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55. au 1er étage. 21013

Phamh PP ^
ne demoiselle offi o à

vllttlUUl C. partager une jo lie cham-
bre meublée et pension, avec demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Aurore 9. au 2me étage. 20981
PhflmhPP A louer une jolie chambre
UUalllUIC. à 1 ou 2 personnes solva-
blts. Piano si on le désire . — S'adres-
ser rue du Parc 70. au Sme étage, à
droite. 209 0̂

Phamh PP A l°uer UQe chamure
KlUauWlV, meublée à personne pro-
Ere et tranquille. — S'adresser chez M.

chmidt. rue Numa-Droz 120. 21017
Phamh PP A l°uer uue cuamore a
UllalUUI C. un Monsieur. — S'adres-
ser chez M, Granier, rue du Puits 15.

21005

Phamh PP A '0,1Br une pet'te chara-
UllalUUI C» bre meublée a demoiselle
honnête. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue du Progrès 113 &, au 2me
étage. 210.10
Phamhppo A louer deux cha-nureB ,
UUaillUl CO. l'une meublée , l'autre
non meublée, au soleil, indépendantes.
— S'adresser rue du Progrès 101-A , au
2me étage. 21176

Hamn 8fi"8 profession , de partuite
UullIC honorabilité, cherche a louer
belle chambre meublée, avec pension,
cbez dame seule ou personnes tran-
quilles. Prix élevé. Haut de la ville
préféré. — Adresser offres sous ini
tiales H. B. 21222, au bureau de l'Iu-
PABTIAL . 21222

OD demande à louer ÊSï
un logement de 3 pièces, avee corridor
éclaire, si possible pas trop éloigné du
centre. — S'adresser à M. D. Vuille ,
instit"teur. rue Numa-Droz 25. 21331

On demande r._M
deux logements de 3 pièces dans mai-
son d'ordre (Quartier Nord-Ouest) l'un
pour petit atelier ou à défaut S à 6
pièces. On serait aussi amateur d'un
immeuble de 3 à 4 logements, (affaire
sérieuse). — S'adresser , par écrit,
sous chiffres 0. R. 19976 , au bureau
de l'Impartial. 19976
Oo demande i loner âïVŒ
du Marché , une cave avec accès facile.
— S'adresser à BI. Kocher, rue Daniel-
JeanRicbarq 31. 21058
Honv Hamne âgées, solvables, c.t er-
UBUA UOlllCa cuent à louer, pour le
30 avril prochain, dans maison d'or-
dre et au centre, un logement de deux
pièces et bout de corriior ou trois pe-
tites chambres. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. U. H. 21015.
au bureau de I'I MP . BTIAI .. 21015

On demande à acheter jjJSFTS
ou 3 portes. — Offres avec dimensions
sons initiales C. It. 315, Poste res-
tante. 2104 4

On demande à acheter d9bUa_r^àl
une porte, «sage, mais en bon état —
S'adresser rue Jaruinière 92, au Sme
étage, à gauche. 21212

On demande à acueter àXSu
portatif , pour horloger. — S'adresser
rue des Sorbiers 21, au Sme étage , a
droite. 21215

On demande à acheter tATC.
neau en catelles. Paiement comptant.
— S'adresser par écrit sous initiales
.1 C. 21210, au bureau de 1I»» AK-
TiA r,. 21210

mkT Régulateur. u"àsr
un joli régulateur asonnerie . — Offres
par écrit avec prix, sous chiffres R. 8.
21025. au bureau de I 'I MPARTI < __ .
gfi8gg^B____9___B-_fiW_______-__B-____--__--_csBSB

Â npiifj jip 2 petits tours de mécani-
ï CllUI C cien , plusieurs balanciers

modernes et ancinns , ranule à aiguiser ,
poulies , renvois , étanx à pied , perceu-
se et fraiseuse. — S'adresser rue de la
•^erre 59. au roz-de-ctiaussée. 21-29

& tTpnripp pour manque ue place , uue
a. iCUUlu machine à nick-iier , un la-
pidaire, une pointilleuse , des renvois ,
iin ventilateur. 21230

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Â t/nnilnn plusieurs lits , uep. fr. 00,
ÏCUU1 C ï m fer à 1 place, avec

trois-coins; le tout très propre et re-
monté à neuf. — S'adr. à M. J. Sauser.
tapissier, rue dn Puits 18. 21223

A frpnHnp pour cause de départ , un
i CllUI C canapé et un bon potager.

Prix avantageux. — S'adresser au Ma-
gasin de Broderies, rue de la Serre 61.

KO»!?.

Â vpndrp de suits un Du(Tet a auu£
ICUUI C corps, usagé. Bon mar-

ché. — S'adresser rue ue la Serre 57.
21270

À ypn/jpn un grand et fo. . _»u |_iiu .o,
ICUUI C ayant une année d'usage,

dernière construction , valant fr. NMJO.
cédé a bon compte. On accorderait au
besoin quelques facilités ae payement.

S'adresser rue Jacon-Branci t 2 (ans
Régionaux), rez-de-chaussée, à gauene.

2i:. :l3

À VPnfl pP a 'lt3 J " meaux uoyer ciré
ICUUI C frisé, complets, soignés,

pour fr. 450. — A profiter. An Gagne-
Petit. Place Neuve 6 20;V_2

A ÏPlldl'P 1 '" D0's n°y° r> a a places,
ICUUI C magnifique matelas crin

blanc, duvet édredon, commet (fr. 110),
1 secrétai re hois dur (fr. 55 . — S'adr.
rue du Progrès 17, au rez-ue-enaussèe.

20i)51

A von iiva ane 'i'1"6 ^e cuisine, un
ICUUI C réchaud à gaz a 3 flam-

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

Â conf ina '¦' * 2 places avec soin-
ICUUl C mier, lavano remis à neuf,

un potager à bois No 12. — S'adresser
rue ne la Paix 79. an sous-sol. 21061

A VPIlrfPP l'outillage complet pour
ICUUI C remonteur et un burin-

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

A npnrjnp d'occasion un tour a vis
ICUUI C lapi.laire , dernier modè-

le, à l'état de neuf. Bas prix. — S'adr.
aptes 6 heures uu soir, rue uu Progrès
73, au ler étage. ¦ 21)991

A VPn rfrP **U0 bouteilles , 2 beilles enICUUI C cuivre , roue avec pédale
et renvoi , bois de lit à 2 places, avec
paillasse à ressorts, layette et tuur
pour, emboîteur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, au 2me étaste. 21021

f.hassp Pour cause de cessation de
UUaooC. chasse, à vendre un beau
fusil, percussion centrale, cal. 12. et
un bou cliien courant, a l'essai si on
le désire. Bonne occasion. — S'adres-
ser chez M. G h. Banuelier, rue uu
Premier Mars 11-a. 21002

Â npndnn du uois ue cuèue pourICUUI C menuisier, ainsi qu'un pe-
tit char â pont usagé mais en non èlat.
S'adr. au bureau oe ['.I MPARTIAL . 21042

Â VPnriPO QQ appareil puotugraoui-
ICUUI C que (13X13) avec tous

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

FlKl'l a aeai coups, percussion cen-1 UOll traie, est à vendre pour cause
de santé. Bas prix. — S'adresser, de 7
à 8 heures du soir, rue Numa-Droz 90.an plainpied , i droite. 21175

A tfan rfpp un établi en bois dur, unsICUUI C lavette , un fourneau à né-
trole. une table de nuit , trois ebaises,
une lanterne pour montres ; le tout à
bas prix. — S'adr. rue des Tourcllei
23, au 2me étage, à droite. 21200
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— J'étafs fâché contre vous, dit-il, je vou-
lais vous faire d'amers reproches, mais je ne
m'en sens pas la force ; vous êtes plus malheu-
reux que coupable. Depuis que ma nièce a ris-
qué sa vie pour vous sauver, elle languit et
dépérit. Chacun pense que l'inquiétude sur
votre sort est la véritable cause de son cha-
grin. Mais seul , j e la soupçonnais, et je sen-
tis ma colère s'allumer contre vous à la pen-
sée que vous aviez volontairement fait naître
un amour Impossible dans le cœur de la pau-
vre fille. Je comprends maintenant qu'il n en
est rien. .Vous ne lui avez pas dit que vous l'ai-
miez? .

— Je vous le jure, capitaine.
— Vous l'aimiez cependant?
Le jeune homme baissa la tête et murmura :
— Je l'admire, je la respecte, je l'aime plus

qu'aucune langue ne pourrait le dire.
— Mais .pauvre fou , vous n'aviez donc ja-

mais songé qu 'il ne pourrait y avoir d au-
tre issue a un pareil amour qu 'un étemel cha-
grin pour ma nièce? ._ Vous vous trompez, capît me. Si Dieu
m'eût laissé vivre, Bella serait devenue la com-
pagne de ma vie.

— Voire femme ?... Bella...
— Oui , mon épouse bien-aimée, capitaine.
_ Quelle folie ! oublier vous donc qu'elle

eo 1 un^ pauvre fille de pécheur, et que les

préjugés de votre caste élèvent un obstacle
insurmontable devant une pareille liaison ?

— Je ne connais pas au monde de gens
plus nobles que le père Stock et sa charita-
ble enfant, répondit le jeune homme. Et mon
père, du haut du ciel, m'eût approuvé.

— Des rêves, de généreux rêves, interrom-
pit tristement le capitaine en serrant avec cor-
dialité la main du prisonnier. Je vous plains
du fond du cœur; vous méritiez un meilleur
sort, j'accomplirai votre message. Adieu !

Le capitaine ouvrit la porte et fit signe aux
gardes. Le jeune homme fut ramené dans la
cour de la ferme, auprès de ses compagnons
d'infortune.

XIV
Joseph se trouvait seul dans sa demeure.

Il était appuy é, les poings fermés, sur le bord
de la table et tenait les yeux fixés à terre.

Un triste sourire errait sur ses lèvres, et de
temps en temps il hochait la tête sous l'im-
pression de pénibles pensées.

Enfin il se leva par un mouvement vif et ner-
veux, comme s'il repoussait avec effort des
réflexions pleines de tourments. Il alla jus-
qu'à la muraille, s'assit sur une chaise, et prit
sur ses genoux un -f l' et troué pour raccommoder
quelques mailles échappées ; mais à peine avait-
il fait une dizaine de nœuds qu'il interrom-
pit son travail et tomba dans une profonde rê-
verie.

Il se leva, laissa glisser le filet de ses ge-
noux, et sortit de la nutte lentement et d'un
air irrésolu. Alors il ramassa une petite ancre,
la «tourna et retourna entre ses mains, sans
savoir ce qu'il faisait , puis la laissa retomber
machinalement dans le sable .11 rentra dans
la maison , s'assit sur un banc près du feu ,
au-dtssus duquel pendait une grande marmite
pleine d'eau, et resta à regarder un instant , im-
mobile la flamme oui dansait dans l'âtre.

Pendant qu'il était plongé dans ses pen-
sées, la tante Claire parut sur le seuil de la
porte, tenant en main une écuelle de savon
vert. Elle entra dans la chambre et murmura
à demi-voix :

— C'est incompréhensible! Devenir malade
et dépérir à force de compassion ! On dirait que
notre cœur ne peut pas être trop bon ; mais je
vois bien que, pour le cœur comme pour toutes
autres choses, une sage mesure est encore le
mieux... Joseph, pourquoi ne travailles-tu pas ?
Tu es là à rêvasser si profondément que tu
ne t'aperçois pas même de ma présence.

— De qui parliez-vous donc là, mère ? de ma
couline, n 'est-ce pas? demanda le pêcheur.
Avez- vous déjà été chez Simon Stock, ce ma-
tin?

— Non, Joseph ; lorsque je suis sortie pour
aller à Adinkerke, j'ai rencontré Bella qui m'a-
vait devancée dans le sentier. Elle se rendait
à la Kerkepanne pour faire une commission,
disait-elle ; mais elle ne sait plus ce qu'elle fait,
et elle erre toute la journée à droite et à
gauche. Ce matin c'est encore pis; elle est
extrêmement pâle; ses yeux égarés sont en-
foncés dans sa tête ; sa voix est si plaintive
qu'elle vous fait mal à entendre.

— Pauvre enfant,- soupira le pêcheur ; cer-
tes, ce serait une cruelle lâcheté de ne pas
adoucir sa douleur.

— Que peux-tu. y faire, Joseph ?
Le pêcheur dit, en secouant la tête comme

pour fixer ses idées:
— Depuis la nuit terrible où Bella m'a ac-

compagné en mer pour sauver le gentilhom-
une peine secrète lui ronge le cœur... C'est
cette nuit qu'elle m'a promis de devenir ma
femme.

— Oh! tu penses à Plncîdent d'hier soir! 'dit
la tante Claire.

-— .Vous avez donc aussi remarqué ma mère,

que ma cousine a pâli tout à coup et qu'elle
s'est mise à pleurer à chaudes larmes ?

— Je le crois bien ! interrompit la vieille
femme ; n 'est-il pas cruel d'aller parler mariage
à quelqu'un qui souffre d'un chagrin monel?

— C'est vous qui en avez parlé, moi pas, ma
mère. Depuis quatre jours j 'évite la moindre al-
lusion à ce sujet ; car je vois bien que l'idée
de ce mariage chagrine ma cousine.

— Bah ! Joseph, ne te remets pas ces baliver-
nes en tête. .L'homme est ainsi fait : quand
il a un sujet de grand chagrin, tout lui est
S)énible. Le siège de Nieuport ne durera pas
ongtemps. Sitôt que Bella saura ce que M.

de Milval est devenu, qu 'il soit sauvé ou tué,
sa pénible incertitude cessera, él elle retrou-
vera bientôt le repos de l'esprit. Alors ,il sera
temps de parler mariage.

— Ce mariage n'est pas encore fait, mur-
mura le pêcheur.

— Mais il se fera, à moins que toi, avec
tes folles lubies, tu ne viennes de nouveau met-
tre des bâtons dans les roues. Je "t'en sup-
plie, sois prudent et raisonnable cette fois.
Vois quelle vie joyeuse et charmante ! nous
demeurerions dans la même maison avec le père
Stock et la chère Bella. Etre toujours ensemble,
du matin au soir, et causer, et entendre lire,
et se consoler, et s'aimer. Je ne quitterais pas
un instant mon frère aveugle. Comme je ren-
drais ses vieux jours doux et agréables.

— Oui, ma mère ; mais si je devj fj s acheter
cette bonne vie au prix du bonheur de ma
pauvre cousine?

— Qui te dit que Bella ne sera pas heu-
reuse avec toi?

_— Elle est jeune et belle, je suis vieux et
laid ; elle a de l'esprit , je suis un lourdeati ,
soupira le pêcheur.

(A suivre) .

k coureur des grèves
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L'inutile dévouement 3e la religieuse.
Un dramatique accident s'est produit samedi

matin, vers dix heures et demie, sur la ligne
du chemin de fer, entre les gares de Peren-
chies et de Premesques. Une religieuse et une
infirmière de Valenciennes, encadrant une folle,
envoyée en traitement à l'asile de Bailleul,
avaient quitté la gare de Lille par le train de
10 h. 17. Un peu après Pérenchies, trompant la
surveillance de ses deux gardiennes, la folle
se leva brusquement, ouvrit la portière avec
précipitation et s'élança dans le viCu. Instinc-
tivement, sans réfléchir un instant au danger
qu 'elle courait, la religieuse s'élança au secours
de la malheureuse dont elle avait la garde. Elle
tomba sur le ballast de la voie et se fractura le
crâne.

Pendant ce temps, l'aliénée se relevait avec
de légères blessures à la figure et se plaçait
sur l'autre voie, les bras en croix, afin de faire
arrêter l'express quittant Armentières à 10 h.
28 minutes. Le mécanicien de ce train eut le
temps de faire stopper sa machine un peu
avant d'arriver à l'endroit où la folle se trou-
vait. Des voyageurs s'élançaient au secours de
la démente et la firent monter dans leur voi-
ture. Elle fut ensuite remise entre les mains de
la police de la gare de Lille.

RUSSIE
La féroce vengeance du nihiliste.

Nous avons déj à signalé la maladie du prince
Alexis, l'héritier du tsar. Les bulletins officiels
parlent d'une maladie de reins, mais une feuille
d'Odessa donne, sur la maladie du tsarévitch,
la sensationnelle information suivante :

« L'année de la naissance du prince, en 1905,
le parti révolutionnaire s'était livré, dans toute
la Russie, à une agitation qui dut être supprimée
par les armes. Au cours d'une de ces escar-
mouches dans les rues, l'anarchiste Wassilieff
reçut un coup de baïonnette dans le côté gau-
che et fut grièvement blessé. Il j ura alors qu 'il
se vengerait sur le tsarévitch, et il a tenu pa-
role.

» A l'aide de faux certificats et après de pa-
tientes intrigues , il réussit à se faire embaucher
comme j ardinier à Spala , et dernièrement , alors
que le fils aîné du tsar j ouait seul dans une al-
lée, il se rua sur lui et le frapp a d'un coup de
poignard au côté. L'enfant roula sur le sol en
poussant de grands cris et les dames de la cour
venues en toute hâte, le transportèrent au châ-
teau , où les médecins j ugèrent que la blessure
était très grave. Le meurtrier fut arrêté.

» On n'a pu avoir encore aucune confirma-
tion du bruit suivant lequel la tsarine, par dé-
sespoir , aurait voulu se précipiter d'une fenê-
tre du château. »

BELGIQUE
De la v'ande artificielle , en voulez-vous ?

Les chimistes ne doutent de rien. Après avoir
isolé nombre de corps simples, fabriqué par
synthèse non seulement des sucs ou parfums
d'origine végétale , mais encore des « albumi-
nes », base de la substance vivante , voici qu 'un
savant belge, M. Effront , vient d'imaginer un

élégant procéda pour la prod uction industrielle
d'aliments azotés à bon marché, ressemblant à
s'y méprendre à de la bonne viande de bou-
cherie.

Le chimiste s'est adressé à divers résidus
industriels de peu de valeur, comme les drè-
ches de brasserie ou distillerie, pour en retirer
l'albumine. Ces drèches lavées, pressées, trai-
tées par de l'acide sulfurique , puis par de la
chaux, donnent à la suite d'un certain nombre
d'autres opérations de filtration et d'évapora-
tion par le vide un extrait pâteux ayant un
goût très prononcé de viande et une valeur ali-
mentaire trip le de celle-ci.

A Bruxelles , plusieurs médecins ont fait des
expériences de nutrition sur l'homme avec ce
produit et les résultats obtenus ont été tout à
fait concluants.

M. Effront a prépare enfin un autre aliment
« complet » avec... du foin , de la luzerne, du
trèfle et autres fourrages.

Les qualités nutritives de ces nouveaux ali-
ments ont été également prouvées.

. ¦ —.j-c^mfflfrw- g ̂ t -̂̂MfgBm . 

Dernières neuvelles île Sa guerre
CONSTANTINOPLE. — Comme de nom-

breux officiers refusent de se rendre aux pos-
tes qui leur sont désignés,, le ministre de la
guerre vient de publier une Circulaire mena-
çant de graves punitions ceux qui sans motifs
sérieux refuseront d'obéir aux ordres qui leur
seront donnés. L' « Ikdàm » demande que le
sultan parte pour le théâtre de la guerre.

SOFIA. — Les opérations dans la vallée de la
Brtgalnitza continuent. La route entre Kotchana
et Istip est jonchée d'objets d'équipement et
autres abandonnés par les [troupes turques.
A la suite des pluies torrentielles de ces jours
derniers, les routes sont devenues boueuses
et le s mouvements se font avec difficulté. Sur
plusieurs points la marche en avant est arrêtée.
Les Turcs se sont . livrés à des atrocités sur
les soldats bulgares dont ils ont réussi à s'em-
parer. Les Turcs laissent tous leurs morts et
blessés sur le terrain. Les hôpitaux bulga-
res regorgent de soldats et d'officiers turcs
blessés qui sont soignés avec sollicitude.

RIEKA. — Le prince héritier Danilo s'est
rendu hier matin à Tarabosch. Les opérations
ont été suspendues hier à cause du mauvais
temps. Des négociations auraient été entamées
avec lai Igarnison de Scutari. Le roi aurait en-
voyé un parlementaire chargé d'aviser le com-
mandant de la place qu'une plus grande ré-
sisrance serait sans objet et qu'il convenait
d'éviter une plus grande effusion de sanga
Jusqu 'à présent aucune réponse à la somma-
tion monténégrine n'est parvenue.

ATHENES. — L'armée grecque de Macé-
doine est accueillie en libératrice par les popu-
lations. L'armée est acclamée .partout. On croit
généralement que les états balkaniques tire-
ront des avantages !de leurs victoires sans
craindre l'opposition des puissances. Les pays
occupés par les Orecs sont promptement orga-
nisés avec des fonctionnaires- civils grecs. Les
nouvelles de l'Epire assurent que les bandes
turco-albanaises massacrent, pillent, volent et
incendient les .villages. Le bataillon sacré est
arrivé à Athènes, où il a été reçu avec en-
thousiasme.

ATHENES. — Le 'diadoque, 'généralissime
des armées grecques,- télégraphie de Koziani :
Hier vers quatre heures du soir, je suis arrivé
à Koziani où j 'ai transféré mon état-major. Sur
tout le parcours étaient rangés les élèves des
écoles et la population, ayartt à leur tête le Mé-
tropolite. Le sentiment de la population est pro-
fondément grec. J'ai été reçu à la cathédrale
par le Métropolite. Un Te Deuml a été chanté
et des prières prononcées pour le roi. Le Mé-
tropolite, dans un discours m'a souhaité la
bienvenue ainsi qu'à l'armée.

BELQRADE, — Samedi sont» arrivés 324 bles-
sés des combats de l'ouest et 578 des combats
autour de Koumanovp. Les pertes des Serbes
s'élèveraient en tou/t à 2000 ïnorts et 900 bles-
sés. Les Turcs auraient eu 8000 morts. Le nom-
bre de leurs blessés est inconnu. D'après les
récits des blessés serbes, les troupes serbes ont
surtout éprouvé des pertes dans l'assaut des
hauteurs occupées par l'artillerie turque, qui fu-
rent enlevées) à la baïonnette. ,Ce ne fut qu'a-
près la prise de ces .positions que l'artillerie
serbe put entrer en action et infli ger 'de grosses
pertes aux Turcs. ,:

CETTFONE. — IL'a jonction des armées serbe
et monténégrine a eu lieu près "de Siénitza. La
rencontre fut impressionnante. Le roi accompa-
gné des représentants alliés et des attachés mi-
litaires autrichien et italien est parti pour le
lac de Scutari pour assister aux opérations.

iBELjQRADE. — L'entrée du prince héritier
à Uskub a eu lieu hier eh grande solennité.
Les consuls ont assisté â la réception en grand
uniforme. Le prince a .assisté à (un Te Deum cé-
lébré dans l'église serbe. Le texte officiel pu-
blié au sujet de la prise d'Uskub dit que les
Turcs se sont enfuis de cette ville.

CONSTANTINOPLE. — Les journaux turcs
annoncent que les ordres ies plus sévères ont
été donnés aux autorités civiles et militaires
en Asie-Mineure en ce qui concerne les me-
sures à prendre pour assurer la sécurité de la
population chrétienne dans cette région. Ceux
qui oseront attaquer la population paisible se-
ront traduits devant la cour martiale et condam-
nés à mort.

A propos de l'ouverture, à Paris, du Salon
de l'aéronautique, 'Sergines, des « Annales »,
nous conte l'amusante anecdote que voici :

L'aviation ne nous avait pas encore donné
sa note comique. Cette lacune vient d'être com-
blée, grâce aux excentricités d'un certain Amé-
ricain qui se rendit, dernièrement, à l'aéro-
drome de Juvisy pour acheter un aéroplane à
Delagrange.

Voici le dialogue qui s'engagea entre l'avia-
teur et l'amateur yankee :

— Votre aéroplane est-il à vendre ?
— Mais parfaitement.
— Bien ; faites-le sortir.
Le biplan est roulé hors du hangar ; le client

en fait le tour, le considère, se fait expliquer
le fonctionnement de l'appareil , puis ques-
tionne :

— Combien ?
— Douze mille francs, répond Delagrange.
— J'achète, réplique l'Américain, qui tire

son portefeuille et prend douze billets de mille
francs qu'il remet à Delagrange.

Puis, a ussitôt, il s'informe:
— C'est exact ?
— Oui.
— L'aéroplane est à moi?
— Parfaitement.
— Eh bien '.continue l'acheteur en s'instal-

Iant sur le siège, faites marcher la manivelle ;
je pars !

Ahurissement et hilarité des spectateurs ; De-
lagrange explique à son client qu'il doit ap-
prendre à conduire l'aéroplane avant de s'en
servir. Le Yankee écoute les explications de
l'aviateur, puis répond tranquillement :

— J'ai payé?
— Mais oui.'
— L'aéroplane est à moi?
— C'est entendu.
— Alors, faites marcher la manivelle.
Tous les spectateurs cherchent à faire reve-

nir le téméraire acheteur sur sa décision. Peine
Perdue... A toutes les raisons qu'on lui donne,

enragé apprenti aviateur répond simplement:
— J'ai payé. L'aéroplane est à moi ? Alors,

faites marcher la manivelle.
Le temps passe ; l'Américain, rivé sur le siège

de l'aéroplane, ordonne toujours de mettre le
moteur en marche.

Enervé, Delagrange finit par tourner la ma-
nivelle, comme l'exige son client. Le moteur
ronfle, l'aéroplane se met en mouvement, court
sur l'herbe pendant quelques mètres, puis s'é-
lève pour retomber aussitôt. On retire le mal-
heureux Yankee assez contusionné, mais il ne
se plaint pas. Il paraît, au contraire, enchanté,
et, considérant l'appareil passablement démoli,
il se contente de dire :

— Il faudra le faire réparer. Je recommence-
rai.

SERGINES.

« Faites marcher (a maniuettet»

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'assemblée des délégués de

l'Union suisse des skieurs a siégé hier di-
manche au Casino de Berne. "Etaient présents
95 délégués représentant 33 associations. Le
siège du comité central a été transféré de
Bâle à Davos. II a été décidé que les courses
de l'Union auraient lieu celte année à La
Chaux-de-Fonds, à la date des 25 et 26 jan-
vier 1913. Un crédit a été accordé pour le
quatrième congrès international du ski qui aura
lieu en Suisse au mois de mars, ainsi qu'un
crédit de 1000 francs ipour la participation à
l'exposition nationale.

AARAU. — « Maman, on a mis le feu à
la maison ». C'est avec ces mots que jeudi ,
un garçonnet de Kuttigen, descendit du • gale-
tas et aborda sa mère : Lorsque celle-ci ac-
courut, tout était déjà en flammes; mais grâce
à l'activité des pompiers, on pût éviter un
grave incendie.

BIENNE. — Des voleurs ont pénétré par
effraction, l'une de ces dernières nuits, dans
le magasin des frères Widmer, armuriers, et
se sont emparés de diverses armes de prix,
dont un fusil de chasse de 450 francs, ainsi
que de différents autres articles de sport, le
tout évalué à environ 900 francs. On n'a en-
core aucun indice sur le ou les coupables.

DELEMONT. — Les travaux d'agrandisse-
ment de la gare de Delémont entrent dans une
période active. La direction du deuxième ar-
rondissement des chemins de fer fédéraux met,
en effet , au concours les travaux de construc-
tion d'une halle aux marchandises avec bureau
et quai couvert, agrandissement du quai et ca-
nalisation.

GENEVE. — M. Louis Bard, professeur à la
Faculté de médecine, a été victime, vendredi
matin, d'un assez grave accident. Il revenait
en automobile de Saint-Julien, où il avait été
appelé en consultation. Au contour d'Arare, le
chauffeur donna un brusque coup de volant
pour éviter un attelage; l'automobile dérapa et
fut précipitée au bas du talus. Le chauffeur se
releva sans mal, mais M. Bard avait une plaie
profonde à la j ambe gauche. Le blessé fut con-
duit à l'Hôpital cantonal.

LUGANO. — M. Pietro Chiesa', de Chiasso,
présentera demain au gouvernement tessinois
sa donation de la propriété de Mezzana, à Bal
lcrna, comprenant 11 fermes, pour y installer
l'Ecole cantonale d'agriculture. Cette propriété
a été achetée par M. Chiesa ces j ours derniers
pour la somme de 280,000 francs. _.., . _,__ u

BERNE. — De nouveaux cas de fièvre aph-
teuse ont été signalés dans la troisième se-
maine d'octobre dans les cantons de Schwytz,
Grisons, Tessin et Vaud . en tout dans 31 éta-
bles avec 348 pièces de bétail. La police vétéri-
naire suisse a de nouveau refoulé un trans-
port de bestiaux français à la station du Col-
des-Roches.

THOUNE. — Une société coopérative vient
de se foncier, dans la région de Thoune, pour
l'exploitation d'une pressa à fruits et d'un ap-
pareil à stériliser qui s'en iront de commune
en commune, pour convertir, à peu de frais,
en excellent jus de fruits sans alcool , les pom-
mes et les poires que les paysans de la con-
trée voudront bien leur confier.

La presse a annoncé ces jours-ci qu 'un bou-
cher argovien venait d'inventer, le lait végé-
tal. Si le fait se confirm e et que les qualités
de ce breuvage correspondent à celles du lait
naturel , cette étonnante découverte provoquera
sûrement une révolution économique dans no-
tre pays. Car la grande majorité des ménagè-
res préféreront au lait naturel une boisson ar-
tificielle possédant les mêmes qualités nutriti-
ves, chimiquement pure et à meilleur marché,
— on assure en effet que le lait végétal ne
coûtera que 12 à 15 centimes le litre.

Les laitiers et les producteurs de lait tem-
pêteront, il est vrai ; mais ils auront mauvai-
se grâce de se plaindre. Le lait qu'ils livrent
à leurs prati ques est souvent un breuvage des
moins appétissants ; il est même dangereux
pour la santé, écrit le correspondant de Berne
au « Démocrate ».

Notez que c'est le chimiste cantonal qui l'af-
firme et que la Direction de l'intérieur le con-
firm e officiellement ! Ces derniers mois, les
organes préposés à la police sanitaire ont pré-
levé un grand nombre d'échantillons de lait.
Dans la presque totalité d'entre eux, il était
facile d'observer à l'œil nu d'innombrables im-
puretés qui nageaient dans le liquide. Au bout
d'un quart d'heure, il se formait déjà au fond
des vases une couche noirâtre d'aspect repous-
sant. Examinée au microscope, cette masse était
composée en grande partie de « bouse » de
vache, mélangée à des poils d'animaux, à des
parcelles de fourrage et à d'autres corps étran-
gers. Dans l'intérieur, des 'bactéries étaient lo-
gées en laissez grand nombre, attendant de se
multiplier par milliers afin d'infecter le bu-
veur de lait qui ne se "doute pas du danger
auquel il s'expose en avalant le breuvage de
l'enfance.

Quant au beurre fait avec la crème de ce
lait, il est à l'avenant. La police en avait pré-
levé 32 échantillons ; les propriétaires de 27.
de ces spécimens de beurre ont été déférés
au juge, et 24 d'entre eux ont été condamnés
à des amendes variant de 50 à 200 francs.

Voilà des faits qui sont éloquents et qui' de-
vraient engager les producteurs de lait à s'im-
poser la plus grande propreté dans la mani-
pulation du lait. Sinon le lait végétal pourrait
bien les amener à résipiscence.

Eh! bien, c'est #a propre!

INfl . EUGÈNE BONHOTE
le nouvoau député libéral neuchâtelois

aux Chambre* fédérale*

Voici, par disïricïs, les rêsulfaïs 8e l'élection
des 26 et 27 octobre , pour la nomination d'un
député neuchâtelois au Conseil national : v

Neuchatel 1195
Boudry 691
Val-de-Travers 505
Val-de-Ruz 566
Le Locle 533

- La Chaux-de-Fonds 1288
Militaires au service 83

Total Su canton. 4861
Pour une élection non disputée, ce résultat

est remarquable et nous félicitons sincèrement
le nouveau conseiller national libéral.
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Election csmplâmeiita ire as Conseil nations!

Mercredi, jeudi et vendredi se sont déroulés
devant la cour d'assises de fWeinfelden , les dé-
bats du procès intenté à IM. Emile Hess, ancien
directeur de la Caisse d'épargne et de prêts
d'Aadorf. Hess était accusé d'avoir falsifié des
titres et d'avoir fait une banqueroute fraudu-
leuse.

Emile Hess fit à la banque d'Aadorf son ap-
prentissage. En 1898, à l'âge de 20 ans, il fut
nommé directeur de l'établissement. D'abord ,
il gérait les affaires tout seul, puis on lui ad-
joi gnit* un comptable. Pour la première fois en
190S, sa gérance donna lieu à 'des observations
du conseil d'administration ; Hess, sans prendre
l'assentiment du conseil, avait ouvert un crédit
de 130,000 franco à la raison Baum 8: Cie, à
Rorschach. On l'en rendit responsable. La ca-
tastrophe où succomba la banque fut la consé-
quence d'un crédit ouvert à M. Paul Ruf-Mer-
tin , à 'Bâle. Le conseil d'administration avait
accordéi. à ce Ruf un crédit de 200,000 fr. contre
un cautionnement , pour une même somme, du
baron Adolphe cle Holzing-Berstett-Qutmann,
capitaine de cavalerie à Bruchsal, Grand-duché
de Bade. Mais celui-ci mourut en 190S et ses hé-
ritiers répudièrent la succession.

Emile Hess donne des explications sur ses
rapports financiers avec Ruf , qui lui extorquait
toujours de nouveaux crédits, lesquels étaient
hors de sa compétence. A sa décharge, il allè-
gue que ni le directeur précédent , ni les mem-
bres du conseil d'administration ne se confor-
maient atux statuts, lorsqu'ils acceptaient les
cautions. Ni le conseil d'administratio n, ni les
réviseurs des comptes ne protestèrent contre
ces crédits ; les reviseurs étaient d'accord avec
le directeur.

Les experts entendus par le tribunal ont si-
gnalé la mauvaise tenue des livres, en partie
falsifiés. Quant aux titres laissés par Ruf pour
garantir le crédit qui lui était ouvert , ils ont
fort peu de valeur.

Reconnu coupable de faux en écritures. Emile
Hesd a été condamné à '21 mois de maison de
correction, avec déduction de la prison préven-
tive. Il a été acquitté du chef de banquerou te
frauduleuse.

Une partie des frais a 'été mise à la chaise de
l'Etat. ...

Le krach de la Basque â'_&adorf



[[ironique neuchàt eloise
Au Musée 'des Beaux-Arts.

M. Pierre de Salis a donné sa démission de
conservateur du musée des Beaux-Arts, de
Neuchatel , qu 'il a remplies pendant 28 ans avec
un complet désintéressement , et une grande
compétence. Sous sa direction , les collections
d'art se sont notablement agrandies. M. de
Salis avait voué des soins particuliers au dé-
veloppement de la collection de gravures; cel-
le-ci s'étend auj ourd'hui aux gravures de tous
les pays et de tous les temps et offre cet inté-
rêt spécial que tous les procédés de gravure
y sont représentés.

Ce que la plupart des gens ignorent , c'est
que M. de Salis enrichissait volontiers le musée
en puisant dans sa propre collection.

Le Conseil communal a enregistré avec re-
gret cette démission motivée par des raisons
d'âge. Il a décidé de nommer M. de Salis con-
servateur honoraire du musée et de donner son
nom à la collection de gravures formée par lui.

Il a ensuite appelé à le remplacer M. Maurice
Boy de la Tour, secrétaire de la Société des
amis des arts depuis tantôt vingt ans.
Dans l'Eglise indépendante.

Le culte d'hier soir, à la grande salle des
conférences du chef-lieu, a été consacré entiè-
rement à la mémoire de M. Frédéric Godet.

Un travail a tout d'abord été présenté par
M. Thiébaud , professeur, dans lequel était re-
tracée dans ses grandes lignes la vie si bien
remplie de M. Frédéric Godet; au cours de sa
causerie , M. Thiébaud a donné lecture d'une
lettre — adressée ces derniers j ours à M. Phi-
lippe Godet — de M. Buisson, qui jou e actuel-
lement un rôle très en vue en France, et dans
laquelle celui-ci rend hommage aux qualités
du défunt. M. Buisson était l'un des hommes
qui voulurent implanter le christianisme libéral
dans notre pays; il trouva en M. Frédéric
Godet un adversaire avec lequel il fallut comp-
ter.

M. Samuel Robert a rappelé ensuite quel-
ques souvenirs personnels et a dit tout ce qu 'il
devait à M. Frédéric Godet qui fut pour lui,
comme pour tous ses étudiants, un guide et un
conseiller précieux.

La Chaux- de-Fonds
Le dernier exercice du tram.

Nous a vons sous les yeux le XVe rapport
de gestion publié par le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie du Tramway de La
Chaux-de-Fonds.

Au cours de l'exercice 1911, les actionnaires
ont été convoqués deux fois en assemblée gé-
nérale, une première fois pour l'approbation
des comptes et de la gestion la seconde, le
27 décembre 1911, en assemblée extraordi-
naire pour la ratification du projet de cons-
truction du tronçon du Stand jusqu 'à la rue
Sopi.ie-Mairet , tronçon inauguré cet été.

Notre tramway a transporté 865,434 voya-
geurs en 1911, avant produit fr. 77,309.25,
soit en moyenne 8,9 centimes par voyageur.
Les recettes totales ont atteint fr. 88.157»75,
tandis que les dépenses d'exploitatio n se sont
élevées à fr. 89,685»! 5, laissant ainsi un dé-
ficit d'exploitation de fr. 1,527»40.

En tenant compte des versements nécessai-
res du fonds de renouvellement, la subvention
communale , permettant à la Compagnie du
traimway de boucler ses comptes a été de
fr. 4,898.35, dont fr. 2,000.— de subvention
fixe et fr. 2,898.25 de subvention complémen-
taire.

La construction du pavillon de la rue Léo-
pold-Robert , offert à la commune par M. Ju-
les Calame-Colin a été terminée le 28 octobre
1911. Ce pavillon , loin de nuire à l'aspect
de notre principale artère , ainsi qu'on aurait
pu le craindre , vu le peu de largeur du trottoir
central , constitue plutôt un embellissement.
L'heure du monde.

Le Congrès de l'heure réuni à Paris, à l'Ob';
servatoire , a décidé que ce serait Paris qui
fixerait l'heure du monde.

Cette importante détermination , qui fait offi-
ciellement de Paris le centre horaire du monde,
a été prise, affirme-t-on , pour une raison qui
vaut d'être dite. L'antenne sans égale que per-
met de réaliser la tour Eiffel — pylône mons-
trueux dont on ne se doutait pas, quand on le
construisit , qu'il pût jamais devenir aussi utile
—• comme aussi la vieille réputation de l'Obser-
vatoire , y ont été certes pour beaucoup.

Les stations émettrices choisies par le Con-
grès sont les suivantes : Paris, minuit et 10 heu-
res ; San Fernando (Brésil), 2 heures et 16 heu-
res ; Arlington (Etats-Unisi), 3 heures ct 17 heu-
res ; Mogadiscio (côte des Somalis) et Manille
(Phili ppines), 4 heures ; Tombouctou', 6 heures ;
Norddeich , midi ct 22 heures ; Massaouah (Ery-
thrée), 18 heures ; San Francisco, 20 heures.
Fabricants et grossistes suisses en montres.

Dans une assemblée tenue à Bienne, le 29
ianvier de cette année , les bases d'un groupe-
ment des fabricants et grossistes établis en
Suisse et travaillant avec la clientèle de ce
pays furent j etées. Un comité d'initiative reçut
le mandat d'élaborer des statuts et de s'enten-
dre avec le Syndicat des fabricants suisses de
montres or, sous les auspices duquel on désirait
placer la nouvelle société.

Une assemblée générale constitutive a lieu
auj ourd'hui, lundi , à 2 heures et demie après-
midi , à l'hôtel de Paris, à La Chaux-de-Fonds.
Le comité d'initiative rapporte sur son activité .
J' assemblée discute et adopte les statuts, puis
procède à la nomination du comité défini tif de
la direction.

Les écoles de recrues par régiments.
Une de nos dépêches de samedi se faisait

l'écho du bruit d'après lequel le système des
écoles militaires par régiments serait aban-
donné. La presse a aussitôt accueilli cette nou-
velle avec une satisfaction qui démontre que
le système inauguré à titre d'essai en 1912
pour les écoles de recrues et de sous-officiers
a conquis en si peu de temps une impopularité
indiscutable. Mais il ne faut pas se réjouir
trop tôt. La nouvelle en question a pris nais-
sance à la suite de la conférence dea comman-
dants d'unité et des chefs d'arme qui s'est réu-
nie samedi au département militaire et qui a
discuté cette question. Mais cette conférence
n'avait qu'un caractère consultatif et elle n'a
pu prendre de décision.

Il paraît au reste que, si plusieurs membres
y ont criti qué sévèrement les écoles par régi-
ments, leur conviction n'a pas emporté celle
de tous leurs collègues. Il est avère que dans
les cercles influents on ne considère pas com-
me suffisant l'essai de 1912 et que l'on vou-
drait le prolonger d'une année. Mais, quoi-
que cette opinion soit défendue avec ténacité,
les partisans de l'ancien système se plaisent
à espérer qu'elle ne trouvera pas créance au-
près du Conseil fédéral qui , comme on sait,
arrête les tableaux des écoles et, à ce titre,
prendra prochainement fine décision de prin-
cipe sur la question.
Un grand progrès dans l'aviation.

Ceux qui ont assisté, et ils sont nombreux
maintenant , à des meetings d'aviation , entr 'au-
tres au départ des appareils , ont remarqué qu 'il
n'était pas possible au pilote de mettre en mar-
che l'aéroplane depuis le siège et qu 'il lui fal-
lait pour cela le concours d'un tiers.

A ce propos, la société des moteurs Gnome,
expose au salon de l'aviation qui vient de s'ou-
vrir, à Paris, une nouveauté qui excite vive-
ment la curiosité des spécialistes. C'est une
mise en marche automatique électrique , com-
posée d'une magnéto et de deux engrenages
commandés par une manivelle placée à la por-
tée du pilote.

La borne de la magnéto est reliée par un fil
à une borne secondaire indépendante fixée sur
le moyeu du volant et décalée de 60° par rap-
port à l'autre borne du moteur ; ce qui donne
l'allumage avec 20" de retard environ. Tout dé-
part en arrière se trouve donc évité.

Pour partir , il suffit d'inj ecter de l'essence
dans le carter avec le «coup de poing» spé-
cial, de pousser à fond l'arbre de mise en mar-
che pour engrener les deux pignons, et de tour-
ner â gauche. Aussitôt parti , le moteur fait re-
culer le pignon de commande et le débraye.

On comprend sans peine les grands services
que cette mise en marche rendra aux aviateurs.
Les tnatches importants d'hier.

Après une partie très disputée , Etoile I, en
forme superbe hier, a triomphé sur son terrain
des Young-Boys de Berne par 2 buts à 1.
Comme l'année dernière donc, les Bernois, qui
avaient pourtant une excellente équipe, ont dû
s'incliner devant la fougue dès Montagnards.

Le match Bienne I contre Chaux-de-Fonds I,
qui devait avoir lieu à Bienne, a été renvoyé à
cause du terrain impraticable.

Contre toute attente . Cantonal de Neuchatel
a succombé sur son terrain , par 2 buts à 1, con-
tre Montreux Narcisse.

A Yverdon , Concordia de cette ville bat faci-
lement Genève I par 4 buts à 0.

A Genève, Montriond de Lausanne, dont la
forme s'améliore chaque dimanche, inflige à
Servette une cuisante défaite par 3 buts à Q.

Berne, sur son terrain , bat Nordstern de Bâle
par 3 à 1.

Les deux grands clubs bâlois, Old-Boys et
Bâle ne réussissent qu 'à faire match nul, 2 à 2.

A Baden. St-Gall triomphe de Baden I par 6
buts à 2, tandis qu 'à Winterthour les Young-
Fellows sont battus . 5 buts à 2, par Winter-
thour I.
La poste et les prospectus de loterie.

C'est un fait connu que l'administration fédé-
rale des postes ne transmet pas à leur adresse
les plis fermés ou non , qu 'elle sait contenir des
prospectus des loteries de Hambourg. En agis-
sant ainsi , l'administration des postes a l'appro-
bation de tout le public honnête et sérieux. On
ne saurait trop l'engager à veiller très attenti-
vement à ,ces envois de prospectus qui ont pour
but l'exploitation systématique de notre pu-
blic.

La poste devrait^ à notre avis, poursuivre son
œuvre de surveillance d'une manière plus atten-
tive encore qu'elle ne le fait actuellement et se
refuser aussi au transport des journaux qui
publient les annonces des agences de loteries
a Hambourg et à Constance.

.11 y a un certain nombre de journaux suisses
qui publient très souvent ces annonces et qui, de
cette manière, contribuent dans une large me-
sure à un drainage considérable d'argent en
faveur des avides spéculateurs de Hambourg et
Constance.

La poste aurait le devoir de refuser ses ser-
vices à tous les journa ux qui dégradent leur
quatrième page par la publication des annonces
cle loteries de ces deux villes allemandes.
L'été de la Saint-Martin.

Dans nos montagnes, par un revirement su-
bit et inattendu , le soleil est revenu dès le com-
mencement de la j ournée de dimanche , qui a été
merveilleuse.

Pour avoir attendu un peu, l'expérience a
prouvé une fois de plus que la neige précoce
qui tombe en automne sur nos montagnes, ra-
mène presque touj ours le beau temps.

Sans doute , il y a encore un peu de neige dans
les «emposieux» et à l'envers de certains
monts, mais elle aura bien vite disparu si le
soleil veut bien continuer à nous tenir bonne
et chaude compagnie.

En tous cas, personne n'est fâché de ce re-
tour de douce chaleur et de ce commencement
d'été de la Saint-Martin , qui a tout l'air de
vouloir se prolonger, à la grande satisfaction
des montagnons qui ont encore quelques ré-
coltes retardées à rentrer.

Du reste, il vaut mieux avoir le beau temps
maintenant et le mauvais temps pendant les
mois d'hiver; ce qui arrivera si l'on en croit le
vieux dicton : «Octobre chaud , février froid.»
A chacun son tour.

Nous avons été sollicité ce matin, d'ouvrir
une nouvelle souscription en faveur d'une fa-
mille de notre ville qui se trouve dans un ex-
trême dénuement. Il s'agit d'une mère qui reste
seule et sans ressources avec sept enfants.

Nous sommes entièrement d'accord que cette
personne mérite à tous égards la sollicitude
du public bienveillant. Cependant, pour des
motifs qu'il nous semble oiseux d'énumérer,
il nùus est tout à fait impossible de recom-
mencer ce que nous avons entrepris à la suite
«Jy terrible accident du Parc des Sports.

Par contre, nous engageons* vivement les gens
dévoués qui s'occupent de la famille en ques-
tion à s'approcher de la « Sentinelle » et a lui
demander son concours, nul autre journal n 'é-
tant mieux) à même de conduire! à bien une aussi
délicate mission.

Comme nous ne doutons pas que la « Sen-
tinelle » accepte avec plaisir, cette belle occa-
sion de montrer son désintéressement, comme
aussi l'étendue de ses moyens d'action, nous la
prions d'inscrire une somme de vingt francs,
modeste contribution de I'« Impartial » au sou-
lagement de cette infortune.
Petites nouvelles locales.

LES 1AVEUGLES. — 'A [l'occasion du terme,
le comité de la sectjon neuchàteloise de l'Asso-
ciation suisse romande pour le bien des aveu-
gles, recommande chaleureusement ses proté-
gés pour le cannage des chaises en jonc S'a-
dresser à M. Emile Gurtner, Promenade 9, qui
se charge d'aller chercher l'ouvrage et de le li-
vrer. Le comité recommande également M. .Gurt-
ner comme accordeur de pianos et M. Armand
Perref, Progrès 89 a, comme pianiste-accompa-
gnateur.

L'ABSINTHE. — La découverte, à Neucha-
tel, d'une fabrication clandestine d'absinthe,
prend des proportions qu'on ne supposait pas
tout d'abord. L'examen de la comptabilité a
permis d'établir une liste de clients, auxquels
d'importantes livraisons ont été faites. C'est
ainsi que la Sûreté a (été appelée à perquisition-
ner chez des cafetiers de notre ville.

TIR CANTONAL. — Le Comité cantonal
de la Société de tir, réuni hier à 'Auvernier, a
accueilli avec grande satisfaction la demande
de la Société des Armes-Réunies d'organiser
à La Chaux-de-Fpnds, en 1913, un tir cantonal.

« Souscription de Unipartiai"
pour ia veuve et Ses erfants ie l'aviateur Cobioni

Total des listes précédentes, fr. 9,301.48
~ \ Collecte parmi la « Colonie Tessi-
noise s. Liste A. C. Piffaretti : Ano-
nyme. —.50; Anonyme, 1; Anonyme,
2; Albisetti Jean, —.50; ;Balestra 1;
Boni Jean, —.50; Balinari 3; Bagutti
D., 1; Bassi Leone, —.50; Bernasconi
Dque, —.50; Bernasconi Batt., —.50;
Boni Alphonse, 2; Bobbia Gia., 3;
Bobbia R., —.50 ; Barbato R., 1 ; Bassi
père, 1 ; Bettosini M., 5 ; Borrini A.,
1 ; Bonovetti M., -—.50 ; Casanova
And., —.20; Cantonî B., —.50; Cri-
velli , arch., 5.— ; Cossa Jean, —.50;
Cassina, —.50; Cvotantti, 2; Ceresa,
1; Dtmarchi Dque, —.50; Fontana
Lo., —.50; Fasola G., —.50; Gerra,
--.50; Hauser Bd., 1; Maspoli Angelo,
—.50; Macchi-Wymann, 5; A. Fian-
ça, 1; C. Pianca, 2; Ch. Piffaretti ,
1; Jean Piffaretti, 5.— ; Piffaretti-Mé-
roz, 2; Ponti Aug» V; Ponzelli R.,
1; W. Racine, 2; D. Rusconi, —.50;
Tosetti Isid., 1 ; Tandoli, 1 ; C. Ta-
glio, 5; A. Trezzini, —.50; A. Tor-
riani , 2; F. Tettamenti, 1 ; Une pe-
tite Tessinoise, 1 ; Collecte d'un pe-
tit flûtiste au Cercle Tessinois, 10.— ;
Dédé et Pipo, 1 ; Total, fr. 81.20

Versé à nos bureaux :
Anonyme 1.—
3 petites filles 1.50
Anonyme E. C. — deux familles 10.—
R. Gygax, St-Imier — deux familles 4.—
Un groupe d'employés postaux, par

M. Tuscher, —deux familles 51.30
Anonyme 1.—
Anonyme, Le Locle — deux familles 2.—
John —.50
Anonyme — deux familles 2.—
Société de gymnastique « Ancienne

section » — deux familles 30.—
Tity et Didine L—
Anonyme — deux familles 30.—
H. C. —.50
Famille E. C. — deux familles 5.—
Patron et personnel d'un atelier 11 .—
F. J. 1.-
Anonyme 1.50
Classe enfantine n° 14, Collège Ouest

pour les deux familles 5.—
Un cordonnier —20
Maurice Pauly, Cité ouvrière 100;—

Total fr. 9641.18
Ainsi que nous l'avons annoncé, la souscrip-

tion est close avec cette dernière liste. Nous
allons faire procéder à la répartition des sommes
selon l e vœu des souscripteurs et dès que cette
opération sera terminée nous en publierons
les pièces justificatives.

dépêches du 28 §ctobre
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain .
fVuaj ç*. ux et don.-»

Dernières nouvelles suisses
CHIASSO. —Les délégués de l'administra-

tion italienne des chemins de fer et ceux des
chemins de fer suisses se sont réunis à Chias-
so pour procéder à l'approbation définitiv e du
proj et de construction de la nouvelle grande
station internationale , dont le coût total se-
rait de sept millions. Le corps princi pal sera
bâti sur l'emplacement actuel et sera destiné
au service des trains pour et de l'Italie. Uu
second perron, auquel on accédera par un
passage souterrain ,, sera situé sur l' emplace-
ment actuel ae. ' raliens et servira
aux trains pour et de la Suisse.

LAUSANNE. — Le proj et de budget de l'Etat
de Vaud pour 1913, accuse un déficit présumé
de fr. 612.993, sur un total de dépenses de fr.
16.972.787.—. La récolte de la Commune d'Y-
vonne s'est vendue 53 centimes. La récolte de
la société des Mousquetaires 59 et celle de
l'Union 57.

BERNE. — On mande de Gurnmenen que
deux enfants du propriétaire d' une scierie , un
garçonnet de 4 ans et une fillette de 5 ans, qui
j ouaient près d'une courroie de transmission ,
ont été saisis par cette dernière. La fillette a
été tuée; le garçonnet a été proj eté violemment
sur le sol avec une j ambe brisée.

Coupe Gordon-Bennett des ballons
STUTTGART. — Hier après midi eurent

lieu de Cannstatt les départs des ballons con-
courant pour la coupe Gordon-Bennett. Le
couple royal et les membres de la famille roya-
le assistaient à ces départs. Le ballon améri-
cain Kansas City Ile, au moment où on fi-
nissait de le remplir , éclata. L'équipe d'ou-
vriers qui retenait le ballon se sauva. La direc-
tion de la course décida de mettr e à la dis-
position du pilote américain Watts le ballon
allemand Dusseldorf II et à partir de 4 heures
30 ballons partirent successivement au son des
divers hymnes nationaux. A 6 heures et de-
mie, le Dusseldorf II partit le dernier avec la
bannière étoilée, en pleine obscurité.

imprimerie COURVOISIER , Cliaux-de-Fonds

L'entrée des Serbes à Uskub
BELGRADE. — Les Serbes sont entrés sa-

medi soir dans. Uskub évacuée. Zekki pacha
et ses troupes s'étaient retirés. Les consuls
s'étaient portés au-devant du prince héritier.

L'entrée de troupes serbes à Uskub sans
coup-férir a été connue par des éditions spécia-
les des j ournaux encadrées aux couleurs natio-
nales serbes. Elle a été confirmée bientôt par
un bulletin officiel affiché aux acclamations
d'une immense foule exubérante de Soie.

De nombreuses maisons illuminèrent et pa-
voisèrent immédiatement, les manifestations pa-
triotiques se succédèrent j usqu'après minuit
devant le palais royal, le ministère de la Guer-
re et les hôpitaux , où se trouvent les blessés

Des «Te Deum» solennels ont été célébrés
hier dans toutes les églises, notamment à la ca-
thédrale, en présence du gouvernement , de la
Skoupchtina et de toutes les autorités.

Le ministère de la Guerre croit savoir que
Zekki pacha se hâta d'évacuer Uskub parce
que les corps serbes, en s'avançant à marches
forcées de trois côtés différents allaient le cer-
ner dans deux ou trois jour s, et grâce à la
supériorité écrasante de leur artillerie , anéan-
tir son armée.

En outre, la population en grande maj orité
serbe d'Uskub ne dissimulait plus la haine des
Turcs et voulait , prétend-on, empoisonner les
puits des casernes et des autres bâtiments de
l'armée.

VRANJA. — Devant l'approche de l'armée du
prince héritier , toutes les autorités turques
d'Uskub quittèrent la ville. La population se
trouva sans défense entre les mains des bachi-
bouzouks qui se mirent à piller les maisons et
les magasins des chrétiens. Les consuls se réu-
nirent alors et décidèrent d'aller prier le prince
Alexandre de venir remettre l'ordre dans la
ville.

Bombardement de Scutari
RIEKA. — Les Monténé grins, sous le com-

mandement du général Voukovitch , ont occupé
hier les hauteurs fortifiées de Rozaje, dominant
la route d'Ypek. Ils se sont avancés vers
la ville.

Le bombardement de Scutari a commencé
samedi matin à 10 heures. La ville subit le
feu croisé des batteries postées de tous côtés.
Le roi assiste au combat. Après une heure de
bombardement , on apercevait d'épaisses colon-
nes de fumée. Le bombardement a été favo-
risé par un temps splendide.

RIEKA. — Le prince héritier Danilo a di-
rigé hier 11 bataillons et plusieurs batteries
de montagne de Galonge ju sque de l'autre
côté de la Drin, pour tourner les hauteurs
qui se trouvent entre Barbangeld et la ville de
Scutari. En même temps, la "colonne de droite
smis 'le commandement du général Martino-
vitch , a franchi à Sauric , le fleuve Bojane
pour attaquer Scutari du côté sud. Le feu
de l ' artillerie a soutenu l'infanterie. Le com-
bat durait encore à 3 heures hier après-midi.

BELGRADE. — La troisième armée serbe
s'est emparée de Mitrovitza et du col de Ka-
chank. Elle a pris 15 pièces de canons turcs.

SOFIA. — D'après les dernières nouvelles ,
les Bulgares sont arrivés jusqu 'à Eski-Baba et
ils se sont emparés d' un train turc chargé de
munitions.

La guerre dans les Balkans
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LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DE LA CHAUX-DE-FONDS ouvrira an

COURS DE SAMARITAINS
fhêori qn". et pratique, le Hfercrofl l SO Octobre 1912, à 8 heures du soir, à
l'AuipiiiiliésUre du Collège primaire.

D.irée : 40 heures. Finance da cours : fr. 3.—
Les inscriplinns de Dnmes et Messieurs sont reçues jusqu'à cette date

anx pharmacies Honnier , Bourq uin et Parel ; chez M. Altiert Perret rue
Numa Droz al , et chez le Prpsidpnt , M Alfred Rœmer, rue du Nord 75. 20SÛ5
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VENTE « CREDIT
MEueLES

L MANOOWSKY Mgg

Buffet de service
noyer cir*. état de nnnf. est à vendre.
Hrix avantageux. — S'adresser rue du
Puits 13, au Urne étage. 31000

Couturière
bien aa courant de la coupe et da
moulage , cherche place dans maga-
sin de la ville. 211.79

S'aHresR»r son» R 914 N., â Haa-
senstein & Vogler. à Dernier.

EMAILLEUR
On demande on bon émailleur pour

le nassa^e au feu des peintures.
S'adresser, en indiquant les préten-

tions, a la Maison Sl<*rn frères. Place
des Volontaires 2 Genève. 21294 1
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H. SCHOEGHLIII
INGÉNIEUR I

13-15, Rus Daniel-JeanRichard , 1315. I

-BOIS i

W Le secret de la femme anglaise ^m
Wg tiour conserver lo bena teint qui la distin siiin , est ¦&

si, ' et pnr dn Pren"",r savonnier anglais . Le savon Kg
M§* Brasrnic fait dioparaitre toutes lea impuretés de MÊl

SgB dans les parfumeries , pharmacies et drogueries à ïffl

mk A La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies JE

MISE AUJONCOURS
Le conseil communal de La Chaux-

de Fonds met au concours le poste

D'INGÉNIEUR
des services des eaux et du gaz

Le cahier des charges peut être ob-
tenu au Secrétariat de la Direction des
Services industriels .

Entrée en fonctions , suivant entente .
Les offres avec prétentions et pièces

â l'apnni doivent parvenir à la Oirec-
tiois d«»« Service* iuiiii^ti-ielN jus-
qu au 15 Novembre I9IÏ .  20517

La Chaus-de-FunJs , le 15 Octobre
1912. 

^̂

La Maison

SILVAIN
Tailleur-couturier
ContiB selIem enL bposltlin i» lidl.is

RUE DU PARC 9-bls
19985 (Maison Moderne)

PINCEAUX
en tous genres

VERNIS
à l'huile , à l'nlcool

émail, zapuu

BRONZES
3£ Laques

toutes nuances
CIRES et HUILES A PARQDETS

FAILLE DE FEE
EPONGES :-: PEAUX DE DAIM
5 "|u Tickets d'escompte 5 °|0

DROGUERÊDU PARC
La Chaux-de-Fonds , Parc 71

Téléphone 720 20979 Téléphone 720
iWBmmBmmsBMamwmBXBm
Changement de domicile

Dés le ler Novembre, les ItUI.iC ._ U
et Ménag e de 21845

E- BenoîtScbn aîtf er
Négociant en Yins

sont transférés

Mu ma Or'oaE 6
¦¦ffTrmmuTrii "un "_Tlïïn*_nffmnr~aiii !_____¦¦¦ MI ¦ »

Echappements
i Un bon planteur d'échappemento

ancre désire entrer en relation» avec
I mie bonne maison. .41886
I S'adr. au bureau de VJ____PARTUI_ .

Brasserie I Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soiF
le» 7> || neureg 10481

A. la mode cle Caen
Se recommande. Vve Q. Laubsohei*

Restaurant du Commères
tenu par A. Ileyraud

Tons les Samedis, Dimanches et lundis soir

CIVET et POULET
2 fr. sani vin. 21161

Téléphone 5.92. Se recommande.

Charcuterie J. Savoie
RUE DU PARC 67 196&

Tons les Lundi soir

BOUDIN
renommé

SAUCISSE an Foie allemande
( ______ o_LTfc>e_f Wurat)

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 31369

Dans tous les magasins

NewMtel blanc 1911
la bouteille, verre perd u , fr. Ï.35.
Les bouteilles vides ne sont pas re-

prises.

Belles châtaignes vertes
15 kg fr. 3.75 franco. H6I880

100 » » 14.— port dû. 19806
Morgantl A Co , Lugano.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
parti culièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux »

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de crt ouvragt
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à liire de propaga nde,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6.
Genèv e. [>e-l3j J9164

j f? échanger
de bonnes MO.VTIIRS !'<-(_AIilian àminutes et a quarts , clirono . r.-inlies
corn [.lotira , contre un bon l'Ï^AO".S'Hdffiser par écrit sous initiales
B. V. 3081-1 au bureau de l'Lv ut-
ïttl.. 20814

Ouverture SsL _*. _*_ A  ̂_*  ̂x A  ̂*. *  ̂A A A A A A _* AA ???_*! Ouverture bk
2 Novembre |̂ 04# ^̂ # ^̂ ^̂  ̂ ^̂ H^̂ ^f ^̂ H^[ 2 Novembre 

g
^gonai ^iwgÊBwmm&mm%

i à la population de La Qan#RNr_ls et environs l
4& ^̂ -?fek «SVoa* avisons le publie en général Jj3g|lâ ^

I ' 9j ÊSm 6rand Magasin ^&  ̂ I
? WJÉfù R̂ wiirtusisur es 

ĝ (élÈw **P wf  ̂ f̂c- -̂^̂ î DHA An I A 
SSîftïî

iî âs 1 MÊff lmf ê^SSw \W *> "'A IL ^^®ëP^L tt"™ U© la liOSÏU© £ ^&*WÊf  ̂ Jf ^>«  ̂ ______5_ _̂rlS_~___S Hj*"'% É̂  ̂
(Vis à-vls de la Boucherie Sociale) 

^̂^ ~̂<è» 5S:r____r^__r^oîJ_. A
^

4P le 2 novembre prochain " •&
A T*ar des marchandises de première qualité , provenant des meilleures f abriques 

^A suisses 'fy all y  et Strub, etc., un assortiment sans rival , et des prix réellement les A

A p lus réduits, ainsi que par des connaissances approf ondies de la partie, nous espérons ^
A pouvoir satisf aire toutes les p ersonnes qui voudront bien nous honorer de leur conf iance. 

^
? Grand Magasin de Chaussures de la Ronde. ?

. ? ; <?
? «Se recommande, J, AN DR \%Q LA. #_? _^-

k. | k
Ouverture m Ouverture jjg
2 Novembre jg <̂0^^#^^^> #̂^^'^  ̂0^l##€l #'!*#^^'# #̂. 2 Novembre M



Le 31 Octobre f¦¦¦___ B____-0__-_____-P»__-_m--«-»»*ï-M»»W«rW P̂  ̂ 0

Irrévocable clôture de la liquidation j
du 20158 B

Commerce i Confections
— ponr hommes —-

40 Léopold-Robert 40
>9C\53HÎ>-M_-. I

Très fortes réductions de prix
sur tous les

Pardessus, Complets, Vestons,
Jaquettes, vêtements de Cérémonie
et Costumes pour Enfants.
«r Réelle occasion de s'habiller j

mm\>\ii}j&mMmjxm\WM\\\imw] \\ Ba_flB_MB_Hg?B_!_!8_gBBaW_B_BBB

W!r-un^&mWlBy *aWmâ ^

i Suprême élégance éam*EL^& PEAUX DE PRESSER CfrSOaX fl
I Coune et façon irréprochables. _^lÉ€^#?̂  

Garanties VÉRITABLES et de 

tout 
p remie

r ordre, ffl
I PRlNll rfflP ._ nnmilfm J ™„.ii™nf i. t»»» #JÉI*3 $̂Î É_ ARTICLES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS Mgj uttA H U i,illl . et PiKJrh b llUr. qui caractérisent le travail M .««sg^-t^a'tej ifiÉB _-_-=»» f&
| des célèbres MAISONS de PELLETERIE PARISIENNES. ™^ ŴjMlm E T O L. E S ^̂ C %,^°  ̂ J!

1 meilleur marché de tout Paris, B f p ^Bf OO^- 7 % M OIS ' w W î
K » RIEN A PAYER D'AVANCE. M ïlP «KM N'130. Opossum façon Martre ? 1 S
*p . ,,... ,gy W mil fl _ffc <Q_>f _ "Sfr. .. ¦ N"131.SnRenard H _Pft  ̂1_ A fr. M , <sSk
|PBJ!lg1i_ l̂MM B»'  ̂ W ¦W«» " 7pir MOIS I du Japon bleuté. SÏ£«®> . " «S iM.r __ . Qte H
_"LÔTÎïïé?iî[i?r_7rr__^^ jjj Kg" jà-iàS *?% & (|_  ̂

™ __ ^"̂  B3& SÊf B"& ES IB8
ffl 

j FBANCO -A. "Z-Otr» S
M_ «ajinjlchojxtrajiond^ H ?-__a_P IVB B̂êW fi "V* O 35. t__? B f f l  fâ_a_ Balr S B j 3STC PARTOPT %à

S Mesdames, MestSemolaéllOS» Toutes nos fourrures sont de premier j Les fourrures sont garanties telles qu'elles §t
,„„,.,.. ..... -Dix LM PLUS DéDUITS «t choix et nos dénominations conformes à { sont annoncées et peuvent nous.être renvoyés! Jâ!m\ Acquérir aux PRIX IES PLUS RéDUITS, et , _._> ___ I _J.„_. _«> «s-n_ ..MU. _-— i- i à la réception, si elles ne conviennent pas. _»*M avec de GRANDES FACILITé» DE PAIEMENTS, ». nomenclature officielle publiée par la î a 

m ^*mm *»i:anwmNMMr %
S. qui constituent, en somme, la meilleure et la Chambre Syndicale des Fourreurs et \ BuLLSTIÎT 0.3 SOUSOSIPTIOw S
9 plus certaine dos garnnties ,quelques splendidas Pelletiers de Paris . — Les longueurs | j t ,  tauiilf nê , dtoltn tehiter t uu. BIRMtO k BOITTE, KE et confortables FOURRURES , n'est-oe pas la réa- indiquées sont prises d'une extrémité à i â Pari», Fourrure «• , au cù c. • fr,, S
_ft lisation d'un rêve heureux , souvent caressé ? l'autre en suivant l'encolure. i p tytbiei franoi p«r malt. KW Nous avons adjoint à nos COMPTOIRS DS „ i e.it __ i. . M 3BHà VENTE A TERMES un rayon de fourrures Non» accordons 6 chacun un J 

¦ #¦•« « ,_¦ in ?
my merveilleuses, irréprochables de qualité et de rRéniT _R. _BT f R 8_B _R.H>__ l Nom et Prénoms __
K façon : peaux choisies , de premier ordre, au **n»it_ Pl I !_*__ __, IO mviai p„,.„i™™ n.,iiii nuumu KM sujet desquelles nous pouvons donner les o'est-ft-dire que nous fournissons IMMÉDIATEMENT 5 «WUTUM M.

C garanties les plus absolues. . et sans aucun paiement préalable , la fourrure s Domicile «fja Nos assortiments sont, composés exclusive- choisie, et que nous faisons encaisser au com- \ n, . , «jn 'w&r ment de peaux entières môti'culeusement triées, mencemen . de chaque mois, sans aucuns frais, s uepar.etneni *»w j *
Wm et, nous adressant aux sources premières , nous par les soins de l'Administration des Postes, la j Gared»chemin dater QL
ça pouvons assurer à nos aimables Clientes, en mensualité indiquée, jusqu'à complet paiement \ . ¦ JWR blus d'un BON MARCHÉ extraordinaire et d'un du prix total. i Pour la SUISSE, prier, dt remplir u pr iant Bulletin $£X long crédit. la fourniture d'articles d'une solidité Les ports et emballages sont grataita. \ tt dt renvoyer a _SK pariaiteet d'une suprême élégance , qui viendront ^̂  ̂ ^^̂  flf
|_ffl parfaire leur toilette et leur donner ce cachet BiïL _~,. —^ -«m _____Kk. aans _B___L 4fSP"& B BS™flfc £&. Bxflttk B9S&1 m

I gs.s'ESK? omnoa^e
act

cuhe.c;;squi caractérissnt ias fflQ g||CE A ¦ OI R  A n D C]§.? Des coupeurs expérimentés signeqt, de leur I *W» ̂ M __¦¦ ¦  ̂ _̂  ̂_KE_a «-«¦ _̂B9QI « ¦ B BT***. H B S__E_W S

|̂ u
ha1s?cofflroe' Ie8 Vétementsdontl 'exéon ^ Promenade, 5,

^
à LA CHAUX-DE-FONDS J

SI BSS

I PORCELAINE, FAÏENCE I
I * CRISTAUX , VERRERIE I

| 21 Rue Léopold-Robert 21 I
I ARTICLES DE MÉNAGE 1
| EN TOUS GENRES 20809 |

uSSt.» _____M

LÉON DELORME
Tapissier 6 Premier Mars 6 Décorateur
avise son honorable clientèle et le public en général qu'à partir du 31 octobre
son atelier sera transféra à la

4 Rue Numa-Droz 4
A cette occasion, il met en vente à prix d'occasion, 1 divan lit. 1 chaise-lon-
gue , coussin mobile, un fauteuil , plusieurs divans, ainsi que plumes et du-
vets à des prix réellement bon marché.

Travail soigné. 21062 Se recommande.

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public en gé-

néral qu'il a transféré son domicile de¦_ t-Martin au Peilt-Chézard, à deui
minutes des stations du tram , Grand
et ..Vetit-Chézard.

Par la môme occasion , il se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa
profession. Grand choix d'échantillons
pour la saison d'hiver. Travail soigné.
Prix modérés. H-4397-N 20837

V. Kocher, Mardi.-Tailleur.
retiit-Cliézard.

Commune de Fenin-Vilars-Saules

Auberge à loiser
—?

La Commune de Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour entrer en jouis-
sance le 23 avril 1913, son auberge communale, a Saules, favoriséed'une bonne clientèle , renfermant une grande salle de débit , logement, cave,
jardin et verger contigu.

La remise à bail aura lieu en séance du Conseil communal, â l'établisse-
ment ci-dessus désigné, le lundi 4 novembre 1913, à S heures après
midi.

Lt dite commune offre également à louer, pour de suite on époque à con-
venir, un logement renfermant trois chambres et dépendances, avec jardin.
— S'adresser au président du Conseil communal. B-878-N 20535

Fenin-Vilars-Saules, le 14 octobre 1912.
Conseil communal.

ENGHEHES OE TERRAINS
POUR SOLS A BATIR

———»- 1 ¦¦

monsieur Isaac Berllncourt expose en vente aux
enchères publiques, à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses , les terrains plus bas désignés qu 'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds, quartier de la Charrière et qui consti-
tuent tous de beaux sols à bâtir.
1. Massif entre rue des Arbres et du Dr Dubois :

a) parcelle formant l'article 5589 du cadastre de 433
mètres carrés.

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

2. Massif entre rues du Dr Dubois et Célestln-lVlcolet,
parcelle formant l'article 5601 du cadastre de 836 mètres
carrés.

S. Massif entre rnes Célestln-lVlcolet et Avocat-Bille,
parcelle formant l'article 56©» du cadastre de 77S mètres
carrés.

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

a) parcelle formant l'article 5610 du cadastre de 750
mètres carrés.

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

5. Massif entre rues Pestalosezi et des Moulins, parcelle
formant l'article 5556 du cadastre de 2318 mètres carrés.

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

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

I_es immeubles seront exposés en vente séparément
sans mises A prix préalables et adjugeât de plein droit
en faveur des plus olTrants et derniers enchérisseurs.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, rue Fritz-Courvoisier
9, ou les amateurs peuvent en prendre connaissance. 20499

^mm̂. Joli choix de 21374

^̂ ^̂ ^̂ H Pot^yors
I . Jffl j B̂* ̂ H Réchauds à gaz
J ILJALJIj HBUK nilfifîMMH N

' ^m^&m^aum^a*Ba *̂W^^^ 
"»""'» 

»'U «

-»—; ¦

A vendre de belles pommes de conserve, depuis
fp. 1.50' la mesure .

S'adresser rue de la Paix 69, au café. < 21163

Enchères publiques
d'objets mobiliers de choix

Pour cause de résiliation de bail et
d'uu contrat de société, il sera vendu
aux enchères publiques, le Mercredi
30 Octobre 1912, à 11 heures da
matin, aa ïme étage de l'An-
cienne Poste (Préfecture ) : Une
salle ù. manger art nouveau.
comprenant buffet de service. Ta-
ble à allonges et 6 chaises, en
massif, an divan moquette ri-
che. 2 fauteuils. 3 lustres à gaz ,
1 lave-main, 1 tapis de table et
l glace verte.

Tous ces articles n'ont que 2 mois
d'usage ; on peut les visiter avant la
vente en s'adressant au ler étage , chez
M. Trachsel , ancienne Poste.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

-. 1315 G. Henrioud
¦"¦ ' ¦¦¦ ¦¦-«

Réglages Koskopfs
On sortirait , par séries , virolages,

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

Ecrire sous initiales E, F. B. 21001
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 2100 1

Industriel, disposant de caps-
•aux , s'intéresserait ou reprendrait
la suite d'une fa 'nnque de dHColletac re
en pleine activité et ayant bonne eli
entéle.

Ecrire sous cliilTres H. 4053 P.. g
Haasenstein A Vogler , l'orri-n-
truv (Jura-Bernois). U\;il7

COM PTABLE
Calligraphe, Co. _ Y__j>ontl ;mt

français , très expérimenté, disposant
de quel ques après-midi car semaine ,
entreprendrait " comptabilités ou ni -
vaux de bureau ; connaît le contentieux.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres B. G. 21233
au bureau de I'IMPARTIAI,. •"•,>*•'



BANQUE FéDéRALE !
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 7,850,000

LA CHAUX-OE-rOHOS
Cours des Changes, 28 Oct. 1913

tous .ouïmes, saut variations importantes ,
acheteur &•. mm Gon< -

% 4
France Chèque . . î 'i, 1"0 an
l.onilren > . . 5 25 31 '
Allemagne » . . 5 123 30
Italie . . . *'/, 9n 37' ,

g tt. I pi. ( ii« > . . 5 99 95
j Amsterdam n . . 4 200.30
I Vienne n . . S1.. 104.6ô

*« . »¦-York » . . b 5.19V ,
Suinte • . . «' ,

¦feMIS SIOW F
Enru.il . '/> '. «Ir. 4.008 000 .. la S_ - i .it in_ _mii

C.-F. MU» J .CM- . . Mil , t •/,.
Cet emprunt est divisé en obli-

gations au porteur de fr. 1000 mu-

I

nies de coupons semestriels aux
ltr Mai—1er Novembre payables
sans frais à notre caisse. ï) est
ferme jusqu'au 1er Novembre 1922 ;
à partir de cel te date, la Société
débitrice doit rembourser au moins

B fr. 1100,000 par an, moyennant tira-
ges au sort. Au ler Novembre 1932.
le solde de l'emprunt non encore
remboursé devient exigible sans
aulre déuonciation.

L'emprunt sera coteaux Bourses
de Zurich , Bàle et Genève.
Capital actions fr. 8.000,000
Punis de réserve » 2.300.000
Réserves spéciales i> 4'.5,O0o
Dividendes payés ces dernières an-

nées . 6 »/o. 7 °/o.
Nous recommandons cet emprunt

comme placement rémunérateur et
de tout rrpos. Les demandes seront
servies au fur et à mesure de leur
arrivée , jusqu'à concurrence du I
montant disponible.

Etat-Civil do 26 Octobre 1912
NAISSANCES

Tarditi Nell y-Marie. fllle deGiacomo-
Lmgi , maçon et de Sieda-Carolina née ¦
Allera , Italienne. — Michel Charles-
Henri . Sis de Jakob , maître boucher
. t de Fauny-Alice née OppliKer , Thur-
jovien. — Andreani François-Ernest.
fils de Cius "ppe , maçon et de Caterina
Eiosa néi> Zamberluclj i , Italien. - Zingg
Nelly, fille de Arnold-Auguste, comp-
table et d« Bxrtlie-Louise Kûffer née
Burnier , B »'Hse.

MARIAGES CIVILS
Colomb lyouis. horloger et Grosver

nier née Mfeier Marie-Antoiii ette , Ber-
noise. — Haniiscbin Karl, négociant ,
Bâluia et Kû'ierli Alice, Neuchàtoise
et Zuricoise. — Pellaton Henri-Cèles
tin , liorlnger , Neucliâtelois et Moser
I-Ouise-Elise, horiogère , Bernoise.

DÉCÈS
Inhnmèaus Epiatures : 49. Schaenzli

Cbarles Heuri. veuf de Lucie-Caroline
née Perrnlet , Neuchâtelois, né le 21 oc-
tobre ÎH38.

ÂMIaosine gftff * SS
macie Monnier, Passage du Centre 4.

21415

Modes
Mile CHARLOTTE LAZZAR1N!

Kï J xxi_a. .Dx-O-B _x.___t_a
Réparation-, et transfoi mations

Bieufacture et prix modérés.
18993 Se recommande.

REPASSEUSE
Mme Marie Richli-Eeichen

Itue du Nord 147 21878
annonce à son ancienne et honorable
clientèle, ainsi qu'au public en général
qu'elle a repris son métier do repas-
seuse en linge. Se recommande .

PH A RMACIES
RÉUNIES

Béguin , Mathey, Parel
La CisHux-de-I'ouils

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÎQR PAKEL
pour placages de fonds

Sel (te tel el Bains Je Nickel
extra blancs

Benzine , Benzine de houille.
Acides , Alcali , Térében-
thine , Crème de tartre,
Feuilles d'élain pour Ni-
ckelage, etc. 9888

PRIX TRÈS MODÉRÉ S
tT.-r"i.i ii u_> ____.^M_ttV-'tL_. - j-_ai_ îB»w_______ji rfmi-.ujiJi.li

^ÉëisÉÉsËÉi
Ajusteurs -Mécaniciens
On demande des ajusteurs-mécani-

ciens , exlrèmemenl nonnes mains,  très
capanles Travail assuré, sans ei . 6n. __ -
g". bien rémunéré. <_ l_ it _8

Adresser les demandes , avec réfé-
rences bien détail lées , a la Société Ano-
nyme des Alliaues GQT H.  â*, rue
Vii rtnr Hn'/o. Jvry- Pnrt (Seine) France. .

JBg,«_i5-®:sa__a_» 8̂sJ |
sont nromptement corrigés par l'emploi
ries Pilules du mois. La boit" . 9 fr. — .
Socii'lé Suisse d'Articles bvg'éniqiies.
Genève. Ueg-146 20S19|

_j_&sË_ffl_i_BSB_^^

CABINET DENTAIRE I

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefell & Fils) I

TELEPHONE 14.47 18889 TELEPHONE 14.47 1

HW__BB_HS__l_l_B__PB________Ma_W__i II M ' llr1"ili MBH__W_MM_M____g iillllll rTnf*TTITIHrT1f_71iniTHHfflft

LES POTAGERS j  GAZ
DES MEILLEURES MARQUES

PËELLEMEWT ECONOMI QUES
SE VENDENT AUX MA GASINS

H. SCHOECHLIN
13 - DANIEL-JEANRICHARD . 13

19141 NOMBREUSES ATTESTATIONS
_fc^_ 

; 

" ~  " """" ' " "' " '  

¦ _____

¦gammaa / iiiiiiiiiiMBMiTiiinTfiwinmiBïïmiffiiiii i IIIMMUHM —Bri
H t.

1 EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE : : ::
w OE TOUTES LES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
:: :: HAUTE ET BASSE TENSION : : : :

MOTEURS - VENTILATEURS |
DEMANDEZ NOS PRIX |

i : :  DEVIS GRATIS ::- . . 21078
849 TELEPHONE 949

Chartes phter
r Concessionnaire autorisé

| Daniel-JeanRichard 19

j :: LUSTRERIE ::
:: :: HAUTE NOUVEAUTÉ :: ::
AMPOULES FILAMENT ÉTIRÉ ;

m ¦ I
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Combustibles Jujes_ LHéritier-Faure
SI venu vonlez venu chauffer & bon mare'u». adren

sra vuuH à 1» miiiNon «Iules L/lléi'itier-Fa.ure qui vous
fera les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de toutes
grosseurs. Houille pour pota-
gers. Anthracite Beige. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Prompte» livraisons. — Prix très modérés, —
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier : Rne dn Commerce 130.
: ________________«* gl43f

W '": "'" "-T" ":(¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ «¦«•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ *

Itomoilistes, atiadin ! i
A la fin de la saison, une révision sérieuse de votre

voiture est absolument nécessaire. Adressez-vous en
toute confiance au GARAGE MODERNE . Auguste
Mathey, rue du Collège, à la Chaux-de-Fonds.

Le GARAGE MODERNE a un mécanicien de pre-
mière valeur , qui connaît toutes les marques, et dont
le travail très soigné et consciencieux vous donnera
entière satisfaction. 21430

Si vous avez l'intention de changer votre voiture,
de la faire transformer, d'en acquérir une nouvelle , ne
prenez aucune décision avant d'avoir consulté M .  Au-
guste Mathey, qui vous donnera — sans aucun engage-
ment — tous les renseignements désirables.

TÉLÉPHONE
GARAGE 1013 — DOMICILE 449

Voitures en location à toute heure
STOCK — CONTINENTAL - PNEUMATIC
¦ i " i 

¦¦ — 1 ¦ i ¦¦ 
' ' i *

:H =îl i l i H jj l i ^. 5

Ponr canse de rupture de fiançailles
à vendre bon marché , une superbe chambre à coucher Loni?
XV, ciré, sculpté dans la masse, comprenant i lit complet , Ire qua-
lité. 1 armoire à glace, 1 lavabo avec glace, 1 table de nuit , i su
perbe salon , soit gen re Gobelin riohe, 1 table de salon marqueterie.
2 paires rideaux en velours , 2 stores intérieurs , i store simple , 6
paires petits rideaux. 2 milieux de salon mnquet ie. I table de cuisine
4 Chai-es bois , 4 lustres à ga_r„ les ustensiles de cuisine
complets en a luminium ,  «le la vaiselle, du linge, nn
g_ -Mii d potager à gaz avec four. — L.e tout absolument
neuf. — Un vendrai t  au détail.

L'appartement situé dans m.ii«on moderne , composé de 2 su-
perbes pièces, W.-C. à l'étage , grand corridor et belle cuisine est à
louei pour date à convenir.

Sadrpsser par écrit sous chiffres T. S. 21811, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

TAIIA -Moiivpraliie Girardnt vm-
S. OHV tat,i e- p,.aru,acio Monnier ,
Passage da Centre!!. 21411

Â aanrina une pendu .«neuchàteloise.
ICUUI C — S'adresser rue cie la

dorre 61. à la fonderie. 21073

Magasin L. ROTHEN -PERRET
Rue Numa-Droz 139

Régulateurs dans tons les genres
Ua rantifl absjol lie. 20617
_D_A.X__4C_EI.9_

désirant confectionner à domicile des
travaux manuels bien rétribué» , sont
priées de s'adresser à Marie Koneberg .
exp. de broderies, à Kempten i Bavière
K. 18). Pas de connaissances spéciales
nécessaires. — .Renseignements avec
échantillons contre 50et timm-as-poste.¦ U. -R. 211U

Encadrements
en tons genres. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Pn> _rrè« 53. 17424

ê

' M UN TRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

Agence immobilière

Tell Bersot
Bue Léopol.t-Kobcrt -V3.

Maison
A vendre, rne A.-M.-Pia-

get, en face de la station
da train, uue très jolie mai-
son ayant tout le cou Tort
moderne, avec cour et jar -
din d'agrément.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'a-
gence

^ 80626

Côriîioiîdrèche
A loner deux joli* logements de

2 et 3 chambres, avec eau, électricité,
cuur et Jardin.

S'adresser à Mlle E. Bersier, au dit
lieu. 20_!08

A LOUER
pour tout de suite ou époque d conve-
nir , un appartement de 5 chambres. 2
alcôves, vestibule, situé rue Lèonold-
Rouert 24. Eau, gaz, électricité ,chauf-
fage central installés . Prix avmta-
geux. — S'adresser au bure au de la
Brasserie de la Comète. Ronde 30.

H-23«23-(ï 20313

4 &0OTE
Pour fin Avril 1913 :

Dans nouvelle eonslvuction mo-
derne, située rue Jacob-Brandt 1_J8
{qiianiur des fabri ques), beaux ap-
parlements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres ec linoléum, salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin, séchoir,
etc., eau , gnz , électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux, variant de (r. 600 à 850.

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

S'adr. à M. II. Oanchaad. entre-
preneur, rue du Commerce 123.

Café- Brasserie
A remettre pour tout de suite du

époque à convenir, un bon Caié-6ras-
serie bien situé dans une localité in-
dustrielle des Wlontagnes. Reprise en-
viron fr. 3000 en marchandises tt
mobilier, payable au comptant.

Ecrire sous chiffres H. 23824 C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 20332

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Jaquet-Droz fi. Local pour magasin
et arrière-magasin. " Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 04O. 16896

Reoorne, logements de 4 et 2 nièces.
l»ou marché. • 13569

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 61. 8me étage de 2 pièces

cuisine, corridor ferme, alcftve , tou-
tes dépendances, fr. 440.—-W 16616

JnrM.et-r. roz 6. Sme Muge de 8 cham-
| DI - CK . Magnifique situation au S» IM 1.
! fr. 700. 1S56V1 

S'adresser cbez M. Wilhelm Rodé,

1 

gérant, rue Lècipold-Robert 7. 

Impressions couleurs. VSSMSU&

Comme

Exigez la véritable

Salsesareille Hl
contre boutons, dartres , épalsslssa-
ment du sang, rougeurs soroiules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomao, hémorrhoîdes,
varices, affections nerveuses, etc.

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

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
'/i bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

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

liane, fontes les Pharmacies.

Petit domaine
. On demande à loner ponr épo-
que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou prés d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 an bureau de I'I MPARTIA L .

Domaineji vendre
Pour canse de départ , à vendre nn

domaine suffisant à l'entretien de 7
vacbes et un cneval , d'une exploitation
très facile et situé aus abords da La
Chaux-iie-Fonds. Pris avanlasenx.

S'adresserEtudedes notaires BOLLE
rue de la Promenade 2, La Cnau__ .de-
Fonds. 12;28

.Magasin
. A remettre, pour cause de santé et
ponr énoque à convenir , un ma|!_Nio
d'Epicerie , Charcuterie . Vint..
l.iqneiii'H , ete , situé dans un quar-
tier poouleux et possédant une excel
lente clientèle. Méprise , de 2500 à 3000
francs au comptant . 2l0"-!__

S'adr. sous initiales L. A. 21022.
au bureau de I'I MPARTHI .. 

Café-Keslauraot
On chprche à loner un Café-Restau-

rant situé au centre de La Cliaux-de-
Fonds. Entrée si possible de suite. On
payerai t un bon loyer. 21381

Offres par écrit s'ous chiffres S. P.
21.18 1 au bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAUX
pour magasin , avec appartement ou
bureaux et ateliers , à louer pour le 30
avril 1913. — S'adresser rue du Gre
nier 14, au ler étage. 21156

Nouveau Bureau de
GÉRANCES 0'lfflMEUBLCS

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

Fournpx
A vendre à bas prix, plusieurs four-

neaux, calorifères, inextinguibles, en-
tièrement neufs. 21150

S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier. me Jaquet-Droz 48.

DECALQUEUR
au courant du tra vail soigné,
trouverait a se placer de suite
ou époque à convenir. 21291

S'adresser fabricue de ca-
dransd'email Vve Fritz Fluc-
kiger, St-liniAr. H-6633-I

Pour le Terme
grand choix dans les Tableaux» tila*

ces et Panneaux.

MAG ASIN L. ROTHEN - PERRET
Rne Numa-Droz 139. J.H616

Hipiiis
Quelques BONS ACHEVE E S d'ECHAP-

PEMENTS ancre après dorure , pour pa-
illes et grandes pièces soignées , trou-
veraient travail suivi et très bien rétri-
bué à la Compag nie des Montres INVAR,
rue du Commerce 13. 21239

On sortirait égal ement du travail à
ouvriers sérieux , à domicile. 

Nickeleur
On demande un bon ouvrier nicke-

leur et un atloiH. '1-..se .ir. Entrée de
suite. Travail aux pièces ou à la jour-
née.

S'adresser à M. Emile Vaille, nicke-
leur , Gi-Hiiares (Soleure ) 21182

Rhabillage k boites
A remettre de suite l'atelier de

rhabilleur de boites de M. Léopold
Sengstag. — S'adresser rueNnma »
Droz 12, au ler étage. 21086

Cuvettes
Fortes séries de cuvettes à polir et

dorées, médailles , sont entreprises par
atelier livrant soigneusement et rapi-
dement.

S'adresser â MM. Méroz frères, à
Sonvilier. 21388

DépssisOT-émailleur
Un bondëijrossisseur-émailleur peut

entrer de suite à la Fabrique de ca-
drans Rosselet-Cbopard, à Trame-
lan. 2U07

TMlns-j ustl
Vieille collection de 5000 timbres en*

vîron et quantité de dnubles sont à
vendre en nloc ou séparément. 20065

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

A LOUER
pour le 30 avril 1313, bel appartement
moderne de 7 à S pièces avec tout le
confort , chambre de bains , chauffage
central , gaz, électricité , balcons cou-
verts , buanderie , situé au centre de la
ville.

S'adresser rue du Paro 52, au Sme
étage. 20852

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir , un bel app artement de six
chambres , cuisine et dépendances.
Grands verger et jar din.

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

Tectinicien-
©utiîleur

Une fabri que de . montres chp.rrha
nne nersonneirapn b le pour entreprendra
à domicile ou diin* «us al.diara oea
travaux uo modifications de calibra
ainsi que du petit outillage , point"urs .
plaques de travnil ntc, _. ) '._ K1

Faire otlres sous chiffres T. O.
ÏI . Î8 I  au bureau do I'IMPAHTIJLL.



Porennuo d'un ce»1»»0 a?e- cxpén-
l 01 OU UUC mentée, sachant cuire , est
demandée pour tenir un ménage de 3
personnes. — S'auresser rue de la
Serre 43, au rez-de-chaussée, à droite.1 21381

PînïCCOnCO 0n donnerait des unis
l l U I _ .i_ t .UiH.. sages or, soit à l'atelier
soit à la maison. — S'adresser rue du
Parc 77 , au 2me étape. 21366

Commissionnaire. .̂  T"*™homme pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. Cavin-Jon , rue
Léopold-Robert 104. 21360

Commissionnaire. fi^rgS
honnête pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Promenade 12-A, au Sme
étage. 21432

.Iflllno tiapnnn On cuerehe «a jeune
ucuac gatyuu . garçon pour porte r
la viande. — S'adresser chez M. Dreyer,
rue de la Charrière 4. 2Î424
Cp/iiin .Q On demande un ouvrier
_3S.Ui l. ___ . pour la pièce or. 21426

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

JeUne nOmme raien t entrer de sui-
te à l'Etude nie de la Paix 21. 21416
Tapp aceipPC 0n demande de suite 2
ICI I 0.0 O ICI _) . ou 3 bons terrassiers.
— S'adresser cbez M. L'EDiattenier.
rue du Collège 20. 21466

UuluOCneUr fe travail moderne sur
or extra soigné est demandé. Pressant.
En cas de convenance engagement sans
temps perdu. -*• S'adresser sous ciiif -
fres Z. Z. 2146" . au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21468
Q pp VaT lfp sachant faire un petit  nié-
OCl Id -îlC nage soi gné pourra i t  entrer
de suite. — S'adresser a la rue A.-M.
Piaget 32, au bureau. 21443
ïni inn f l l lp  On demande de. suite
UCUliC llllC jeune fllle pour aider au
magasin. — Ecrire sous chiffres L. W.
21439. au bureau de I'IMPARTIA I..

21439

Commissionnaire. °bn
ontncaommïr

sionnaire. — S'adresser au Comutoir .
rue de la Paix 19. "21434

A lnuon P°ur Avril 1913, rue Léo-lUUrjl poid-Robert 70. bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein soieil. —
S'adresser à M. Matthey-Doret. 21437
â lnnpn pour le 30 avril 1913. dans

IUUCl une maison d'ordre, à per-
sonnes solvables et tranquilles, un pe-
tit logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S adresser rue Numa-
Droz 70. au 2me étage. 21358

Bel appartement, 'œfc cK*
fage central par étage, buanderie, pen-
dage, à louer pour le 80 avril 1913,
maison d'ordre, quartier tranquille, à
proximité immédiate de la rue Léo-
poId-Konert et de la Place Neuve. 850
francs, eau comprise. — S'adresser rue
de la Promenade 4, au ler étage. 21441

Â
lnnnn  pour le 30 avril 1913. rue de
IUUCl fa Paix 3, au 4me étage, an-

partement soigné, 3 chambres, bout de
corridor éclairé , belles dépendances et
beaux dégagements. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 1er étage.
H-15865-C 21435

Appartement. iSJVS
venir, un beau logement de 3 pièces et
toutes dépendances. Prix fr. 550, eau
comprise. — S'adresser rue de l'Est
16, au 2me élage, à droite. 21423
A

lnnnn pour le 30 avril 1913, rue
IUUCl du Temple-Allemand 63, au

ler étage, appartement soigné, 4 cham-
bres, cnambre de bains, belles dépen-
dances, balcon, grand jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au ler étage. H-15364-C

21436

rhfWlhPO A louer chambre meu-
UUalllUl C. blée, indépendante, à mon-
sieur honnête, travaillant dehors. 15
francs par mois. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 21408
rViamhpû A. loner une chambre
V.MulUl G. meublée ou non. — S'a-
dresser rue da Progrès 95-A, au rez-
de-chaussèe. 21362

Phamh PP A reme"re pour le 1er
UUalUUl U. novembre, une celle cham-
bre, à monsieur d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue Alexis Marie
Piaget 21, au plainpied. à droite.

PhfllflhPP *¦ l°uer ne suite une
UiMUUUlG - chambre à Monsieur tra-
vaillant dehors. Moralité exigée. —
S'adresser rue dn Parc 84, au 2me
étage, à droi te. 21368

fimnlovâ postal demande à louer pour
UlUpiUJft. le 30 avril , un appartement
de 3 pièces, si possible à proximité de
la Poste. — S'adresser rue de la Serre
57. au 2me étage. 21420

On cherche à loner &•?. t SS
ment de 3 pièces et dépendances. 1er
on Sme étage , dans maison moderne ,
de préférence quartier des Fabriques.

Adresser offres sous chiffres L. B.
21487 au bureau rie I'IMPARTIAL. 21467

On demande k acheter KM
flammes, en bon état. — S'ad resser
rue du Parc 8. an 2me étage, à droite.

21417

On demande à acheter aLct?T
piano d'étude. Indiquer marque, nrix
et usage. — Offres à Mme Rosat-San-
doz. Deau-Site 12. Le Locle. 21365

À npnfipp un lavabo chemin de fer
I CllUI C une glace, 1 lustre à élec-

trici té, état de neuf. — S'adresser de
1 à 3 h. et le soir après 6 heures, rne
dn Parc 116. au 2me étage. 21387

À
nnnij nn faute d'eniploi. un joli
ICIIUI C berceau en fer émaillé

blanc, avec matelas crin , ainsi que 8
paires de grands rideaux et 1 pous-
sette à 4 roues. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 14, au 2me étage. 21421

A t .  onrir o un "nn "* en 'er - a de,lx
ICUUI C places. — S'adr«ssar rue

du Parc 15, au 2me étage , a droite.
_.lo70

nBB_fl__BB_a_B__IMBB_G «'ittwirtu

^ Derniers avis®
¦¦¦¦¦m m i'i _ mi n i «n ¦iiarwnTTTw* œatmœmm'—su

Première

VFNIIFIISFv E. Il U LU yL
énergique, très capable , de toute con-
fiance, connaissant a fond tes Tissus
et .Confections , serai! engagés par bon
magasin, pour époque à convenir.

Bon VOYAGEUR pourrait aussi se
présenter. 21474

Adresser offres , avec références , à
Casier postai 14030, LE LOCLE.
^ .nmiPûl i àr i l -  ,le lull tu cuiilii - ii ui -, au
Ol/llllliulli/l O courant  du service, sa-
chant les deux langues , cherche place
de suite ou .late a convenir, dans hou
restaurait ou ca.é. — At i i e s « e r  oiiVes
sous cuillïes E. A. 21492. au bur p au
de 1'I MJ 'AR 'ITAL . 21402

A nliû vPHI 'Q <i ?6cli;i|f(ieui. - ni_- on zeftl/Ut . ICUI ù lignes ancre  Ko 'uert sont
deman d es de suite. On snr uraic  du
travail à ouvriers conscieuc eur _ . Pré-
senter échant i llons. — S'auresser au
Comptoir , rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 2 14/8
Pnjc i'n jppp  pouvant  aider au n.énage
UUioiillCl C BSi demandée pour dans
la quinzaine.  — S'adresser Boucherie
Gessler , rue Numa-Droz 107. 2;-iSJ
An l _ n .T _ . M _ n _ - Pour de suite une par-ut! UeilldllUt. ,„niie d- un certain âpe
pour  airler au  ménage. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 21, au m»sa.
sin.  2i 'iX't

Dnl inno i inn  On demande de suite
l UllùùCUUC. une très bonne ouvrière
polisseuse de boites or pour Genève.
— S'adresser rue du Doubs lot), au
rez-de-chaussée, à d roi le. 2I48S
flf lP __ . l_ l_ . i f lP  *-*n demande ue suite un\JVI UUillllt.1. j gun e ouvrier. Travail
tou te l'année. — S'adr. a M. Rocnon.
rue de la Ronde 41. 21 .86
nnnni inp  On demande ne suite uue
1/UiCUOva bonne ouvrière doreuse.

S'adresser chez M. Arthur Imer . rue
Fritz-Oourvoisièr 36 A . -2M ',:>

W_ >n_ 1 (_ 0P_ _ On demande une dameflir._ia.gCl t. propre et de toute mora-
lité, pour faire les travaux d' un mé-
nage et garder un enfant. — S'adresser
entre midi et 1 heure et le soir entre 6
et 7 heures, rue du Nord 39, au rez-
de-chaussée, à droite. 31473

A lnnpp POU1' ie au avl!1 iyiif . auIUUCl centre de la ville, à des
personnes tranquilles , un petit appar-
tement (1er étagej de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 21493

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAI,.
P .hamh pp A leuer p°ur le lBr ^o-UUatUUlU. vembre, une jolie petite-
chambre indépendante , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 1 A, an Sme étage. 2147]

nilflïïlllPP A louer de suite, 1 cham-uuuuiui c. bre meublée, à monsieur
de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 4, au Sme
étage, à gauche. 21470

fliçp anY Mulâtres et autres jeunesUlOCailA. oiseaux fort chanteurs et
cage à 2 compartiments sont demandés
à acheter. — Offres par écrit et plus
juste prix , à M. P.-E. Jung, rue du
Doubs 28. 21479

ÉÊÈtob, A vendre 2Fi
/¦v, ' - i ri  mois. — S'adresser
rV fV_ aa> 1'U18 d» Parc 94, au1 ~ ™ sous-sol. 21485

A VPnilPP pgff" 6 Purger,n VGiiui G bouilloire et barre cui-
vre. — S'adresser rue da la Paix 11,
au 2me étage. 21489
fWacinn M°tenr 1/4 BI». est à ven-
VUUUûlU U . dre de suite, avec 3 mètres
de transmission , 8 supports graissage
à mèche, 3 poulies, 2 renvois. 2 tours
à polir, plateaux, consoles oour mo-
teur et un établi de finisseuse : le tout
cédé à bas prix. — S'adr. à M. Emile
Etzensberger . rue Jaquet-Droz 13. 21491
Ppnrj n Venureai , a la rue Leopold-Î C I U I I  Robert, un balancier de gran-
de bascule. '— Le rapporter , contre ré-
compense, rua des Granges 3, au Ma-
gasin. 21476
Ppprj ii en ville une chemise soie. LaICIUU rapporter contre bonne ré-
compense, rue de la Ronde 5. 21371

tf** * ___fiffiBh_.
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Tous les soirs

Grand drame social en t parties.

__¦_«__*

Tragédie poignante en 3 parties.

JCtfSB

Drame militaire.

Grand succès comique.

La première série des YUC S

autour dn

Conflit des Balcans
¦FUI ii i ni [¦iinrmnnw vu "»"'"¦¦'" ¦""""™™™ ^̂ M

Les Spectacles
ont liai m

€inéma Oeaîra!
ssEsrasisraraa

Un bon voyageur , consciencieux,
trouverait de suite non emp loi pour
placer à la commission, des articles de
consommation. Bon gain assuré.

Adresser les offres sous chiffres A.
B. 31427, au bureau de I'IMPAHTIAL .

21427

Pommade Vve Farnier
vieille renommée pour la guérison des
maux d'yeux , à la Pharmacie SîOiV-
IVIRIt , passage du Centre 4. 21410

Casino-Théâtre Chani-de-Fonds
Bureau, 8 h. Rideau , S'/Tn-

Mardi 39 octobre 1912
Représentation donnée par la Troupe

du Théâtre Municipal de Besançon

Madame Butterfly
Opéra comique

en 3 actes de MM. ILLICA. et GIAGOSE
Musique de PUGGINI

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares.
au Casino. 54

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

Au Magasin de Comestibles
EUGÈNE BRANDT

5, Passage du Centre, 5

Mode de Bourgogne
Préparation soignée

Téléphone 111" 
v» " « l i n i i._ rkBrasserie oe ia mm a ur

Tons les MARDIS
à 7 '/i h. du soir

Smisr i Tri! .s
Se recommande. Alb. Hartmann.

pour le 30 Avril 1913
LéopOld Robert 62. 3me étage

de 3 chambres, corridor,
21444 fr. 725.

Paix 43. Boulangerie, labora-
toire, logement de 3 |_ié<- _ > __ .
corridor et cuisine. 21445

Serre 89. Plainpied de 3 chambres ,
corridor, Ir. 650. 21446

Paro 80. Premier étage de 3 cham-
hres, corridor, fr. 520. 21447

Paro 81. Sme étage de 3 chambres ,
corridor, fr. 620. 21448

Paix 67. Sme étage de 3 chambres,
corridor, fr. 550. 21449

Numa Droz 137. Plainçied de deux
chamfires, cuisine, corridor, fr. 480.

21450

Numa Droz 141. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor , fr. 480.

Numa Droz 143. Sme étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé ,
cuisine, fr. 625. 21451

Temple Allemand 85. Plainpied de 3
chambres, corridor, fr. 600. 21452

Doubs 76. Sme étage de 3 chambres,
corridor , alcôve, fr. 675.

Serre 92. Entrepôt N* 10. 21453

Doubs 129. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor, fr. 480. 21454

Nord 66. 2me étage de 2 chambres,
cuisine, fr. 420. 21455

Nord 127. Sme étage de 2 chambres,
alcôve, corridor , fr. 470.

Nord 127. Plainoied de 2 chambres,
alcôve, fr. 470.

Nord 129. 4me étage de S chamhres ,
alcôve, corridor, fr. 440. 21456

Alexis-Marie Plaget 63. Sme étage de
2 chamhres , cuisine, fr. 400. 21457

Côte 9. ler étagi de 8 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine, fr. 650.

21458

Oharrlère 13-a. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 420. 214o9

Progrés 191. ler étage, 2 ohambres,
corridor, fr. 400. 21460

Paix 79. Sme étage de 8 chambres ,
corridor, fr. 580.

Numa Droz 109. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor , fr. 500.

Numa Droz 113. 3me étage de 3 chara-
ures, corridor. Fr. 540. 21461

Paro 92. 'âme étage de 3 chambrts.
corrider , fr. 625. 21462

Alexis-marié Plaget 63. Sme étage de
3 chambres, corridor , fr. 600. 21463

Paix 66. 3me étage de 3 chambres,
corridor, fr. 550. 21464

Léopold Robert 18-a. ler étage de 4
chamhres , cuisine , fr. 650. 2146.)

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , Paiî: 43.

Décalqueur
Bon décalqueur de cadrans peut en-

trer de suite. .
S'adresser Fabriques Schild Frères.

Gransres
^ 

21473
»_nJ..| a blanche. — Demoi-
ffiïUUvI lO Selle se recommande
pour broderie blanche. Ouvrage promnt
et soigné. — S'adresser rue au Parc 2/
au rez-de-chaussée, à gauche. __ l_ lbl

Miles spéciaux de A. Gagnebin, pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d appétit, la fai-
-lesse générale, les affections nerveuses, les maladies de 1 estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/i l'tre Fr. 2.50.

Elixir d'Hamamelis. Guérit les hémorrhoïdes, les varices, les jambes
mvertes, les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. 9834

Poudre Stomachique et Digestive. Fait disparaître rapidement les
ligreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise haleine, etc. — La boîte fr. 1.60-

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Parel

Ija 0_____.a.T-_L_-K. |<_a.o-F<_>____ Lg__ L___i % .

ENTREPRISE DS CONSTRUCTION
maçonnerie. Béton armé. Forfait

a transféré ses bureaux a la 21273

855, Rue SI$i5fina-Drozy 155
—.»¦¦¦ mt* »

©¦F" Se recommande pour réparations et transformations ^MJ

PUT M. Francis Gigon père, rae da Doubs 135
. ffre ses services ans Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 Se recommande vivement.

**\ Meubles avantageux ¦
I I  B garantis sur facture

8 Lits complets dep. 100 Lavabos dep. 24 «£
H j Commodes „ 65 Divans „ 80 j
J Secrétaires „ 155 Lits de fer „ 35 -s.
m j Armoires à glace,, 155 Tables carrées „ 15 „
1 | Buffets de service ,, 225 Tables à ouvrages ,, 45 ™
Hf Tables à coulisses,, 60 Tables de nuit „ 20 j§
£ | Chaises dep. 5.50 Selet., tableaux, glaces ete *§*

I

ra n m __n n __m_ n ¦ ¦_¦ B_*__. ___ ¦ __!__¦ ¦ ¦__¦ 1• ¦ a aH ¦__ R H. n fia 15 Yi D_nlS K T̂  f t m  M & £ . ?! P!" * H JtO M H H " HB 9 " ÉHfl ___¦ __¦ ¦&___. H_a B M M H • • ysu H g BEH ira 83 mi t «s W* ¦• -B"' w* i H u I ¦ • I! UU yHISIlb ¦£  E 1  ï a g
| 6, Place Neuve, 6 20540 

^^

Cours de Solfège
M. Ch. Zellweger, professeur, ou-

vrira prochainement , au Collège de la
Promenade, un Cours de Solfège
ponr élèves (garçons et filles), des de-
grés inférieur et moyen pri maire.

S'adresser à M. Ch. Zellweger, rue
de Gibraltar 2. qui donnera les ren-
seignements nécessaires. 21425

H ÏSUS LES LÉTAUX l|j

WMlS. MEILLEUR BRILLANT^
m POUR MéTAUX m
B INDISPENSABLE S
g DANS LES MENAGES &.

p^^ââ^_^LSâfl
in YEKTE PARTOUT

Eeprésontation et dénôt pour la Suiss»
Willy Reiohelt, Zurich 12378

Dépôt chez Perrochet A Cie. Eobert
Frères & Cie, Paul Weber , A. Dela-
chaux et Widmer-Wuilleumier.

Pour là Toussaint
reçu un beau choix de Chrysanthè-
mes et Couronnes verte* depuis
fr. 1.50 à fr. 2. — Se recommande,

Ed. Zimmermann
o 1 /,Ç)n Jardinier du Cimetière.

ï AAnne Quelle personne se char-
JUOyUUSa gérai t de donner des le-
çons de français contre des leçons d'I-
,a lj en. — S'adresser sous chiffres P. A.
21483, au bureau de 1 IMPARTI ..L, 21483

Magasin L. ROTHEN -PERRET
Hue Numa-Droz 139

ftégnlatftrs dans tons les genres
Garantie absolue. 20617

Impressions couleurs. $ÏÏPAMIÎÎ

CHEVEUX
Tous les travaux en cheveux, soit :

tresses , branches, frisettes, chignons,
bouclettes , nattés, perruques, chaînes
de montres, sont faits avec les démê-
lures des clientes. , 16653
Bon marché. - Célérité. - Bienfacture

Atelier de postiches

Charles Dumont, coiffeur
Rue dn Parc 10. — Téléphone 4,55

Petite Propriété
A vendre une petite propriété à la

Sombaille 13.
S'adresser à M. T. Hauser, Derrière

Pouillerel 36. 21101

MAGASIN
A loner au centre, 1 beau magasin

à deux devantures. Libre de suite ou
époque â convenir. 21346"S'adr. an bureau de I'IMPARTUL.
¦R pm nT. 'l'PITP Qui sortirait régu-.ftemOJ_U.eur. Uérement * l'année
remontages cylindre soignés à bon re-
monteur. Echantillons à disposition.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL. 21475

Ppanonn Ouvrier sérieux, bon ttnis-
Ul aiolll ¦ senr, cherche place stable.
S'ad resser sons chiffres R. V. 81364,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21364

Uni.Tnrfpi. entreprendrait , à do-
nUllUgCl micile, aes décottages piè-
ces ancre, retouches de réglages ou à
défaut visiteur d'échappements dans
bonne maison de la place. — Adresser
offres sous chiffres II. B. 21373. au
burean de I'IMPARTIAL. 21373

Mafia tlinion expérimenté sur outil-
JILCl.a_ lll.lG_l iag8 petite mécanique
de précision, cherche place de suite.
— Ecri re sous chiffres H. R. 21383,
au burean de I'IMPARTIAI,. 21363
Dnmnnfpnn d'échappements grandes
uClUUHl CUi pièces ancre cherche
place ou travail à domicile. Ouvrage
faranti . — S'adresser rue du Collège
. au ler étage. 21359

[lGB.D.6 DOIDDIB de bonne conduite
cherche place de suite pour voyager
dans bonne maison , ponr n'importe
quel article. — Adresser offres sous
chiffres O. O. 31419, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21419
P llilIftphoTIP connaissant le tour au-
UUlnUl- -lCUI tomatique, partie brisée,
système Lienhard, demande place de
suite. 21440

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAT,.

Quoi qu'il en soit , mon rtm e se
repose snr Dieu; ma délivrance
vient de Lni. Ps. 6!, v. {.

Messieurs Fritz, Jules et James Ro-
bert-Nicoud font part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès ie leur
bien-aimée soeur , cousine et parente .

Mademoiselle Louise-Emma ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui «ameui , à
8 heures du soir , dans sa 58me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Octobre
1913.

L'ensevelissement aura lieu , S4NS
SUITE, Mardi 39 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire : rue des
Fleurs 13.

Le présent avis tient lieu de
lettre di> lairc-pi-rt

JMT Far l'irnoortaiice de m tirage " -JGÏ£— L'IMPARTIAL --TSSEÏÏSraSSSr* «cité fructueuse

Monsieur Alcide Baume remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné des marques de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'il vient de traverser. 21477

La Chaux-de-Fonds, le 28 Oct. 19! _i.
—g—________[ ——iM—M

ivxme v vu Léon seng'.si-ag'-l'erro-
chet, à Genève, se trouvant dans l 'im-
possibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreux témoi gnages de
sympathie reçus, exprime à tous ses
sincères remerciements. 211.72


