
L'éCO îS p se dirige elle-même
En Améri que, le système qui consiste à

laisser à une classe le soin de se diriger elle-
même a produit de très bons résultats. Aussi
les Allemands n 'ont-ils pas voulu rester en ar-
rière, et des essais ont été tentés à Lubeck, ptr
une institutrice, Mlle Heinzmann, qui consifl *..
cette autonomie comme plus désirable encoru
chez les filles que chez les garçons.

-..C'est l'an passé que Mlle Heinzmann a
fait ses premières tentatives, dans une
classe spécialement destinée à ce but.

« J'avais, raconte-t-elle, des écolières au tem-
pérament extraordinairement accentué, qui se
gâtaient souvent leurs certificats par leur vi-
vacité et leur exubérance ; ni blâmes, ni puni-
tions n'avaient servi „> quelque 'Chose.

« J'ai indiqué à ces élèves op que j' atten-
dais d'elles : c'est-à-dire que je voulais qu'el-
les se gouvernent elles-mêmes et qu'elles
maintinssent, seules, la discipline. Ma proposi-
tion fut acceptée avec enthousiasme ; et ces
enfants trouvèrent des détails d'organisation
auxquels je n'aurais jamais pensé. »

Il s'agissait, tout d'abord, de nommer les
«fonctionnaires» destinées à remplacer l'insti-
tutrice* et, chose étonnante, ce furent les plus
turbulentes, celles qui rendaient la discipline de
classe presque impossible, qui furent désignées.
.Comme surveillante pour les heures d'entrée,
des écolières nommèrent une fillette qui aimait
à dormir longtemps et qui, pour cette raison,
venait souvent en retard ; deux autres gamines,
connues pour leur brusquerie, furent designées
comme surveillantes pendant les récréations.

Sur quoi l'institutrice décida, avec ses élèves,
quelles seraient les punitions. On convint de ce
qui suit : poésies à apprendre par celles qui
auraient de la peine à se souvenir; dix minu-
tes à rester debout pour celle qui ne pour-
rait se tenir tranquille pendant la leçon (les
enfants (voulaient une heure) ; huit jours de suite
à nettoyer la cour pour quiconque laisserait
traîner des morceaux de papier ouf des pelu-
res d'orange; travail à faire sur l'éducation de
la volonté ou l'ordre en classe par celle qui
ferait trop de bruit. Et ainsi de suite. Les en-
fants ne furent pas encore satisfaites : elles de-
mandèrent une punition plus sérieuse pour cel-
les qui se seraient rendues coupables d'un man-
quement grave ; et l'on décida, dans ce cas,
l'exclusion de la communauté scolaire pendant
un après-midi. Les élèves avaient d'abord pro-
posé huit jours, puis quatre ; l'institutrice trouva
que, décidément, c'était encore trop. D'ailleurs
cette punition ne pouvait être app liquée sans
son consentement.

Les résultats de cette tentative furent inatten-
dus ; les jeunes filles qui, autrefois, étaient les
auteurs du désordre et de l'indiscipline, se fai-
saient maintenant les champions de l'ordre.

« Toutes les quatre serrlaines, raconte l'insti-
tutrice , il y a réélection et discussion libre.
En général , les élèves sont très fières d'être
élues ; et j' en ai entendu souvent faire le vœu
d'être nommées à leur tour. Une des enfants,
cependant, qui avait obtenu un poste de con-
fiance, se désespérait déjà après huit jours ;
elle ne réussissait pas à (obtenir de l'ordre dans
sa classe, sans se douter, la pauvrette, que c'était
sa faute, vu que c'était elle qui faisait le plus
de bruitb iquand elle voulait faire respecter
le règlement. [La classe tout entière promit là-
dessus de lui venir en aide. Le résultat ne fut
jamais très brillant , c'est vrai ; mais au moins
lia petite avait appris qu'il n'est pas toujours
aisé de gouverner. »

Un jour, pendant la leçon de 'gymnastique,
deux élèves avaient lancé des pois fulminants ,
sans qu'elles en eussent avert i Je reste de la
classe. Qu'arriva-t-il ? Aux prochaines élections,
les coupables furent nommées pour exercer la
surveillance', afin qu'elles eussent ainsi un
moyen de se réhabiliter. Et jamais , peut-être,
l'ordre ne fut maintenu avec plus de soin et de
conscience du devoir.

Une autre fois , 'deux jeunes filles se lancèrent
des boules de neige ; conséquence : une heure
d'arrêts à subir. Mais il fut convenu que la
punition serait abandonnée , si, pendant quatre
semaines , aucun désordre ne survenait dans
l'école. Et les surveillantes firent tant et si bien
qu 'elles réussirent ; elles n'en étaient pas peu
fières.

En résumé, le système de «l'école diri gée
par elle-même » semble donner de bons résul-
tats , surtout chez les enfants  à temp érament
vif ;  et ii j  a là une question de réforme
fort intéressante à étudier.

On sait qu 'en temps de guerre, les commu-
nications télégraphiques sont d'une importance
particulière. Une armée qui . n'est pas à même
cle communiquer avec le ^quartier général de
son état-maj or peut subir les pires catastro-
phes. Aussi, les Bulgares se sont-ils donné pour

tâche, dès le début des hostilités, de couper les
fils télégraphiques qui relient Constantinople
aux différents centres d'opération turcs. Notre
illustration — due à une prise photographique
transmise par une mission étrangère accom-
pagnant l'armée bulgare — montre une pa-

trouille de cavalerie
qui exécute l'ordre re-
çu de couper , toutes
les communications té-
légraphiques entre Kir-

Mlissé-Andrinopla-
Constantinople. Les

Bulgares prétendent
iue . cette opération
eur a pleinement réus-
si et que la place
d'Andrinople n'est plus
-eliée par fil avec le
•;::drtier général turc
installé actuellement à
l r w orlu;

Si ce résultat se con^-¦ nne, il est certain
ue les Turcs éprouve-

•ont de grandes diffi-
cultés à rétablir les
communications.

__es Bulgares coupent les communications télégraphiques

§arnet d'un pac if iste
Mai , 1911. — Nous ne sommes plus, Dieu

merci ! aux temps barbares, quoique peu éloi-
gnes de nous, de la guerre du Transvaal, de
la guerre hispano-américaine et de la guerre
russo-japonaise.

La paix, enfin , est assurée dans le monde
entier. Les peuples, du reste, vomissent la
guerre avec horreur et ne veulent plus enten-
dre parler de luttes fratricides. Toutes les na-
tions aspirent à être ëœurs, et le globe ne sera
bientôt plus qu'une vaste famille unie et tendr^^Quant à moi, je le proclame bien haut, j'ai-
me tous les hommes.

Juin . — Je viens d'être nommé secrétaire
adjoint de la Ligue pacifiste mondiale. Ce ti-
tre sera l'honneur de mes cheveux blancs, en
dépit de ma calvitie totale...

La situation n'a du reste jamais été aussi
bonne que maintenant. L'équilibre européen
est absolu. L'Extrême-Orient est calme. L'Amé-
rique est d'une sagesse exemplaire.

Juillet. — Il paraît que Pempereur d'Al-
lemagne vient d'envoyer une canonnière à Aga-
dir. Ce léger incident n'est certainement que
l'effet d'un hasard.

Les Allemands nous aiment beaucoup trop
pour vouloir nous causer le moindre ennui.
S'ils n'avaient pas pour nous une réelle affec-
tion, viendraient-ils s'installer en France com-
me ils le font ? Fabriqueraient-ils les munitions
de nos braves petits soldats, leurs équipements
et leurs conserves ?

Quant au kaiser, il raffole des Français. Il
l'a dit à Mme Jeanne .Granier, tout récem-
ment.

Août. — La situation ne saurait être plus
favorable. La « Panther »' est toujours à Aga-
dir, il est vrai, mais l'Allemagne n'a pas en-
voyé de nouveaux vaisseaux dans les eaux
marocaines. Avions-nous tort d'être optimistes ?

27 septembre. — Naturellement, tout est
arrangé avec l'Allemagne... Quand je dis
qu'une guerre, à l'heure actuelle, est « ma-
tériellement » impossible !...

28 septembre. — La flotte italienne aurait
•bombardé Tripoli. Ce n'est là, évidemment,
qu'un faux bruit. A moins que les Italiens
n'aient commis ce bombardement par erreur,
en voulant se livrer simplement à un exercice
de tir...

En tout cas, une guerre italo-turque n'est
pas à craindre, les Italiens et les Turcs étant
<i essentiellement » pacifiques. Je le sais, car
j'ai fait des conférences à Rome et à Cons-
tantinople.

Novembre. — Nous envoyons de nombreu-
ses troupes au Maroc. Mais qu 'on se rassure !
Nos soldats n'auront pas à faire usage de leurs
armes.

Le sultan Mbulaï Hafid est en effet un vé-
ritable apôtre de la paix.

1er janvier 1912. — Je salue l'aurore, au-
jourd'hui, d'une belle et grande année paci-
fique... Le ciel est pur. L'astre de la paix
scintille au firmament. L'équilibre européen est
absolu.

Mars. — La guerre italo-turque persistant,
nous envoyons à Tripoli une mission pléni-
potentiaire pacifiste chargée de réconcilier les
deux peuples ennemis. Elle leur fera des con-
férences humanitaires et sociales.

Mai. — Grande nouvelle!... L'empereur d'Al-
lemagne} a causé avec notre célèbreveomédienne,
Mlle Provost, et lui a dit textuellement : «Ma-
demoiselle, vous avez une bien jolie robe...»

L'accord franco-allemand vient de faire un
pas de céant.

Août. — Nous recevons une dépêche rela-
tive à notre mission pacifiste en Tripolitaine.
Cette mission , on le sait, était composée de
vingt-quatre membres. Douze ont été tués par
les Italiens. Les douze autres ont été massa-
crés par les Turcs.

Septembre. — La situation au Maroc s'amé-
liore de jour en jour. Le général Lyautey n'aura
en effet pas de concurrent à l'élection académi-
que du 31 octobre.

1er octobre. — On fait courir quelques bruits
pessimistes. Les Serbes, les Bulgares, les
Grecs, les Monténé grins seraient à la veille,
dit-on, de fondre sur les Turcs. Les Turcs,
de leur côté, seraient tout di-v^osés _ Jair_
la guerre.

Ces rumeurs alarmistes sont dénuées de tout
Sondement.

15 octobre. — Encore une bonne nouvelle
pour les pacifistes. La prise de Berg-op-/.oom,
au Vaudeville, s'est opérée dans le plus grand
calme. Pas un mort. Pas un blessé.

18 octobre. — On continue à faire cou-
rir des bruits inquiétants à propos des Bal-
kans. Pour rassurer l'Europe, j 'écris au roi
de Bulgarie, au roi de Serbie, au roi de Mon-
ténégro. Je prie ces messieurs « de se tenir
tranquilles ». C'est catégori que, j 'espère. Le
«yPhare de la rue Lepic» publie mes lettres.
L'effet est énorme dans le monde entier.

25 octobre. — Tout va bien. L'armée bul-
gare assiège Andrinople et s'empare de Kir-
kilissé. Mais l'armée turque se retire fort poli-
ment devant elle. La civilisation musulmane
affirme sa supériorité.

L'armée grecque s'apprête à envahir la Tur-
quie.

De grandes batailles turco-serbes se livrent
tous les jours, ce qui permet de s'y habi-
tuer.

Si l'on envisage la situation avec sang-frôid ,
on se rend compte que cela ne fait jamais
« que cinq peuples » qui sont en guerre...

Novembre. — Tout est pour le mieux. Le
Val d'Andorre réduit ses armements et la prin-
cipauté de Monaco diminue ses effectifs.

B.-B. ROSE,
pacif is te  -é.quilibriste européen.

A Copenhague va s'ouvrir prochainement une
exposition internationale de philatélie. Le jour-
nal danois « Politiken » donne à cette occasion
quelques renseignements sur l'ori gine des tim-
bres-poste. En 1836, Rowland Hill , qui fut plus
tard le promoteur de la réforme postale, voya-
geait en Irlande. Dans une petite auberge de
village, il lia conversation avec une gentille ser-
vante et apprit par elle que son fiancé résidant
à Londres lui écrivait tous les huit jours. Le
port des lettres était alors d'un shilling et était
payé par le destinataire. Comme Hill s'éton-
nait de voir une humble fille de la campagne
se livrer à d'aussi grosses dépenses, celle-ci
lui expliqua son stratagème. Quand le facteur
lui remettait un pli elle en considérait soigneuse-
ment îa rsuscription et reconnaissait à quel ques
signes conventionnels ajoutés à l'adresse par
son fiancé que tout allait bien à 'Londres. Ayant
donc palpé la lettre en tous sens, rassurée sur
le sort de celui qu'elle aimait , elle la rendait
au facteur en ajoutant , avec un soupir, que
la dureté des temps ne lui permettait pas
de débourser un shilling.

Hill réfléchit longtemps à' cette 'anecdote.
Les petites causes tont de grands effets , car trois
ans plus tard , cn décembre 1840. il faisait voter
par lie 'Parlement îe fameux bill postal qui
fixait le port des lettres pour toute la Grande-

Bretagne à un penny. 'Au printemps: suivant,
le premier timbre-poste portant l'effigie de la
reine était lancé dans le monde. Le Brésil fut le
second Etat qui adopta le nouveau mode d'af-
franchissement; puis vinrent quelques cantons
suisses et enfin les Etats-Unis. Les timbres
étaient de forme et d'aspect extrêmement divers1.
La lithographie servait à la reproduction au-
tant que la gravure sur cuivre. Mais l'usage
des timbres-poste se généralisa très rapidement
et aujourd'hui la philatélie est devenue pres-
qu'une science. Le nombre des timbres-poste
varie beaucoup d'un pays, à l'autre. Le Dane-
mark n'en connaît que 75 espèces, alors que
l'Espagne en a 300 et la république du Ni-
caragua, dont le commerce des timbres-poste
constitue un des principaux revenus, 650.

« Politiken » donne encore quelques détails
sur les plus célèbres collections de timbres.
Celle du baron Ferrari, commencée en 1852,
vaut actuellement 2 millions de francs. Le tsar
et le roi d'Angleterre passent pour de grands
collectionneurs. Ils avaient naguère un rival,
le Sultan Abdul-Hamid, dont la collection fut
achetée par 'la maison Stanley Gibbons, de Lon»
dres. Les timbres qui atteignent le plus haut
prix sont ceux des deux émissions que
l'île Maurice fit en 1847. On n'en connaît que
26 exemplaires qui sont cotés 30,000. francs
chacun.

t* origine des ..mbres'pos.e

La multiplication des billets de mille
Le service de la sûreté de Paris vient d'opé-

rer la capture de quatre voleurs internationaux
qui, depuis quelques années, ont commis en
Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en
France, les escroqueries les plus* variées.

Ces individus, Joseph Poliakoff, né à Kiew,
Jacques Kuppei , Maurice Ochergé et Henri
Berlinski , — ce dernier marié et père de neuf
enfants est un vieillard à barbe blanche r—
sont tous d'origine polonaise.

Leur dernière invention pour duper les naïfs
est des plus originales et vaut d'être contée.

Nos quatre compères proposaient aux gens
crédules avec lesquels ils étaient en relations
un nouveau miracle : la multiplication des; bil-
lets de banque .C'était, affirmaient-ils, un pro-
cédé électrique qui leur permettait de réaliser
ce phénomène.

Ils se faisaient remettre tout d'abord par
leur dupe deux billets de cinquante francs. Ils
mettaient ces billets dans une boîte carrée en
fer et à double fond, non sans avoir pris soin
de glisser entre eux deux feuilles d'un pa-
pier préparé chimiquement. Puis, ils fermaient
la boîte , tandis qu 'une sonnerie électrique re-
tentissait , avertissant l'opérateur que la repro-
duction des billets était en bonne voie.

Au bout d'un moment, nouvelle sonnerie :
l'opération, annonçaient nos mystificateurs,
était terminée.

Alors, ils ouvraient l'appareil, et l'on aperce-
vait au fond , une presse fermée à clef.

Le client devait emporter le tout et garder
la boîte et son contenu pendant vin^t-quatre
heures, afin de s'assurer de la sincérité du pro-
cédé. Mais il ne devait toucher à rien, sous
peine de faire rater l'opération.

Le lendemain, en ouvrant le colis rapporté
chez l'opérateur, le client, ravi, apercevait trois
bil|ets de banque. Les deux premiers avaient
« fait un petit». C'est-à-dire qu'habilement, l'un
des pseudo-chimistes avait glissé dans l'appa-
reil, à titre tou t à fait provisoire, un troi-
sième billet destiné à amorcer la naïveté du
badaud.

L'opération était donc réussie. On pouvait
la recommencer avec deux billets de mille.

Même série d'opérations, mais, cette fois,
c'est une boîte vide que le client emportait chez
lui , les électriciens polonais ayant bien multi-
plié les billets de banque, mais pour leur compte.

Inutile de dire qu 'ils changeaient aussi sou-
vent d'adresse qu'il le fallait pour n'être pas
découverts.

L'ImpartiaKrP:£".r paraît on
— MËRCfiEDl 30 OCTOBRE 1912 —

Harmonia l'nAvonlro. — Répétition à 8 heures et demie
du soir , au local (Café des Alpes).

Les Armes-Réunies. — Réuétition à 8 '/t heures.
Musique L,>. Lyre. — Répétition à 8*/ , h.v
Bons-Templier s neutres o Loge de droit humain „. —

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

L'Abeille. — Ëier- .ùces à 8'/. h. du soir.

JPSIIX D'Al.ORSEMEK'ï
Franco pour II Suiss»

On an . . . .  tr. 10 80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 «n fr. 26, 6 m. fr.18, 3 m. fr. 6.50

PRIX DBS AIIBOIICBS
Cmtnn la liirtâtil al

Jura larnal» . . IJtaaUalljs»
faim Il » » »
Uttan H > > »

> nlatarwal Jjfcial B » • »

La bonne Same : Faites bien attention , mé-
nagez mes meubles.

Le déménageur : On ne peut pourtant pas
ménager et déménager.

I_»e jo -ur- d\3. ¦_©_*___e
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1 t Plomberie .anglaise n ¦ |j
m mr QUELQUES TRAVAUX EN COURS, EN DEHORS DE LA LOCALITé *W -• '¦«¦

H GRAND HOTEL BRISTOL ET STORCHEN, BERNE, 140 LITS, SERVICE D'EAU ] H
. I CHAUDE ET D'EAU FROIDE DANS CHAQUE CHAMBRE. — BATIMENT D'AD- 1 B

i- _\ MINISTRATION DES C. F. F., BERNE. - REMISE DES LOCOMOTIVES C.F.F. ff j
||| BERNE (BAINS ET DOUCHES). - EXPOSITION NATIONALE BERNE, SER- |||
lll 

, VICES ADMINISTRATIFS. - FABRIQUE „LA CENTRALE", BIENNE. O O O MM
H FABRIQUE DE PIERRES FINES, LA JOUX (JURA BERNOIS). O O O O * 1
?•¦ IMMEUBLE ROCHAT ET VILLA AESCHLIMANN ST-IMIER. O O O O O Ut ^-

11 IIMC3ÉINI1EUR B
H - LA CHAUX-DE FONDS, RUE D. JEANRICHARD, i3 E BERNE H

» EXPOSITION PERMANENTE :: :: :: SALLES DE DÉMONSTRATION BB
I ¦ r sas . . n Proj ets et devis à disposition O i I

La gnerrcj ans Ees galkaas!
ta Carte géographique lu théâtre .9e la guerre

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

.' est en vente à la

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

au prix réduit d.© m»m& m T S ĵ U LmYm l'eacenaplaire

Envol au dehors contre remboursement. 20353

M LIBRAIRIE-PAPETERIE
"m * 99_ Tj Jm\. CJ__E2S_S"'M? ME _m. J__ _E*« I

jpl Ztue laéopoldl-Roto ert, 31

i - Ouverture le 29 Octobre 1912 -
¦ ' 

J GRAND CHOIX DE FOURNITURES I
P i  O DE BUREAUX ET D'ECOLES O f 1

M S REGISTRES EN TOUS GENRES S
' •là 1 MAROQUINERIE FINE 31377 S* g

-j? Z ARTICLES DE FANTAISIE g
y^V CARTES POSTALES ILLUSTRÉES §¦

M 1 ALMAIMAOHS POUR 1913 !•
ffi | JEUX - JOUETS Téléphona 10.24 î |
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Tailles X^EXJTST

ROBE is ET CO NFECT IONS
Rue Numa-Droz 118

¦ ¦ 
•

Travail très soigné. 21*->43 Be recommande.

Combustibles Jés_ LHéritier-Faure
SI vons -voulez vont* chauffer à bon marché, adrera*

SM ïODS à la maison Jules L'Héritier-Faure qui vous
fera les prix les plus réduits :

Coke de la Ruhr de foutes
grosseurs. Houille poui* pota-
gers. Anthracite Belge. Bou-
lets d'anthracite. Briquettes
Union.

Promptes livraisons. — Prix très modérés. —Services consciencieux.
Bureaux et Chantier : Rue dn Commerce 130.

Téléphone 303 21431
A vendre à Cortébert, ensemble ou séparément

3 Maisons d'habitation
dont une contenant S logements et 3 ateliers, lumière électri-
que, la deuxième d'une contenance de 3 loç.ments avec écurie
pouvant contenir 6 pièces de bétail , la troisième composée de
2 logements de 3 et 4 piéces nien situés au soleil. 21526

S'adresser à M. Henri Barbier , à Cortébert. Ue-5s7

Pour cause de rupture de fiançailles
à vendre bon marché , une superbe chambre à coucher Louis
XV, ciré , sculpté dans la masse, comprenant 1 lit complet , Ire qua-
lité, l armoire à glace, l lav abo avec glace, 1 tab le de nuit , i su-
perbe salon , soit genre Gobelin riche, 1 table de salon marqueterie,_ paires rideaux en velours , 2 stores intérieurs, 1 store simple, 6
paires pelits rideaux , 2 milieux de salon moquette . 1 table d* cuisine
4 chaises bois, 4 lustres à «ca_, les usteiasiles de enisine
complets en alaaaaaiaaiuni , de la vaiselle, du liras»*., uai
grand potager à gar. avec four. — L<e tout absolument
neuf. — On vendrait au détail.

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

S'adresser par écrit sous chiffres T. S. 21211, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Hons :: Vieux milan
Dès ce jour , je suis acheteur de Chiffons et os sec», à IO ct.

le kilo ; Peaux d« lapins rie fr 0.20 s» fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus tiuut prix du jour.
PesHjii- naranii. 21480

JEAN COLLAT, Rua des Terreaux IS Téléphona 1402

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr 1.— par jour — Salle réservée nour Damas el familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.

Savons à (a violette, rose,
muguet , etc.

Pâte neutre a hase de vaseline.
Le meilleur savon pour la toiletta

35 o. 1© morceau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies R.unies
l . \  CIIA _X-nK.FO.\liS '8520

MODES
rrZaugg & Ciiédel
ma.© i3"«.*_ * _li*t__.èr© 82

Toqa«"t*i-ré«"laaneàp3rtirdefr.7 50
Transformation»* - Itéuaratious

DEUIL
Prix modérés et bienfacture. 20*!97

A remettre de suite ou pour épo-
que à convenir dans une importante lo-
calité du Vignoble,

Salons de coiffure
pour Dames et Messieurs. Excellente
affaire , nombreuse clientèle. — S'a-
dresser pour rensei gnements. Etude
Max Fallet, avocat et notaire . Pe-
seux. 20507 H-4369-N
a-B-H-H-Hg-H-_-__a__BCB_HBi

Café-Brasserie
A remettre pour tout ide suite oa

époque _ convenir , un bon Cale Bras-
serie bien situé dans une localité in-
dustrielle des Montagnes. ReuHse en*
viron fr. 3000 en marchandise s et
mobilier, payable au comptant.

Ecrire sous chiffres H. 23824 C. à
Haasenstein tt Vogier , La Chaux-de-
Fonds. 20332
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m̂W f HilILC
Encore CB soir et demain :

iJi and drame social en 2 parties .

J__»

Drame militaire .

et le

liriip
de

mademoiselle
leeÉiî!
, Scène policière.

la Mer !
Boxeur !

par amour
Succès comique. 21634 !

PUT D erni prix *̂ Bf
à toutes les places.
ç^%!W—~mË *~9*—WËB»~3mmmmmm— \

TêTAR DS
Produit Infaillible et san» aucun

flantîer contre lus retards , douleurs ,
t.nrable de la menstruation. N'a aucun
rapport avee certaines spécialités
treuil rieuses . Prix tr. 6.— U8« 152

Rcrire : Comntoir de spécialités
pharmaceuti ques. Stand, Qenève. 21686

iïïx parents. ^ITZ,
enfant de 10 à 12 ans en pension. Bons
soins assurés. — San resser a M

. Adoinhe Béuuin. à Plamboz. 21607

mm mouspiKEL
Ue-4459 SAGE-FEMME 14500

GKIV'ÈVE. Avenue du Mail 10
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande el Phos
pliâtes ; spécialement recomman-
dé aux convalescent '*, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

11 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fa tigue céréhnle.

Le flacon fr . 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

lONNIER, Passage du Cen-
tre !. 21409

Cadrans
Doux dêcalqueurs ou décalqueuses

habiles peuvent entrer à la Fabriqua
t.. Cosandier , Soleiare. 2IH6

Wniirmier
est nemandê à l'Hôpital de La Chaux
de-Fonds. Entrée immédiate. 21628

S'adresser personnellement à l'In-
tendant de l'hôpital rue du Marché 18,
de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures.

H-30H64-C

TERRAIN
A vendre dans Je quartier de Bel-

Air , un superbe chésal a bâtir , situé
;> proximité de la ligne du tram, i
raison cie tr. 8 le m2.

S'airesscr aous chiffres il. Z. 21621
an bureau rie l'I- i'ARTUt,. 2162 1
"D olia-ifmesa guérit enfants urinantiteilgieuse au i* t . — Ecrire Mal -
sou Uurot No 16, INanlew (France).

O- .80-L 17308

,,©, ! 

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

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



La situation des affaires en Tur quie
D'après la « Feuille officielle suisse du com-

merce », on envisage sérieusement à Constan-
tinople la promulgation du moratoire. Les bon-
nes maisons de commerce et les banques y
sont toutefois opposées. Cependant la mobilisa-
tion , qui devient de plus en plus générale, et
qui absorbe des nombres considérables d'ou-
vriers en apportant des entraves au commerce
et au trafic rendra peut-être nécessaire une
telle mesure qui constituerait évidemment pour
une foule de petits commerçants un allége-
ment sensible à la situation difficile actuelle.
Les banques de Constantinople et les maisons
de commission j ouissant d'une bonne considé-
ration exerceront sans aucun doute une pres-
sion sur leur clientèle pour amener celle-ci à
ne pas profiter du moratoire , et elles cherche-
ront ainsi à protéger dans la mesure du pos-
sible les intérêts des étrangers. Malgré cela
on doit recommander la plus grande prudence
dans la conclusion de nouvelles affaires. A ces
nouvelles défavorables s'aj outent les rapports
télégraphiques de Janina d'après lesquels les
envois de marchandises à destination de l'Al-
banie doivent être suspendus.

D Andrinople, on annonce une stagnation
complète des affaires, cependant il ne s'est pas
encore produit de faillites ni de suspensions de
paiements. On attend d'un instant à l'autre
dans cette ville l'avis de Constantinople an-
nonçant la promulgation d'un moratoire.

En ce qui concerne la situation spéciale à
Salonique, on rapporte ce qui suit :

Avec la mobilisation , le transport des mar-
chandises par chemin de fer cessa complète-
ment, et depuis quelques j ours, il n'est parvenu
à Salonique aucun envoi de denrées alimen-
taires. La conséquence a été une hausse de
prix de 20% sur tous les articles alimentaires,
à l'exception de la viande. La situation finan-
cière de la place a quelque peu empiré. Pour
tranquilliser les intéressés et pour prévenir des
retraits éventuels des dépôts d'argent en mains
des banques, on s'occupe dans les cercles com-
merciaux et financiers des moyens d'obtenir
du gouvernement un moratoire valable pour
la Macédoine. Pour Salonique , ce moratoire
ne serait pas accompagné des mêmes consé-
quences qu 'en Serbie et en Bulgarie. Les ban-
ques de Salonique continueraient à fonction-
ner normalement même en cas de promulga-
tion d'un moratoire, et il est à prévoir que mal-
gré le délai qui leur serait accordé, la maj o-
rité des commerçants de Salonique n 'en règle-
dient pas moins leurs dettes à l'étranger. On
e constate point d'indices de crise commer-

ciale générale.

Le bruit lancé par la « Gothardpost » d'un
essai1 de mobilisation des troupes du Gothard
est absolument faux.

iVoici la simple vérité. Une école d'aspirants
officiers des troupes de fortifications a lieu du
20 août au 9 novembre à Andermatt. Pour
ces écoles il est d'usage d'appeler* au service
des détachements de troupes, composés ordi-
nairement de retardataires. A cet effet ont été
appelés des artilleurs pour le 23 octobre et
des hommes du train pour le '26. Il est possible
que l'un d'eux n'ait pas compris! la signification
de cet ordre de marche qui exceptionnellement
est envoyé par le télégraphe, pour le cas où
des hommes qui ne se sont pas présentés doi-
vent être remplacés. Ceci se fait exceptionnel-
lement dans les cours d'instruction. ,

i.M y a loin de là à un essai de mobilisation
générale et surtout à une véritable mobilisa-
tion.

II est presque inutile d'ajouter qu'une au-
tre nouvelle à sensation lancée, dit-on, par la
« Gazette de Francfort », suivant laquelle l'Italie
aurait dénoncé tous ses traités avec la Suisse,
est également fausse en tous points. _

Au Département politique, on ne peut se ren-
dre compte de l'origine de cette rumeur. Le
traité de commerce italo-suisse ne peut être
dénoncé avant l'année 1917 et rien ne peut
faire supposer qu'il le sera. Certes on a été
désagréablement surpris d'un article de la
<i Stampa » de Turin , sur ce sujet. Mais on n 'a
aucune raison quelconque de croire que cet
articl e ait été inspiré par le gouvernement ou
par quelque personnalité politique de haut rang.

Enfin , les C. F. F. communiquent que l'infor-
mation de quel ques journaux, notamment de la
Suisse romande, selon laquelle les C. F. F.
auraient accordé des réductions jusqu'à 50 pour
cent à aes ressortissants des Etats balkaniques
qui rentraient chez eux est absolument inexac-
te. Les C. F. F. n'ont concédé aucune réduc-
tion exceptionnelle à ces ressortissants. Il est
simplement possible que ceux-ci ont profité de
la réduction qui est accordée ,à toute société
sur les tarifs d'usage en prenant des billets
collectifs.

.On ne saurait trop mettre en garde Je lec-
teur sérieux contre les nouvelles de ce genre,
que certaine presse affectionne. Il semble qu'en
ce moment les événements des Balkans sont
assez graves pour qu 'il n'y ait pas Jieu d'en
inventer cle toutes pièces dans le seul but
d'énerver l' opinion.

oOi_*»o

Les fausses nouvelles

Parlant de l'occupation d'Eski-Baba par les
Bulgares, le « Temps ;> écrit : '

La chute prompte de cette dernière position
devant la troisième armée bulgare est à rap-
procher du brusque transfert du quartier géné-
ral ottoman le 24 octobre d'Eski-Baba à Tchor-
lou : le mouvement précipité ordonné à la nou-
velle imprévue de la chute de JKirkilissé a donné
aux* témoins occulaires l'impression d'une dé-
bâcle. Il indiqu e en tout cas que les Turcs se
retirent d'eux-mêmes à l'est de Lulé-Bourgas,
sans doute dans l'espoir d'utiliser les nombreu-
ses lignes des défense ique tracent les affluents de
droite de l'Ergène, de reprendre pied sur l'une
d'elles, et d'effectuer ultérieurement , s'ils le
peuvent , un retour offensif. Un de leurs con-
seillers les plus autorisés, Imhof pacha, indi-
quait naguère que cette position de repli pour-
rait être Je cours même du haut Ergène, en-
tre Tchorlou et Saraï. Mais l'accord sur ce plan
défensif paraît loin d'être fait dans les sphères
du commandement ottoman. On annonce a ce
sujet que la divergence de vues s'accentue
entre Nazim, généralissime, et Abdullah , com-
mandant en chef de 'l'armée de Thrace. Déjà
le peu de résistance de Kirkilissé, puis la re-
traite désordonnée du corps de Moukhtar dans
des directions divergentes, celles d'Eski-Baba
et de Bounar-Hissar avaient laissé deviner un
certain flottement dans les décisions prises en
haut lieu. Il n'est pas surprenant qu'à l'heure
présente, après les mauvaises nouvelles reçues
de toutes les armées, cette incertitude dans la
décision subsiste, que les antipathies person-
nelles s'aggravent et que les généraux s'accu-
sent à l'envi 'les uns les autres, en se rejetant les
responsabilités.

Quoi qu 'il en soit, l'installation des Bulgares
a Eski-Baba termine ce qu'il est permis d'ap-
peler «la semaine stratégique ». Elle met fin
à leur première opération , l'isolement d'Andri-
nople, en coupant, avec la voie ferrée, le cor-
don ombilical qui rattachait encore cette place
à la capitale ottomane.

Indécision dos généraux tares

L'art sacré à l'Exposition de 1914 à Berne
Parmi les 58 groupes dont se composera

la future exposition nationale, l'un , le groupe
54, est réservé à l'art sacré et funéraire. Il
occupera l'angle nord-est du Viererfeld , l'une
des. parties les plus élevées du terrain de l'expo-
sition. Son architecte, (M. K. Indermuhle, de
Berne, a déjà dressé quelques ' plans qui nous
permettent de donner les indications suivantes' :

Le groupe formera mn tout homogène,
faisant suite aux expositions d'agriculture et
de sport. Une place est prévue, bordée de bâ-
timents moyens 'à* f usage des exposants. Au
centr e de la place, une fontaine ; d'un côté,
unse maison paysanne, à[e l'autre le restaurant
comprenant la salle de la « Ligue pour la conser-
vation de la Suisse pittoresque». Un peu plus loin
s'élèvera la cure où seront exposés les objets
de culte. Plus loin encore,-̂ se détachant sur la
masse sombre ,du Bremgartenwald, le groupe
des églises catholique et protestante. Un cime-
tière les relierai à la forêt. Une tour enfin do-
minera l'ensemble et achèvera le spectacle.

L'exposition du groupe 54 est conçue
comme une exposition actuelle et moderne.
C'est l'art sacré de notre époque qu'elle pré-
tend montrer au public, et, bien entendu, dans
ce qu 'il offre le plus caractéristique. Elle grou-
pera les plus belles oeuvres en un tout harmo-
nieux. Des fresques, des vitraux orneront les
églises dont les bancs et les orgues seront sculp-
tés. Dans les chapelles spéciales, on dispo-
sera des autels, dans les vestibules et corridors
des mosaïques. Nous avons parlé déjà des ob-
jets du culte parmi lesquels on verra des ca-
lices, tapis d'autel , etoles, cantiques et livres
de prières, souvenirs de première communion,
tableaux, chandeliers, grilles forgées, décora-
tions de portes, etc. Le cimetière, asile cham-
pêtre, sera peuplé de pierres et de croix. Les
cloches de la tour, qui sonneront à divers mo-
ments de la journée, rassembleront les visi-
teurs.

On voit par ce bref aperçu que l'exposition
du groupe 54 promet de devenir très complète.
Elle sera pour certaines branches de notre art
industriel une excellente occasion d'affirmer leur
vitalité. \

La destruction des campagnols
Oni a beaucoup parlé ces derniers temps des

dégâts causés par les campagnols. Ce fléau de
Fagriculhire s'observe assez fréquemment dans
certaines régions, en Ajoie, particulièrement ;
il est dû, cette année-ci, à la douceur ex-
traordinaire du dernier hiver, qui a 'grandement
favorisé la propagation de ces rongeurs, no-
tamment dans la Suisse occidentale et dans
les contrées françaises limitrophes, ici au point
même que le gouvernement français a dû en
ordonner la destruction systématique.

La Direction de l'agriculture du canton de
Berne, s'en est également préoccupée et dans
une circulaire a dressée à tous les conseils com-
munaux, elle indi que les différents moyens et
procédés qui servent à la destruction dès cam-
pagnols et exhorte les cultivateurs à les em-
ployer en commun. C'est surtout pendant les
dernières semaines de l'automne qu'on en fait
usage avec le plus d'efficacité , d'abord parce
que la nourriture naturelle des rongeurs, les cé-
réales et les plantes-racines , étant enlevée des
champs, ces animaux prennent les ooisons bien

plus avidement qu'à une époque où] us trou-
vent abondamment leur nourriture et ensuite
parce qu'en cette saison on arrive plus faci-
lement à prévenir une nouvelle multiplication
des campagnols en en débarrassant les champs
d'une manière radicale.

Si l'on réfléchit qu'un couple de ces bestio-
les produit en un an 40 à 50 rejetons, on com-
prend quelles dévastations sont à .craindre pour
l'année prochaine, dans le cas surtout où J'hiver
serait de nouveau très doux.

Les conditions à remplir, pour obtenir un
résultat durable sont les suivantes :

Les mesures doivent être prises en com-
mun. Le propriétaire qui détruit les campa-
gnols n'arrivera à rien ou presque à rien s'il
a un voisin qui refuse de faire comme lui. Le
mieux serait que tous les propriétaires d'une
commune ou même de plusieurs communes
se concertassent pour employer ensemble les
mêmes moyens de destruction.

Les personnes chargées de placer les amor-
ces doivent (observer (une sévère discipline, c'est-
à-dire qu'elles doivent opérer simultanément
et faire en sorte que toutes les pièces de terre ,
les bords des fosses, les lisières de .torêts, quels
que soient leurs propriétaires, reçoivent des
substances toxiques dans tous les trous creu-
sés par les campagnols.

Le mieux est que les autorités communales
fixent le jour de l'action commune, indiquent
l'endroit où le poison sera distribué aux ou-
vriers et fassent surveiller, le placement des
amorces par des personnes de confiance. Cel-
les-ci veilleront rigoureusement à ce que le
poison qui n'aura pas été employé soit rendu
à toute cessation du travail.

Dans les Cantons
L'hôtel des Boulangers à Berne.

BERNE. — On se souvient que l'abbaye des
Boulangers , avait vendu pour une somme de
670,000 fr. l'hôtel (dont elle est propriétaire
près de la Tour de l'Horloge aux grands ma-
gasins Herz. Plusieurs difficultés ayant surgi,
le contrat définitif n'a pas encore été conclu.

.Or, on apprend aujourd'hui de bonne source
qu'un hôtelier des (Grisons, propriétaire de deux
restaurants très connus à Paris, vient de faire
une offre de location de- l'hôtel dans Jes condi-
tions où il se trouve ; la durée de la location
serait de 6 ans ; le prix de location de 20,000
francs par an avec droit au bout de 3 ans
d'acheter la maison pour 670,000 francs ; l'hô-
telier en question s'engage à faire à ses frais
la transformation intérieure tandis que l'exté-
rieur resterait sans changement. Le tenancier
actuel qui a un contrat de location allant jus-
qu'au ler novembre 1914, avait demandé, "à
la suite de la (promesse de Vente passée par l'Ab'-
baye avec la maison Hèfz, une indemnité assez
élevée; il serait disposé à retirer cette demande
si l'accord se /faisait j avec l'hôtelier parisien.

Si les nouvelles se confirment , la fameuse
question de l'hôtel des Boulangers entrerait
ainsi dans une nouvelle phase.
Un voyage dangereux.

VAUD. — Le train direct de 5 heures 14
du soir, Brigue-Lausanne, venait de démarrer
à la gare de Montreux, lorsque deux étran-
gers montèrent sur le convoi en marche ; mais
le train direct était entièrement composé de
véhicules à soufflets, avec portières latérales
s'ouvrant de dedans en dehors, et les impru-
dents se trouvèrent collés contre les portières
fermées, sans pouvoir les ouvrir. C'est dans
cette position plutôt fâcheuse qu'ils traversè-
rent à la vitesse de 80 kilomètres à l'heure
Clarens, le tunnel, la station de Biirier, celle
de la Tour, pour arriver plus blancs que des
linceuls en gare de Vevey, où prit fin ce sin-
gulier voyage. S'il est dangereux de monter
_.uns les trains en marche avec les voitures
ordinaires, le danger est encore plus grand
avec les voitures à soufflets, car les portières
fermées et le train en marche, il ji'y a plus
guère possibilité d'y entrer sans risque de lâ-
cher les poignées et de tomber.
Les dégâts de l'avalanche.

Samedi dernier, vers 3 heures après-midi,
après une forte chute de neige, une avalanche
s'est détachée des hauteurs des Diablerets, fai-
sant retentir les échos de ison sourd grondement
et obscurcissant Pair jusqu'au Plan des Isles.
Le courant d'air qu'elle a créé a renversé une
centaine de sapins dans la forêt de l'Etat sur
les deux rives de la Grande-Eau, élargissant
encore la trouée, qui s'agrandit toujours da-
vantage, dans les forêts qui encadrent le cir-
que de Creux de Champ.

Vers 1795, puis en 1800 et en 1830, le cou-
rant d'avalanche a couché en un formidable
abatis les forêts de ces mêmes parages. En
1908, environ 4700 plantes, cubant 5000 mè-
tres cubes, furent encore renversées ; en 1910,
500 plantes, cubant 800 mètres cubes ; durant
l'hiver 1911-1912 enfin, 13QQ plantes cubant
2000 mètres cubes.

Il est probable que le désastre s'étende pen-
dant plusieurs années encore, jusqu'à ce que
la zone où passe la trombe d'air soit dépouillée
de la belle forêt qui protège encore les chalets
avoisinants. Malheuieusement, rien ne peut être
tenté poui empêcher ces avalanches, qui se
forment dans des régions inaccessibles et dont
la fréquence toujours plus grande est peut-
être due aux retraits des glaciers ; en effet ,
ce retrait découvre des surfaces rocheuses très
lisses, d'où la neige se détache facilement.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Un Italien domicilié au Brunn-

hofweg, à Berne, a déchargé son revolver sur
sa femme et un individu qu'il avait surpris
chez elle. La femme reçut une balle dans la
poitrine, tandis que son compagnon réussissait |à
s'échapper sain et sauf. Sitôt après, le mari
alla se livrer à la police. L'état de la blessée
n'inspire aucune inquiétude.

GRANGES. — Trois Italiens des travaux
du Moutier-Granges qui avaient empoisonné
les eaux d'un cours d'eau , près de Buren, pour
en tuer les truites, ont été condamnés à des
amendes s'élevant à un total de 420 francs, et
devront payer en outre 660 francs pour domma-
ges-intérêts au fermier de la pêche, ainsi que
tous les frais du procès.

OLTEN. — Le percement du tunnel dit
IHauenstein qui jusqu 'à maintenant se poursui-
vait dans des conditions très favorables, se
heurte aujourd'hui à quel ques difficultés. Le
terrain est devenu moins favorable et, à 1325
mètres de l'entrée sud du souterrain , une forte
source a jailli , dont le débit est de 420 litres à
lai miroite. L'avancement journalier en a été
quelque peu ralenti. ' . . , . . ¦

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zu-
rich a demandé au Conseil communal un cré-
dit supplémentaire de 117,000 fr. pour l'en-
tretien des rues qtiî a été, ensuite du mauvais
temps de cet été, beaucoup plus coûteux que
les autres années. *

FRAUENFELD. — Les commissions scolai-
res de plusieurs localités demandent au Con-
seil d'Etat d'interdire aux enfants des écoles
l'accès des cinématograp hes, exception faite des
représentations organisées pour les écoliers et
dont le programme devra préalablement être
soumis aux autorités.

FRAUENFELD. — A l'occasion d'un bap.
têine à Ammerswil, le père et le parrain du
bébé ne trouvèrent rien de mieux que de faire
une partie de lutte dans la chambre. *ïe "père
tomba si malheureusement sur le berceau du
bébé qu'il se cassa quelques côtes ; quant au
nouveau-né il en fut quitte pour la peur.

Chroni que neuchàteloise
Les mérites de M. Eug. Bonhôte.

De la dernière lettre de M. Ph". Godet à la
«Gazette de Lausanne», sur l'élection de M. E.
Bonhôte au Conseil national, nous détachons
ce passage :

La popularité dont j ouit M. Bonhôte est d'au-tant plus remarquable qu 'il ne l'a jamais re-
cherchée. Elle lui est venue lentement, et sûre-
ment, comme à un homme qui. ne demandant
rien pour lui-même, et ne songeant j amais à se
mettre en évidence mais plutôt préoccupé du
contraire, se contente d'être au service de sesconcitoyens quand ils ont besoin de lui.

M. Eugène Bonhôte a été président du Grand
Conseil; il est depuis Iongtems à la tête deil'Association démocratique libérale. Au bar-reau, aucun avocat n'est plus universellement
honoré de ses collègues. Cette situation qu'iloccupe est uniquement due à la conscience
avec quoi il s'est touj ours acquitté' de ses de-voirs, à sa parfaite droiture , à la fermeté sansphrase de ses convictions et de ses princi-pes.

Excellent ju riste, avocat rompu aux affaires ,très pondéré, très réfléchi, mais aussi très te-nace, ne se piquant point d'éloquence à effet, iln a j amais usé de la parole que quand H avaitquelque chose à dire : c'est une originalité !Les qualités solides de son esprit et de soncaractère ne tarderont pas à inspirer à sescollègues des Chambres la confiance dont ilj ouit dans son canton.
Nos industries prospères.

Une industrie créée récemment à Saiiit-Sul-pice promet une grande extension; il s'agitd une nouvelle branche commerciale que M.Honoré Buhler vient d'aj outer à sa déj à trèsimportante fabrique de boîtes de montres.
L'actif industriel a lancé sur le marché toutenne série d'articles cle fantaisie , tels que gla-ces-réclames, bonbonnières, épingles pour cha-peaux, glaces de poche, poignées de cannesplaques pour ceintures , bij outerie , j oaillerie,nickelage, argenture, etc.
La fabrication et la vente de ces objets apris un tel développement qu 'une nouvelle fa-brique a dû être construite et le nombre dupersonnel porté de 160 à 200 ouvriers et ou-vrières.

Le prix du lait à la Béroche.
La Société de fromagerie de Saint-Aubin-Sauges a vendu son lait pour une nouvellepériode d'une année, à partir du ler févrierprochain, au prix de 19 centimes le kilo. An-port annuel : 250,000 litres.
Ce lait est en baisse de 1 centime sur l'exer-cice actuel et se vend dans toute la localitéLe preneur est M. Fritz Gaille, qui renou-velle pour la dix-septième fois ce marché.
A Gorgier, le laitier a renouvelé son marchépour le prix de. IS centimes et demi le kilo.A Montalchez, 11 en est de même. A Pro-vence, le lait s'est vendu 17 centimes et demi lekilo.
A part une pet ite quantité vendue dans cesdernières localités, tout ce lait est expédié àNeuchatel.
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Brosserie Gamurinus
24, Bue Léopold Robert , 34.
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Choucroute garnie
Tous les Mercredis soir

dès 7 </i lieures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Haiiart.
Téléphone 731. 1Q4.8S

Hôtel ie la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 17968

Tous lei JEUDIS soir, dés V\_ h.

TRIPESS
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

ge recommande. J. Bnttlkofer.

Restaurant du Commerce
tenu par Albert Heyraud.

Tons les Jeudis soir

Choucrouteau Cauaril
Téléphone 5.92. Se recommande.

HOTEL DEJA GARE
Tous les Jours at A toute heure

mf '  mŴ mm-mmmSmmk. SB

Mode de Bourgogne

'UJbrfclJPEBS
Mode de Caen 20242

Choucroute garnie
Civet de Lièvre

rSe-recommande. A. BINGGELI.

Saf é-Brasserie de la Place
Place Neuve et Hue Neuve 6.

ÎHOUCROUTE GARNIE
Spécialité renommée de la maison

Tons les Jeudis soir

VE|fI8
Tons les Lundis

Çûieau ̂  fromag e
Salles réservées ponr Comités,

>. -Sociétés, etc. mm
Se recommande, Anf t. Ulrich .
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I EXPOSITION DE MOBILIERS COMPLETS j
WÊÈ cle tous styles et die tous genres lllll
PÊSS fll fk -mfkKA «_ _~» _~ h_ _ # » l_ _ '̂V» Louis XV, on noyer , poil ou ciré, comp. de 2 lits . - 2 «™ *"ï tfï<£h HKm | *l̂ _U«t.__U._L9_L *3 am. «_/!_¦> a__.l_>_L_.t_î_L tables de nuit , 1 armoire à glace, 1 lavabo av. glace M-M. • •3t3«ÏF

88 fi_ *_ ï ï_ -_ £_ ¦_ _ / _  *_ *¦_ «v_--._w Henri II, en noyer massif, composée de 1 buffet de service, 1 -*?->» Q OW
BV:fl_i Hr»att.JLJL<3 «tl. Jla._.«.t._r.J_^<l_;J. table et 6 chaises *-*- • O.-w é miïSÊ

¦ v^ _LPlVO._tl.tS IHO Ç
ll GlîG fabrication soignée depuis H"« 5>€_P BK- '

*\m JLuLWS Jtm.CMl.ft.lSSft.ll. 'C© à fronton, noyer, mat et poil Xa_*« «J*0 K|-»

• V/ f* JaLiltS JL_OU_LS JlLw sapin i*
~

m a, Panneaux bois dur, *5 >̂9 noyer poil et ciré, II** *0 7

H £its ie fer, U à 45 francs - - - £its ê'enfanîs, 12 à 45 francs H
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Société de Consommation
LA CHA UX-DE -FONDS âlo(53

Dans tous les magasins

Neuchatel blanc 1911
la bouteille, verre perdu , fr. 1.35.
Les bouteilles vides ne sont pas re-

prises.

Pour la Toussaint
reçu un beau choix de Clarysantliè-
ines et Couronnes verte» depuis
fr. 1.50 à fr. 2. — Se recommande,

Ed. Zimmermann
21400 Jardinier du Cimetière.

VENTE.CREDIT
Confections pour Dames

E. MAHBOWSKY MgS.
|J j  J sont protnpte-
iff ill _9kvf_ _* ment corri gés parMlm m i& ŝ.La boite 9 f r. — Société Suisse d'Articles
hygiéniques, Geuève. Ueg-lôl-c 21418

Modes
Mlle CHARLOTTE LAZZARIN1

jy sixxxxtm, "Droz 122
BcparatiODH et transformations

Bienfacture et pri x modérés.
18993 Se recommande.

Représentant *> Z? f :
mandé pour article de graude consom-
mation. — Offres écri tes sous chiffres
R. IV. SI 196 au bureau de I'IMPAB -
TU_. 21196

9* Bue «_L«B 1» Salan ce «t IHtuLe Memve9 JL
— - ¦——M Ĥi"̂ W>*- ¦ 

•_ V_=V—~& C3r3F5.__.lVrX> OHOIX T>__.

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés
30«®®4jm.ts» _rJL«_taL«s®, «a.« -*;«»-*__*«!_» _faill»__rJL«s»-®j_.«».___L«

L'assortiment des Tissus pour Rois et Confections pur lies est îoiinrs très complet
Voir les Eïtetl-a-gres» ! Sico2 Voir los _est-a,letgros !

. ¦¦¦an nal ira. —.p..... I .M ira aa i n  m*n i , **_
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les millions
TOrpheline
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Démission è 1 Cn. tez-Proz
Ingénieur , Directeu r des Services électriques

Nous avons appris hier soir, que M. Ch.
Amez-Droz, ingénieur, directeur des Services
électriques depuis 17 ans, venait d'envoyer sa
démission au Conseil communal. Nous avons
prié M. Ch. Amez-Droz de nous donner con-
firmation de la chose. L'honorable directeur
des Services électriques, nous a alors com-
muniqué la lettre de démission qu 'il adresse
à l'autorité compétente. Voici ce document:

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1912.
Au Conseil communal de et à

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le président et messieurs,

J'ai l'honneur de vous adresser par la pré-
sente, ma démission, pour le 31 j anvier 1913,
de mon poste d'ingénieur-électricien de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

Une telle détermination, après 17 ans de ser-
vices ininterrompus à la Commune nécessite
quelques explications de -ma part , afin d'éviter
une ou des interprétations erronées ou in-
exactes.

J'ai eu pendant quelque temps l'impression
qui s'est changée en certitude, que vous me de-
manderiez de supporter le poids de certaines
responsabilités ayant incombé jusqu 'à présent
au Directeur des Services Industriels.

J'aurais accepté avec plaisir même, ces nou-
velles charges, si, au lieu de m'offrir en échan-
ge une compensation quelconque, on ne s'atta-
chait au contraire à me diminuer par diffé-
rents moyens qu 'il ne m'est pas possible d'ad-
mettre.

Estimant avec raison qu 'à de nouvelles char-
ges devaient correspondre de nouveaux droits,
j'ai sollicité de vous une augmentation de sa-
laire ; elle me fut refusée ; c'était votre droit, alors
même que M. Lalive déclarait au Conseil gé-
néral que le traitement d'un ingénieur capable
ne pouvait être inférieur à fr. 10.000. Je dois à
ma famille, pour les années de parfaite activité
que j e puis encore fournir , de ne pas les dépen-
ser sans une rémunération équivalente aux
nouvelles prestations que l'on exige de moi.

Pendant 17 ans, sous les ordres de Monsieur
Mathys, j'ai eu la direction complète de mon
bureau, j'expédiais et signais la correspondan-
ce j ournalière. J'ai fait usage de ce droit dans
les strictes limites de mon devoir puisque ja -
mais aucune réclamation n'a pu être formulée à
ce suj et.

Aujourd'hui, Monsieur Maire me fait' savoir
que j'aurai à partir du premier novembre à
transmettre toute la correspondance émanant
de mon bureau , pour signature à la Direction
des Services Industriels.- : '

II résulte de cet ordre que je me trouve ac-
tuellement dans la situation ahurissante sui-
vante.

Vous avez déclaré en séance du Conseil
général que vous m'avez confié, avec la nou-
velle organisation des Services Industriels, la
[direction et la renponsabilité entière de la par-
tie technique des Services électriques; d'autre
,part , mon nouveau directeur , Monsieur Maire,
¦qui est absolument incompétent au point de vue
(technique ,, et qui , paraît-il, ne comprend qu'im-
iparfaitément la langue allemande, dans laquel-
le a lieu la bonne moitié de notre correspon-
dance, me retire la signature de mon courrier.

Vous conviendrez certainement, Monsieur le
président et Messieurs, que cette décision est
absolument anormale et que j e ne puis dans
ces conditions accepter les lourdes responsabi-
lités qui m'incombent en vertu du mandat que
vous m'avez confié récemrv.ent et cela d'autant
plus que les sanctions pénales prévues par la
loi fédérale sur les installations électriques
(art. 56) sont de telle nature que je ne' veux
et ne puis accepter la situation que me crée
une attitude aussi extraordinaire et arbitraire
de la part du.nouveau directeur des Services
Industriels.

Il est évident , d'autre part , que les nombreu-
ses personnes avec lesquelles les exigences de
mon service m'ont mis en relations, ne pour-
raient envisager l'acceptation de ma part d'un
pareil état de choses, que 'comme une précau-
tion ou un acte de défiance j ustifié à mon égard.

Enfin à plusieurs reprises, Monsieur Maire
s'étant permis d'ouvrir des fétfres tqui m'é-
taient personnelles et adressées de façon à
ne laisser aucu n doute sur leur destinataire,
malgré qu 'il avait été entendu entre nous lors
d'une récente entrevue, que cette opération
ne s'étendrait évidemment qu'à la correspon-
dance qui présenterait une nature officielle.

Jl m'est impossible d'admettre une telle fa-
çon d'agir à mon égard. Une erreur est excu-
sa'ble, sa répétition ne se jus tifie pas, et vous
comprendrez certainement que je ne puis em-
pêcher les personnes qui m'écrivent à titre
privé, d'adresser leur correspondance aux Ser-
vices électri ques, lorsqu 'ils ignorent mon
adresse particulière.

Profondément alhché à La Chaux-de-Fonds
que j'avais aporis à aimer en compagnie des
hommes de coeur et de dévouement sous les
ordres desquels j' ai travaillé , ce n'est pas sans
regret que j 'ai pris une décision qui s'impo-
sait.

Je forme pour l'avenir de notre cité et pour
son développement les vceux les plus sincères,
et vous prie d' agréer, Monsieur le Président
et Messieurs, l'assurance de ma considération
distinguée.

(signé) Ch,9 A MEZ-DROZ, ingénieur.

La Chaux* de-Fonds
Le tramway 'des Eplatures.

Sous ce, titre nous recevons ces lignes :
«L'Auréa » est sous toit. Son imposante masse

sombre tire l'œil du promeneur qui s'aventure
_ l'extrémité de la rue Léopold-Robert. Cer-
tes, on n'y saurait contredire, c'est mainte-
nant le « Quartier des fabriques ». Le centre de
notre cité industrieuse se déplace avec rapi-
dité vers l'Ouest et l'on peut prévoir dans un
avenir rapproché le peuplement de cette parïie
du territoire chaux-de-fonnier. Si quatre cents
ouvriers doivent quitter bientôt leurs ateliers
disséminés pour se réunir dans ce vaste édi-
fice il en résultera pour la population quelque
chose que l'on pourrait appeler un changement
de régime. Cela provoquera aux heures d'en-
trée et de sortie, un mouvement extraordinaire
dans les rues, une espèce de cohue qui nous
donnera un air que nous n 'avions guère jus-
qu'ici, celui d'une ville de fabriques.

Est-ce heureux ou non , on peut différer d'o-
pinion à ce sujet. Mais parmi les questions que
ce déplacement sensationnel fait naître, il en
est une capitale. Celle-là, à proprement parler
ne naît pas aujourd'hui, elle ressuscite, car
c'est la sempiternelle question du tram des
Eplatures qui s'agite périodiquement depuis
plus de 10 ans et qui n 'a pas encore reçu de
réponse satisfaisante. Elle sera bientôt tran-
chée par la force des choses, car on ne pourrait
concevoir que ce bataillon d'ouvriers soient
réduits à faire à pied quatre fois par jour le
chemin qui les séparera de leur 'domicile, che-
min très long pour la plupart d'entre eux.
La prolongation du tramway jusqu'à cette li-
mite là s'imposera dès le début du nouvel ordre
de choses avec un caractère d'urgence abso-
lue. Ne serait-ce pas le moment d'y songer et
mieux encore que d'y songer, le moment de
s'y mettre pour de bon?
Le rachat du Jura-Neuchâtelols.

Nous avons annoncé hier qu 'une expertise
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois, en cor-
rélation avec Ie£ pourparlers concernant le
transfert de la ligne à la Confédération avait
été décidée.

La commission est composée de MM.»Diet-
ler, ingénieur à Lucerne, ancien directeur de
la Compagnie du Gothard, et Dumur, ingénieur
à Lausanne, ancien directeur du Jura-Simplon,
délégués par le gouvernement de . Neuchatel;
Vogt, ingénieur en chef , et Tschanz, rempla-
çant de l'ingénieur en chef de la traction, re-
présentants des C. F. F.; Riva, ingénieur du
contrôle; et Bavier, fonctionnaire de la sectibfî
de l'exploitation, délégués du département fé-
déral des chemins de fer; M. Stapfer, ingénieur
de contrôle , remplaçant du directeur technique,
préside aux opérations de la commission.

Cette commission, dont la tâche est de cons-
tater l'état actuel des installations du J.-N.,
s'est réunie à Neuchatel lundi, à 11 heures du
matin. Après avoir arrêté le programme de
son-travail, elle est montée par un train spé-
cial j usqu'à La Ghaux-de-Fonds, pour se ren-
dre ensuite au Col-des-Roches, point terminus
de la ligne. Elle a visité les installations des
gares du LocIe-Col-des-Roches et de Locle-
Ville.

Hier mardi, suite des opérations; la commis-
misson a inspecté la gare de La Chaux-de-
Fonds avec toutes ses dépendances, ateliers,
dépôt, remises, etc.; elle continue auj ourd'hui
par les autres stations et contrôlera l'état de
ia voie et des tunnels.

M. Vuarnoz, chef de l'exploitation du J.-N.,
accompagne la commission dans ses pérégri-
nations.
Militaire : Inspection complémentaire.

L'inspection complémentaire d'armes et d'ha-
billement aura lieu :

Pour les hommes domiciliés dans les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, mardi 12
novembre, à 9 heures et demie du matin, au
Stand des Armes-Réunies, à La Chaiix-de-
Fortds.

Pour les hommes domiciliés dans les dis-
tricts de Neuchatel, de Boudry et du Val-de-
R^z, à la cour de l'arsenal, à Colombier, lundi
11 novembre, à 8 heures et demie du matin.

Pour les hommes domiciliés dans le dis-
trict du Val-de-Travers, samedi 16 novembre,
k. 9 heures et demie du matin, à l'ancien Stand
de Fleurier.

Auront à se présenter à cette inspection les
militaires de toutes armes incorporés dans, l'é-
lite et dans la landwehr, ainsi que les hom-
mes du landsturm armé, qui pour un motif
quelconque ne se sont pas encore présentés
à une inspection ou n'ont pas fait de ser-
vice cette année, y compris les hommes licen-
ciés à l'entrée au service.

Les recrues instruites cette année, sont dis-
pensées de prendre part à l'inspection com-
plémentaire.

La troupe doit se présenter avec tout son
équipement , le livret de service et le livret de
tir. Les hommes qui feront défaut seront pu-
nis d'après la loi.
Brevet d'aptitudes pédagogiques.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet d'apti-
tudes pédagogiques pour l'enseignement pri-
maire à: Georges Zehnder, Edouard Favre-
Bulle, Paul Baume, Armand Buhler, Philippe
Bourquin, Paul Perrelet, Adrienne Wyssenbach,
Hermance Descombes, Gertrude Reymond, Va-
lentine Stram, Marie Béguin, Julie Dubois,

Germaine Seigne, Antoinette Pétremand, Alice
Jacot, Alice Rieser, Lucie Guinand, Berthe Droz,
Ella Lauener, Louise Arber, Jeanne Guinand ,
Elvina Maire, Jeanne Jacot, Jeanne Franc,
Jeanne Saenger, Edith Vuille, Eugénie Péter,
Marie Perrenoud, Georges Fasssli, Bertrand
Grandjean, Oscar Bellenot, Etienne Jacot, Léon
Vaglio, Jean Perret, :Charles Rothen, Henri
Annen, Louise Jeanrenaud, Marguerite Jaquet.
Valentine Rolli, Antoinette Petitpierre, Rosine
L'Eplattenier, Edith Houriet, Marie Benz, Mar-
guerite Steiner, Sophie Kcepfer, Cécile Grand-
jean, Marguerite Frey, Elisabeth Burger, Agnès
Guye, Marguerite Probst, Marie Magnin,
Edith Colomb, Juliette Bauen.
- ——- ~̂*a »̂-- ¦ l-tMn—_-_,__

$ Assaut, d'(Henry ŝrnsîein
X M  ÉATRE

Le bon imprésario Baret, nous reviendra di-
manche, avec « L'Assaut », la dernière pièce
d'Henry Bernstein ; l'interprétation sera de tout
premier ordre , avec en tête, M. Henry Krauss,
un des acteurs de comédie dramatique parmi
les meilleurs d'aujourd'hui.

On sait qu'aucun écrivain de théâtre n'excite
davantage la curiosité générale que M. Bern-
stein dont la puissance d'émotion empoigne
toujours une salle et ne la déçoit jamais. Le
succès de « L'Assaut » dépasse celui des au-
tres œuvres de celui qui a signé « Le Voleur »,
« La Griffe », « Samson », « Le Détour », etc. En
écrivant cette lœuvre honnête, largement humai-
ne et émouvante, M. Henry Bernstein a con-
quis tous les suffrages, ceux même de ses
adversaires de la veille.

Bernstein dessiné par Sem

M. Henry Bernstein Tut tout de suite un
dramaturge heureux. Ses premières pièces réus-
sirent, ét des critiques saluèrent même, en leur
jeune auteur, un futur maître, v '¦

Il ne devait pas tromper leurs espérances, ni
surtout se laisser trahir par la fortune, qui lui
redoubla ses faveurs à mesure que son talent se
fortifiait, s'élargissait et, plus encore, s'armait
d'audace, se faisait âpre et violent.

Si l'on voulait s'amuser à exprimer les 'diffé-
rents talents de» principaux auteurs dramati-
ques en formules hydrographiques, on pour-
rait comparer, par exemple, le talent de MM.
Robert de Fiers et Gaston de Caillavet à un ra-
vissant ruisseau cascadant entre deux rives
fleuries ; celui de M. Maurice Donnay à un
fleuve tantôt apaisé, tantôt bouillonnant ; celui
de M. Paul Hervieu; à un torrent hardi et puis-
sant... . <- ' .' < :* • . 'H

Tel talent, que nous connaissons, lourdement
licencieux, fi gurerait assez la mare stagnante ;
tel autre, simplement ennuyevix, représenterait
le bassin ; et tel autre enfin , nourri d'emprunts,
et d'imitation, le puisard...

Quant au talent de M. Henry Bernstein, il
n'y a pas à hésiter r : C'est la cataracte !

M. Henry Bernstein a horreur de tout ce
qui est facile. Lorsqu'il était petit il négligeait
les chevaux de bois, boudait les ballons, dédai-
gnait les cerceaux et aimait seulement à jouer
avec des difficultés!

Devenu grand il continue. Auteur dramati-
que, il néglige aujourd'hui les chevaux de bois
des situations faciles, les ballons des rebondis-
sements connus, les cerceaux des complications
prévues. Il lui faut de la difficulté n'en fût-il
plus au monde, et quand il a trouvé une diffi-
culté théâtrale d'aspect invincible, il se passe
la langue sub ies lèvres, se fro tte les mains, il
exulte, et il dit, avec un sourire nerveux et
rageur: «A nous deux !»

Aussi bien, chaque ifois qu'une pièce de
M. Bernstein est à l'alffiche , on va l'entendre.
On n'est peut-être pas toujours d'accord sur le
îona, mais personne ne conteste qu 'on vient
d'écouter un des écrivains dramati ques parmi
les plus brillants de l'époque présente.

Mépêches du 30 §ctobre
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie avec temps doux

La guerre dans ies Balkans
Nouveaux succès des alliés

SOFIA. — On annonce, d'après les nouvelles
reçues dans une légation étrangère, que la vil-
le de Drarn a a été prise par les Bulgares, ce
qui coupe les communications entre Constanti-
nople et la Macédoine.

BELGRADE. — On annonce officiellement-
que Kuprulu (Velès) a été prise car les troupes
serbes.

VRANJA. — La division de cavaiene du
prince Arsène Karageorgevitch a occupé, après
un combat sérieux, la ville de Kuprulu , située à
45 kilomètres au sud d'Uskub, sur la ligne de
Salonique. Les Jures s'enfuirent vers Monas-
tir.

ATHENES. — On annonce que les Qrecs sont
arrivés au défilé de Tripotamof , qui est la clef
de Veria. Après une escarmouche , l'ennemi
s'est retiré , abandonnan t cinq canons. L'armée
continue à avancer.

ATHENES. — On estime qu 'à la suite du pas-
sage du défilé de Tripotamof par les troupes
grecques , la prise de Veria n'est plus qu 'une
question d'heures.

CETTIGNE. — Continuant le bombarde,
ment de Tarabosch, les Monténégrins ont ga-
gné l'importante position de Breditza .̂ qui do-
mine le passage de Loesche à Scutari. Les
Turcs ont essayé de déloger les Monténégrins
mais ceux-ci ont réussi à repousser l'attaque.

SOFIA. — La bataille devant Kotchana tut
meurtrière et dura presque trois jours et deux
fruits. Les Bulgares ont soutenu leur résis-
tance contre douze bataillons ennemis et ren-
forcés par des troupes turques d'Istip. La lutte
a été particulièrement acharnée et les Turcs ont
pris la fuite en débandade. Les Turcs avaient
fait prisonniers 200 notables bulgares de la
ville, que les troupes victorieuses ont déli-
vrés. L'entrée des Bulgares1 à !Kotchana| a donné
lieu à des scènes touchantes.

CETTIGNE. — Un duel acharné d'artille-
rie s'est produit aux environs de St-Pagrovo,
après lequel les Monténégrins ont été victo-
rieux. 11 y a eu de leur côté trois blessés et
un mort. La brigade commandée par le générai
Avro Zemowitch a coupé tout le district de
Rosaj, entre Berana et Ipek. Les Turcs ont
attaqué les troupes monténégrines sur Ja1 rive
drojj e de l'Idra avec l'artillerie et l'infanterie.
Ils ont été repoussés avec de grandes pertes.
On est à la veille d'une bataille à Ipek, où les
Turcs ne disposent pas, croit-on, de grandes
ïorces, celles-ci consistant surtout en rédifs.
Le bombardement de Scutari continue. Beau-
coup de maisons ont hissé le drapeau' blanc
La ville résistera difficilement longtemps.

1PRENEZ * |
; journellement , immédiatement avant le repas Ûm princi pal, un verre à li queur de l'Héma- m| togène du Dr Hommel. Votre app étit sera mH stimulé , votre système nerveux forU'tlé, votre __ \langueur disparaîtra , et vous ressentirei un H

yj bien-être corporel immédiat. Avertisse- _\' ment : Exi ger expressément le nom du 59
jj Dr Hommel. 19504 §3
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Augmenté1"
cle î 0 livres 1[2

en 4 mois !'
Noire garçonnet Gall ne pesait, à six

mois , que 7 livres et demie, de ce que,
àu dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
oour ce motif , nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous ,
constatâmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
a 1 enfant , car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. II a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (ct. St. Gall), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'fcjnulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant sî
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emiu-
s-ion Scott et ne se laisse pas tromper par S
1 appât des nombreuses imitations à bon **
marché.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans tontes les pharmacies.
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CARPETTES DESCEITES
Avec et sans franges, toutes dimensions.

Moquette de Smyrne. Dessin haute Nouveauté. Superbe assortiment. — o— Prix avantageux.

TAPIS DE TABLE TAPIS DE TABLE
Drap, peluche, moquette Genre Gobelin , orné de franges. Jolis dessins

Tapis en moquette, VELOURS Tapis de tahSe lavables
Dessins variés —o— Réclame Dans toutes les dimensions , g

;M.5_»0 X JLSO :__"__•• _L_fc.SO Grand choix de dessins |
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Peluche de lin -s- Drap •:- Toile de fil
Dans toutes les teintes avec applications et broderies 21617

Stores intérieurs - Tapis p. comte • Toiles cirées
Rideaux encadrés -: Brise-Sise >: Lamiirepos

Choix colossal dans toutes les largeurs - Dessins dernière Nouveauté
Pose gratuite de linoléums par un tapissier expérimenté, lequel s'occupera égale-

ment de la pose des Stores et rideaux d'après le désir des elients

Articles de ménage Un 'tSS^
vendus à prix très avantageux I

Société des Marchands de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

Coke de la Ruhr Prix pnr SO kilos 100 SOO 100Q
17396 tr, 2.95 5.70 5.50 5.40
Charbon de foyard — _ S.— _ *!.— _ ©. —

magasin de Cigares W. Barbezat
Rue Léopold-Ftoibei t 25

En suite de résiliation rie bail , grande liquidation d'articlas
de fumeurs, pipes, porte-cigares, po té-cigarettes,
boites *à allumettes, briquets, porte-monnaie, cannes.

Choix Immense Choix Immense
20% de rabais sur tous les articles 20703

GASTRALGIES, ENTERITES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boitr- d'Eupeptases du D' DUPEYROUX , ferments dl-§gestifs, de tré s nombreuses personn es souffrant (le l'estomac el de l ' intestin depuis '*de longues années se sont yuéries en quelques .jours . Pour recevoir celle boue r»domicile, il suffit d'envoyer 1 fr. 70 cn timbres ou mandat au Docteur DUPEY-ROUX, 5. Square de Messine, S, Paris.

LUSTRERIE ffî  POUR LE _n 
§

P̂__il̂ _ _̂l8_i_li ET L'ÉLECTRICITÉ f

Stock important :: Unique dans toute la Région 1
pour ses modèles nouveaux et sss prix avantageux 1

INSTALLATIONS :: TRANSFORMATIONS |
Concessionnaire autorisé 15614 m

II. Schoecll Iill, Daniel Jeanriehard 13-15 I
OBiMrniMniiriMMiiiiriiiiiiiiWMiMiiiiMiiiM Bii iM IIBII i ¦¦¦ m

Beaux locanx â louer
au premier étage de l'Hôtel des Postes,

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

face totale de UM ms.
2. Aile Ouest , i corps de bureaux composé de 4 piéces, d'une

surface totale de 163 m'.
Ces locaux , immédiatement disponibles , conviennent spéciale-

ment pour des bureaux d'affa ires, etc.
Pour visiter et traiter , s'adiesser à l'Administrateur postal

à La Chaux-de-Fonds.
Neuchatel , le 2fj septembre 1912.

18933 Direclion du 4me arrond. postal.|L© TAHÏF cTHSWER P<mr ia
VENTE du COKE de GAZ
entrera en vigueur le 18 Novembre prochain.

C@n,ioîns.iteiïi, Profita I
de faire vos approvisionnements avant la hausse des pris.

Le coke de gaz est le combustible le plus avantageux.
Faites-en l'essai, vous en serez bien vite convaincus.

__m iŝ 5_m___a.* l'JtaJLv»ir
une bonne précaution à prendre est de

faire une eu"e de ___
; 5? Thé Béguin 3S

lo msilleur dé pura ti f connn qui. en débarrassant le corna des impuretés qu 'il
contient , remi capaole de aupoorter les rigueurs de notre climat. En outre !

il tfuérlt  les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc. ;
il (ait dlNparnlti'o constination. vertiges, mi graines , digestionsdilfic. ete.
il parfait la guérison ries ulcères, varices, nlaros, jambes ouvertes ;
il combat avec snccf"- les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.35. d-ms les trois Officines des tMa armacies Hénnle»
gftT Lit Cliau.t-de-Poiids '•_» 18625

- ' " _ " ' ' ¦ ¦ ' —¦ -  ******** »****************** m mmm************** —, m ****** *_

Rhumatisme articulaire
Les douleurs changeantes ont disp nru comp lètement des membres et dei

articulations , spécialemen t des bras et ries hanches. L'a rrpétit est de nouveau
bon. Je dors également rie nouveau comme il faut.  Jn ri tain m-tie uuérison ans
excellents remèdes de l'Institut de medeolne naturelle Niederurnen , prescrits
par correspondance . — A. Blôchlinger. Goldingen . 9 août 1.06. 6ig lég : le
greff com. S. Ouerliolz. — Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être cuéri,
envoie son urine ou une descri ption de la maladie à l'Institut de médecine
naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schu macher, iroVI prn i pt miarrn .
rii pi. Traite par corresp. on vorb. iH vO.l'VV |*||fflî 'Nf.|̂ua-,*uÀ^^,Al__MJ^^
——¦ ¦ ——. — —i ^— mi .a.—.ai—n uni— a m i H»

UN GRISOUTIEBSBIST PRECOCE
est un signe de faiblesse des bulbes capillaires. L'emploi régulier du
NE3SOL empoche cette décolora tion désagréable. Flaron Fr. 1 60.
Cbanx-de-Pondfa : Pharmacies : de l'Abeille , Gh. Béguin ; <Mx. Ma-
they; Monnier ; L. Parel ; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Ghriat, d roguerie. — Les
Brenets : H. Berger, pharmacie. — Les Ponts-de-Martel t Phar-
m a en» Chapoiiis. 7812

:n =H :n g» E —il :¦ ¦ ' a ' ' ¦ ' ¦ «

Hutoino&iiisïes, attention Ï Ï
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



1 LIBRAIRIE COURVOISIER I
LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE ou MARCHé

sj Ouvrage en souscription t

ATLAS CANTONAL
i= DE Ll SUISSE m
1 POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
W i comprenant environ .

80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel et
|| SO pages de textes explicatifs de H.-Â. Jaccar d.

j Troisième et dernière partie des publications précédentes :

i LA SUISSE Etnde géogra phique, nnl it'quo. écnnomlqm». Mut. '

W ATLAS DE LA SUISSE. f!artRR généra l es, tgéogr.. écnn.. hist . )

L'ATLAS CANTONAL OC LA SUISSE termine la série et
g| est le complément nécessaire de la trilogie pour les

; abonnés aux ouvrages précédents. L'ATLAS CANTONAL |
; j forme d'ailleurs un tout distinct et peut être acheté
i| isolément.
M PRIX DE SOUSCRIPTION :
g| La livraison de 8 cartes simples et de 8 pages de texte Fr. 1.50
m Le volume complet broché .• payables i » 15,—

Le volume complet relié t par versements mensuels t -  > 18.—

M Demandez Prospectus gratis et franco, à la LIBRAIRIE .
H COURVOISIER • Place du rtlarhè - La Chaux-de-Fonds.

Corset hygiénique «Platlnum» . sans buse, véritable* anglais
Passementerie - Mercerie - Nouveautés "•Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers • C-orsetR - Cravata etc. »748

k$  ̂LUSTBERIEJLECTRIQUE ]m
§w A titre de réclame, jusqu'au Nouvel-An , nous w

m Avec chaque lustre le nombre correspondant de lampes Osram jj
$£ 25, 50 bougies |

Pw '̂ C t̂ â l' Léopold-Robert 42-44 Profitez ! ^4^
miï ?̂\y Choix immense Prix sans concurrence Choix immense k̂/  ̂ \|

L__^_^_^^f@^f@®@®S®©i@®@@^#î^^^^S__^

Première qualité de la marque meyer et Zopoden

dLep* ffl-P* _fl.«4B=€__ _-fc ï«* IMi-O
D "  

__f f f_ l  
—~mm*rts TX ot _•__© de l'__be_Ue

FflSSSIiFiB lil Y8FC # LA CHAUX -DE -FQr_DS
A WM>»»Wfl &<*# tts©» fi Sa a mv wm~ Tickets d'escompte 5 °/„ -*®*t{** 21591

I 

Divans - Literie |
Secrétaires :-: Lavabos î

Glaces - Tableaux I

Occasions épatantes ! Profitez! |
ff i _T Y TlfS Jl TTTnT.fnTI.flI 1 n B H H i l l  M*

- <_at_ _M_ fâ » 9 a W t i _ a i 3 t i S ( £  LsffiSSALLES des VENTES E
Rue Saint-Pierre 14 (dirrilri la Banque Cantonale )

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi - Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes*
Doouche écsosa.Be pour maladits de nerfs, ton, tel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches i fr. 0.20. 1 _ 14i Tèlèohane fc»20

OFFICE DU TRAVAIL
Ce bureau de placement officiel «t ("ratait est transférai dès ce jou r, rae

Léopold-Bobert 3. Hôtel Judiciaire. Téléphone 12.31.
LUliiee informe M M .  les Industriels. Chefs d ateliers, Com-

merçants, Hôteliers ét Restaurateurs ain«i q're les Ou-
vriers, Ouvrières, Employés et Domestiques, qu'il se
charité ue tout p lacement, soit eu ville, aoit au dehors.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau, rue Léopold-Bobert 3.
N.-B. — La liste des places vacantes de toutes les villes suisses peut être

consultée dans nos bureaux. 21668

CHANGEMENT DE DOMICILE
?

A partir du 26 octobre 1912 sisoe
les ateliers de gravure et polissage

de cuvettes or

C"E GÎAUQUE - LEHMANN
sont transférés

883, Rue Numa-Droz, 183
— TELEPHONE 1(U3 =

1 JÀ MANCHONS SOIE I
:: „INCASSABLE" ET ..PLAISSETTY" :: B

POUR |é|

: BEC DR9IT ET BEC RENVERSÉ :: H
î :: LE PLUS RÉSISTANT A CE JOUR :: t .*|

LUMIÈRE PARFAITE jgj |

SEUL CONCESSIONNAIRE E

m 19, Daniel JeanRichard, 19 m
849 Téléphone 840 |1

J POUR LES MANCHONS PRIS EN MAGASIN M

H APPORTEZ LA COURONNE OU LE TUBE. JE [Mi .. *jB ¦
iif?iiiii_i_iMi_J-^^

'Â élépJioiies Privés
pour bureaux , fabriques , etc., avee tauleaux automatiques ou non. Modales

des nlus simples aux plus riches. 16245

Jules SCHNEIDER , électri cien
ua Rue Jjéopoldl-no'bert 112

Projets Téléphone 1180 Entretiet.

**&m%s_

La Maison

SILVAIN
Tailleur-couturier
lentimielletiieii., fxpBsIttnt dn Miln

RUE DU PARC 9-Ms
199S5 (Maison Moderne)

Magasin L. BOTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 139

Régulateurs dans tons les genres
Garantie absolue. 20617

REPASSEUSE
Mme Marie Richli-Reichen

Uue do Nord 147 21378
annonce à son . ancienne et honorable
clientèle, ainsi qu 'au public en général,
qu 'elle a repris son métier de repas-
seuse en linge. Se recommande, i

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

Ô 

MONTRES au détail , garanties
Pris très avantageux. ,

F.-Arnold Droz. Jaq - Droz 39.

SFLENDOL
•CIRE A PARQ UET LIQUIDE -
SUPPRIMANT LA PAILLE DE FER
En vente an magasin de Papiers peints

DELVEGCRIO Frères • Jaquet-Droz 39
19694 

Outils d'Horlogerie
Faute d'emplni , à vendre contre ar-

gent comotant et à bas prix, un tour
\VolT Jahu avec roue et renvois, un
burin-fax.- , une machine à arron-
dir avec 25 fraises et 5 broches , un
tour à ingoUier lus roues avec 32 frai-
ses, nombreux outils dont on supprime
lo détail, plus un fourneau i pétrole.

S'ad resser Grande Rue 2, à Peseux.~A LOUER
pour le 39 avril 1913, bel appartement
moderne de 7 à 9 pièces avec tout le
confort , chambre de bains , chauflage
centrai , gaz, électricité , balcons cou-
verts, buanderie , situé au centre de la
ville.

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

MAGASIN
A louer an centre . 1 beau masasin

à deux devantures. Labre de suite ou
époque à convenir, 21346

S'aHr. au bnreau de 1'I*JPARTTAI,.

Voici l'Hiver
Bien servis et à bon marché vous se-

rez en achetant vos t'oanbuNiiblcH
rie toutes espèces au M»|ra«iii de Ma-
chines, rue dd l'Hôtel cte-Ville 7 B.

Téléphone 507. 1H865

Hanna ara de «haine»*. — Se re-
VaiMIagO commamie.E. Mn^nin-
Stucky, rue Numa-Droz 94. 15061

___P^__r_n__ ., IH 1 g"uérit les maladies d.e
m k W H ^H_ %!^ill ï 9 d%

uu lore et ues intestins ayant les symptômes suivants : manque d'appétit , aigreurs, cramoes et maux d'estomac, fai-blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur , engorgement du foie, jaunisse
crises hépathiques , constipation Habituelle , maux de rête . etc.

l/Alkos donne de l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise les aigreurs de l'estomac,
dégorge le foie, eulève l'excès de bile et rient l'intentin liorw.

L'AIbos est une pondre qui se prend facilement dans de l'eau. Prix du flacon : Fr. 3.5O. — Envoi par la
poste, contre remboursement , par la Pharmacie Centrale, rue du Montblanc , 9, Genève. — Cuaux-de FondH : Phar-
macies Réunies . 1X499

PAUL PFEIFER
La Chaux -de-Fonds : Numa-Droz 100 — Le Leele : rue des Envers 54
- Maison di Ur irdre - T£ j ^TjJRJR j £ ~ 

Mm "• '»r "*» -
de vétenents peur daines et naeNiaieua-ts. IVolp pp deuil

¦ 3-i.rrxm ' »<=:_ lr_m.dl.tt* ——_—__ _̂—
NETTOYAGE A SUC KT L A V A G E  CHI II I Q U E
de robe», blouses, {gants, pelisses et fuurrureM.

RAFRAICHISSEMENT, NETTOYAGE et DESlNFEr.
TION de Plaines et Duvets. 19307

Travail soigne — Livraison rapide — Prix avantageux

BLOCH Frères
Balance 13 1091)

Lingerie fl-e ponr Dames
Sons-Vêtements pour Messieurs
Dernières Nouveaut és p. Robes

Complots Noiaj iM 's sur iiie<*uire
avec immense clini " ; de drauer i e

provenant ues premières sources

Faites an essai avec la maison et nom j  reviendrez.

Spécialité de $__!_.

CHAMBRES B
Â BAINS m

i S0H0BCHUN S
j D. jiiamthari 13-15 mm



T? P*mrm + M*IT' Qni sortirait rêRU-
AcmUUbcU.r, yèrement à l'année
remontages cylindre soignés à bon re-
monteur. Echantillons à disposition .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L. 31475
PAnMAC et encaissements sont
VUUrseb demandés. — S'adres-
ser à M. Jules Dubois, rua Nnma-
Droz 88. 21166

ff gitan Jeune dame se charge
ammmUtSK. d'écritures, copies et tra-
ductions en italien. 21171

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAT,.

A VAmilfA PorieH > fenêtres et
V VHUI V jalousies usagées ,

tuiles et briques. — S'adresser au bu-
reau Hœfeli & Co, rue Léopold Bo-
bert 14. 21014
BB ******************m *m ***m i n*i

PorunnilB se recommande pour des
IClgUUUC journées, soit lessives et
tous travaux de ménage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107, au 2me
étage, à droite. 20S43

lonno itaiflO Tessinoise, cherche
JCU11C U„_lC, place agréable dans
un magasin où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres B. S1170
C. au bureau de I'IMPARTIAL. 21170

Bon greneur j yff _â2ï£;
dorage américain demande bonne pla-
ce pour le 4 novembre. — Adresser les
offres sous chiffres H. H. 21209, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21209

aU8C3ll (JuGuSG. sachant paillonner,
cherche place dans bon atelier de la
localité. 21213

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

lonno flllo de confiance et de toute
0011116 illlu moralité demande place
pour faire un ménaga. — S'adresser
Charcuterie Béguin-Jacot, rue Nnma-
Droz 9. 21204
fl nnarnaan Ouvrier sérieux, bonfinis-
Ul AI CUL a senr, cherche place stable.
S'adresser sous chiffres R. V. 21304 ,
an bureau de I'IMPARTIAL. 21364

Hnrrlfi(l0P entreprendrai t, à do-
UUl lUgCl miciie, des décottages pie-
ces ancre, retouches de réglages ou à
défaut visiteur d'échappements dans
bonne maison de la place. — Adresser
offres sous chiffres H. B. 21373. au
burean de I'IMPARTIAL. 21373

Jenne homme ViïL?ÏÏÏÏ? .tBal
cherche place de suite pour voyager
dans bonne maison , pour n'importe
quel article. — Adresser offres sous
chiffres O. O. 21419, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21419
RannottoQ n̂ demande une ou deux
IluIjUGilCBa grosses posages de clefs
dejraquettes par semaine. — S'adreeser
tue de la Serre 15, au pignon. 21237

lonno flllo de I6 ans cherche place
il ullll G 11UC dans bonne famille pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Arthur Huguenin , rue
Josuè Amez-Drox 7 (ferme Sommer,
Crétêts). 20904

RomnntonP d'échappements grandes
UviUvlUGUl pièces ancre cherche
place ou travail à domicile. Ouvrage
garanti. — S'adresser rue du Collège
4, an ler étage. 213i)9
Mooanî pion expérimenté sur outil-
lUClClllllilCll lage petite mécanique
de précision, cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres H. R. 21383,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 21363

tJnmmolioro dB toute confiance, au
UU111-1C11C1G courant du service , sa-
chant les deux langues, cherche place
de suite ou date è convenir, dans hon
restaurrnt on café. — Adresser offres
sous chiffres B. A. 21482, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 21492
Pnillnnhnnn cherche place pour ma-
UUllluLllClll chine à graver, tour au-
tomatique, système Lienhard, ainsi
que partie brisée. — S'adresser rue de
la Charrière 21-A , au ler étage. 21440

Jeune homme. ïfrtf
homme, fort ef robuste, bien recom-
mande et sérieux, pour s'occuper de
l'entretien d'une machine et faire quel-
ques travaux. , 21531

S'adres. au burean de I'IMPARTIA L.

Le coureur des grèves
**_m__w~aamat'mmmmmammm¦¦_rasiaaaB-_H_M-H_i

41 FEUIi. fXrON OR L ' I M P A R T I A L

P A R

HENRI CONSCIENCE

Deux larmes brillèrent sur les joues du pê-
cheur.

— Ah! ma pauvre cousine, dit-il en levant
les mains, que le bon Dieu vous protège !

— Merci, Joseph, dit-elle. Vous avez pitié
de moi, n'est-ce) *pa*s*?) Merci, merci, de votre
douce affection. Ne soyez pas effrayé; vous
m'avez consolée ; je tâcherai d'espérer.

— Ouï, Bella, reprit le pêcheur, vous me fai-
tes mal. Si l'intérêt de votre propre santé ne
peut vous rendre raisonnable, oubliez-vous que
vous avez un vieux père aveugle? Croyez-vous
donc que, lorsqu 'il voit souffrir et languir ainsi
son enfant, ifl ne souffre pas cent fois plus
que vous?

Bella baissa la tête en poussant un profond
soupir.

— Je suis coupable, murmura-t-elle, très cou-
pable. 'Mon pauvre père!, oh! je le sais, il
doit souffrir ta*uellement..i Et moi, malheu-
reuse, je n'ai pas assez de puissance sur moi-
même pour le consoler!

— Allons, cousine, dit le pêcheur, retournons
à/ la maison. Acceptez l'espoir que M. de Mii-
val peut être sauvé ; car, en vérité, .vous n a-
vez pas de raison pour croire le contraire.
Montrez un peu de fermeté, et consolez votre

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont pas
de traite avec MM. Calmann-Lémj, éditeurs, à Parts

père par quelques paroles de confiance et d'es-
poir.

— JOui, allons Joseph, répondit-elle en mar-
chant en avant. Vous êtes si bon pour moi !
Vous avez raison, je me ferai violence pour
suivre votre sage conseil.

Ils marchèrent un instant l'un à côté de l'au-
tre sans rien dire. Peut-être Bella était-elle
déjà retombée dans ses sombres pensées ; quant
au pêcheur, il avait fait deux fois un mouve-
ment, comme pour dire quelque chose ; mais
chaque fois la parole avajt expiré sur ses lè-
vres. .-.- ._ _ .

Enfin il parvint a vaincre son hésitation.
*"•— Bella , dit Joseph, écoutez avec attention
et avec calme, et croyez que 'je pense sincè-
rement ce que je vais vous déclarer. Lorsque
vous êtes venue m'appeler pour conduire le
gentilhomme aux vaisseaux anglais, vous avez
promis de m'épouser, n'est-ce pas ? Eh bien,
Bella , je refuse ce mariage.

— Comment ! vous refusez ma main , Joseph?
— Je ne veux plus qu'il en soit question.

Oui, Bella, car ce mariage ne vous rendrait
pas heureuse.

— Ne parlez pas ainsi, Joseph ; vous me fai-
tes de la peine. Oh ! laissez-moi vous payer
la dette de ma reconnaissance !

— Vous n'avez pas de dette envers moi,
Bella, répliqua le 'pêcheur. Ce que nous avons
fait pour notre prochain , Dieu nous en "tien-
dra compte à chacun en particulier.

— Vous ne parlez pas sérieusement, mon
cousin?

— Ma résolution est irrévocable.
— Et vous dites que vous m'aimez ?

Si je ne vous aimais pas de toutes les
forces de mon âme, Bella , j'accepterais votre
main , répondit Joseph d'un ton ferme, mais je
vous respecte et je vous aime trop pour vou-
loir .être heureux au prix du repos de toute
votre vie.

— Je ne vous comprends pas Joseph ; vous
refusez ma main et vous dites que vous seriez
heureuxi si je devenais votre femme?

— Je serais heureux si cela se pouvait sans
vous rendre malheureuse. ;Dieu le sait, lui qui
sait tout. Depuis quelques jours, quand on
parle de ce mariage, vous pâlissez, vous trem-
blez.

— Moi ?... Vos yeux vous ont trompé Jo-
seph.

— Hier soir, lorsque la tante 'Claire en a dit
seulement !u,n mot, vous êtes devenue pâle, et
de grosses larmes ont jailli de vos yeux. Pour-
quoi vous êtes-vous donc mise à pleurer si
subitement, cousine?

La jeune fille parut embarrassée.
— Je ne le sais pas, murmura-t-elle ; mon

esprit était absent, sans doute...
— Non, non, Bella ; votre cœur se soulève

contre une union si disproportionnée.
La jeune fille se tut et tint les yeux baissés

dans une profonde méditation.
— Allons, soyez raisonnable, cousine, conti-

nua Joseph. Il vaut mieux envisager les choses
de sang-froid avant qu'il soit trop tard.

Bella ne répondit pas ; ils marchèrent un ins-
tant en silence; mais, alors, comme si fa jeune
fille eût rassemblé toutes ses forces pour com-
battre la résolution de son cousin:

— Vous m'aimez ? demanda-t-elle d'une voix
tremblante.

— Comme la lumière de mes yeux, répondit
Joseph.

— Et si vous étiez plus jeune, vous vous
estimeriez heureux de m'épouser?

— Heureux comme un ange dans le ciel.
— C'est donc par pure générosité que vous

refusez ; vous sacrifiez votre bonheur, de crain-
te qu'il ne me coûte quelque chagrin. Ah!
Joseph, nous verrons qui de nous l'empor-
tera.

— Chassez ces idées de votre esprit, Bella,
répondit le pêcheur. Nous sommes près de la
maison, nous ne pouvons parler de cette affaire
devant votre père et votre tante.

— Mais moi, Joseph, je vous en conjure à
mains jointes, ne me donnez pas cette nouvelle
cause de chagrin. Rewnez sur votre résolu-
tion.

— Cela ne se peut Bella, Dieu me "demande»
rait compte d'un si lâche égoïsme.

— Comment! s'écria Bella , je vous fais une
promesse solennelle, en présence d'un effroya-
ble danger,. et, quand vous avez risqué votre
vie, je romprais ma promesse?

— Vous avez bien risqué votre vie, Bella ,
et vous n'êtes qu'une femme. C'est moi qui
romps notre promesse.

— Joseph! Joseph! vous ne me connaissez
pas encore ; nous verrons! Ah! que Dieu veuille
écouter ma prière ! Si j'étais sûre que le pauvre
M. de Milval ai échappé à la mort, avec quel
bonheur je vous suivrais à l'autel sur-le-champ.

— Paix, Bella s ne parlez plus de cela ; nous
voici arrivés ; on pourrait nous entendre de
l'intérieur. . .

Ils entrèrent dans la maison. La jeune fiiie alla
drortf â son père et l'embrassa. Joseph s'assit
à côté de la tante Claire.

— Vois-tu bien mon enfant , que ta crainte
n'était pas fondée, dit le vieillard , qui crut
remarquer que la voix de Bella était moins
triste. Quelle nouvelle a-t-on dans la Kerke-
panne?

La jeune fille hésitait à répondre ; mais Jo-
seph, qui s'en aperçut, s'écria d'un ton léger :

— Bah ! que serait-il arrivé, père S'ock? Cette
nuit, On a tiré contre la ville avec des canons.
C'est naturel , on doit s'attendre à ce que doré-
navant cela dure ainsi jusqu 'à ce que Nieuport
soit délivrée ou se rende.

(A suivre).

Rue {Léopold-Bobert 4S et rue de l'Ouest ]
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Toiino flllo On demande de suite
UCUUC 11110 jeune fille pour aider au
magasin. — Ecrire sons chiffres L. W.
21439. au bureau de I'IMPARTU L.

, 21489

Commissionnaire. tdr_Z
sionnaire. — S'adresser au Comptoir ,
rue de la Paix 19. "31434
Pnliççpiiçp On demande de suite
i UlloûclluC. une tres bonne ouvrière
polisseuse de boites or pour Genève.
— S'adresser rue du Doubs 159, au
rez-de-chaussée, à droite. 21A88

-finovailPC d'échappements onze
tt lUOÏCUI ù lignes ancre Bobert sont
demandés de suite. On sortirait du
travail à ouvriers consciencieux. Pré-
senter échantillons. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 21478

Commissionnaire. S T̂ÏS
homme pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. Cavin-Jon, rue
Léopold-Robert 104. 21360
TflPPflCeioPC <-,n demande de suue 2
ICllaOBlClo. ou 3 bons terrassiers.
— S'adresser chez M. L'Eplattenier.
rue du Collège 20. 21466
ft llilInPÎlPHP Poar le 8rain dor§e et
UUIUU.-CUI Je travail moderne sur
or extra soigné est demandé. Pressant.
En cas de convenance engagement sans
temps perdu. — S'adresser sous chif-
fres Z. Z. 21468. au bureau de I'I M-
PARTIAI ,. 21468
OnnngYifp sachant faire un petit mé-
ÛCl ïttUlO nage soigné pourrait entrer
de suite. — S'adresser à la rue A. -M.
Piaget 32, au bureau. 21443

OH demande gonne d'un certain âge
pour aider au ménage . — S'adresser
rue du Temoie-Allemand 21, au maga-
sin. . 21484

*3ppfic<!PlK0Q 0n demande plusieurs
ÙCl UOOBUOGS. bonnes ouvrières ser-
tisseuses bien au courant de la ma-
chine. Engagement à la journée. 21579

S'adresser à la Fabrique Juvénia.
Pji JQi'njppa pouvant aider au ménage
ulllolUlClc est demandée pour dans
la quinzaine. — S'adresser Boucherie
Gessler, rue Nnma-Droz 107. 21482
PoprlfinTlipP 0Q demande de suite un
UUlUUll U lCl.  jaune ouvrier. Travail
toute l'année. — S'adr. à M. Rognon,
rue de la Ronde 41. 21486

FiflPPII ÇP ^" demande de suite une
àvUlGUbv. bonne ouvrière doreuse.

S'adresser chez M. Arthur Imer, rue
Fritz-Courvoisier 36 A. .  21442
IpilHP dnPMn On cherche un jeune

UGUJG gaiyulia garçon pour porter
la viande. — S'adresser chez M. Dreyer,
rne de la Charrière 4. 21424
UA nnrfnnA On demande une dame
ulCildgCl Ca 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. 21472

Rnnr.n fillo sérieuse, active et
DUnilB llllc, expérimentée dans
tous les travaux d'un ménage soigné,
trouverait place pour date a convenir.
Fort gage, bon traitement. — Se pré-
senter au Magasin de Chaussures von
Arx & Soder, Place Neuve 2. 21295
Ipilll P flilp Pour fa're les commis-
UCllllo llllC sions entre les beures
d'école est demandée. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage.

21225
QofrPûto O" demande un ouvrier
ÙKOlClo.  pour la pièce or. 21426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflTlfpilPC sont demandés pour
llu—luiuuui *) grandes, pièces cylin-
dre. —; Places stables et ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 20663

Commissionnaire. u£_, h„a;n:
jeune fille honnête, libéré des écoles ,
pour faire les commissions. 21188

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Q ppprjritp Une nrave jeune fille est
UCl lalllC. demandée pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occasion
d'aprendre la couture. — S'adresser
chez Mme Meunier, rue Daniel-Jean-
Ricbard 7. 21208
Aphp-rprip d'échappements après
nuuClCUI dorure est demandé de
suite au Comptoir Gindrat-Delachaux
_ Cie, rue dn Parc U2. 21040
Pppflnnnn d'un certain âge, experi-
rCloUllllu mentôe, sachant cuire, est
demandée jSour tenir un ménage de 8
personnes. — S'adresser rue de la
Serre 43, au rez-de-chaussée, à droite.

21384
RiniC COn CO *^n uounerail ues finis
riLIl--CU.au. gages or, soit à l'atelier
soit à la maison. — S'adresser rue du
Parc 77, au 2me étage. 21366

Commissionnaire. j°eSnde7aarço_i
honnête pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Promenade 12-A, au 2me
étage. 21432

Â lflIlPP Pour de suite, un pignon
^ lUUCI de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances , situé au soleil. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue de l'Indus-
trie 16. 21218
i Innnn pour le 31 octobre, un ueau
a lu UCl pignon de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Ravin 9, au rez-de-chaussée.

21036

A lnnon Pour le 30 avril 1913, un
iuuci |er é{ag8 dg 3 pièces,

salle de bains, cuisine et belles dépen-
dances, jouissance d'un grand iardin.
— S'adresser chez Mme Hordmann,
rue du Temple-Allemand 63. 21551
Pour cas impréïn Se
à louer pour le ler décembre, nn loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille, si possible mo-
derne et dans le quartier Ouest de la
ville. — S'adresser à M. Henri Ehrens-
perger, sertisseur, rue Numa-Droz 124.

A lflIlPP pour le m octobre. beau
IUUCl pignon de 2 pièces. Prix

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

S'adresser rue Célestin-Nieolet 2.

A lnnon Poar le 3° avril i913> ru «IUUCl du Temple-Allemand 63, au
ler étage , appartement soigné, h cham-
bres, chambre 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

A lnnpp pour le *  ̂ avril i^m , au
IUUCI centre de la ville, à des

personnes tranquilles , un petit appar-
tement (ler étàgei de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 21493

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn pour le 30 avril 1918, rue de
IUUCl la paj_ 3f aa 4me étage, an-

parlement soigné, 3 chambres, bout de
corridor éclairé, belles dépendances et
beaux dégagements. — S'adresser rue
du T«mple-Allemand 61. au 1er étage.
H-15865-C 21435

A lnnpp Pour Ie 3° avril 1913, a Pe~
IUUCl tit ménage tranquille, joli

pignon de 2 chambres, cuisine, corri-
dor, en plein soleil, cour et jardin. —
S'adresser rue du Banneret 4 (Grenier),
au ler étage, à ganche. 21214

A lnilPP de 8U'te ou P°ur époque àIUUCl convenir, un beau grand
local à l'u'sage de tous genres de com-
merce ou d'industrie , rez-de-chaussée
côté Est, succursale postale de la Char-
rière. — S'adresser au propriétaire, au
ler étage. 19744

A lnnon P°°r *«* 1913, rue Léo-IUU6I poid-Robert 70, bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains, terrasse, situé en plein soleil. ••
S'adresser é M, Matthey-Doret. 20778
A lnnPP Pour le SO avril prochain, unIUUCl logement de 3 piéces, 1" éta-
ge, au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jèanmaire, rue de la Charrière 22.

21325

Appartement ift*,*
venir, un beau logement de 3 pièces et
toutes dépendances. Prix fr. 550, eau
comprise. — S'adresser rue de l'Est
16, au 2ms étage, à droite. 21423
k lnnpp Pour ie 3y avnl 19is* daQB
tl 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. 21858

A lnnon pour le 3I oc,oljre ou *_*¦IUUCI que à convenir, rue O.-P.-
Bourquln 19, un appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé, chambre à bains,
chauflage central, deux balcons, gaz et
électricité partout. — S'adresser au
Concierge. 19666
Â lnnpp Poar le  ̂avrU 1913- denxIUUCl beaux appartements de 3 et
4 piéces, confort moderne, ebambre de
bain, chauffage central, gaz et électricité
installés et concierge. — S'adresser au
gérant , F.-Rod. Grosjean , rue du
Doubs 155. 20387

A
lnnnn pour le 30 avril 1913. rueIUUCl de la Promenade 12 a, côté

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

Logement, arî/ï
Gare, au 2me étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie. balcon, chauffage
central. Concierge. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, au Sme étage, a gau-
che. 20368

A lnnon Pour ié * avril 1913> rue
IUUCl de la Promenade 12 a, un

1er étage de 4 chambres, alcôve , cui-
sine, corridor et toutes dépendances.

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

A lnnPP Pour ^e 1er Novemnre 1912,
IUUCl un petit logement de deux

chambres, cuisine et dépendances .
S'adresser rue du Collège 8 , au 2me

étage. 20708

A
lnnnn pour le 80 avri l 1913, au
IUUCl âme étage, 2 belles cham-

bres, cuisine et dépendances, confort
moderne, jardin, concierge, belle situa-
tion. 21282

S'adr. an bureau de I'IMPA RTIAL.

A lnnon nie Léopold-Robert 26,
l-JUM pour |e 30 avril 1913, le

troisième étage, côté Nord, 3 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, eau, gaz et
électricité, avec toutes les dépendances.
— S'adresser au magasin ou au 2me
étage, même maison. 20238
30 iirfl 1913. X£ "̂ al*Tm\
balcon, à louer. — S'adresser à M.
Rossel , rue des Moulins 3. 20 27!)

Place de PiSêstŜ SS
des personnes tranquilles :

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

Pour le 80 avril 1918, 1 appartement
aii 2me étage , de 4 pièces, ttuanderie
et cour.

S'adr. au Bureau, rue du Parc 44.
au rez-de-chaussée. 30W.)

A lnnPP **e sl"'e ou Poar époque â
IUUCl convenir, au centre de la

ville , à des personnes tranquilles , un
ler étage de 3 à 4 pièces. Prix av.in-
tag-eux. — S'adresser au Bazar Neu-
châtelois. 20074

Appartements. $$&_£&*"
parlements de 4 pièces, près du Col-
lège Industriel. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage,
au bureau. 19402

A lnnPP près ^u *>arc c'es Crétêts.
IUUCl très beau logement de 4

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

A lnrtûP Pour le 31 odtobre 1912,
IUUCl charrière f 8. logement

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

S'adresser à la Caisse Communale.

A lnnPP de suite ou pour époque aiUUCl convenir, Joux-Pèri-et s
(Anciens Abattoirs), logement de 2 piè-
ces et dépendances et des locaux cour
entrepôts", écuries, etc. 18693

S'adresser à la Caisse Communale.

Beanx logements; VcXé.̂
logements modernes de 2 et 3 pièces,
cuisines, alcôve éclairée, corridor.

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

Innan Pouf Avril 1913, quartierIUUCI des Fabriques, un local
pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519
nhamhpoc! A louer une chambre àUlldUlUl CD. deux fenêtres, au soleil ,
bien meublée, et une ebambre simple-
ment meublée, à messieurs de toute
moralité. — S'adr, rue du Pare 18, au
rez de-chaussée. 21227
fihamhra A louer une chambre meu-UUttIUUIC. blée et indépendante, si-
tuée au soleil et au ler étage. — S'a-
dresser chez M. Borgognon, rue de la
Paix 69. 21164
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A. p lus réduits, ainsi que par des connaissances app rof ondies de la partie, nous espérons 

^A p ouvoir satisf aire toutes les personnes qui voudront bien nous honorer de leur conf iance. A
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faites AUCUN achat de MEUBLES HP il H

Machines à coudre, Régulateurs, jj f „ .  Jl |S
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Glaces, Tableanx, Potagers, sans ^^^J Hj

:f H avoir vu le grand choix et les &m # w '

mm Rue Neuve 2, Ier étage
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CHOIX SANS CONCURRENCE DE TOUS LES CHAPEAUX GARNIS ET NON GARNIS |
FOURNITURES POUR LA MODE 20475

1 REPARATIONS = DEUIL = TRANSFORMATIONS i

r Esj Mgff » I i Réchauds à gaz

^ -¦llP I L^™ fllf nii R flMMI! M

68, rue Léopold-Robert 68 (en face de ta Gare)
SA t. »E
M -pae*- -2073t> BJ

1. Lits complets, depuis 120 fr. Armoires à glace , depuis 130 fr. r
1 Tables de nuit , » 18 » Lavabos marbre , » 26 »
, Buffets de service , » 180 » Tables à allonges , » 75 » 1
< Chaises de Vienne , » 6 » Chaises riches , » 9 » 1
I Facilités de paiements. :-: Escompte au comptant. 1

LÉON DELORIiE__a__«^s»' I m 8__f BBB __S ^SSW fc m.a fc? y J_B_
Tapissier 6 Premier Mars G Décorateur
avise son honorable clientèle et la publ ic  un général qu 'à partir du 31 octobreson atelier sera transféré à la

4: Rue Numa-Droz 4
A. cette occasion, il met en vente à prix d'occasion , 1 div an l i t .  1 chaise-lon-gue, coussin mobile, nn fauteuil , plusieurs divans , ainsi que p lumes ct du-vets ri des pri x réellement bon marché.

Travail soigné. SlOfîS Se wnmmnadrr .

Fabri que de bâches
des Franches Montagnes

j_C_ «?st5 ll8_8<2>.S.î_5
Nous porton s à la co_naissa_co de

notre nombreuse clientèle que le nom-
mé Tyran Gaston ne fait plus partie
de notre maison. 215U*

Sage-Femme diplômée ¦

H" LAPÂLDD
Rue de Neuchate l 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. .Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. P r i x
modérés. Ueg-137 19787

Téléphone 3097. 
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90 - Place des Eaux-Vi-
ves. 9 - GENÈVE. Ur-g S? 4544

M m IfOUSPIKEb
Oe-4459 SAGE-FEMME 14500

GENÈVE. Kue Gourgas 10
reçoit, pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

Extraction îles matières d'or et d'argent
L'Etablissement D. Stelnlauf , Zurich
Stampfenbachstrasse, 30,

achète toujours 1746i.
comme l'on sait au ainsi qui l'or , Car-
plus haut prix dmts Tinn 'jniin gant , le platine ,
artificielles neuies Dullllul. les monnaies et les

ou vieilles , bijoux
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Compte en banque. Téléphone. Ue-1%
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VOYAGEUR
i *

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

Adresser les offres sous chiffres A.
B. 21427, au bureau de I'IMPARTIAL .

31427

Echappements
Un bon planteur d'échappements

ancre désire entrer en relations avec
une bonne maison. 21386

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Cuvettes
Fortes séries de cuvettes à polir et

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

S'adresser à MM. Méroz frères, à
Sonvilier. 21383

Ajusteurs-Mécaniciens
.On demande des ajusteurs-mécani-

siens, extrêmement bonnes mains., très
capables. Travail assuré, sans chôma-
ge, bien rémunéré. 21328

Adresser les demandes , avec réfé-
rences bien détaillées, à la Société Ano-
nyme des Alliages COTHIAS , rne
Victor-Hngo, Ivry-Port (Seine) France.

Première

VE NDEUSE
énergique , très capable, de foule con-
fiance, connaissant à fond les Tissus
4f Coflffcfions , serait engagée par Son
magasin , pour époque à convenir.

Bon VOYAGEUR pourrait aussi se
présenler. 21474

Adresser olfres , avec références, à
Casier postal 14080, LE LOCLE.

Degrossisseur-emadleur
Un bon dégrossisseur-émailleur peut

entrer de, suite à la Fabrique de ca-
drans Rosselet-Chopard, à Trame-
lan. 21407

CADRANS
Deux bonnes crenseuses. peuvent

entrer de suite à la Fabrique Guinand
& Richard, Etangs 3, Le Locle. Ou-
vrage assuré. 21178

Nickeleur
On demande un bon ouvrier nicke-

leur et un adoucixsenr. Entrée de
suite. Travail aux pièees ou à la jo ur-
née.

S'adresser à M. Emile Vuille, nicke-
lenr. Granges (Soleure). 2US3

AVIS
Posage de doubles-fenêtres.

Travail consciencieux.
S'adresser au Café Liniger, rue de

l'Hôtel-de-Ville 7. 2U65

Thé de^ Chine
Beçu un nouvel envoi. Ire qualité.

Importation directe. Toujours en ven-
te chez Mme Vve Victor Brunner ,
rue Léopold-Robert 55, au ler étage.

Fourneaux
A vendre à bas prix , plusieurs four,

neaux. calorifères, inextinguibles , en-
tièrement neufs. 2H50

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

Cinématographes
Lanternes magiques

Moteurs électriques
Moteurs à vapeur

Demandez le catalogue illustré gra-
tuit chez SCHNELL, Place St-Fran-
cois 9. Lausanne. H-34781-L 21023

Fonune» de terre
fr. 8 les 100 kilos , en Gare La Ghaux-
de-Fonds , ou fr. 8.40 à domicile, ou
fr. 1.30 le double. — S'adr. de suite au
Restaurant Tempérance, Place de
la finre. H-W8C-P 21a59

f éadgaap d'un fecteu
14 novembre 1904. — Monsieur . Je vais vous écrire ces deus mots , c'esipour vous demander une antre bouteille de Goudron Guyot. Je l'ai trouvéexcellent , je trouve qu'il mo fait beaucoup de bien. Tout de suite dés que j' enai bu , je me suis mis à cracher et la toux était beaucoup inoins violentequ'elle était auparavant. Je vais vous prier de vouloir bien me l'envoyer tontrie suite. 1945USigné : A..., facteur à X.... par la Gh-irité-s/Loire.

W____J______t_Wm*mlmmB_____~—_W_\ L'usage du Goudron-Guyot , pris h

f È r _m/Y& ^â^f^wfj& ii eilet * "0lu' faue  disparaître en neu de
itw i  ^Sr%W \̂f â~ * Tï \ TX_ \ teE?Hs ia tolIX la !llus rebelle et pour

I / î  iSv Vv» *cSi 4 \0nâ \  'ubercules du poumon , en tuant les
16\1WV -/«'A J  9 A- / l /f l  mauvais microbes, cause de cette dé-
ft^^T£l^^'_r_)_A- ^K> LM\ m com Positi on.
a. I ?«&==>' ^^^sJ^ f̂ V/M  ̂ l o n  veut v0lls vendre tel ou tel
_S_ \t_ Jr\ ï i_\ l.'mm^^^Krmm ni 'odl l i l  al1 l le lL (,o véritable Goudron-
gHb_^2_ rvKF '<*̂ »>__^_<5̂ r«rS! Guyot , inëlioz-vous , c'est pur in-
fflB__ ^aa\S? '̂^__!T̂ 5"^__Hi térèt* u 

est 
absolument nécessaire.

• BMk^ VS ___Z^>'̂ _wS____a !)0ur °l'tenir 'a Ruériaon rie vos bron-
» ' '' ' ''- * 'l_^fr~rfâ*»na_i»MT^a_atât_rV _a^ chites , catarrhes , vieux rhumts  né gli-*mt*_____mm*m*mmmmmmmm *mSmJ gés , ec «a fortiori» (le l'asthme et de la

MICR08ES phtisie , ne bien demander dans les ohar-
détrults par le Qoudron-Guyot »iaciesleyéritableGouilroii-Gii yot.

A an d éviter toute erreur, regardezl'éti quette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Gnvot  imprimé
en gros caractères et sa «signature en trois couleurs : violet , v e r t ,' rouge et un
biàib », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob , Paris».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon. 19ii'JLe trai tement revient à « 10 centimes par jour » — ét guérit.
Aident général pour la Suisse : G. Vinci, rir e Gustave Hêvilli od . Genève.
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.si *̂ s_—_~ ^-^~-w x'ou.r' la Saison ?*r* r |f

2 L'Assoptîmsnf des Articles d'Hiver» est au complet |
S' _,_ „„ S"

 ̂ Spencers g Chemises de dames I 9 Flanelle ponr blouses I §§
11 Caleçons 1. Jupons en mouieton j f I Tapis de table W
J Camisoles 1 Jupons en drap M J Descentes de lit s

1 Chemises molleton. § Couvertes laine unie IJ j Laines à tricoter "
Chemises de garçons « et Jaquard S z 1 Portières Rideaux:

||B Chemises de fillettes £, Veloutine ponr blouses LJ etc., etc., etc. f§||

\\\ 1912-13 SAISON 1912.13 flBBBH
Personnel d 'hôte l I

Pour le placement de personnel d'bùtol daus les stations d'é- Hp
t rangers du Sud utilisez , outre les bureaux olliciels de placement . WM i
la publicité du 193S4 m

„Luzerner Tagblatt" 1
' un des journaux les plus ré pandus dans la contrée du lac des Ouatre- Sîa

Gantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces concernant IH

offres et demandes d'employés H
f g g g r  à l'Administration du « Luzemcr Tagblatt», û Lucerne \m% fm

fgfflflflP 1912-13 SAISON 1912-13 ^gj^^_§

, « La »' ; ;¦ 
iSirolineiÉ ¦

. 1 "Roche" If
« guérif .- |||
S Toux,Rhumes ,Grippes. f |||
« Bronchites .Coqueluche. lil ;i w •
«Il C'est /e remède ¦WÈ$
» / ep/usp réc/eux C^^^é^̂ k.

usine du Foyer Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1348 — ._»_¦____¦__„______________

Scierie :-: Charpente :-: menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon SîCO

! Entreprise de Bâtiments —
Représentant de !s PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856)

Parquets en tous genres, du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés.

Pension soignée - J. Burgat
5 Place de l'Hôfcel-de-Ville 5

Maison de la Bijouterie Kramer o Maison de la Bijouterie Krame r

demande de bons pensionnaires
Prix , 2 fr. par joui* "*$G! 9V Prix , 2 fr. par jour
'ilt JlJ Se recaintuautie.

Revue Internationale
de l'Horlogerie

13ine ANNÉE
Journal illustre traitant snéciale

ment de l'Uoiiog-erie. Itijoi itei'ie
et mécanique, Marques de fabri-
que, etc.. etc. âOiii*

' Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonuenieut :
Suisse, 6 mois , te. 3.1Û. 1 an, fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. W50. 1 an , fr. 10

Spécimen gratuit sur demande.
ADMINISTRATION* :

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour le 30 Avril 1913

Léopold Robert 62. Suie étage
dc 3 ebambres. corridor,

21444 fr. 725.

Pais 43. Boulangerie, labora-
toire, logement de 3 pièce».
corridor et cuisine. 21445

Serre 60. Plainpied de 3 chambres,
corridor, fr. 650. 21446

Paro SO. Premier étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 520. 21447

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

Paix 67. 2me étage de 3 chambres,
corridor, fr. 550. 21449

Numa Droz 137. Plainpied de deux
chambres, cuisine, corridor, fr. 4S0.

21450

Marna 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 chambrei ,
corridor , alcôve, fr. 675.

Serra 82. Entrepôt N< 10. 21453

Doubs 128. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor, fr. 480. 21454

Nord 68. 2me étage de 2 chambres,
cuisine, fr. 420. 21455

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

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

Nord 128- 4me étage de 2 chambres ,
alcôve, corridor, fr. 440. 21456

Alexis-Marie Piaget 63. Sroe étage de
S chambres, cuisine, fr. 400. 21457

Côte 8. ler étagn de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisiue, fr. 050.

31458

Charrière 13-a. 1er étage de 3 cham-
bres, corridor, fr. 420. 21-iafl

Progrès IOI. 1er étage, 2 chambres,
corridor, fr. 40C. 21460

Paix 78. 2me étage:de 3 chambres,
corridor, fr. 580.

Numa Droz 108. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, fr. 500.

Numa Droz 113. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor. Fr. 540. 21461

Parc 82. Sme étage- de 3 cham bras,
corrider, fr. 625. 21402

Alexis-Marie Piaget 63. Sme étage de
3 chambres, corridor, l'r. 600. 21463

Paix 69. Sme étage de 3 chambres ,
corridor, fr. 550. 21464

Léopold Robert 18-a. 1er étage de 4
chambres, cuisine, fr. 550. 21465

S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant. Paix 43. 

4 &QWSH
Pour (in Avril 1913 :

jDaus nouvelle construction mo-
derne, située ruo Jacob-Brandt 12S
(quartier des fabriques) , beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres ec linoléum , salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin , séchoir ,
etc., eau , gaz , électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr. 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. Daucliaud. entre-
preneur, rue du Commerce 123.

Cormondrccbc
A louer deux j olis logements de

2 ut 3 chambres, avec eau , électricité ,
cour et jardin. .

S'adresser à Mlle E. Bersier, au dit
lieu. ^Q-08

Café-Restaurant
On cherche à louer un Gafé-llestau-

raut situé au centre de La Cuaux-de-
Fonds. Entrée si possible de suite. On

¦payerait un non loyer. 21381
Offres par écrit sous chiffres Ss. , I*.

213SI au bureau de I'I MI 'ARTIAL .

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
poar cause de décès

Lundi 4 novembre _ !>1S, dès mitl i , Mme Vve de
M. Numa Wenger, cultivatric e aux Convers, commune de Renan ,
exposera en vente publique et volontaire : 6 vaches portantes et non
portantes , 3 génisses, des outils aratoires , tels que fa aix , fourches ,
râteaux , pioches , crocs, un hache-paille , une voiture , herse, char-
rette, char à pont et à échelles , une benne , un tombereau , banc de
charpentier, des colliers et cloches, des meubles meublants , tels que
lits , tables , garde-robes, chaises, glace, régulateur , tableaux. En
outre des objets pour le lait et environ 20 toises de foin à fourrager
sur place et une certaine quantité de blé et d'orge. H-6621-1 21125

Six mois de terme ponr les paiements.
SONVILIER , 23 octobre 1912.

Panl JACOT, not.

Etude Jules-F. Jacot, notaire, Le Locle

Vente aux enchères publiques d'un
Domaine au Crozot

à proximité du. Locle

Pour sortir d'indivision , M. Lrouis Hirschy et ses enfants
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les étrangers a ry-
pelés, le Domaine qu 'ils possèdent Au Crozot , près Le Lu-
cie.

Ce domaine d'une exploitation facile , desservi par le nouveau
chemin du Crozot , comprend S6 V* poses environ de terre la-
bourables et _ 6 7, poses de pâturage boisé. Le tout forme
les articles 603, 604, 605 et 606 du Cadastre du Locle d'une surface
totale de 115,677 ur. Le bâtiment de ferme, couvert en tuiles , esl
assuré contre l'incendie pour Fr. 8,900 ; il existe cle plus une re
mise assurée pour Fr. 1.100.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus
fort offrant et dernier , enchérisseur.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du Locle, Sa-
medi 16 novembre 1913, à 3 heures après-midi.

"Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussigné, dé-
lenteur du cahier des charges.
20997 JuIes-rF. Jacot, notaire, Le Locle.

Voulez-vous offrir un

Cadeau particulièrement agréable et bienfaisant ?
Choisissez les livres populaires si goûtés

de M. le pasteur Wyss, de Mûri

/L*0Sf K̂ &a seconde tmm- SSSXiSs$ï
/^P^ —&A—ûW$l!&_ %j \ Dédié à sa bien-aimée mura. Traduite de

/Q> ^~J&mi*WMÈmM!ï—^&\ l'allemand par V. Segond. Deusiéme édition.

I .̂ JJra -̂ft aiv^MBcKSfel Iiii In navean  ol1 un fils des fl| P»s enU H 'Ŵ S_M $_r_l_ffl&* I u"t'c paj oall payS allemand. Intéressan-
te' y. ¦'¦y^î ^^8BH^Pajfe*7 le e1 plaisanta histoire , empreinte d' un esprit
\LLL?Vlijrer'g_ag3pllaKllffi/ vraiment religieux et racontée en langue oo-
VStM^arSfffl^iSai N y pulairo. Elégante reliure en toile , pris fr. ~.-.
x ^L^im WrM^ '̂ LS î 'anfarif fnnnvû Histoire belle el tou-
^^w^ŵ y ^  u eniani trouve. e_ante,d_ n intérêt paipi-

^""""-r a *" taint , reposant sur uu tond de vérité. Tra-
duit par Victor Segond. Prix fr. 1.50.

Zureher DU ou le docteur Wasen. ,^^lJS&_^_fa
les gravures. Pri x l'r. ï*--.

k lUfi'pnip ri flC 17llfanf« aàfi sorte de ,, Pien>e l'Ebouriffé ^' . Dédié à lu
lllll ull UCù ulllu .Ul*]. ieunesse et à ses amis pour leur ins t ruct ion et

leur délassement. Deuxième édition élégamment reliée et ornée de nombreu-
ses illustrations. Prix fr. 1.25.

Tous ces volumes sont en vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché. La CHaux-de-Fonds.

Envois au dehors contre remboursement. -1481

MPEUSaUj E BIGt - lOHHE 1

IBJ^Va*I___i__^5____|__Bs ~J____,I*yrillrlMJmiBWMJ}UM!mAHmCB&A ' s;«¦Hi ^t,'iii *.*.ctci*«'*"i on caoutchouc jTuicuni sé pour composer et iuurri- !
mer soi-même : timbres , téles-lel- j1res , carte s, etc.. .50 lettres et cbif- I
fres , ".'. composteurs , 1 tampon
permanent et tube avee tu ere  indé-
lébile pour 1 marquer  linges , prix
unique fr. 2 50. Env'oi contre rem- '
b oursumeut .  Prospectus franco ,

i S'adresser : .!.-<;. VolKarl .
Skrberstrasso 8. l'aie. 10121 l

HUG & C
NEUCHATEL

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

HARMONIU MS
INSTRUMENTS
- -MUSIQUE

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCORDAGES

ACCESSOIRES en tous genres
M. Alfred Schneider-Rober
0152N Représentant 20S*>
Rue Fritz-Courvoif-aier 2'

I_©caiïi_
Aurea S. A. offre à remet

tre , pour le ^0 avril 1913 ou
époque à convenir , les locaux
qu 'elle occupe actuellement et
désignés ci-dessous :

Numa Droz 14 a, maison
complète , soit atelier au vcz.
de-chaussée, logement de opie
ces au ler et _ pignons de 2 pic
ces ; ensemble ou séparément

Charrière 37, un pxaric
atelier divisé en ii parties et
bureaux.

Léopold Robert 73-a, ) c\
locaux occupés par MM. Ru
battel & Weyermann , avec
chauflage centra l , eau chaude
et force électrique dc 40 che
vaux environ.

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

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domain e
aux abords de La 'Chaux-de-Fonds
ou piès ' d' uiio gare, à défaut une
petite maison avec écuri'e. 71.'i

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

Pour le 30 Avril 1913
A louer dans maison d'ordre, au

centre de là ville: 'JloôU
Ici* étja ji 'e, 3 chambres, corridor,

cuisine et dépendances .
ICez-dt-f.chaussce, deux beaus ap-

partements de t! et o chambres, cuisiue
et dépendances.

S'adresser à l'Etude Chs. E. GaUau-
dre , notaire , rue du Parc Ici.

4 S'OUTSÀ
pour le 30 avril 1013

daus maison d'ordre, de construction
récente , à 'proximité immédiate du
Square des Crétêts, uu bel appar tement
de 0 chambres, dé pendances," chambre
de bonne , chambre à bains , lessiverie.
Ij az et électricité installés. Oolle expo-
sition au soleil. • •J0DV'''

S'adresser â l'_tii(Je Cli. -I<*. Gal-
Iaudrc.notaire , rue du Parc 18.

ingasin
A lunef pour de ' suite.ou époque A

con venir, rue du Parc (iâ. un beau pe-
tit magasin avec devanture , arriére-
magasiii et cave. Conviendrait pour
marchand de pi - imeurs.

S'adresser :i" M. Alfred Guyot.  •_'•:- -
raut. rue du la Pais i'V liOUT'}*

£-Ocau_-
A louer «le suile ou poui" c|»t>-

ijue à eoiivenîr, de grands Jo-
oau .v Nitiiés au quarliei* de la
l'Iae.e iI'Armep;

S*adi*e."S!.er rue de Ilelle-Vue
l'J. au |rl ;i inpi <>i i.  a t-auelie. l'.'UUS

A veiiriri '  à uri :; très ava n la i 'eu**moiilres éareaécs . tous fleure.-*, ur
;r i*:-,'en!. métai. ar:ittr. :aticre ei cylindre
ponr Damés ci Mes.sieu.rs. — S'arires'-
ser chez ~S\ .  Porret , vue du Pa n; 70.
ï.afaAnc y iuiiîe ueisoiine se char-m.uy UUa.' î-er iurr le donner  des le-
çons de fiùuçais cui it io  dus ir ' i;ons d'I-
>alieti. -•¦ S'iwieSsier sons e!ii(l'i*es I* . ,\.

g I4B3 , au buieau de I ' I M I M I ;TI .M. VIU- 'S

33 produit , non seulement fait couper mieux le _\
I rasoir, mais encore protège la peau et em- |

t& produit d'une savonnerie anglaise de réputa- |

II à fr. 1.50 le bâton , dans les Pharmacies , |

®̂*WmWm_ MmQ___&m^^

Vins du Pays. Importation des Grands Vins Italiens. Français el
Espagnols. Producteurs réunis des premières marques. " 178',)

Mâcon , Bourgogne , Barbera, Chianti Duc de Saïnt-
Clément, Vermouth , Malaga, Fernet, Strega, etc.

Entrepôts vinicol es : Gare OorGell es-GormondrôchB
Z_Z_Z_z: Bureaux à Neuciiâtel —-~~—

j bchantillons et Prix-courant sur demande.



m POUR L.E fl

B Descentes 'de lit ||
î choix considérable |§

I 7.50 5.60 3.76 2.65 1.95 B-

I Tapis moquette i

i 24.- 13.— 15.50 12.50 I

i Tapis de table m
| 5.S0 3.50 2.50 8 .95 ¦

Bideaux titrage m

| 0.75 0.43 0.35 0.88 |
Guipure

« pour grands rideaux ?»

Ë S.m S .20 0.93 0.75 0.58 .8

Brise-bise |
g 3.50 2.50 1.95 1 .35 0.95 - B

S , Couvre-lîts I
; guipure et trico t -' " -'¦¦• *• ¦  ||

S 9.75 7.60 ë.95 4.25 2.95 ||

! Couvertures de laine 1
pour lits , Jaquard et uni «S

p S3.— S3.E0 9.S0 7.50 5.90 1

II linoléum angBais g
Bj largeur ; i'83 cm . Bf

8 e.95 4.75 390 H

I 

. Passage lieraoléiagn H
2.75 1 .95 1 .35 0.95 i

Plumes p. oreâliers M
le demi-kilo ||3

250 195 1 .20 075 1

Edredon pour duvets 8
895 6 75 450 2.35 B

. . Kapok ¦¦ ï̂-y} , ' "|
la demi'livre .. feJ

La Ciianx-Moaiis i

Etat Civil da 29 Octobre 1912
NAISSANCES

.Taquet Marguerite-Ali ce, fille de
Abritai-Louis, horloger et de Eiisa née
Vuille, NedcliàtHlbis'e. — Stebler Jean ,
as  de Jonann , conducteur C. F F. et
de Aliè'e-Ciicilè. itée Zûrcher , Bernois.

DÉCÈS
1085. Juns née Méroï Marie-Jiilielte ,

énouse de Frédéric-Edouard , Bernoise',
use le S6 avril 1864. — 108R. Ritn r née
Hum bert- _r.ro;*! Henriette-Elise, venvé
'ie Eugène Ulysse, Neuchàteloise et
Bernoise, née le 15 avril 1827. — 1087.
Enfant masculin, Neuchàleiois. ,—
1088. Enfant masculin . Bernois.

de suiie ou pour époque à convenir:
Jaquet-Droz 6.* Local pour magasin
. ' ei . arriére - .Magasin. ".Conviendrait

aussi pour coiffeur, fr. 5i0. 16896

Ha-.<*orn4», logements de 4 et 2 pièr.ns.
Dou marché. • - - v;-,.. 18569

, Pour le . 31 Octobre . 1912
Chnri-fère 61. Sme étage de 2 pièces

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

alaranet-nroz 6*. 2me étage de S cham-
nres. Magnifique situation au soir-il.
fl\ 700. y -  18567
S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,

gérant, rue _e»poId-Robert.7.

LOCAUX
ponr magasin , avec appartement ou
bureaux-et ateliers, à louer pour le 80
av ril 1913. — S'adresser rue du Gre
nier là, au ler étage. 21156

Magasin
A loner pour le 80 avril 1914 on

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

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

grands locaux, Conviendraient pour
entre p reneurs, entrepôts , ateliers de
gras métiers , garages. 18957

S'adresser par écrit sous chiffres
S. B. 18U57, au bureau de I'I MFAR -
Tl-I.. 

Domaine à vendre
Pour cause de départ ,, â vendre nn

domaine suffisant à l'entretien de 7
vaches et au cheval , d'une exp loitation
très facile et situé aux abord s de La
Chaux-rie-Fonds. I*rix avanfHaTa*m.

S'adresser Etude des notaires BOLLE
me de la Promenade 2, La Cnan x de-
Fondu . 12(28

• ¦ É IUI AI . LUGE iam
de Boîtes argent et métal

* Emaux noirs ef en couleur
J. EMEIÏTTileurier

flhflmh pP *• l°uer f'8 8ni'e .ineUliaillUIC. chambre à Monsieur tra-
vaillant dehors. Moralité exigée. —
S'adresser rue dn Parc 84, au 2me
étage, à droite. 21368

fh f l n i i i P P  ^ louer à monsieur hon-
Ull&lllUI Ca nête, jolie chambré meu-
blée , bien située au soleil, chez per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au Sine étage, é
gauche. 21401

Gliaaibrë. A louer grande
VUUUIWI w« chambre non
meublée, Indépendante , au ter étage,
à proximité de la Gare. Conviendrait
également pour bureau. 21622

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
fiamlipot"? A louer deux chambres .UlldlllUI Où. l'Une meublée , l'autre
non meublée , au soleil, indépendantes .
— S'adresser rue da Progrès 101-_. au
2me étage. 21176

rba rnhpp À. louer chambre meu-
vllaull/l C. blée. indébend'ante, à mon-
sieur honnête , travaillant dehors. 15
francs _ par mois. — S'adresser nie
N -rrive 7, au 3me étage. 21408

Phf lmh PA A remettre pour le ler
Ullftlllol Ci novembre , une oelle cham
bre, à monsieur d'ord re travaillant
dehors. — S'adr-ssér rue Alexis Marie
Piaget 21. au plainpied . à droite .

r h f lmhrP  A louer de suite une çham-
vlKllUul 13. jj re indepenaantë. simple-
ment meublée <>t chauffée , a une on deux
personnes solvables et travaillant.de-
hors. 21234

S'adr, an bnrean de TTMPABTT -r,.
/ ¦hf l r r lhpP A louer ue suite; 1 uiia in-
UlldUlUl c. bre meublée , â monsieur
dé tonte moralité , travai llant denors.

S'adresser rue de la Serre i, au Sine
étage, à gauche. 21470

Phaiïlhp fl A louer de suite une belle
IjllttUlUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue des Buissons 11, au rez-
de-chanssée, à gauche. 21601

Phf lmhPP  A leuer pour le ler No-
UUalIlUI C. vembre , riiie jolie petite
chambre indé pendante , ù monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 1 A , au 3me éiage 21471
Phn mhrP  A 'ouei ' llne chambre
UllalllUI 0. meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrés 95 A, au rez-
de-enaussée. 2I3H2
P.Viamhno A louer jolie cuambiv
UllallUIl C. propre , bien meublée, 18
frs . par mois. — S'ari resser Place
N'env» 10. au Sme étage 212llfi

ilnrtiP sans profession, de parlai lo
l/ullic. honorabilité , clierclie a louer
belle chambre meublée, avec pension ,
cbez naine seule ou personnes tran-
quilles. Prix élevé. Haut  de la ville
préféré. — Adresser offres sous ini
tinles H. B. 21222, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 212JI3

Ull UclllalIUts tement moderne de
9 pièces ; entrée Avril I9I4. — Offres
sous Case postale 20585. 2I245
On demande à louer %&_XM
I9l8. uu appart-ment moderne de cinq
chambres , cliambre de bains , chambre
de bonne ,, dans nraison d'ordre. 21029

Adresser, offres snus in i t ia les  S VII.i4iO'I9, au bureau de I'IMPARTIAL . Dis-
crr'tinn absolue. ,

On demande à louer l̂' îVTits,
un logement de 3 pièces , avec corridor
éclairé , si possinle pas trou éloigné du
centre. — S'ad resser à M. D. Vuille ,
instituteur, rue Numa-Droz 25. 21d31

PmnTnwn postal demandé à louer pour
GlUJJlUjf O fe 80 avril , un appartement
né 3 pièces', si possible à prox imi té  de
la Posta. — S'adresser rue de la Serre
57. au 2me étage. 21420

Oa cherche à loner ffir, __ ff
ment de 3 pièces et déoendancès, ler
ou 2me étage , dans maison moderne,
de préférence quartier des Fabriques.

Adresser offres sons chiffres L. B.
21467. au bureau de I'I MPARTIAL. 2U67
Phf l r î i h pp  Monsieur cnerclie a louer
UUQ.-lui Ca chambre meublée indé-
pendante comme nied-à terre. Ecrire
sous II. 15870 C. à Haasenstein &
Vogle. Ville. . 21558

On demande ilOMï.HmSe-
ment de 8 piéces pour ménage, de 4
nersonnes. — S'ariresser par écrit à
M. Charles Sarbach, rue du Donbs
129. 21533
Phamhp o A louer une belle cliam-
UllttUlUI C. bre meublée. —S'adres-
ser à Mme ,Vve Ernest Spreuer. rue
du Temole . Allemand 89.' 2'6U
n»na n de toute moralité et solvable
Utullç demande à louer 1 petit loge-
aient 'd'une chambre ! et-cuisine avec
dépendances , à défaut, 1 logement da
2 petites ; pièces, pour le 80 Avril 1913.
— S'adresser rue de l'Hfttel-de-Ville 1,
au 3me étage. (Brasserie du, Mon li-
ment.I 21592

Réelles occasions. iZ ẐTou-
ce, il sera vend- un choix énorme de
meubles neufs et très . peu usagés à
prix exceptionnellement bas, tels que :
lits Louis XV et à ironton , tout com-
plets, mate'as bon crin, depuis fr. 120,
armoires à glace, buffets de- -service,
secrétaires noyer, avec et sans fronton ,
buffets noyer et sapin , lavabo avec
marbre , étagère ei grâces, toilettes an-
glaises, bibliothèques neuves avec co-
lonnes , ( f r .  125). tables à coulisses avec
galerie ifr. 90), taules rondes , ovales et
carrées , tables à écrire chêne, divans
moquette , depuis lr. 50, chaise longue,
moquette , fauteuils-pouf (fr... 3ô|, tous
genres de chaises, glaces, tanleaux,
pqrte-rnantr*au_ . un snrerbe grand ré-
gu l a t eu r -â  3 poids , chêne sculoté. éta-
blis, banque , chaise à vis , tapis de ta-
ble et descente de lit moquette. Articles
neufs et cédés é très bas prix. etc. etc.
Achat. Vente , Échange. — S'adresser
au magasin de meubles, articles occa-
sion , neufs et usagés, rne de l'Indus-
trie 22. au re**-de-c,lranssée. 21203

A npn f ipp un recbaua a gaz a 3
ICUUI u feux , avec table et four.

— S'adresser rue du Temple-Allemand
73. au ler étage. '., 216Û0
flnpoç iAii A vendre une jolie cham-
l/vvuolVlia ]j re & coucher très peu
usagée, composée de 2 lits jumeaux
complets , 1 armoire à glacé, I lavabo
avec glace. 2 tables de nuit , pour 450
francs. — S'adresser chez Mme Marz i,
rue du Manège 21, au rez-de-chaussée.

21619

Â VcnriP O uu apoarei l puotograohi'
ICIIUI C que-113X18) avec tous

les accessoires. A 
¦ , - . 21178

S'adr. au bureau de.TIMPAJTTJ_L.
JJnnjj  à deux coups,; îpercusskin cen-
l liûll traie , est à vendre pour cause
de santé. Bas prix. — S'adresser , de 7
à 8 heures du soir, rue Numa-Drpî 90,
au nlainnied . A droite. " 21.175

À up nii pp ua ^ta'3'' en D0 ^B ^ur t uno
ICUUI C layette , un fourneau à pé-

trole, une tabhrde nuit , trois"chaises,
une lanterne pour montres ; le tout à
bas prix. — S'ad r. rue des Tourelle»
23, au 2me étage, à droite. 21200
_ VPTl dPP un lava b° chemin de fer
a. ICIIUI C une glace, 1 lustre à étec-
Iricité , état dé neuf. **-* S'adresser de
1 à 3 h. et le aoir aorès 6 heures, rue
du Parc 116. au 2mê étage. 2I.S87

A VPniiPP faute d'emploi , un joli
ICilUI C berceau en fer émaillê

blanc, avec matelas crin, ainsi qrie 3
paires de grarids rideaux et 1 pous-
sette à 4 roues. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 14, au 2me étage. 21421

Â VPn r l pp  1 moteur force Vt HP. à
ICUUI C l'état de neuf avec trans-

mission , 5 poulies-et renvois, 1 grand
établi ue zinc , 2 fo u rneaux à fondre ,
I burin fixe avec établi portatif. —
S'adresser rue Numa-Droz 143, au Sme
étage, à droite. 21596

A
nnnr lnn un accordéon chromati-
i CllUl C qué,"66 basses, 61 tou-

ch»s. en très bon état , dernier pnrfec-
tionnement. — S'adresser , entre 7 et 9
heures du soir, rue du Progrès 83, au
2me étage, à droite, au Locle. 21600
S p o nr f n û  un b°n potager- à bois.
A ÏCUUl C Prix. fr. 85. — S'ad res-
ser rue du Puits 85 (maison Dor en-
liierer). 21610

A la même adresse , oft demande une
¦jeune , title comme apprentie lingère.

À wprt fj na - pour cause de départ , unft S CllUl C canapé et un bon potager.
Prix avaritngeux. — S ' adresser au Ma-
gasin de Broderies , rue de la Serre 61.

" • : . •: . . • • .' ¦• '; wm
A VPnflPP u" ^ on 

"' 
en f*"'- a rieux

ÏCUUl C places. — S'adresser rue
du Parc 15, au 2ine ètage, à droite¦ 21370

-. ,^=^' sou s-sol. i!l48r*>

A upnr lpp magnifique potager.ft VGSIUI S bouilloire et barre Kl-m, — -S'adresser rue de ia Pau il ,
au 2me étage. 21489
A npnH pa 2 petits tours ue niecaui-II Ï UIIUI G cien , plusieurs balanciers
modernes et anciens,' meuie à aiguiser ,
poulies, renvois , étaux à pieu , perceu-
se et fraiseuse. — S'adresser run cie ia
< firrr- 59. ;cu rPZ-rie-cnaiiss TO. 21 :19
Plu flfl i)reslîUt3 nOL i f, nuis noir , est
MtM'U . a vendre de suite.  Pressant.

S'adressyr par écrit sous chiffres
O. B. 21B70, au bureau c'te I'I MP A H -
TIAI,. il 570

OPPa ilAl ;"',t **u '" 1/4 SI 1°. e*t à ven-WwVàWlUU. are rie su i te , avec 3 mètres
de t ransmiss ion , 3 supnorts graissage
à mêrihe , 3 poulies , 2 renvois , 2 tours
à polir , plateaux , consoles pour mo-
teur  et un étanli  de tlnbsetis»: le tout
cédé à bas prix. — S'a i r . à M. E i n i i a

tzensberger, rue Jaquet-Droz 18. 2149

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. k.) |

Capital ., . Fr. 36.000,000 |
Réserves . » 7,850,000 4

LA CHAUX-DE-FONOS |
Cour» de» Changes, 80 Oct. 1912 E

Nous sommes, saut variations importantes , i
acheteur . fa- wi^ ct-. I
FriaiK-e Chêcmo . . 3'/, l"_ .j & "S
Londres a . . b 25.JH |
Allemagne > . . 5 1*23 **'V, g
Halle • . . 57, 9V.3V , |
ItHicic(Uf • . . S 09.98
Amsterdam n . . 4 t09.lt,

.Vienne .: . » . . Vi, IU4.EB
\e\v-Vork » . . b 5.10','.
Suisse . . .  *'¦,

*_3*lVIISg3.IO~Vr

Emprunt 4 1l2 °l0 de FP. 4,000,000
de la Société anonyme j

C.-.F. BALLY à Scliôaenwerd
'jru:. * à o/o..
' Cet emprunt ?est divisé en obli-
gations au porteur do fr. 1000 mu-
nies de coupons semestriels aux |
ler Mai—ler Novembre pavables I
sans frais à notre caisse. ïl est i
fermé j usqu'au 1er Novembre 1982 ; f
à partir ae celte date, la Société
débitrice doit rembourser au moins
fr. 800,000 par an. moyennant tira-
ges au sort. Au ler Novembre 1932,
le" solde de l'emprunt non encore
remboursé devient exigible sans
autre dénonciation.

L'emprun t  sera cote aux Bourses
de Zurich , Bàle et Genève. . tNous recommandons cet emprunt
comme placement rémunérateur et'
de tout repos. Les demandes seront
servies au fur et à mesure de leur
arrivée, j usqu 'à concurrence du
montant disponible.

imprimerie W. Braden
Uue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures. — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage , de
convocation, -r Lettres mortimires

!— 
t iulletin s d'expéditions et Dé-

clarations pour les 'Douanes. 1176

tf » a n  ta _f ff U

Cit. Pefitpierre , '. Peliîpierre l Perrenoud
73 irtu-e IL.éoptoïd.-JFlolDeï't 73

ïissHS et Confections;
SA~~~ .. Rabais de 2Q à BO°/o suivant les articles ****»•_! 19.138

fISessieups t g^Aucune Maison de la région ne vous offre ^ Îdr ,
un aussi grand choix de ^\ ^i ' \

Modernes Elégantes Pratiques SÈËfk /  _À
Imperméables 

^^^
/ yî Pà des pi'ix sans concurrence pos- /j ËsSÏi /ff L ^ '

: sible comme 21633 J _ y ^ Wj j f

La Rationnelle f f
liaison di li Banqui FWérat», (hain di-Fonili ©J^^^

IV Loi fô-d-éir̂ io - 0̂_ -
complétant

Le Code €m\ Suisse
(Du 30 IWars 1911)

Livre Cinquième : Droit des ObligationSa
1 volume, cartonné dos toile , au prix réduit de fr. 2.40

—.. , , »i-n .iia.i' Ma

*̂^̂ >̂N -̂«_«-^̂ ^- __ HXX TET-ÔMut© ****m*<B-^^m~'mmr~^r+^

:¦¦ LIBRAiRiE COURVOISIER «
Place Neuve :: La Chaux-de-Fonds

Corsets sxxir mesure
C7o_*_ietis cte tous BŒodèle a

Fournitures des premières maisons de Paris

Italie Bertlie XnDrê37-
H OU , Rue Numa-Droz, 102 13983

Rérj aratlons en toua genres — Tr-tvail solqné — Prix modérés

JO VRNA VX CIRCVLANTS
On expédie dans f oute la Suisse. Tarif pos f a !  spécial

. ' Prospectus à la

LIBRA IRIE C. LVTHY

2_a Fabrique Efoel , Blum et COp rue de la
Serre 63, demande de suite ou époque à con-
venir, v . _ 1S_3

pour pièces IO et 1 i lignes soignées.
Forts salaires, aux pièces ou au moiSa



Belles CAROTTES ronges, 1 fr. 20 la mesure.
Pommes de terre, depuis 1 fr. 40 la mesure.
Belles POMMES raisins, 2 fr. 20 la mesure.
OIGNONS extra, 2 fr. 50 ia mesure.

Aux Comestibles de l'Ouest
J. BALESTRA Téléphone 1477. 

Attention ! Attention!
. i «Kl»».

J'avise le public de La. Ghaux-de-Fonds que je viens d'ouvrir un

Magasin de Fruits et Légumes
IO, rue du Grenier IO

Toujours bel assortiment en Léfrumes et Fruits frais.
Marchandises de ler choix venant directement d'Espagne.
Demain, JEUDI , on vendra de belles Pommes de conserve, à très

bas prix.
21633 • Se recommande, Michel PONS.

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
^̂ .̂ ^

Asphaltage de trolloirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux ga-
rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie de Morne fraîche des Lofoden
Qualité supérieure, fr. 1.B0 le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
Elément fortifiant trés recommandé. 17521 -2

Kola e*_-erv__ _**.__ -© aEColj** graniHoe

( COSTUMES TAILLEUR !
^ 

fantaisie, deuil et fourrures 1
fl Coupe et travail très soignés

0. HEEGER -GIRARDOT
i 0-391-N; Tailleur pour Dames 18828 E

i Neuchatel • Rue Pourtalès 3 FiMSÏOfïSÇ «eljs-iaeo. imita-
-flHgUCI-Cd lion émail. 50%,
meilleur marebé cjue i émail. Prix de-
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. PIltOUÉ. rue
du Temple ftllem r inr l 85. 20964

Tflii.PHRP poul" Messieurs cherche
IdlIltUoC place de suite comme ou-
vrière. 21614

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

J6UI16 DOIfllïïB de toute 'confiance,
cherche place de suite , si possible dans
commerce. 21588

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A nhfH 'î lO pc-r Q«el fabricant sortirait
alrllGiugCo. quelques cartons ache-
vages de boîtes savonnettes or soignées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21655
pApjj npûQ Jeune homme disposant
ull] llll l co. de quelques heures par
jour, serait disposé à faire quelques
écritures soit : adresses pour impri-
més-réclame, adresses pour imprimés
périodiques ou autres travaux de ce
genre. — Adresser offres sous initiales
O. P. 316'37 au bureau de I'IMPAB -
TIAI.. 21637

J6Q118 161-1-8 faire des heures ou
des bureaux. — S'adresser rue Dufour
10. au 2me étaee , à droite. 21634

2 rémouleurs piK
18 lignes cylindre, et 18 lignes ancre,
tont demandés au comptoir Léon Breit-
ling, Monlbrillanl 3. Ouvrage régulier
et suivi. 21623
MonniciurC Deux ouvriers menui-
lUb- UlDlGI Sa siers sont demandés a
l'atelier de menuiserie Gharles An-
dreino, Grêt Perrelet 3, Le Locle.

21608

Apprenti Commis _rS«."-?S
bureau de la localité. Bonne occasion
d'anprendre la langue allemande. —
S'ad resser rue de la Serre 49, an rez-
de-chaussée, à droite. 21595

Phahili piIP 0n demande pour de
ilil-UlUCUl a suite un jeune homme
rhabillenr-décotteur , très habile, pour
la montre genre courant. — S'adresser
rue de la Serre 49, an rez-de-chaussée ,
à droite . 21594

¦Commissionnaire. 8__SK_ ïï.
béré des classes pour fai re les com-
missions. — S'adresser à la Fanrique
de boites or A. Fischer, rue de la Serre
1C6. 21590

PliPhof O (1" demande une nonne co-
AUl/liclo. liniaçonneuse de rochets.

S'adresser rue des Bégionaux lt.
,au rez-de-chaussée. 31649

Anh pvani-Q d'échappements après
nvlICIUUlo dorure, capables, sont
demandés. On sortirait également du
travail à domicile. Soumettre échan-
tillons. — S'adresser rue Numa-Droz
14; 216S9

Jenne homme L^lê r̂ S-
férents travaux d'atelier. Bonne con-
duite exigée. 21631
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnillAntiann On demande de suite un
UUlIlUli llCUl . bon guillocheur. 21659

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL..
lannno flllûo sont demandées. Rétri-
dBUUti- Illlca bution immédiate.

S'adresser chez MM. Stammelbach
et Co, Diamants et Pierres fines, rue de
la Gombe-Grieurin 41. 21643

fflfiran Q Uu i)0n décalqueur, ainsiUatliallr}, que deux jeunes garçons,
peuvent entrer de suite à l'atelier A.
Jeanneret . rue du Ravin 11. 21642

A lnnpp Pour n̂ avrii **'ia* un beau
IUUCl rez-de-chaussée de 3 grandes

pièces, dépendances, chambre de bains,
bien situé au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 39 E, au rez-de-chaussée.

21656

Appartement. avrn •$•_$ Un0àppa °
tement situé rue de la Promenade 6,
3 chambres, alcôve, cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser à M. A.
Mairot , rue de la Serre 28. 21618

A lnilPP de saite> à la rue de chas-1UUC1 aerai go, un beau pignon de
deux ebambres et cuisine en plein so-
leil, remis complètement à neuf. —
S'adresser à M. Albert Calame. rue
dn Puits 7. 2163g

Ponr cas impréYn. &XF&
que à convenir, à la rue du Parc 80,
un beau logement au Sme étage de 3
frièces , alcôve et corridor, situé au so-
eil. Prix. fr. 500. — S'adresser chez

M. Guyot, gérant. 316*25
l.ndpmpnt A louer un J oli pi«uonUUgClilClll. de 2 chambres, grande
cuisine et corridor. Prix, fr. 26.— par
mois. — S'adresser jusqu'au 81 crt.,
rue Jaquet-Droz 29, au pignon. 21589
A loiiAr pour de 8uite ou
** *"'*«'* époque à convenir,
un appartement de 4 piéces, cuisine
et dépendances, â la rue du 1er Mars
11. Prix annuel , fr. SOO. — S'adresser
de midi à I heure ou le soir de 6 à 8
heures , au Ime étige. 21627

A lnnPP Pour le °^ avril, beau loge-1UUC1 mtnt de 4 chambres, cuisine
et dépendances , gaz et électricité ins-
tallés. Prix modéré. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 0, au Sme étage, à
droite. 21612

A lnnPP <*ans ma'sna d'ord re, un
IUUCl logement, premier étage, 3

piéces avec balcon, pour lin avril 1913.
— S'adresser à M. Perdrix-Bargetzi ,
rue A. -M. Piaget 69. 21601

A lnnpp Pour ie 30 avrii ^9 ŝ* a Ja
IUUCl rue des Sorbiers 13, un

beau 1er étage de 4 pièces dont une in-
dépendante , corridor éclairé , balcon ,
cour et jardin. — S'adresser à _ V.
Georges Zeitner, rue du Jura 6. au
2me étage. 21609

A lmipn pour , le 3û -wfl IMS.IUUCl logement de 3 chambres ,
alcôve éclairée et dépendances. —
S'adresser à la Boulangerie , rue Numa-
Droz 96. 21645
rhamhpo A louer de suite une chani-
UliaillUlC. b, e meublée. — S'adresser
rue du Progrès 63, au 3me étage . 21651
rhamhrû 2 jeunes filles dé tonte
UliaillUIC. moralité, travaillant de-
hors, trouveraient chambre (lit à 2 pla-
es) et bonne pension dans famille ho-

norable, au centre de la ville. Prix mo-
déré. . 21646

S'adr. au hu reau de ITMPABT UL .

Mono dp sans enfants demande à
UlCliagO louer pour fin avril 1913, un
logement moderne rie 3 chambres, avec
balcon , situé au soleil et 'dans maison
d'ordre , si possible quartier ri r*s Crétêts
— S'adresser sons chiffres A.  'L. ' iHVin
au brirea rr de I 'I MPARTUL . 21620

On demande à acheter ySSES
flammes,, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 8, au 2uie étage, à droite;

,, 21 417

On demande à acheter £urn
pi__

à pétrole , usagé, mais en bon état. —
S'adresser au bureau, rue du Parc 2.
au ler étage. 215*22
Aj npnny Mulâtres et autres jeunes
UlocdUA, oiseaux fort chanteurs et
cage à 2 compartiments sont.demandés
à acheter. — Ollres par écrit et plus
juste prix, à M. P.'-B. Jung, rue du
Doubs 23. 21479

On demande â acheter ^Hn"
piano d'étude. Indiquer marque, nrix
el usage. — Offres a Mme B,osat-San-
doz. Beau-Site 12. Le l.oole. 21365

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

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

Â VPndrP Pour manque de nlace, une
i CUUI 0 machine à nickeler, im la-

nidaire, une pointilleuse, des renvois ,
un ventilateur. 21230

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP t,0's stortîS en *30'3 avec
ICIIUI C monture (conviendraient

pour véranda) et deux paires rideaux,
usagés, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 21640

A onipatûriP A vendre un aspirateur
ftoyil ttlCUl . avec moteur, force 1 HP.
Etat de neuf. Prix modéré. — Offres
Gase postale 17207 . Succursale II.

m Derniers Avisa
A ttentiori

Je, soussigné, déclare ne plus recon-
naître, dès ce jour, aucune dette con-
tractée par ma femme. 21670

Êrvin Sohl . Progrès 113 A.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rne Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en nn jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la nlus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21647
En remboursement, franco fr. ".

A louer pour le 30 avril 1913, un
beau et grand magasin bien situé au
centre de la ville. _-24064-c 21667

S'adresser rue de la Serre 32, au
1er étage.
Hill f Art A P°ur cau,e de saute, àSIpluDl IVa remettre un magasin
d'Epicerie et Mercerie, au centre des
affaires. Beprise, fr. 3000. — S'adresser
par lettres , sous initiales B. 0.21673.
àu bureau de I'IMPAHTIAL . 21673

Commissionnaire. on£__ ."£erçon
libéré des écoles , honnête, pour aider
à l'atelier et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A. au Sme étage. 21657

Commissionnaire . ft«Èïï!_8,„:
fille pour faire les commissions et ai-
der aux travaux de l'atelier. — S'a-
dresser à M. Ad. Guggisberger, rue
BellwVu e 19 (Place d'Armes). 21664

Appartement. avrj * ig ,̂ Eeuppar
tement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil , belles dépendances. ,— S'adresser
chez Mme Méroz , rue de la Gharrière 3.

21665

flhfllIlhPP A louer une belle chambre
Ullaluvl Ca meublée, chauffée et située
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
43. au ler étage, à droite. 21663

On demande à loner p%£t%.
parlements de 2 pièces chacun, si oos-
sible un au ler étage* —Adre sser offres
par écri t, sous initiales M, N. 21672,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21672

On deman de à ach eter -.s'Idreà:
rue Numa-Droz 103, au ,,ae étr^'e. à
gauche. _* IH*. A

A la même adresse , on ,**e recom-
mande pour des heures le matin .
m». *********** .Ma_aaaaanaaa»_i___—O_B
rPrilll diurancne. un or&celet gour-I Cl UU mette or, depuis la Brasserie
du Balancier à la rue des Grétêls 135.
trière de lu rapporter , contre récom-
pense, à M. Georges Thiébaud . rue
det Crétêts 134. yl577
PflPf llI lundi anrès mini , en descen-I C I U U  dant Bel-Air et la rue du Ver-
soix , "ine sacoche contenant 13 fr. et
une cle c. — La rapporter , contre ré-
compense , chez M. Ed. Nobs , rne rie
l'Eparge ;8. 21581

PprHll une ^ouc'e d'oreille forme mm-
I C I U U  gée. — La rapporter , contra
récompense , rue de l'Epargne 2, au ler
étage

A la même adresse, à vendre 1 lot
rie bouteilles fédérales. 91574

PPTfl n Vendredi, _ [ _  rue Lèopold-1 C l U U  Robert, un balancier rie gran-
de bascule. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue des Granges 3, air Ma-
gasin. 2147'i
Ppnrj ii en ville une chemisa soie. LaI C I U U  rapporter contre bonne re-
compense , rue de la Ronde 5. 21371

PpPflll un médaillon or avec brillantsI C I U U  et chaîne. — Le rapporter , con-
lre bonne récompense , rué Fritz-Gour-
voisier 23, au 2uie étage , à droite.

21342
ppnrln lundi , depuis la ville aux Eu-I Cl UU droits , petite fourrure d'enfant ,
en mongole blanche. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Tempie-
Allemand 101 ,' au 2me étage , à ganclie.

215(57
Ppprj'] en v'iile . samedi, une plume-
. CI UU réservoir. — La rapnorter,
contre bonne récompense , au nui 'Paii
de I'IMPARTIAL . _l58â
PpPflll une Pe''S8fi beige , deouis  la
rClUU piaCe de l'Ouest jusqu 'à la
rue des Sorbiers. — La rapporter
contre récompense , rue Léopold-Ro 'tm.t
39. au ler étage. 2I5:.*J
Ppnrln me Léoobld-Robert , entre la
ICI UU Poste et la maison EherhaiM t,
un lorgnon or. — Le rapporter , contre
récompense , au magasin , rue du
Stand "10. 21<îâS

COMMUNE DES BREULEUX

mmm wnii DE BOIS
PAR SOUMISSION

La Commune de Breuleux , dûment autorisée , offre en vente,
par voie de soumission, le bois de la coupe annuelle 1913,
soit environ : -

1200 mètres cubes de bois de tout premier choix.
Le Conseil communal se réserve, pour l'adjudication , de faire

un ou plusieurs lots.
Les soumissions, avec offre de prix par mètre cube, mesuré sur

cïcorce, sont à envoyer, cachetées, à la mairie des Breuleux, jusq u'au
l"U£cembFel9i2.

Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier Baume.
Conditions favorables.
LES BREULEUX, le 24 Octobre 1912.

L'Administration communale.
Permis : Le préfet , Eph. JOBIN. H 6648 1 21661

Importante fabrique de montre*- et d'ébauches du Jura bernoi s

otier*oli.e :
1» Pour commencement janvier ou époque â convenir, un COIVTRE-

HA ITUE capable et expérimenté pour diriger les perçages , fraisages , replan-
tages , taillages , etc.. et bien au courant de la construction des plaques de travail.

Pour tout de suite :
2" Un bon TOUItAlEUIt LAITON pour travail par séries, aux pièces ou

à la journée.
3» Un Jtîl 'IVE COMMIS ayant fait un bon apprentissage dans un comp-

toir on fabri que d'horloge rie. Place artable et bien rétribuée.
Adresser les offres et prétentions sous chiffres H 6647 J à Haasen-

stein & Vosrler. ST-WIElt. 21660

Changement_de propriétaire
L'Ancienne Brasserie Muller

Rue de la Serre 17
sera reprise le 31 octobre par Mme Augsburger, proprié-
taire actuelle de la Grande Pension Moderne, rue de la
Serre 16, où elle continuera à servir à la ration en même temps
qu'elle fera des repas soignés sur commande et des plats de
brasserie à toute heure. 21654
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I WÊS %.k \̂ SPÉCIALISTE
f jfEsî '̂ gT^ , I Serre 4 o Serre 4
k̂ ^̂ ^M̂ pi La Chaux-de-Fonds

^̂ ^S' CONSULTATIONS
•îrcr^Sfcs^**-^ ! ra» 

tous 
les jours ouvrablesAVEC^^sî  LES 

VERRES 1EN ÀPHA0UES F»brica»°n • • » n-para..™.*.
Transformai ious 21662 j
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Quand je marche dans ta vallée de l' om-bre de la mort , je ne crains aucun mal cartu e* avec mti , ta houlette et ton bâton merassurent. Psaume XXIII
Mesdemoiselles Louise et Marie Rit-

ter, Madame Paul Ritter , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du départ de
leur chère et regrettée mère et belle-
mère,
Madame Vve Ulysse RITTER-HUMBERT
que Dieu a reprise » Lui paisiblement
mardi matin à l'âge de 85 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 octobre
1912.

L'ensevelissement SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 31 courant , à 1 b.
après-midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Pro-
grès 59.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis lient lieu dn
lettre de faire-part. tTS"*»

// est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Perret-Gentil et ses enfants

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cuer et re-
gretté enfant et frère,

ADRIEN
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre

1912.
; L'enterrement, nanti suite, aura

lieu jeudi 31 cornant , à 1 beure apré-r
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lier dn

lettre de Taire p»r; . - 'icSO

Même quand je marcherais p ar la vallée
de l'ombre de la mort j e ne craindrais
aucun mal; car tu es avec moi. Ps. 23-4
Monsieur Edouard Jung, sa fille

Lucie et son fiancé Monsieur Paul
Bayer, Madame et Monsieur Oscar
Lehmann et leur fils Fernand, Madame
Lisa Gauthier et famille, à Lebu, Chili ,
Monsieur et Madame Auguste Méroz
et leur fille à Bienne. Monsieur et
Madame Léonold Méroz et famille, à
Témuco, Gbili, Monsieur et Madame
Maurice Ernst et leur fils, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Arnold
Méroz et famille, à Chaux-de-Fonds,
Madame Anna Châtelain, à St-Imier,
Monsieur Adolphe Maumary et famille,
à St-Imier, ainsi qne les familles Méroz,
Jung, Félalime, a La Chaux-de-Fonds,
St-Imier, Nenchâtel, Nyon, font part
à leurs parents, amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur chère
et regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine

Madame Juliette JUN6 née MÉROZ
qui s'eat endormie dans la paix du
Seigneur, dans sa 49me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre
1912.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 31 courant.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dénosêe de-
vant la maison mortuaire :" rue riu
Collège 21 (Place Dubois) où un culte
aura lieu à midi ',,.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 21530

Les familles affligées.

Monsieur et Madame A. Guinand-
Sclircnzli et leur famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes
et tout particulièrement le Collège des
Anciens de l'Eglise Nationale de toute
la sympathie qu'ils leur ont témoignée
dans leur grande épreuve ; ils leur en
garderont une profonde reconnaissance.

21671

Messieurs Fritz, Jules et .lames
Robert-Nicoud remercient toutes les
personnes qui leur ont donné des té-
moignages d'affection et de sympathie
dans leur grande épreuve. 21606

I Faire-part Deuil. GXKÏÏ

§L_ W" _ \. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services anx 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.

Br Pommes lie terre
20 wagons déjà vendus

£a Coopérative ies Syndicats
disrmf-e encore de deux wacrons cle belles pommes de terre « Magnum »
au prix de fr. 8.50 les 100 kilos, soit fr. 1.27 la mesure.

Les Inscription» sont reçues dans tous nos magasins .
Payement au moment de l'Inscription. M bM

S 5
B INSTALLATIONS l l l
i f__=__i_l_____i DE GAZ i
l GRAND CHOIX DE LUSTRERIE OE TOUT STYLE I

i VÉRITABLE MANCHON AUER i

8.- BRUNSGHWYL ER
1 TÉLÉPHONE 224 20011 SERRE 40-41 |

AFFICHES et PROGRAMMES. EgEE?


