
Mne. lettre de mmB £ohioni

La petite Annie Cobionl
son frèfe Henri et leur maman assurent les sous-

cripteurs de «l'Impartial» de leur
profonde reconnaissance

Nous avons reçu hier soir de Mme Anne
Cobioni, la veuve" du malheureux aviateur mort
le 15 octobre dernier au Parc des Sports, une
lettre de touchante gratitude à l'adresse des
personnes bienveillantes qui se sont intéres-
sées à elle et à ses enfants. Voici cette lettre :

Le Fornet, 3,1 toctobre 1912.
Monsieur le rédacteur,

Madame veuve Henri Cobioni et ses en-
fants, extrêmement touchés des témoignages
de sympathie qu'ils ont reçus dans la doulou-
reuse épreuve qui les a atteint , en expriment
leur bien vive reconnaissance :

A toutes les personnes charitables et com-
patissantes qui ont prodi gué des soins em-
pressés au moment du terrible accident, qui
se sont occupées de notre cher disparu et
de nous trois, aux nombreux amis et connais-
sances qui ont envoyé des fleurs, qui ont dit un
suprême adieu sur la tombe, à tous ceux qui
nous ont adressé des lettres touchantes, à ceux
qui ont tenu par la voie de la presse, à retra-
cer la belle carrière de ce caractère si franc et si
loyal, à toutes les personnes généreuses qui ont
contribué à la souscri ption, nous exprimons no-
tre profonde gratitude, nous disons avec la
plus grande émotion : merci.

L'attachement et l'intérêt de toutes ces per-
sonnes à notre cher disparu apaisent un peu
notre douleur.

Le souvenir ineffaçable de notre cher époux
et père sera toujours lié à nos sentiments de
reconnaissance pour ceux qui l'ont aimé, et
pour ceux qui nous ont prodigué de l'aide, de
la sympathie et de l'affection.

JU me revive Henri Cobioni et ses enfants.

— Demandez la carte des Balkans! Cin-
quante centimes au lieu d'un franc!

Et l'on achète, pour « cinquante centimes au
lieu d'un franc », la feuille vivement coloriée
où se détachent en vert, en rouge, en jaune,
les territoires occupés par les armées belli gé-
rantes , tandis qu'une belle teinte bleue s'étend
sur l'espace illimité où resplendit l'azur de
la Méditerranée. On cherche Mustapha-Pacha,
Kirk-Ki!issé, Tchorlou , Lulé-Bourgas, Eski-Baba.
Tout d'abord on est dérouté par l'exotisme de
ces noms étranges, dont la couleur locale ré-
jouirait un romanti que du temps des « Orien-
tales » et « Laila-Roukh ». Mais, si peu que l'on
soit humaniste , on se familiarise bientôt avec
ie théâtre de la guerre, en songeant que les
batailles homéri ques de cette formidable lutte
réveillent les échos des montagnes et des val-
lées dont les noms furent illustrés par la poésie
harmonieuse de 1' « Odyssée » et de 1' « Ilîiade ».

Chaque soir , sous la lampe familiale , il y a
des séances bien instructives pour les jeunes
gens épris d'histoire ancienne. Le père, en sor-
tant de son bureau , a pris soin d'acheter non
seulement la carte des Balkans, mais aussi une
collection de petits drapeaux bulgares, turcs,
serbes, grecs et monténé grins. Sur la table de
famille , quand le dîner est desservi , on étale la
carte. Et l'on pique ça et là, conformément aux
dernières nouvelles de la journée , selon les
plus récentes péripéties du duel séculaire de la

Croix et du Croissant, les drapeaux des, na-
tions chrétiennes et les étendards du Prophète.
Du reste, le retour quotidien de cette scène
d'intérieur, dont le paisible aspect constraste
avec la grandeur tragique du drame ainsi ré-
sumé, montre une fois 'de plus le goût inné de
beaucoup de gens pour les questions de stra-
tégie et de tactique. Les plus pacifiques d'entre
nous, et même!, à l'occasion, les plus pacifistes
cèdent volontiers à la tentation d'émerveiller
leur entourage par leur habileté à faire manœu-
vrer des armées. Nombreux sont déjà les cafés
où les porte-allumettes, promhls ai la dignité
de forteresses plus ou moins imprenables, por-
tent les noms d'Andrinople, de Scutari, d'Us-
kub, de Prizrend, etc., tandis que* les dominos
savamment disposés sur la table de marbre,
ont l'honneur de représenter les divisions, les
brigades ou les régiments mis en ligne.

Mais le triomphe du père de famille faisant
suivre à ses enfants, sur la carte déployée,
les marches et les contre-marches des années
en campagne, c'est de pouvoir utiliser avec
succès l'enseignement de ses professeurs, et les
souvenirs de ses années d'études. Certains ba-
cheliers d'antan regrettent sans 'doute de n'avoir
point poussé plus loin leur apprentissage clas-
sique. C'est que, maintenant, ils voient com-
bien il est utile d'avoir fait, au lycée, quel-
ques versions grecques ou latines.

Demandez ia carte des Balkans!
Cinquante centimes an lieu d'un franc

La démission ie_f . Cb. Amez-Droz
Réponse au Conseil communal

'- 'ifa Chaux-de-Fonds, le 1er novembre ,1912.
Au Conseil communal de et à

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

J'ai reçu, en même temps qu'elle paraissait
dang l' « Impartial », votre honorée 'du 31 oc-
tobre 1912, m'informant de l'acceptation de
ma démission pour le 31 janvier 1913.

La publicité que vous lui avez donnée m'o-
blige, avec la certitude que j' ai, que nos bon-
nes relations n'en seront en rien diminuées oui
modifiées, à- da, -mise au point de certaines de
vos déclarations. V

Il est assez difficile de connaître exacte-
ment les traitements des ingénieurs employés
dans les grandes administrations communales
suisses. Voici cependant des chiffres répondant
aux vôtres : Genève, 10,000 ïr. ; Bâle, 12,000;
Berne, 10,000 fr. ; Zurich, 11,000. Notez que
dans ces villes, le travail est relativement moins
pénible en raison du climat plus iclémeift et
de l'altitude moindre.

Vous paraissez, ce qui a une certaine gravité,
contester plus ou moins la valeur du brevet
qui me fut délivré après cinq semestres d'é-
tudes, suivis d'examens ensuite desquels j'ai
obtenu le maximum des points dans toutes les
branches enseignées.

Il y a 30 ans, l'électro-technique commen-
çait seulement le développement merveilleux
qu'elle devait prendre plus tard. On se dirigeait,
pour ces études, vers une ou deux écoles qui
avaient, à ce moment-là, la réputation d'un
bel enseignement. J'ai choisi Winterthour, et
je m'en félicite encore, ainsi que beaucoup
de mes camarades de promotion, qui occupent
en Suisse et à l'étranger des situations très
belles et même brillantes.

Au surplus, on dit que c'est à l'œuvre qu'on
peut juger l'ouvrier. Je vous livre celle que
j' ai accomplie pendant 17 ans à La Chaux-
de-Fonds. Après examen, vous en déduirez,
en eussiez-vous même la compétence, qu'il vous
serait difficile de discuter sur l'entête de mon
brevet et sa valeur.

Pourquoi revenir sur la question des respon-
sabilités qui m'incombaient sous l'ancienne di-
rection et qui pourraient m'incomber ensuite
de la nouvelle organisation. La chose est sim-
ple: sous l'ancienne direction j'étais placé sous
les ordres d'un technicien 'de grande valeur,
responsable au point de vue technique et com-
mercial. Pensez-vous que ce soit lj e cas en-
core actuellement ? Si non â qui, si ce n'est à
moi, incomberait la (responsabilité technique de
l'entreprise?

11 est vrai que je ne rai pas acceptée, con-
servant jusqu 'à nouvel avis la situation qui m'a
été créée par des pièces et des faits.

S'agissant de ma correspondance particulière,
il serait puéril da déclarer que j'ai donné crédit à
qui que ce soit de l'ouvrir pour moi. Un tel
geste demeurerait totalement incompri s de n'im-
porte quelle personne raisonnable et expéri-
mentée.

Cette simple mise au point nécessaire étant
faite, une fois pour toutes, je certifie n'avoir
aucune intention de discuter sur ma démission
acceptée et j' en remets l'appréciation à la popula-
tion de inotre ville, dont 'j' ai appris! à connaître et
à apprécier pendant de nombreuses années la
sympathie et la foncière honnêteté.

je demeure l'employé qui fera son devoir
jusqu 'au bout et vous présente, Monsieur le
Président et Messieurs, mes salutations distin-
guées.

Ch. AMEZ-DROZ, ingénieur.

Le cliché que nous publions repré-
sente les deux chefs principaux des ar-
mées en présence dans les Balkans! A
gauche, le général Savof , à la tête de
l'armée bulgare, qui a conduit jusqu 'à
présent ses troupes à la victoire, en fai-
sant preuve d'une indomptable énergie
et d'une valeur stratégique remar-
quable.

A droite, Niazim pacha, ministre de la
guerre turc, qui a pris le commande-
ment en chef de l'armée du sultan , mais
se voit forcé de battre en retraite de-
vant l'offensive bulgare.

La dernière bataille, qui s'est déroulée
durant trois j ours autour de Lulé-Bour-
gas entre l'armée bulgare et les forces
de Niazim pacha , paraît avoir décidé
de l'issue de la guerre. Une nouvelle
grande bataille est encore possible, pro-
bable même, si les puissances n'inter-
viennent pas promptement , mais son is-
sue est peu douteuse. L'armée turque
perd pied partout sous la poussée irré-
sistible des alliés . balkaniques.

Dans tous les cas, c'est à Tchataldj a,
dont les défilés constituent un accès di-
rect à Constantinople , que se jouera la
dernière partie de ce drame sanglant ,
si le chef de -l' armée turque réussit à
fair e cesser l'épouvantable panique qui
s'est emparée de ses troupes.

Les deux grands chefs des armées ennemies

La coaféroaoe Mar celle Eyrls
LA CHAUX-DE-FONDS

Lorsqu'il vint conférencier à La Chaux-de-
Fonds, le savant critique Ernest-Charles sou-
tint la thèse que les femmes n'ont exercé au-
cune influence dans la littérature française ; il
le fit avec beaucoup d'esprit et de verve.

Avec non moins d'esprit et de verve, Mlle
Marcelle Eyris viendra défendre la thèse con-
traire; elle nous parlera du rôle féminin dans
la poésie française, à propos des « Femmes
poètes d'aujourd'hui ». Sa causerie traitera des
aperçus généraux sur l'activité littéraire des
femmes en France ; — du nombre et de la
valeur des produits poétiques, leurs similitudes ;
— des caractéristiques des sources d'inspira-
tion .féminine ; — [de quelques matures de talents,
selon les milieux et les tendances ; — du culte
de la ferveur, de la passion, de l'harmonie; —
du sens plasti que chez les femmes.

Puis elle nous parlera de quelques poètes
femmes : comtesse de Noailles, Lucie Delarue-
Madrus, Hélène Picard, de leurs œuvres, des
particularités distinctes de leur sensibilité créa-
trice. Enfin , elle dira de sa voix mélodieuse
quelques vers de Mmes de Noailles, Delarue-
Madrus, Hélène Picard, Rosemonde .Qérard et
Isabelle Kaiser.

Enfin , à la demande du comité de la So-
ciété des conférences, elle dira quelques vers
de son beau livre «La merveilleuse tristesse».

Entendre une jeune défendre les femmes-
poètes ! On y sera en nombreuse et bonne
compagnie.

On retient ses places au magasin de musi-
que Robert-Beck et à la librairi e Baillod.

Les chiffres du budget que nous avons pu-
bliés et les observations dont le Conseil fé-
déral accompagne le tableau provisoire, per-
mettent de se rendre compte d'une façon géné-
trale de la situation financière de la Confédéra-
tion. Si le (budget plot (par im excédent.de dépen-
ses de 3,5 millions, il faut considérer cependant
que celui de l'année courante était de deux
millions plus élevé et, en outre, que les projets
déposés par les départements faisaient ressor-
tir le défici t probable à un million de plus. Les
longues délibérations que le Conseil fédéral a
consacrées à cet objet n'ont donc pas été inu-
tiles.

Le chapitre des recettes diffère de celui de
1912 en ce que les recettes des douanes sont
portées à 82,5 millions, soit quatre millions
de plus ; le bénéfice des postes et télégraphes
est évalué en outre à 2,2 millions, soit une
augmentation de 1,6 million. Ces deux articles
expliquent à eux seuls presque toute l'aug-
mentation des recettes, qui est de six mil-
lions.

Les dépenses n'accusent qu'une augmentation
de 3,7 millions, à laquelle le fonds des assu-
rances participe pour un million ét le chapitre
«* divers » pour le double. II est heureux que le
Conseil fédéral ait inscrit sous ce titre l'indem-
nité que la Confédération est tenue de verser
chaque année aux cantons pour parfaire les
bénéfices de la Banque nationale, alors qu'on
réservait jusqu 'ici ce versement pour l'impré-
vu des comptes ; quant au versement d'un mil-
lion au fonds de la caisse de secours du per-
sonnel, c'est une dépense prévue qui se re-
trouvera chaque année désormais au budget.
Ce qui est particulièrement réjouissant dans ce
budget, c'est l'arrêt dans la progression des
dépenses courantes de l'administration, arrêt
qui se manifeste en particulier au département
militaire dont les dépenses accusent 44 millions
296,000 francs contre 44 millions 442,000 tr.
pour 1912. Ce n'est pas seulement un arrêt ,
c'est une diminution et, si elle est peu appré-
ciable, elle est du moins symptomati que.

Le budget de la Confédération
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La Croix-Rouge dans les Balkans
On nous prie de publier cet appel :
La Direction de la Croix-Rouge suisse estime

qu'il est de son devoir de coopérer, dans la
mesure de ses moyens, au soulagement des mi-
sères sanglantes qu'entraîne fe guerre des Bal-
kans et charge les sections d'organiser une col-
lecte de dons en argent en faveur des blessés.

La section de la Croix-Rouge du district
de La Chaux-de-Fonds, fidèle à sa mission
et émue au récit des terribles batailles que li-
vrent chaque jour les petites nations balka-
niques pour la délivrance de leurs frères de
Macédoine s'adresse à tous les Chaux-de-Fon-
niers indistinctement.

A tous ceux en qui la souffrance d'autrui
fait naître la pitié, à tous ceux que la guerre
affreuse révolte, nous venons demander leur
obole pour les victimes, quelles qu'elles soient,
slaves ou turques, grecques ou albanaises, mu-,
sulmanes ou chrétiennes.

Déjà la Croix-Rouge suisse envoie trois am-
bulances avec leur personnel au delà des Bal-
kans. Il importe que notre pays, patri e d'ori-
gine de la Croix-Rouge, état neutre et désin-
téressé soit à même d'entretenir ces ambulan-
ces et si c'est possible d'en doubler le nom-
bre. Il n'y en aura jamais assez.

Des listes de souscriptions sont déposées
dans différents magasins désignés par une affi-
che et M. Barbezat, encaisseur fera prochaine-
ment une tournée à domicile au nom de la
Croix-Rouge du disti.ct de La Chaux-de-Fonds.
Le président: L> F. Descceudres. — Le cais-

sier: Dr H. Brandt. — Le secrétaire : Ed.
iWasserfallen.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Octobre 1912 :
Boites Boites

BUREAUX do de TOTA L
montres d'or montres d'argeat

Bienne . . . .  5,792 31,532 37,344
Chaux-de-Fonds . 57,633 5,306 62.939
Delémont . . .  54 11,318 11,372
Fleurier . . . .  739 13.731 14,470
Genève . . . .  1,449 22.292 23.741
Granges (Soleure). 342 35,609 35,951
Locle. . . . .  12,572 13,987 26.559
Neuchâtel . . .  — 5,821 5 821
Noirmont . . .  2,381 30.013 32.394
Porrentruy . . . — 25.537 25^537
St-Imier. . . . 1,427 26,917 28,344
Schaffhouse . . — 3,687 3,687
Tramelan . . .  — 51,386 51,386

Totaux 82.389 277,156 359,545

Aff aires horlogères



i LE PROGRÈS
j CAISSE D'INDEMNITÉ EN CAS DE MALADIE

I— a. OAiavi ar-cie-Eronds
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Noos invitons les nnciMRires ayant ehRngé de domicile d'en aviser de
suite le caissier. M. Srlielliui*- . rue dn ttretilei* 39-d. Au cas où CI-UH t'ur-

; f ua ti tê ne serait pas remplie "ians les 8 jours, l'amende de Kl*, t . — pivvua
j par les statuts, sera appliquée. — Prochainement, assemblée générale régie*
| m**Mair *- . "M-Vifi I «• l'nmlii*
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Dlmanch» 3 Novembre ISM ï , dès 3»/> h* après-midi

BftL A BHL
(Jousuiniuatious de premier choix —o— Bonne mimi que.

21957 Se rei'ommande. \. (ïiilnflinrrf-tlaiil.*.

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

Maison de la Bijouterie Kramer o Maison de la Bijouterie Kramei

demande de bons pensionnaires
Prix, 2 fr. par jour "TH <WF* Prix, 2 fp. par jour
-•811 Se recommande.

j fCSUEMA 0 1 Dès j* âunol ĴTJ- i CINEMA ?|
l # PALACE i LBS luillions ne 10rpbBliii6 1 ? PALACE i
I I ^̂ BS^̂ OBMîffl MBBB BM Grande scène dramatique en 2 parties , de M. Daniel Riche IS l̂̂ ^aM^̂^̂ S.̂ iiŒ'l
|fi|  ̂ m 9j Interprétée par Mme RÉVONNE. de la Comédie Française la 11

I Q Xlf f lOl  ff Q f CI \ iPPnP H Des situations .d'nn tragique intense et prenant ; an inté rêt qui ne lanRiiit pas nne m ¦¦ HflQ TnlO TPf lP lHl Q "* UÏ W LD OI I IIC L UC IU Oll uIlU feÉ seconde, et va grandissant jusqu 'au dénouement final , one mise* en scène soignée dans ' "' «• UilG II l lU lui I iWlU ¦¦ \m
|j| pa ses moirid 'es détails , des acte u rs choisis parmi l'élite des théâtres parisifiis. telle se BJS s , . ,̂. |*|
II Grand drame très original 61 présente cetle vne sensationnelle qui s'impose nettement comme une des meilleures £-v — Absomu7ei*t%ue

V
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e
soir — |i|u pi ¦ que nous ayons données jusqu'à ce jour ' B ' j||

I Max Linder émule 1 JQJJ f|j[gjjj [,g Jfaîlfg Une démonstration 1 Kigadin entre deus |
I de Tartarin I 0*,nd dr.m. d. i.  ̂ *-«*<¦, t*,-*»-,**, » wte gréco-romaine 1 flammes 1
W$ o A^i. ^n«m«»» am„a.«t« «_ © réelle, en deux parties en prouesses équestres merveilleux fllm sportif là On ne peut rien rêver d'aussi spirituel et 

^[ - *. — o Comédie follement amusante o— M » r . r -i r «ns d aussi comique s,^

r^'fîllllHMIll'ffrifflBMlM 88W—IW HHIîlMH1111!̂ w* M̂*wfc5S-*33 w|

Dimanche, matinée à 3 heures lOT Les spectacles ont lien pour quelques jours encore ao Cinéma Centra) "W Dimanche, matinée à 3 heures m

jgL-tt-eia-tioxi. ! uflLIît-en-tloia. !
Le renchérissement de la vie n'est plus qu'un vain mot l

On dîne très bien à la
GRANDE PENSION MODERNE

JSJBJKXC SD IO
é. •raisorx de *f5«f» centimes j

Tous les soirs Mentis variés, Prix réduits — Tous les samedis soir Tripe» variées
Tous les dimanches soir Civet de lapin, Côtelettes de veau 21347

Se recommande I .*» Tensweler.
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m I U plus avantageux — Le plus économique H ||

11 |§BSBSE1 Le P*us pratique M mÈ

GRAND SALON DE COIFFURE
SPÉCIAL POUR PAMES

WILLE P. ARNOULD
Léopold Robert B6 Xéopold-Robert 56

ONDULATIONS MARCEL
Shampooing -o- Postiches soignés

TÉLÉPHONE I
21941 SE RFCOMMANDR

Brasserie du Globe
Bue de la Serre 45 6732

Samedl. IMmaiirlie et Lundi.
dès 8 ti. ou soir

Grand Concert
donné par la troupe AH.>OM»l

(Mlle Liliane, ffnmmmiae. Mlle René*.
diseuse. M P'Ut-Louls. cnmiqu*- fan-
taisiste. M. Arnold! excentrique musi-

cal. Lee Mignonnets, dueitisies .
Répertoire ancien et moderne, des plue

î varié et du meilleur goût.
DIMANCHE , i S h , illATIXÉE

- E N T R ÉE L I B H E -

I 9e recommande. t**<i*»on<t IIOItKItT

VEILLÉES
DE LA CROIX-BLEUE

organisées par

aÉrt© JSSMmlUJETBC
Orchestre de zithers. mandolines

et guitares

Les roerrredi fi et jeudi 7
novembre 21946

à 8 h. du soir, dans la

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Musique, Chants , Déclamation

Ballet (16 jeunes filles)
Comédie : C'est dans le Petit Journal

Entré**» : 30 centliiipn
Places numérotées 50 centimes

Billets en vente pour les places à 80
cent., au maguNln. rue du Nord
3!(. et pour les plaças numérotées, roc
du Progrès 48, chez le concierge.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 heures du soir 21966

Grand Concert
par lea artistes renommés

MmeGaby-*ï>"Orîent , diseuse
M. Ga-sion Doria, le parfait

chanteur à voix , dans ses
' créations.

M. Ch milans, comique.
Dimanche

Concert apéritif à 11 h.
matinée à 3 heures
Entrée îiTor**»

Consommations de 1er chois.
Se recommande. P. RIEOO.

HOTEL DEJA GARE
Tous les jours et i toute heure

ci. **̂ **wi3»jn7idw!î E%flWWl  ̂ •r*****-***

Mode de ISour^ogne

TRIPES
Mode de Caen 20212

Clîouc roui e garnie
Civet de Lièvre

Sn <______ A. BIN»GELI.

Mariage
Veuve dlstinnuée. ayant commerce,

d'inande en mariage monsieur très
se i^iix!

'.Ecrire Case postale 158. Bienne.

B I
^̂ ^̂ _ _m__ . ^̂ ^- mm gHM 
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I rai l'honnenr d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le pnblic en général , que

E *m m
_ mm ___ —— *** _  ffl Bl Bl  B^^T I ^3^  ̂ \â\r I mon Btabltesoineiit.de bains a été asrrandi et embelli cei automne ; lu mes les

-̂mWi W. H mî+Ê JW B  I _m WîÊ _%_ B H -tr \ cabines de bains iont révolues de Catelles blancbes, les Baignoires re-
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àndi nouvelées, tout est à la perfection lant pour I hygiène que pour la propreté ,
P̂&*»*WAVI9 R̂»B» f̂t B̂  ̂ *%m 4M é  ̂ * »̂ *-^̂ W I Chauffage central partout. Les prix ne subissnnt pas d'anginenia tion et

' • ¦ ¦ -  m _WH  ̂ -M f̂c# l% ï restent les mômes qu'avant les transformations , tant pour les Bains de luxe que
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Société de Consommat ion
LA CHA UX-DE-FONDS ti!369

Dans tons les magasinsHencllBl blanc 1911
Mi3mZ -—~l-2k.

la bouteille, verre perd u, fr. 1.35.
Les bouteilles vides ne sont paa re-

prifws.

BRASSERIE ZÏÏÏËR
Ruo du Collège 23 20592

Rettiuratlon a tout* heure
CHOUCROUTE

avec Vi ande de Porc assortie
Saucisses de Francfort

avec Merreti g
Consommations de premier choix .

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

IMmfliirlie Noir
CIVET DE LIÈVRE

avec poui» *., JHR»ert , ï lr. ;
pigeon , pommes de t**rre ' fnles. sala-
de. I fi*. 8(> ; le tout sans vin. 4239

'I ons len Meroreilis Noir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , MAZZOIX I César.

Café 23âloï s
Kue da Premier-Mars 7-A

Samedi S Novembre i 9 I S
à 7 '/2 li. du soir *ilS53

TRIPES
aux Champignons

Se recommand*!. Krebs-Pei-ret.

lf- PARC DE L'ETOILE
' A la Charrière Vis-à-vis du Restaurant Louis Hamm

Dimanche 3 Novembre 1912

Qrands Matoks d@ Football
à 1 heure yiOiïO

P. C. FXORIA SPORTS! contre F. C. ETOILE II
à 2'/ 3 heures

BERNE I contra ETOILE I
a 4 heures

F. C. LOCLE I contre F. C. ETOILE III
Entrée. 50 cent. - Enfants. 30 cent.
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La guerre dans ies Balkans
Journée sanglante

La bataille de Kumanovo , le 24 octobre, res-
tera sans doute comme un des épisodes les
plus tragiques de la guerre des Balkans.

Voci , sur cette j ournée terrible , quelques dé-
tails empruntés à une correspondance adres-
sée de Belgrade au « Journal de Genève » : ' •

« La cliute d'Uskub sans coup terir a ete le
résultat de la victoire de Kumanovo, remportée
le 24 octobre. L'armée du prince royal , forte
de 50,000 hommes , après i^oir pris les hau-
teurs de Rouïan. au nord-est de Kumanovo,
h "est appr ochée des positions de cette ville. Le
commandant en chef de l'armée turque , Zekki
pacha , inquiet de voir s'opérer bientôt la j onc-
tion de l'année du prince royal avec celle du
général Stépanovitch , qui descendait par Kus-
;cndil-Egri-Palanka-Krakovo , décida de l'atta-
quer et de l'anéantir avant même que ce cercle
de fer se soit serré autour d'Uskub.

La bataille commença dès l'aube
La bataille commença dès l'aube le 24 octo-

bre. Les Turcs occupaient une position très
ïorte , un p lateau à trois étages sur la rive
droite de la petite rivière qui traverse la ville.
Ce plateau la dominait complètement.

Les Serbes occupaient les hauteurs opposées:
fe vieux et le nouveau Nagoricévo. Entre les
deux armées, dans la vallée, se trouve la ville
de Kumanovo. L'armée serbe, qui n'était pas
engagée tout entière dans cette bataille, avait
contre elle une force imposante. Un duel for-
midable d'artillerie ouvrit la bataille. Les posi-
tions serbes furent exposées à un feu meur-
trier des batteries turques. Mais les troupes
serbes ne bronchèrent pas. Et lorsque l'artil-
lerie serbe par son tir admirable de précision
réussit à faire reculer les canons ennemis de
leurs positions, l'armée serbe s'ébranla en
avant. Elle descendit dans la vallée, .traversa
ia ville et les alentours , passa la rivière et se
dirigea pour monter le plateau sous le feu in-
fernal des shrapnels et des mitrailleuses. Le
plateau fut trois fois pris et repris ; les flots de
la lutte descendaient vers la ville et remon-
taient vers le plateau ; on se battait corps à
corps, à coups de crosse, à coups de baïon-
nette , â coups de sabre, à coups de couteau. Les
mitrailleuses vomissaient sans interruption la
mort et balayaient tout ce qui se trouvait de-
vant elles.

Dans la ville , on tirait des fenêtres, des toits,
des greniers, des caves; les maisons s'écrou-
lèrent avec fracas pour ensevelir et les assail-
lants et les assaillis ; l'explosion des grenades
faisait voler dans toutes les directions les corps
humains sanglant et déchirés ; ceux qui res-
taient debout, noirs de fumée, rouges de sang,
veux dilatés (de terreur et de rage, luttaient avec
-Acharnement...

Victoire chèrement payée
(Celte tuerie horrible dura huit heures entières

?ans interrup tion. Vers deux heures, les Turcs,
attaqués d'un suprême effort , durent se retirer
définitivement du plateau , dans le plus grand
désordre. La panique, compagne habituelle des
vaincus , s'empara d'eux. Us fuyaient dans tou-
tes les directions, les fantassins jetant leurs
fusils , l'artillerie abandonnant les canons. Trois
escadrons turcs, sortis pour protéger la re-
traite et pour arrêter la poursuite, furent fau-
chés, en moins de quatre minutes, par les mi-
trailleuses serbes jusqu 'au dernier homme. Ce
n 'était plus qu'un amas horrible de chevaux
et de cavaliers . f

Peur achever la victoire, deux régiments de
cavalerie serbe se lancèrent sur les fuyards,
qui furent décimés et qui couvrirent de leurs
cadavres la grande chaussée qui longe le che-
min de 'fer de Kumanovo à Uskub, et les col-
lines environnantes .

A ia tombée du Jour, l'armée serbe entra
dans la ville de Kumanovo, dont les habitants
saluèrent leurs libérateurs , qu'ils attendaient de
génération en génération depuis plus de cinq
siècles.

Mais cette victoire bri llante nous a coût*?,
hélas ! bien cher. C'est surtout le septième
ct Je dix-huitième régiment d'infanterie qui
ont été cruellement éprouvés. Les deux régi-
ments appartiennent à la circonscription mili-
taire de Belgrade, et de nombreuses familles
parmi les plus connues de la capitale ont à pleu-
rer quelqu 'un des leurs. Le septième régiment a
eu son commandant et plusieurs officiers tués,
le dix-huitième régiment, sur 105 officiers, en
a perdu ,102, y compris le commandant et tous
les chefs de bataillon'i

Une personne venant de Kirk-Kilissé . rap-
porte encore les détails suivants sur la ba-
taille , du côté turc.

Le colonel Hilmi bey, qui commandait une
division de 20,000 hommes, a reçu l'ordre de
marcher lundi matin contre les Bulgares. Le
service de renseignements signalait la présence]
de l'armée ennemie à une journée de mar-
che ; mais les éclaireurs du colonel Hilmi la
rencontrèrent déjà à une distance de deux heu-
res et demie. Les forces bulgares étaient divi-
sées en trois groupes, celui du milieu était le
principal. Le colonel Hilmi s'avança avec le
gros de sa division contre le centre des Bul-
gares et envoya des colonnes contre les ailes
ennemies.

La bataille s'engagea à midi dans la région
comprise entre Soulogou, Eskipolas et Petra ,
qui est très boisée. La colonne turque livra
combat au centre bul gare jusqu 'à la nuit ; mais
les deux autres colonnes turques ne rencon-
trèrent pas les deux groupes ennemis de flanc.

La bataille recommença mercredi matin ; mais
pendant la nuit , la division du prince Aziz s'é-
tait portée en avant sans que la colonne Hilmi
eût été prévenue de ce mouvement ; elle prit
malheureusement position derrière les "deux co-
lonnes détachées de la division Hilmi, de sorte
que celle-ci fut prise entre le feu des Bulgares
et celui de la division du prince Aziz. C'est
probablement ce fait qui donna lieu au bruit
d'une sortie des troupes bulgares qui portaient
l'uniforme ottoman.

Aussitôt la panique devint générale. Le gros
de la division ennemie fut lui-même entraîné
dans la débandade. Le colonel Hilmi et plu-
sieurs de ses officiers tentèrent vainement d'ar-
rêter la débâcle en abattant les fuyard s à coups
de revolver.

La ville ignorait la gravité de la situation.
Le commandant de. la garnison disait même
à midi qu'il n'existait pas le moindre danger,
les Bulgares étant encore très loin. Mais dès
que les fuyards apparurent , la population , mu*
tessariî en tête, prise de panique, s'enfuit. Les
soldats et habitants accoururent à la gare et
prirent d'assaut les trains prêts à partir. Un
tamponnement se produisit , puis un déraille-
ment à une distance'd'un kilomètre de la gare.
Les fuyard s durent abandonner les trains et
marcher pendant douze a quinze heures pour
atteindre Baba Eski, où ils se trouvèrent des
trains qui devaient les conduire à Lille Bour-
gas.

11 se produisit à Lule Bourgas un déplorable
incident quand la cavalerie y arrivantes trou -
pes de Lule Boflrgas la prirent pour la cava-
lerie bul gare et ouvrirent une vive fusillade
sur elle. Quand elles reconnurent leur méprise,
des monceaux de cadavres couvraient Te pont,
à l'entrée de la ville.

Un officier turc qui était à Kirk-Kilissé a
déclaré : « Nous mourrions de faim depuis huit
jours. Une quantité de chevaux moururent. Il
était impossible aux soldats épuisés de fati-
gue de se battre.»

Cet officier dépeint la situation actuelle sous
les couleurs les plus sombres. Comme on lui
demandait son avis sur la situation de l'ar-
mée, il répondit que cette armée n'a plus
d'espoir.

Faite eperds-s et tragique méprise

La conduite des Turcs en Epire rappelle ces
fous qui détruisent tout avant de se tuer eux-
mêmes. Vingt-six villages grecs ont été pillés
et brûlés en deux jours dans la région de Ja-
nina.

Les correspondants anglais télégraphient
d'Arta des détails contrôlés sur les atrocités
des troupes turques renforcées de bandes d'ir-
réguliers turco-albanais.

Hier, on a appris que le feu avait été mis
à Metsovo ; cette information aura un très dou-
loureux retentissement, Ivu le cafactère pitto-
resque de cette ville, qui avait conservé son ca-
chet presque médiéval et qui est admirablement
placée au cœur du Pinde. Metsovo faisait l'ad-
miration des artistes, mais elle était surfout
populaire en Grèce par les grands patriotes et
bienfaiteurs, qu 'elle donna à la nation, entre
autres Tossiza, fondateur de l'Ecole polytech-
nique d'Athènes qui, à cause de cette origine,
porte le nom de Metsovoion Polytechnion, et
Averof, qui rebâtit le Stade et légua à la flotte
grecque tant de millions.

Les <Metsovites, ,qui réalisent avec tant d'intel-
ligence et d'honnêteté d'énormes fortunes en
Egypte, n'ont pas oublié leur ville natale :
grâce à des legs se chiffrant par millions, les
élèves des écoles de Metsovo sont instruits,
nourris, habillés gratuitement ; les soins médi-
caux et les produits pharmaceutiques sont don-
nés aussi gratuitement â tous les habitants.
Nombre d'autres institutions sociales inatten-
dues dans une petite ville fonctionnaient dans
cette Salente en miniature qui est aujourd'hui
la iproie des 'flammes..

Le pardi 122 octobre au soir des détachements
turcs s'enfuyant de San Sartopouros passèrent
par le village de Metaxa invitant les habitants
à 'les suivre s'ils ne voulaient pas être massacrés
par des cavaliers turcs qui arrivaient. Les Grecs
refusant de les suivre, les Turcs firent 52 pri-
sonniers qu 'ils conduisirent à Selfidje, où ils
furent mis en prison. Dans celle-ci se trou-
vaient déjà .73 autres Grecs.

Peu après, le directeur de la prison fit dire
aux ;125 prisonniers qu'ils 'étaient libres et
il leur ordonna de sortir. Dès .qu'ils eurent

franchi le seuil de la prison, les Grecs se virent
entourés de soldats et de la population en
armes. Quand tous furent sortis et arrivés sur
la place, devant l'hôtel du gouverneur de la
ville, les soldats et la populace se ruèrent sur
eux ct les massacrèrent.

Les Grecs, sans armes, essayèrent de se dé-
fendre et de fuir , 'mais quatre d'entre eux seu-
lement :y parvinrent. Tous les autres furent
tués.

Quand le massacre fut terminé les soldats
et la populace s'amusèrent à couper le nez et
les mains des cadavres. Parmi les prisonniers
se trouvent cinq prêtres. Les cadavres ont été
enterrés par l'armée grecque après la prise de
Selfidje.

Les procédés turcs

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Neuf conseillers fédéraux
Berne, le lor Novembre .

Le Conseil fédéral se trouve dans une si-
tuation assez particulière. On sait avec quelle
obstination les magistrats de l'ancienne école,
les Forrer, les Muller, les Deucher et les Ru-
chet s'opposaient au programme de réform e
administrative auquel restera désormais atta-
ché le nom des deux conseillers fédéraux neu-
châtelois, Numa Droz et Comtesse. Aujourd'hui,
grâce aux profondes modifications qu'a subies
le Conseil fédéral , par la nomination d'hommes
jeunes, entreprenants, bien en contact avec
les courants de l'opinion publique, la tendance
routinière qui se reposait sur un statu quo
agréable, et puisait sa seule force de con-
viction dans les habitudes acquises, n'est plus
représentée que par les deux doyens du gou-
vernement, lesquels sont complètement débor-
dés par leurs nouveaux collègues. Une iro-
nie du sort a voulu que ce fut précisément ces
deux magistrats, l'un en qualité de président
de la Confédération , l'autre de chef du dé-
partement de justice, qui aient assisté il y a
quelques jours, à Sierre, à la débâcle de leur
système.

Bien que toute l'attention se porte présen-
tement sur des événements plus graves et plus
dramatiques, la presse discute avec une cer-
taine vivacité les décisions prises par la com-
mission du Conseil national , au cours de ce
qu 'on a surnomme « les beaux jours de Sierre ».
Elle s'est prononcée en faveur du point essen-
tiel de la réforme : la création ou plutôt la
renaissance d'un département des affaires ex-
térieures avec chef stable, ainsi que l'avait
institué Numa Droz, pour rendre indépendant
de la présidence de la Confédération qui chan-
ge chaque année, un dicastère qui exige, plus
que tous les autres, une direction continue.
Dans leur déroute, MM. Forrer et Muller se
sont cramponnés à la seule objection impor-
tante que pouvait soulever cette réforme, et qui
est la suivante : jusqu 'ici le président de la Con-
fédération n'avait à s'occuper que du départe-
ment politique, le moins chargé de l'adminis-
tration fédérale, ce qui lui laissait le loisir
de se consacrer aux affaires présidentielles,
c'est-à-dire essentiellement des questions d'or-
dre intérieur du Conseil fédéral, les devoirs
de représentation, les entrevues avec les diplo-
mates étrangers, etc.. Si l'on séparait la pré-
sidence de la direction du département politi-
que, le président de la Confédération serait
obligé, en assumant la plus haute magistra-
ture du pays, de conserver le portefeuille qu'il
détenait précédemment, ce qui serait une charge
considérable, surtout s'il s'agissait de l'un ou
l'autre des dicastères de l'administration, le
Militaire, l'Intérieur ou les Chemins de fer.

C'est dans ces objections que la commission
a puisé l'idée de proposer l'augmentation de
.7 a 9 fdu inombre des conseillers fédéraux. Cette
élévation permettrait de décharger un certain
nombre de départements réunissant sous un
même chef plusieurs branches de l'administra-
tion et de créer un véritable département de
la présidence, dont le titulaire pourrait exercer
ses devoirs de représentation, de sut */eillanc£j
et veiller à la coordination des autres départe-
ments qui laissent fort à désirer.

On a (fait valoir au sein de la 'commission que
les inconvénients du système actuel pourraient
aussi se présenter sous le régime d'un dépar-
tement des affaires extérieures avec chef sta-
ble. Il serait peut-être possible de remédier
aux difficultés en faisant en sorte que chaque
dicastère soit tenu de soumettre a l'appro-
bation du département politique tout ce qui
concerne nos relations avec l'étranger, en créant
un véritable chef de service pour les affaires
extérieures et en instituant Une délégation du
Conseil fédéral pour l'examen des questions
internationales importantes. Aujourd'hui, ce-
pendant, l'opinion en revient catégoriquement
au système « Droz », dont on croit pouvoir at-
tendre une politique étrangère plus ferme, plus
continue et plus systématique. Il en sera pour
cette question comme pour beaucoup d'autres:
le principal n'est pas dans le système, mais
dans les hommes. Le système « Droz » répon-
drait aux espérances fondées sur lui, si le
département politique était placé sous la di-
rection d'un magistrat éminent. Si l'on com-
mettait xme erreur dans l'attribution de ce poste,
la situation serait, par contre, plus défavorable
encore qu'actuellement.

Il est à peu près certain que le gouvernement
ainsi que les Chambres, se prononceront con-
tre une augmentation du nombre des conseillers
fédéraux, parce que cette réforme nécessite-

rait une revision constitutionnelle et irait très
probablement de pair avec la question de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, ce qui'
ne ferait que compliquer un problème déjà fort
difficile à résoudre par voie parlementaire.

Dans les Gantons
La responsabilité des chemins de fer.

ZURICH. — Il y a quatre ans. un employé
de la gare de Zurich tomba d'un fourgon à ba-
gages, sans qu 'il y eût de sa faute. Cet acci-
dent laissa des traces profondes dans son or-
ganisme; il en subsista un état de nervosité tet
qu 'il ne put continuer son service. Congédié
pour ce motif , l'employé réclama des domma-
ges-intérêts aux C. F. F. Il évaluait le dom-
mage, à 53,000 francs.

Les C. F. F. plaidèrent que l'état «de nervo-
sité de leur employé n'était point la suite de
l'accident, mais l'effet de l'évolution naturelle
d'une névrose dont il était atteint depuis long-
temps.

Les tribunaux de Zurich abondèrent dans le
sens des C. F. F. et réduisirent d'un tiers la
somme des dommages-intérêts réclamée par le
plaignant.

Celui-ci en appela au Tribunal fédéral. Cette
autorité a réformé la sentence et accordé plei-
ne satisfaction au demandeur.

Le Tribunal fédéral a considéré que, ju squ'au
j our de l'accident, l'employé, nonobstant sa
faiblesse nerveuse, avait rempli parfaitement
ses fonctions et qu'on n'avait j amais eu sujet
de lui reprocher une défaillance attribuable à
son état de santé. Depuis le j our de l'accident,
au contraire, il avait été visible que sa capacité
de travail se trouvait diminuée. Les C. F. F.
étaient donc mal venus à nier que l'accident ne
fût le point de départ de l'affaiblissement des
aptitudes de leur employé et à alléguer son état
antérieur, dont ils n'avaient j amais trouvé mo-
tif de se plaindre.
Le pont de bois de Mayenfefâ.

GRISONS. — Le vieux pont de bois sur le-
quel le chemin de fer franchit le Rhin entre
Ragatz et Mayenfeld a été construit au milieu
du siècle dernier par l'Union suisse, pour laligne Sargans-Coire.

On raconte dans le pays qu'une forêt en-
tière a servi à bâtir cette puissante construc-
tion de bois qui , pendant plus d'un demi-siècle,
a rendu de bons et loyaux services. Elle a vu
bien des tempêtes et bien des inondations. En1868, ce pont résista courageusement aux hau-tes eaux et il aurait continué bien des années
encore à défier le courant si l'on n'avait pas
craint le danger d'incendie.

Il y a une trentaine d'années, sur l'ordrede M. Sand, qui dirigeait alors les services tech-niques de l'Union suisse, il fut enduit d'une ma-tière réputée incombustible. La population gri-sonne n'en appréhendait pas moins qu'en casd'incendie, le canton tout entier ne soit privépendant des mois de relations ferroviaires avecle reste de la Susise et de l'étranger.
C'est à la suite des représentations du gou *vernement cantonal que les C. F. F. décidè-rent de remplacer le vieux pont de bois parun pont métallique dont la construction seracommencée l'année prochaine. Ce nouvel ou-vrage sera établi à quelques mètres de l'an-cien. Dès qu'il sera terminé, le vieux pont seradémoli par mesure de sécurité. S'il venait eneffet à prendre feu . le pont métallique seraitexposé à de grands dangers.

Une chasse an sanglier.
VAUD. — Les deux fils Emery, chasseursa Penthéréaz, district d'EchalIens, ont abattumercredi, dans la forêt de Suchy, un snperbesanglier du poids de 90 kilos et demi. Des tra-ces avaient été relevées le j our précédent. Leschasseurs se mirent sans tarder à sa recher-che. A midi, ils reconnurent le lieu du rem-buché ; sans tarder, ils donnèrent la voie à leurchienne, la même qui, il y a 11 ans, leur aidaa capturer le solitaire qui figure au Musée can-tonal.
Celle-ï, après un moment', lança l'animal. Anmême instant, un coup de feu retentit; M. ChEmery venait de voir passer l'animal à 10 mè-tres dans un chemin de 1 m. 50 de large. Il luilogea une balle qui lui fracassa Tarrière-train.
Le sanglier se traîna encore dans le fourré,à une dizaine de mètres, où* les deux frères pé-nétrèrent immédiatement, précédés de leurschiens. Ils tirèrent encore trois balles pourmettre fin à l'agonie de l'animal.

Les drames de famille.
VALAIS. — Le village de Saint-Léonard prèsSion, a été le théâtre d'un drame de famillequi a douloureusement impressionné sa paisi-ble population. Les frères Gillioz, habitant lamême maison, vivaient depuis longtemps enmésintelligence. Le soir, la journée terminée.1 aine des frères, une mauvaise tête, proférades menaces de mort contre son frère cadet.Celui-ci réussit momentanément à le calmer,mais un (instant plus tard, l'aîné, qui était sortide la maison, y rentrait brusquement, avec l'in-tention de mettre son projet à exécution.
SonJfrère, occupé à épelucher des pommes deterre à la cuisine, prévenu, se jeta sur lui etlui plongea son couteau en pleine poitrine. La

mort fut instantanée.
Le meurtrier alla immédiatement se consti-tuer prisonnier. Il a été transféré le lendemain

à la prison préventive, à Sion.

l'barmacie d'office. — Dimanche 3 Novembre :
Pharmacie Bourquin , ruo Léopold-Robert 13'J ; ouverte
îlisrt-t'rl. .0 il. heii-rsa f i n .  s/it r

BU-" Service d'office de nuit. — Du 4 un 'J Novembre :
Pharmacies Pare! et IWonr.ier.

SBT La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De mémo pour les jours fériés).

SMiurmacic Coopérative. — Oftieins de service :
rue Léopold Itobert Ti . ouverte jusqu 'à midi.
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Oeiitsch^ Kircfie
Ea -wird bekannt gemacht dass die

Kollekte des Gottesdienstes vom o. No-
vember (Reformationsfest) */,u einem
Teil dem neuenburgischen Komite fur
die verstreuteû Protestantsn , zum an-
dern Teil dem Baufonds fur die prote-
stantische Kirche mit Pfarrhaus in
Sursee zugewendet ¦werden wird.

Die Kollekte wird den Gomeinde-
gliedem wàrmstens empfohlou.
21871 Der Kin-chcnrath.

)lon pins Ultra
Nouilles aux œufs

exquises, aussi nourrissantes que la
•viande , de la réputée fabrique A. Al-

ter-Balsig'er, à Subingen.
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
le paquet de 500 gr. 65 ct.
le paquet de 250 gr. 35 ct.

Ristourne 1911/12
w -m / ê&L ©i
$0$r jLtBc | o

QâFÉ DE L'ESPÉRANCE
Ruo D.-JeanRichard (derrière le Casino)

RESTADRATIÔfï toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/4 heures 19850

Mode Neuchâteloise

FONDUE JPOMÊE
Tons les jours, à toutl heure

à la mode de Bonrgogne.
_ _̂_JT" II y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.

Se recommande, J. KNUTTI.

Bataille de Champignons
A. Robert-Pinson

10. rue du Collège 10, deuxième élage
Samedi 3 Nov., dès 6 h. du soir

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire à
l'avance, l i 21737

VENTE . CRÉDIT
CHAUSSURES

E- -HUHDÔW8KY RXfSSS

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1912

Portes 7 heures et demie. —o— Concert 8 '/-t h- précises.

GRAND CONCERT
POPULAIRE EIT ARTISTIQUE

organisé par la

Société de chant 9,ÏL*a. IPexisée"
Direction W. Lhoest, professeur

Double Quatuor et Solistes, Direct. J. Murât, professeur
avec le gracieux concours de

mcae areaume X>T7IMCO»3>J7, ct*,—.t. - soprano
PRIX DES PLACES : Numérotées fr. 1.50 et fr. 1.— , non numérotées fr. 0.50.

Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de cigares Au Tunisien, rue
Léopold-Robert 45. H-24065-C 21663

Restaurant du Stand des ffiits-liies
(•QkrAja.clo fi»a,Xl©)

Dimanche 3 Novembre, à 8 ¦*/, h. p récises du soir

GRAND e©N©ERT
donné par le 21742

Club de Zithers „&?ECHO"
Direction : Mlle A. Perregaux

avec le bienveillant concours de M. A. Chopard, ténor
•— *x'îa.&*r>*=*~

Le Concert sera suivi de Soirée f amiBière
X—X'Xx rtbmT»

SW Entrée 50 centimes "WR
Aucune introducti on ne sera admise après 11 heures dn soir

Bill ¥ lift™ rin Part ffftnflflrnflfMIL Mil 11 Fil " iiiiiii
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie «Warteck Bàle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus (assortis.
Chambres depuis Fr , 2. 7209S 21385 G. Maizet-Hertenstein. propr.

-fiVON-BÎmw&KEtlPTf I a
Iw^^m le meilleur Je plus ration- lif §

iï ^**«********-**̂ \wM 
nc
'' 'e p'us ^conom'Que ffl

%*vi' JaSOlr ^es t*ent**?r *ces modernes WÈ
*ti ___\-0—V*, *_ &- _) Se vend dans les principales maisons isS g
T̂i ffl de Parfumerie , dans les Pharmacies I

ï-flfct StlyW ĵf  ' ** 5° ¦*«*¦*« modèle ••" I v|
^̂ m__ ,_ ,r S. 85 Grand modèle .' [Si

Changement de propriétaire

Ancienne Brasserie Muller
17, x-ue «3.© la *S©37i*© 17

tenue par l'ex-p ropriétaire de la GRANDE PENSION MODERNE
Mme Augsburger

Salles spéciales pour la pension à la ration et pour les repas soignés
sur commande.

Samedi: TRIPES. Dimanche: SOUPERS soignés et
Civet ete lapin. 21902

Billard. — Plats de Brasserie. — Vins et Bières premier choix.

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et L-nndi

8̂8** IHHtw v3S**>
> 

3̂  ̂\w#" "«m *st >i^̂  ÇM@ <SBm -«ôtsssa
donné par la 211)19

TOURNÉE PARISIENNE
M. Léonard Gay, directeur. — Anita de Lopez, chanteuse de l'Eldorado
de Paris. Ernesto. jongleur-équilibriste. F. Fourgasias. pianisle-virtuose.

Concert apéritif — Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE Se recommande, A LBERT HARTMANN.

m SALLE DE LA CROIX-BLEUE M
Imprésario Valantln Krûger

SXT Lnndi 4 novembre -1913. à 8'/. heures très précises. "4M

CONCERT HENRI MARTEAU
Professeur du Conservatoire de Berlin

Piano Huni, Zurich, de la maison Vermot-Droz 21707

Prix des places : Galeries et premières, fr. 3 ; Secondes, fp. S ; Troisième 1.60
La location est ouverte au magasin de musique R. Reinert, rue de la Serre 32

S

alle de la Nouvelle Cure
26 - Rue du Temple-Allemand - 26

Portes 7 heures :: Bideau 8 heures
Dimanches 3 et IO Novembre 491*3

à 8 heures, ainsi que le 17 Novembre, à 3 h. apris-midi

GRANDES REPRESENTATIONS
Société Sainte-Agnès

Patronnage des Jeunes filles de la Paroisse catholique

LA PETITE MAD
Drame social en 4 actes.

(( Duo des PAGES » pour piano et violons.
« Les Norvégiennes » p. piano et chœur.

m- FÉMiNÏSME -«I
Comédie en 1 acte. L'action se passe de nos jours.

PRIX DES PLAGES : Numérotées 1 fr. Secondes 50 cent. — On peut se
procurer à l'avance des places numérotées, rue du Doubs 47. 31724

ATTENTION ! L'après-midi à 3 h., Matinée pour enfants seuls.
3Eïaa.t2*i6o £tO oeaat. 33:*a.tx*ée> 20 oezit.

Zlk 'f t i-âC- - m  it- V àTm -rm Lo l><nianche 17 Novembre, à. 3 heures
J7i\. *t m>*c>Am. miM.m ^Mm.m représentation pour tout le monde.

Grande Brasserie des Sports
84, Charrière Egalité, 34

Dimanche, dès 8 heures du soir- _ _ _ ,

Se recommande, 12607 A. BRINGOLD .

Restaurant du Commerce
tenu par A. Heyraud

Tous les Samedis , Dimanches ct Lundis soir

GIYET et POULET
2 fr. sans vin. 21161

Téléphone f> .9'2. Se recommanda.

Brasseries Serre
au 1er étage

Tous les LUNDIS t-joii*
des 7 */, heures 10481

A la mode cie Caen
Se recommande, Vve G. Laubschef*-

Restaurant du Petît-Montreux
___ Dimanche 3 novembre -t 1)1*5

dés 2 heures après midi

Soirée J| familière
Bon orchestre. 21753

Dimanche. Lundi et Mardi
3. 4 et 5 Novembre

REPHRTIÎÎOH
dLjL «a fliffil&ij

Se recommande. J. Ansermet .

SCroixFeM
VfS CRÊT-du-LOCLE

Dimanche 3 Novembre
dès 2 heures après midi

SOIRÉE FJPUElE
Se recommande, G. Lœrtseher.

Téléphone 636 19161

Restaurant Santscby
GRANDES-CROSETTES 21861

Dimanche 3 IVovemb.

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 3 Novembre

ly hhm^ DaL
Bonne musique 21772

Consommations de choix.
Se recommande, Auguste Droz.

Sf9 Aue cl® !» Mmls n̂ce ®* nHB'o.e ~JW^Bmv.~w^ 9̂ M.
—***»-»-»*—*•*»—— '

T'jaÉSS 03Ftj3L3XrX> CHOIX IDES
¦¦|J^OO*XHGQa3Py9 * ï̂*3*?*' aMCv*3 KVyBHffBBI *^*p*1*** nSSfQs ^̂ rm K̂^̂  

¦ _,„ ^̂  ̂ ' ¦Ruij**̂ 1',* 7̂v V̂f -—^——ŵ ——. —*mvm^^—. M

IVEs&gniiîque assoïfimeuf de Vitrages encadrés
3BEB>«EïSsS.3»«i.s JE»JL«3lm.*>e!i§»9 «iH.«î* -fi;«B>va.1t4Eïis £s»'R»jL*î«3*̂ 'fi:JL«»j»LS

l'swfiiaf èITEB pour Mes et Confections par tans est toujours très complet
Voir les JSSt-ctleiiSres ! aieos Voir les lEïtstlet-gros 2



La carrière de Ull. Eiez-iros
Ingénieur-électricien

'Au moment ou, après 17 ans d'activité ré-
Silière dans notre ville , M. Charles Am«z-

roz, ingénieur des Services de l'électricité
va quitter son poste, nos lecteurs s'intéresseront
certainement à quelques détails de la carrière
de ce technicien distingué.

M. Ch. Amez-Droz est ce qu'on appelle un
« self made man », autrement dit, un homme ar-
rivé par ses propres moyens. Son père était
Genevois, mais établi en Angleterre où le
jeune Amez-Droz resta jusqu'à 14 ans. Rentré
à Genève avec sa famille, il passa encore deux
ans au Collège industriel puis entra , en sep-
tembre 1883, dans la maison d'électricité, de
Meuron et Cuenot, celle qui fut l'origine de
l'excellente Compagnie de l'Industrie électrique
de Sécheron.

Sous cette experte direction, le jeune hom-
me ne tarda pas à monter en grade. 11 avait
d'ailleurs des dispositions toutes spéciales et
devint rapidement chef monteur. A ce titre, ce
fut lui qui dirigea les installations de Belle-
garde et de la Roche sur Foron, les deux pre-
mières villes françaises, sauf erreur, où l'on vit
l'éclairage électrique public et privé exploité
par une municipalité.

M. Ch. Amez-Droz ne voulut pas Ce-¦pendant rester simplement un praticien. A 25
ans, il entre au technicum de Winterthour et
après trois ans d'études, obtient son diplôme
d'ingénieur, après avoir remporté, chose rare,
à toutes les branches d'examen, la note maxi-
mum. Immédiatement après , il était engagé par
la .Société française d'exploitation de l'électri-
cité au Havre.

A cette époque, en 1895, Ua Chaux-de-Fonds
préparait ses services électriques, aussi bien
pour la force motrice que pour la lumière. Un
concours ouvert pour la place d'ingénieur en
chef , directeur des services, ne donna pas de
résultats satisfaisants. Sur les conseils de M.
l'ingénieur Pallas, de Lausanne, une autorité
en ia matière, le Conseil communal d'alors fit
appel à M. Ch. Amez-Droz. Celui-ci accep-
ta cette offre flatteuse et vint s'installer , chez
nous. C'est lui , qui , depuis ce moment, dirigea
la construction et l'outillage de l'usine généra-
trice de Combe-Garrot , l'établissement de la li-
gne primaire j usqu'en ville, la mise en œuvre
de l'usine transformatrice du Collège industriel,
l'établissement et la surveillance des travaux
de toute l'installation urbaine de force motrice
et de lumière, enfin la construction et la mise
en service de l'usine de réserve très importante
des Eplatures, usine considérée par lès gens
compétents comme l une des plus parfaites de
ce genre.

Entre temps, M. Ch. Amez-Droz s'occu-
pait encore de l'étude ét de la direction des
travaux de jonction des deux usines des Gor-
ges de la Reuse, la Combe Garrot et les Mol*
liats, jonction qui permet d'utiliser avec le ma-
ximum de rendement les forces motrices né-
cessaires à l'amenée en ville de l'eau pota-
ble et à la production ,de l'énergie électri-
que.

M. Ch. Amez-Droz fait partie du Comité
central de la Société suisse des électriciens
dont il fut deux ans secrétaire français. On se
souvient que ladite société, réunie en 'congrès à
La Chaux-de-Fonds, en 1909, a félicité publi-
quement le directeur de nos services électri-
ques de la belle ordonnance, de l'entretien
irréprochable de nos usines. A cette occasion,
le Conseil communal édita une monographie
extrêmement intéressante de ' nos installations
électriques, monographie rédigée par M. Ch.
Amez-Droz avec beaucoup de soins et de clarté.

L'honorable ingénieur qui va nous quitter
n'est pas seulement une personnalité d'une
haute compétence technique, éprouvée par 30
années de pratique ininterrompue; c'est aussi
un homme cultivé , qui , à côté de sa langue
maternelle , parle et écrit l'anglais et l'alle-
mand avec une parfaite correction.

Enfin , et nous prenons plaisir à le souligner,
M. Ch. Amez-Droz a touj ours été un fonction-
naire d'une parfaite courtoisie, alliée 'à une in-
telligence des affaires qui l'ont fait ' apprécier
sans réserve de notre monde industriel. Son
départ est vivement regretté; il laissera en
tout cas chez nous le souvenir d'un homme
avec lequel on entretenait les rapports les plus
faciles et les plus agréables.

Ch* N.

Oreiïps neiiciiteioise
Les trains en retard.

Les trains de la matinée d'hier sont arrivés
à la gare de Neuchâtel avec d'assez forts re-
tards. Le train express de Paris avait plus d'u-
ne heure de retard à son arrivée ; il n'y a tou-
tefois pas eu d'accident.

Il faut en rechercher la cause dans le grand
nombre de départs de voyageurs qu'a provo-
qués à Paris le «pont» de la Toussaint. Nombre
d'habitants de la grande capitale sont partis
pour passer en famille cette fête, et le j our des
morts qui la suit , puis le dimanche. Les chemins
de fer français offrent de grandes facilités aux
voyageurs dans ces occasions-là.

L'express Genève-Bâle , devant arriver à 9
heures 48 du matin, avait aussi un retard de
55 minutes , ce qui n 'a pas été sans compliquer
ia marche des autres trains. Il y a eu avarie
de machine à Cossonay, et il a fallu en réqui-
sitionner une autre à Lausanne. - •

Un Cracti au chef-lieu.
Un marchand de vins italiens, Albert Gattino,

établi à Neuchâtel et dont les affaires passaient
pour prospères, s'est enfui en laissant un solde
passif de 300,000 à 400,000 fr. Sa faillite vient
d'être prononcée. Nombre d'effets de change
souscrits (pajr pattiiio circulent en Italie. G. jouis-
sait d'une grande confiance. Jusqu'à ces der-
nier temps, il était l'administrateur délégué
de la « Société Italia », â Neuchâtel, maison
pour la vente de vins et de liqueurs originaires
d'Italie, et qui se trouve atteinte par sa fugue.
'•'Le capital-actions de cette société est de 300,000
francs, non entièrement versé. Elle passe pour
une maison sérieuse. Son directeur actuel, dé-
signé tout récemment, est un Bernois, M. Al-
bert Geissbûhler, de Langnau. On la dit en
mesure de faire face â ses engagements. Les
actionnaires auront à (verser le solde du montant
de leurs actions.

Quant aux créanciers de Gattino, ils- s'effor-
cent dé se tranquilliser en se disant que leur dé-
biteur a dans son pays un beau-frère en me-
sure de le tirer d'embarras. Un mandat d'arrêt
n'en a pas moins été décerné contre Gattino.

La Chaux-de-f onds
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira lundi 4 no-
vembre, à 8 heures du soir, avec l'ordre du
jour suivant :

Agrégations.
Nominations : (
d'un membre de la "Commission de l'Ecole

d'art, en . remplacement de M'. Charles Per-
drix, démissionnaire.

d'un membre de la Commission des Travaux
féminins, en remplacement de Mme -Villars-
Robert, décédée.

d'un membre de la Commission scolaire, en
remplacement de M. le Dr Louis Monet, dé-
missionnaire.

d'un membre de la Commission du budget,
en remplacement de M. Alfred Crevoisier, dé-
missionnaire.

Rapports de la Commission du budget re-
latifs :

au budget de l'Ecole d'Art.
au budget de l'Instruction publique. "
Communication de l'arrêté du Conseil com-

munal à l'égard de la sonnerie des cloches.
Divers. •

SOCIETE SAINTE-AGNES. — Demain et le
dimanche suivant, le patronage des j eunes fil-
les de la paroisse catholique romaine donnera,
à la grande salle, n° 26, rue du Temple-Alle-
mand , deux pièces du plus vif intérêt : « La
petite Mad », drame social en 4 actes, et une
comédie, « Féminisme », de Maurice Manquât.
De charmantes productions musicales agré-
menteront encore ces belles soirées. L'après-
midi, représentation également.

PARC DE L'ETOILE. — De nouveau une
belle journée sportive demain au Parc de l'E-
toile. A 1 heure, Floria-Sport de notre ville,
jouera contre Etoile II; à 2 heures et demie,
Berna. I sera, l'hôte d'Etoile I. - Le • grand club
bernois a fait de réels progrès et enverra de-
main-sa meilleure équipe; les Stelliens devront
donc s'employer à fond pour résister à leur
redoutable adversaire, t * -

CROIX-BLEUE. — «Le Bluet», orchestre de
zithers,' mandolines et guitares, a organisé pour
mercredi 6 et "jeudi 7 novembre, deux soirées
dans la grande salle de la Croix-Bleue. Le
programme donnera., satisfaction aux plus dif-
ficiles. Notons un ballet, dansé par 16 jeunes
filles,.et une , comédie, sans oublier les chants
si goûtés de la famille H. — Billets en vente
au magasin de musique, Nord 39, et au local
de la Croix-Bleue, Progrès 48.

THEATRE. — Dimanche soir, à 8 heures
et demie, au théâtre, « L'Assaut», de Bern-
stein, par la* tournée Baret. La porte de la ruel-
le sera ouverte le soir, à l'entrée, de 8 h.
à 8 h. et demie.

CARTES CIVIQUES. — Il est rappelé aux
électeurs que le bureau de la Police des habi-
tants sera ouvert , ce soir samedi, jusqu'à 7
heures pour échanger les cartes civiques. Ils
sont invités à profiter de la facilité qui leur
est offerte pour procéder à cet échange.

ANCIENNE SECTION. — Le cours de dan-
se gratuit de l'« Ancienne section » commencerai
lundi soit!, à 8 heures et demie, au Stand. Tous
les membres de la société sont cordialement
invités.

LA PENSEE. — Dimanche soir, à 8 h. et
quart, à la Croix-Bleue, concert de « La Pensée »,
du double quatuor et des solistes, avec le
concours de Mme Jeanne Dumont, cantatrice.

PROGRES. — Les membres de la caisse
d'indemnité en cas de maladie «Le Progrès »
sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans ce numéro.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lun-
di, la tournée parisienne, M. L. Gay, directeur ,
se fera entendre , avec un programme de varié-
tés-concert très choisi.

CHE2 ARISTE. — Dimanche après midi et
le soir, à la Brasserie Ariste Robert , grand
concert , par l'orchestre Lovato de Bern** Avis
aux amateurs de belle musique.

Qommuniqué*

(Bépêches du 2 (Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pont* demain i
Nuageux et frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Il vient de se terminer à Berne

une conférence chargée de dresser les plans
d'horaire du Lcetschberg pour l'été prochain.
L'Est français, les C. F. F. et les chemins de
fer de l'Etat italien y étaient représentés. La
conférence a arrêté l'horaire des express
France-Italie et elle a fixé également un pro-
gramme pour la circulation des voitures di-
rectes. Ces projets doivent être encore sou-
mis à la conférence internationale des horaires
qui .se tiendra à la fin du mois à Hambourg.

BERNE. — Le Conseil fédéral a demande au
président de la. commission du Conseil national
p'our le traité du Saint-Gothard , de pouvoir
aj ourner la session de cette commission, qui
était convoquée pour lundi. Le Conseil fédéral
désire présenter encore un rapport et de nou-
veaux calculs. Le conseiller national Germann,
président de la commission, a fai t droit à cette
demande et a aj ourné la session j usqu'à nouvel
avis. . . . .

LAUSANNE. — Ensuite de deux ordon-
nances de la municipalité de Lucerne, les ci-
nématographes lucernois ont été soumis à un
contrôle spécial en ce qui concerne la moralité
des représentations et la sécurité contre les in-
cendies. Pour couvrir les frais de ce contrôle,
les propriétaires des cinémas ont été frappés
d'une taxe de fr. 3 par jour de représentation.
Trois propriétaires de cinémas ont présenté au
Tribunal fédéral un recours de droit public,
qui a été écarté comme non fondé à l'unani-
mité.

ROMANSHORN. — Hier matin, les quar-
tiers supérieurs de la ville ont été brusquement
privés d'eau. Après douze heures de recherches,
on découvrit que près de la gare, une con-
duite avait sauté et que plus de 4,000 mè-
tres cubes d'eau s'étaient répandus dans le
sol.

SAINT-GALL. — Une j eune fille qui se pro-
menait avec son amoureux dans les environs
de Kreuzlingen attira l'attention d'un douanier
au moment où elle passait la frontière. Invitée
à se rendre au' poste, elle fut fouillée et trou-
vée porteuse d'un paquet de saccharine pe-
sant neuf kilos. La précieuse marchandise était
dissimulée sous les j upons de la j eune contre-
bandière et c'est cet embonpoint anormal qui
ouvrit les yeux du gabelou.

FRAUENFELD. — Un charpenti er nomme
Wank, âgé de 30 ans, descendait en vélo une
pente très rapide à Muhlebach. H renversa
un j eune homme de 16 ans qui tomba et se fit
de graves blessures à la tête. Quant à Wank"
il fut proj eté sur le sol avec une telle violence
qu 'il se fractura le crâne et mourut sur le coup.
Le malheureux était marié et père de quatre
enfants dont l'aîné n'a pas cinq ans.

BALE. — La police a arrêté un individ u qui
enrôlait - des émigrants Croates pour les en-
voyer dans les Balkans. On assure que d'au-
tres agents se trouvent encore à Bâle.

j Contre la vieillesse I
| Hématogène du Or Hommel 1

ATTENTION ! Exigez expressément 1
le nom Dr. Hommel. 19501 H
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I RASUREL !
\ WÈ et des Rhumatismes. _ \ M

1||| A LA PENSÉE, J. RUDOLF K̂ 1
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En vue 3e Constantinople
SOFIA. — Les troupes turques^ en retraite

attendent de Constantinople une division dé
renfort. On considère ici que les Turcs sont
complètement battus et on dit que les Bulgares
ont occupé Tchapaldj a, Tchandj a et R'odosto.

Les troupes turques de Middia , sous le com-
mandement de Tourgout Chevket pàcha ont
été complètement battues. . i

SOFIA. — On annonce qu 'une nouvelle ba-
taille est engagée entre les Bulgares et- les
Turcs à Tchapaldja depuis hier matin, mais que
l'on n'a encore aucun renseignement précis.

PARIS. — Rien ne s'oppose plus à l'entrée
des Bulgares à* Constantinople. On s'attend à
ce que la ville soit investie dès la semaine pro-
chaine.
. MOUSTAPHA-PACHA. — Le bruit courï
qu'une nouvelle grande bataille est engagée
entre les Bulgares et les Turcs. Les forts de
Constantinople se préparent à être attaqués.

CONSTANTINOPLE. — Le combat qui dure
depuis quatre j ours sur la ligne Lule-Bourgas-
Viza aurait cessé en raison de la fatigue des
deux armées. La bataille semble avoir été très
meurtrière. Cinq mille blessés sont déjà arrivés
à Constantinople. On en attend encore sept
mille.

Les autres armées
SOFIA. — Le bombardement d'Andrinople

continue. La garnison est découragée. Les Bul-
gares ont offert au commandant de la place de
permettre à tous les habitants civils de quitter
la ville. Le commandant a répondu qu 'il y con-
sentirait si les Bulgares donnaient également
la liberté de la garnison. Les Bulgares ont re-
poussé cette proposition.

ATHENES. — La ville de Niaousfa , située
au nord-est de Veria, apprenant J'arrivée pro-
chaine de l'armée grecque, a chassé les autori-
tés ottomanes et a envoyé dire au diadoque
que la ville était grecque et offrait des appro-
visionnements à l'armée hellène. Niaousta —
Agostos — compte dix mille habitants. • .* -

CONSTANTINOPLE. — Pendant" toute la
j ournée de j eudi et celle de vendredi , le bom-
bardement de Scutari par les Monténégrins a
continué. Ces derniers bombardent également
le fort de Taraboch.

Pour conclure la paix
SOFIA. — Le «Mir» écrit que, d'après det,

nouvelles de bonne source, la Turquie serait
disposée à conclure la paix. Les autres belli-
gérants maiiifesteraîent des dispositions pa-
reilles. Le journal déclare que le sang versé
donne aux alliés des droits que personne n'o-
sera contester.

Le «Mir» annonce également que les Turcs
continuent leurs atrocités dans les localités
chrétiennes. 200 Bulgares, surpris dans une
caserne , *ont été massacrés.

BELGRADE. — Selon des nouvelles parues
dans la presse, les parlements des quatre états
alliés se préparent à tenir à Uskub une ses-
sion parlementaire conj ointe de trois j ours. Les
parlements s'entendront sur la coopération fu-
ture des alliés.

La guerre dans les Balkans

f ; \
La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui >
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à U
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte. i
Pris : 2 fr. 50 et 5 fr. dana toutes pharmacies.% t

Tous les yeux sont dirigés sur l'Orient, ou après d»simples çolairs dits de chaleur, souvent réoétés il estvrai , vient d'éclater le terrible orage que l'on craicmaitdepuis longtemps. A peine la Turquie a-t-eUe conclu lapaix avec 1 Italie et tout en luttant à l'intérieur contre dessoulèvements qui deviennent endémiques, la voilà con-trainte a tenir tête dans une lutte gigantesque à l'assautdes neuples balkaniques. TJe 2548 21797Ces périodes troublées imnosent à l'énergie et à l'in-telligence des hommes de gouvernement des tâches exces-sivement pénibles. Une diminution momentanée de leurpuissance de travail, un affaissement de volonté unelassitude dans l'attention fixée sur les événements' telsque peuvent le provoquer de simples indispositiona ou dé-rangements physiques, comme un rhume par exempleont souvent aes conséqences incalculables.— Un fait vientde prouver que les personnalités diri geantes turques enont conscience et qu elles s'efforcent de lutter contre cesindispositions : Une maison de Constantinople a fait venirde Smt.se pour le ministère turc un certain nombre de fla-cons de COBYZOL ( connu comme remède contre les rhu-mes.) U y a la en même temps un éloge indirect de notreindustrie pharm. qui intéressera, sans doute, plus d'unlecteur. "

Jl y a déjà plusieurs années que nous avons essayé les¦ Pastilles Wybert-Gaba, et nous avons eu lieude nous féliciter de leur efficacité. . Elles sont vraimentbonnes contre le rhume et laissent une agréable sensa-. non de fraîcheur dans la bouche. R. M. 31272-1
Mlle H. Z.. Genève, le 18 mai 19U.

En vente partout à 1 franc la boîte.

Marque déposée isso
Préparé par la pharmacie Bécheraz 4 Cie. à Berne estnn Uniment inappréciable d'un effet sûr et rapide dansles cas de rhumatismes, gouttes, courbatures et raideurindique dans tous les cas de fati gues corporelles. De-mandez expressément «Anti pain» avec la marque des «2ours » de la pharmacie Bécheraz & Cie. Waisenhaus-platz No. 15, Berne. Prix du flacon , 1 tr. 50. Ue-a711
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Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest I

Maison vendant de la marchandise de première qualité meilleur marché que partout ailleurs, f|

pour Dames et enfants. — Choix complet. v* ',

m MANTEAUX NOIRS ET COULEURS POUR DAMES i
Manteaux velours pour enfants — Paletots pour fillettes, en drap anglais et unis , depuis fr. 5.50 W

IffnfrA Wl AlUTf! A FY.R¥!f!T.AlfIf! P»ir dames, long. 130 en superbe drap noir d'Elbœuf , extra m
JlOire LU il LU l l m mX U-RZi l J m m t l L l l I â  * fin brillant satiné, grand coU chàle brodé 21944 ï

M MANTEAUX pour fillettes , drap ang lais, fantai sie , nonvean col Robespierre, dos à martingale, ler numéro, long. 70, à ||ffl j mTM-m. m o.oo S

Polisseuses
On di-inamle, pour de suite on

dans U quinzaine , une bonne polis-
seuse pouvant éventuellement diriger
un atelier de polissage de boites et cu-
vettes argent, ainsi que plusieurs

Ou*CTiôi*e»
oa Jenne filles que l'on mettrait an
courant de la partie. B-199U-U 21800

S'ad resser à l'Usine des Décors
Méroz & Jacot, MadreiNCti 37,
près Bienne.

Ou demande une bonne

polisseuse - aviveoss
contre maltresse pour diriger un atelier
de tininsagea de boites argent. Bonne
rétribution. Entrée iramé'iiate.

Ait resser oflres BOUS chiffre» 24081-C
â Haa-iensieio it Vogler, La Chaux.
de-Fonds. 2187g

SSise au concours
-*t»****»*W**M

La place de dessinateur, conducteur des travaux pouf
l'Asile des vieillards , est mise au concours.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat
des Travaux publies, Serre 23. au 1er étage.

L'entrée en fonctions sera fixée suivant entente.
Les offres avec prétentions et pièces à l'appui seront reçues

jusqu'au 88 Novembre iîM îî , à 6 heures du soir, a la
Direction des Travaux publiera.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Novembre 1912.
21851 CONSEIL COMMUN A T,.
LA SOCIÉTÉ DES SAMAIUTAINS DE LA CHAUX-DE FONDS ouvrira un

COURS DE SAMARITAINS
théorique et rirati qne, le l.nnrii 4 novembre 1913, à 8 heures du soir, à
IMin pIiilbéÂlre du Collège primaire.

Dirée *. 40 heures. Finance dn cours *, fr. 3.—
Les inscriptions de Dames et Messieurs sont reçues jusqu 'à cette date,

aux p harmacies Monnier , Bourquin et Parel ; chez M. Alnert Perret, rue
Numa Droz SI, chez le Président, M. Alfred Rœmer, rue du Nord 75 et le soir
a l'ouverture du cours. 21685

La Maison

SILVAIN
Tailleur- couturier
Unis Ijlnln tin itoiMe t intiretf ), saaitd)

at dimanche.

RUE DU PARC 9-bis
19935 (Maison Moderne)

rllfîllDl TD^ ««•»*•¦*«•. UniïT-
lillMlIbllCll lion émail, â'»"/,
luemeiii mai eue que le  mu il. Pri x de
puis 35 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande E. l'IliOl É. rue
du Temple Allemand 85. 2096Î

___m_____________________ wmm̂ , m̂̂ _—_ ^_—_ _̂ ,_ ^m_m_—m_ _̂ ^_mm
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HENRI CONSCIENCE

— Frère ! frère ! épargne mon enfant ! supplia
l'aveug le.

— Ayez compassion de votre pauvre nièce !
murm u ra Joseph.

— Vous êtes de singulières gens, dit le capi-
taine Stock avec un accent d'impatience. Vous
exigez que je sauve M. de Milval de la mort ;
je n 'ai pas la puissance d'accomplir ce miracle,
et si je tentais de le faire, je serais moi-même
condamné à êlre fusillé.

La jeune fille le regarda avec des yeux éga-
rés par l'angoisse et le désespoir.

— Mais, cher oncle, bégaya-t-elle, le géné-
ral vous aime, vous l' avez dit;  le général est
le maître , d' un mot il peut rendre la liberté à
M. de Milval.

— Le général ne peut violer les lois de la
Républi que.

—' Oh! dites-lui ce que ce pauvre garçon; a
déjà -souffert , parlez-lui de l'affreuse mort de ses
parents ; il est homme, il a un cceur, il aura
pitié de lui.

— C'est inutile , Bella.
— Eh bien , mon oncle, conduisez-moi près

du général , supp lia la jeune fille. Je me jetterai
à ses pieds , j' embrasserai ses genoux.

—- Egalement inutile , dit le capitaine. Soyez-
en sûre, ma nièce, vous ne pouvez sauver M.
de Milval.

— O mon Dieu ! s'écria Bella. C'en serait
fait! Pauvre jeune homme! Ils ont donc soit

son sanel

Et elle se cacha la tête contre la poitrine de
son père en poussant un cri de désespoir.

— Louis, je t'en supplie par la mémoire
de feu notre mère, dit l'aveugle, sois géné-
reux, aie pitié de la douleur de cette mal-
heureuse enfant !

— Pitié ? reprit le capitaine, j'ai les larmes
aux yeux ; mais que puis-je contre l'inexorable
fatalité ?

— Va chez le général, frère, et conjure-lé
d'avoir pitié de M. de Milval ; il t'écoutera.

— Non, le généra l ne peut rien en faveur
du rebelle. Toute espérance est vaine.

— Louis, Louis, reprit le vieillard, ne dis pas
qu 'il n'y a plus d'espoir; Dieu est tout-puis-
sant , et tu ne sais ce qu 'il a décidé.

Le capitaine fit un geste de mécontentement
et dit d' un ton de dépit:

— Toi aussi, Simon, tu te fies à l'inter-
vention d'une force surnaturelle dans des af-
faires qui sont tout à fait humaines? Votre sim-
plicité à tous m'affli ge. Comprenez bien une
chose, le général doit respecter les lois de la
Républi que. Il est bon et généreux de cœur;
le sang qui n 'est pas verse sur le champ de
bataille lui inspire de l'horreur, je le sais ; et
pourtant si son frère , si son propre fils était
parmi les prisonniers, il ne pourrait essayer
de le sauver sans péril pour lui-même, Cessez
donc de vous lamenter; renoncez à tout es-
poir, et courbez la tête avec résignation sous
les décrets immuables du sort. Vous êtes hom-
me et père, Simon, vous devez donner de la
force à votre enfant , non par de vaines illu-
sions, mais en ne lui cachant rien de la vérité.

Le vieillard , comme s'il se reconnaissait cou-
pable, pencha la tête sur sa fille ; deux larmes
brillantes .roulèrent dans les rides de ses jou^s.

Joseph , qui n'avait rien dit ju squ'alors „ èt
qui s'était seulement tordu les mains , sauta
tout à coup sur ses pieds, le front rouge de
colère, et s'avança, les poings fermés, «ers

le capitaine dans la position d'un homme qui
est prêt à se battre.

Comme Louis Stock le regardait étonné, il
s'écria d'une voix rauque.

— Où est M. de Milval? Je le délivrerai !
—- Vous, Joseph ? dit le capitaine avec un

triste sourire ; vous ne savez pas ce que vous
dites!

— Nous verrons! Louis, montrez-moi seule-
ment sa prison ; donnez-moi le moyen de recon-
naître l'endroit où il se trouve.

— Mais, Joseph, vous perdez la tête, croyez-
moi, répliqua le capitaine ; que voulez-vous
faire ?

— Ce que je veux faire, : reprit le pêcheur
en crispant fiévreusement ses poings, le voici :
Je tirerai cette nuit, seul ou avec quelques com-
pagnons courageux, ce pauvre jeune homme
de sa prison, je le porterai sur la plage et le
conduirai dans ma barque vers ' les vaisseaux
anglais.

— Projets insensés! Il est gardé par un ba-
taillon de vaillants soldats. Cent balles vous au-
ront frappé avant que vous ayez pu l'appro-
cher.

— C'est égal, je veux essayer ; au lieu d'une
victime il y en aura deux, voilà tout.

— Heureusement pour vous du moins, Jo-
seph, dans quelques heures son sort sera ter-
miné. Si votre tentative désespérée était , pos-
sible, vous trouveriez la prison vide. Non, mon
ami, tenez-vous tranquille et résignez-vous aus-
si.

Joseph, découragé par l'inutilité de ses ef-
forts , retourna en grommelant à sa place et
se laissa retomber lourdement sur sa chaise.

Le capitaine Louis s'approcha de Bella, lui
prit la main, et, la serrant avec affection :

— Chère nièce, dit-il. Vous m'accusez sans
doute d'insensibilité ? vous vous trompez. Non
seulement j' ai compassion de votre chagrin ,
•nais je plains sincèrement M. .de Milval, et

du fond de mon cœur. En vérité, si je pouvais
quelque chose pour le sauver, dussé-je m'ex-
poser par là à un danger certain, je le tente-
rais avec joie et avec empressement ; mais c'est
impossible. Consolez-vous par la pensée que
nous sommes tous mortels, et que nous de-
vons tous, chacun à son heure, quitter ce
monde. C'est un arrêt de la Providence, con-
tre lequel l'homme impuissant s'élève en vain.
J'ai vu M. de Milval dans sa prison. Lui , du
moins, se montre raisonnable et courageux ;
la mort ne l'effraye pas ; au contraire, il sem-
ble lui sourire comme à la délivrance, et il se
réjouit de n ejoindre ses bien-aimés parents.
Mon entant, revenez à vous-même; surmon-
tez votre desespoir, par pitié pour votre pau-
vre père. Retournez au logis; le temps adou-
cira bientôt votre douleur; vous puiserez d'ail-
leurs de la force dans la conviction que vous
awz fait tout ce qui était possible pour le
sauver .

L'aveugle ajouta ses p'rières. à celles de son
frère, pour tirer Bella de son découragement ;
Joseph même dit quelques bonnes paroles. Tous
leurs efforts restèrent d'abord sans influence
sur le cœur brisé de la jeune fille ; mais peu à
peu le calme rentra dans son esprit , et elle
cesa de sangloter sans relâche, quoi que ses
larmes coulassent encore avec abondance.

Enfin , elle parut avoir surmonté son- cha-
grin, elle essuya ses yeux, se leva et dit avec
un profond soupir:

¦— Eh bien , si c'est la volonté de Dieu, qu 'il
en soit ainsi ! Je m 'incline humblement devant
ses impénétrables décrets... Mais cher oncle ,
vous ne me refuserez cependant pas la dernière-
faveur que je vais imp lorer de votre bonté ?

— Parlez, ma nièce, je vous accorderai tout
ce qui est possible, dit le capitaine , heureux
du s' erès de se-? efforts pour lui rendre un
peu de courage.

(A suivre) .

k coureur des grèves



BANQUE PERRET & G18
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perret bank Banque JVat : 5763

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 2 Novembre 1912
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de pap ier
*vr : ¦ .. 11155

Cours Esc.
LBIBRES Chenue ~ . 55.31 '/, —

• Court et petits appointa . . . .' ïô.ii) 5%¦ Acc.angl. 2 mois . . Min.L. 100 25.20 5°/0¦ » i) 80 à 80 jour» , Min. '.. 100 S5 29 5'/,
niMCE Cbèqne Paria 100 32 », —» Courte échéance et peti ts app. . . 100 32 '/, S»/.
• Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.32 _ 4'/.» a a 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.32»/, «•«/.

«LlfllÇUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 95 *-¦> Acc. belg. 2à3mois .  Min. Fr.EOOO * 100.— 6«/«
/> Traites non accept., billets, etc . . U9 95 5'/,

JUEUSiE Chèque , courte écb., petits app. . !2:i.25 5°/,
» Acc. alieœ. 2 mois . Min. M. 3000 123 35 G1/,
i> i> » 80 à 90 j., Min. M. SOOO «23.40 5'/a

ITUE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  99 ST, fin.,
» Acc. ital.. 2 mois . . .  * chilT. B0.35 6*».„
n n a 80 à 90 jours . 4 chilT. 99 3b fi' /,

«ISIEBM» Court 209 20 i»,*,
» Acé. boll. 2 i 3 mois. Min. Fl. 3000 209.20 t»/,
a Traites noj accept., billets , elc. . 209 20 4*/,

I EIIE Chèque IM.bî Vi -
a Courte échéan ce . . . .  104.52 '/, S'/,'/»
a Acc. autr. 2 a 3 lufll > . . m *It. 101.52 *,, 5 ¦/,•.„

«EW-I08K Chèque 5.19»., —
Papier bancable &19'/j 5%

SUISSE I Bancable •usqn 'à 90 jours . . . Pair 1 5°/,
Billets de banque

Cour»I Cours
Français t'10.30 I Italiens 9«.ii>
Allemands 1Î3.15 I Autrichiens . . . .  104.40
Anglais 25.29 I Américains . . . .  5.1G
Russes ï.84 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.6? */,| Souverains (de poids) . | 25.K

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrang ères aux pins
hanta cours dn jonr — celles détériorées on hors de cours, sont ache-
tées an poids, pour la fonte. 

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

MT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

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

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
i„. ,,. . RUE DU GRENIER 18f Achat de lingots or, argent et platine.

Vente de matières or, argent , platine à tous titres
et de toutes qualités. i

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or I Argent I Platine
Fr. 3477 — I Fr 113 — | Fr. 7550.—

Une église construite en un jour
VARIÉTÉS

Evidemment cela se passe en Amérique et Ja
construction précipitée ne rappelle en rien le
Dôme de Milan ou quelque autre de pos gran-
des basiliques d'Europe. Néanmoins la con-
grégation de l'Eglise chrétienne de Peoria, dans
l'Illinois, a donné un magnifique exemple de
ferveur religieuse et d'habileté architecturale
en construisant un temple en 12 heures. Voici
comment fut établi ce curieux record : Les plans
ayant été soigneusement préparés d'avance, les
personnes chargées de les exécuter se réparti-
rent le travail de manière à ce crue chacun ne
s'occupe que d'une partie bien définie : les uns
dégrossissaient le bois, d'autres le façonnaient,
d'autres encore préparaient l'installation de la
lumière électrique. Les fondations avaient été
faites à l'avance par le Rév. Guillaume Price,
pasteur d'une église de Preoria et qui à la
science théologique unit une très grande expé-
rience dans l'art, de la construction..Tout avait
été étudié et prévu. Une seule ombre au ta-
bleau : comment l'Union ouvrière de Preoria
prendrait-elle la chose? Une députation lui
fut envoyée pour demander st elle approu-
vait ces travaux. La réponse fut favorable ; no.i
séule/nent l'Union ouvrière voyait la chose de
très bon œil, mais elle envoya 60 membres
de la corporation des charpentiers pour prêter
main-forte aux architectes improvisés. Ils tra-
vaillèrent comme des nègres et gratuitement.

Avant 7 heures du matin, de nombreux hom-
mes et des chariots se dirigeaient vers Wèsi
Bluff , le faubourg de Preoria où devait s'édi-
fier la nouvelle église. A 8 heures, les soi-
xante ouvriers de l'Union étaient au travail
avec ceux de la congrégation ; eh tout cent-
vingt-cinq hommes occupés en même temps.
Les choses avaient été si bien disposées qu'il
n'y eut ni embarras, ni confusion, chacun sa-
vait avec exactitude quel était son devoir. Les
charpentiers commencèrent par établir une tente
dans le voisinage du lieu choisi, et y prépa-
rèrent leur bois ; celui-ci avait précédemment
été scié aux dimensions voulues. A 8 heures
et demie, l'ossature de l'édifice s'apercevait
déjà ; il fallut bien deux heures pour Ja termi-
ner.

Pendant ce temps, une vingtaine de menui-
siers avaient commencé à clouer les planches
autour de l'armature ; pour couvrir toute la
superficie, il en fallut environ 1000 pieds car-
rés. Ce travail n 'était pas terminé, que lés ou-
vriers chargés d'établir les portes et . les fenê-
tres entrèrent en scène. A ce moment-là, les
dames des deux églises chrétiennes de Preoria
firent leur apparition ; elles venaient non pas
en spectatrices, mais bien dans l'intention d'ac-
complir un devoir pratique : celui de préparer à

manger aux travailleurs. Dans les tentes voi-
sines, les gentilles ménagères confectionnèrent
un repas succulent, que les ouvriers affamés
dévorèrent en moins de temps qu'il ne faut pour
le dire.

Vers 11 heures ,on commença à poser le
toit ; quarante ouvriers s'en occupèrent frébile-
ment. A 1 heure, on avait commencé le plan-
cher et la chaire ; cette partie n'était pas termi-
née que les électriciens commenct. eue ia pose
de l'électricité. En même temps, les peintres
se mettaient à l'œuvre. A 6 heures, pon seu-
lement l'église était achevée, mais elle possédait
une fosse à charbon, un perron, des escaliers
et un chemin pavé pour y accéder. A 8 heures,
les lampes furent allumées et un service reli-
gieux fut célébré immédiatement. Tout avait
été accompli en 12 heures.

L'édifice compte 30 pieds de large, 60 de
long et 15 de haut ; il comprend 12 fenêtres
et 3 portes. Les matériaux ont été fournis en
grande partie par la population de Preoria,
ce qui fait que le coût total se réduit à 3750
francs. La réussite a été si complète que tout
de suite on( a pensé à recommencer ailleurs. Le
ministre de l'église centrale de Preoria a déjà
reçu des demandes pour cinquante bâtiments à
ériger dans plusieurs localités des Etats-Unis.
Ils devront tous être "faits en 24 heures ; on y
mettra un peu plus de finesse ; il y aura non
seulement le nécessaire, mais un peu de su-
perflu que dans notre vieille Europe on ap-
pelle l'esthétique.

Les vertus des plantes
Le noyer

Le noyer, originaire de la Perse, est un
arbre trop répandu dans toutes les contrées,
et trop connu pour qu 'il soit nécessaire de le
décrire.

Le bois du noyer est très recherche des
ébénistes pour la fabrication des meubles.

Avec l'écofce, l'industrie fabrique une tein-
ture noire.

Les feuilles fraîches de noyer, confuses, gué-
rissent la pustule maligne, la teigne, les ma-
ladies parasitaires.

En infusion, elles sont vermifuges ; la même
infusion, à la dose de 30 grammes par litre
d'eau et prise le matin à j eun à raison d'un de-
mi-litre chaque jour , guérit les affections scro-
fuleuses.

La décoction de feuilles de noyer est très
fréquemment employée dans le traitement des
leuchorrées; eile guérit les engelures, les in-
flammations i des yeux, la conj onctivite.

Les bains chauds, aromatisés avec des feuil-
les de noyer, conviennent aux enfants rachi-
tiques et scrofuleux.

Une poignée de bourgeons de noyer cuits
pendant une demi-heure dans 400 grammes d'a-
xonge, triturés et conservés en pots, forment
une pommade excellente pour arrêter la chute
des cheveux et faire disparaître les pellicules.

La poudre de bourgeons prise à la dose de
4 ou 5 grammes dans du vin , est efficace contre
la j aunisse.

La deuxième ëcorce du noyer et celle des
j eunes rameaux est vésicante et purgative.
Mâchée, elle calme les douleurs dentaires; écra-
sée et appliquée sur les cors, durillons , ver-
rues, elle les fait disparaître promptement;-elle
soulagé les douleurs rhumatismales, névral-
giques, sciatiques.

Le suc des noix vertes fait disparaître les
dartres.

Le ratafi a de brou de noix est un excellent
stomachique.

La poudre de brou de noix appliquée sur les
plaies, les cicatrise; elle guérit les hémorragies
et les flux muqueux chroniques à la dose de
1 à 4 grammes.

La décoction de brou de noix s'emploie en
lavements pour la guérison de la dysenterie
et de la diarrhée.

L'huile de noix peut remplacer l'huile d'o-
live. Extraite à chaud , elle devient purgative,
vermifuge et ténifuge. On l'emploie en peinture
comme siccatif.

BIBLIOGRAPHIE
L'Almanach du Valais

: ' 1913 — 13e année
C'est le titre d'un charmant périodique qui

paraît pour la treizième fois, étant né avec ce
siècle. Toujours paré de la même gracieuse
couverture coloriée, du meilleur goût, il est
enrichi d'une carte de la Suisse économique
d'un réel intérêt et qui lui donne un cachet
spécial. Texte et illustrations, heureusement
choisis et d'une haute portée morale,. recom-
mandent 1' « Almanach du Valais » à l'attention
des familles :en quête de saines et agréables
lectures.

Il forme un joli recueil de plus de 100 pages,
au nombre desquelles nous remarquons une
belle planche qui tire agréablement l'œil en
ce qu'elle nous donne le portrait des sept mem-
bres du Conseil fédéral avec une courte notice
pour chacun id'eux. Cette page constitue cer-
tainement l'une des plus intéressantes attrac-
tions de cet excellent périodique, que l'on peut
se procurer pour le prix minime de 40 centimes
auprès des principaux libraires ou en s'adres-
sant simplement ainsi : g Case postale 14046,
Sion.

Le Papillon
Le numéro 614 du « Papillon » est désopilant.

II apporte sa bonne humeur habituelle dans
la famille romande. Nous remarquons des des-
sins verveux de Clément, de Fontanez, de Hu-
guenin, d'Evert van Muyden, de Reymond,
etc., et des textes spirituels et variés.

Depuis vingt-quatre a ns le « Papillon » fait
l'amusement çjes petits et des grands.

Jeux d'esprit, primes, cadeau par numéro.

Extrait de la Feuille officielle
Etat de collocation

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Failli : Georges-Edmond Chopard, boucher,

rue de la Paix 69, à La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour "intenter action en opposition : 8 no-
iwembre 1912.

Failli: Jules-Albert Hirsch, seul chef de la
maison Jules Hirsch, aux Elégants, confection
pour hommes et mesure, à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert, 12. Délai pour intenter
action en opposition : 9 novembre 1912.

16 octobre. La maison Paul Debrot fils, achat,
vente et fabrication d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif de la raison radiée
sont repris par la nou velle maison Vve Paul
Debrot fils , à La Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Vve Paul Debrot fils k
La Chaux-de-Fonds, est dame Louise-Elvina
née Houriet, veuve de Paul Debrot, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la raison radiée Paul
Debrot fils. Achat, vente et fabrication d'horlo-
gerie. Rue du Parc, 45.

22 octobre. La raison' Jeanneret et Cie, enliquidation, fabrication d'horlogerie, à La
Çhaux-de-Fonds, est radiée, sa liquidation
étant terminée.

23 octobre. La maison J.-B. Pucklin-Fehl-mann et fils, société en nom collectif , à LaChaux-de-Fonds, a ouvert un nouveau com-merce, à l'enseigne «Au Carnaval de Venise ».Chapellerie, parapluies, cannes et fourrures. Ma-gasins : rue Neuve, 8; bureaux rue de la Ba-lance, 2.
25 octobre. La société en commandite E.

Santschi et Co .spécialités du bâtiment, à LaChaux-de-Fonds, est éteinte et la raison radiée.
L'actif et le passif sont repris par l'associé indé-finiment responsable E. Santschi.

Le chef de la maison E. Santschi, à L*aChaux-de-Fonds, est Ernest Santschi, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Spécialités du bâti-ment. Rue de la Paix, 70. Cette maison re-prend l'actif et le passif de la société £. Sant-schi et Co., radiée.

Feuille officielle suisse du Commerce
i

Sur le champ de bataille de Vionville, près
de Metz, tout à proximité de la frontière fran-
çaise, vient d'être inauguré un monument en
souvenir . de la grande bataille livrée par 1er»

Prussiens à l'armée de (Bazaine, le 16 août
1870. Le 52e régiment prussien "eut au cours
de ce terrible combat 52 officiers et plus de
1000 hommes tués.

Le monument dont nous donnons ici une
reproduction est dû au sculpteur allemand Ar-
thur Schulz. Le bronze{ a "été coulé avec d'an-
ciens canons. A l'inauguration, des scènes
émouvantes se sont déroulées. D'anciens géné-
raux pleuraient en retrouvant les quelques sol-
dats survivants qui avaient pris part à la ba-
taille de Vionville.

En souvenir de la bataille de Vionville

Solutions des questions No. 3
Enigme : Barbe.
Métagramme : Bolet, Colet, Tolet, Volet
Casse-tête : Aubin, Colette. •
Logogriphe : Avoir, Lavoir.
Mots carrés :

I N D R I
N I A I S
D A N S E
R I S E R
I S E R E

Voici les noms des personnes qui ont ré-
pondu juste à toutes les questions : Clarence
François, Jardinière 112; Ernest Dubois, Doubs
1; H. Buri , Nord 29; D. Vuille, Doubs 119; Mar-
celle Taillard , Numa-Droz 141; F. Donzé-Tail-
lard . Terreaux 16; Charles Witz. Progrès 127;
Willv Heiniger, Jaquet-Droz 9; G. Mairot,
Serre 28; Ch. Perret-Berner, A.-M. Piaget 32;
Willy Berthondj Progrès 51; Louise Perret,
Parc 25; Nelly Spillmann, Nord 51; Margue-
rite Engel, Parc 116; L. Schlâppi, Promenade
20; Rose Engel, Jardinière 116; Anonyme E. T.

Le tirage au sort a désigné comme gagnants
des primes :

1. Rose Engel, Jardinière 116.
2. Clarence François, Jardinière 112.
Les .gagnants des primes sont priés de venir

les réclamer à notre bureau.
•• •

Problèmes n° 4 :
Enigme

De vivre parmi les fumistes
, On ne me prend pas au sérieux.

Pourtant j e fais bien des heureux
Parmi les bons capitalistes. „¦

Métagramme
Avec un F j e chauffe
Avec un L j e suis dur à payer
Avec un N j e suis un gros arbre
Avec un V j e suis un fonctionnaire.

Casse-Tête
A: A E G I ' I I I L N N R V

(Un prénom masculin et un féminin.)
Logogriphe

Avec quatre pieds j e suis une pièce légale
Avec cinq pieds j e suis un traité.

Mots carrés
ï un lien
2 véhicule turc
3 un chevreau
4 blé ergoté
5 historien français (1828-1893)

Deux primes à tirer au sort :
1. Un j eu. 2. Un album poésies.
Les solutions doivent parvenir à l'adresse

Rédaction de l'« Impartial »,
« Passe-temps du dimanche »

i plus tard mardi soir, 5 novembre.

£e passe-temps îu dimanche

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Dimanche 3 Novembre 1912
FETE DE LA REFORMATION

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9»/< h. du matin. Culte avec prédication.
11 fleures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
0'/t h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. Ecklin sur Mario Stuart

et la Réformation en Ecosse.
CONVERS. Pas de culte.

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

Eglise Indépendante
Au Temple

9»/4 heures du matin. Culte avec Prédication . M. Bo-rel-Girard.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence sur Frédéric Godet.

Chapelle de l'Oratoire
0'/i heures du matin. Réunion de prières.
9*Vi h. du matin. Prédication et Communion. M. Moil.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2*/j heures du soir. Culte.

Salle da Presbytère
9'/< h. du matin. Réunion de prières.
Jeud i à 8 '/i heures du soir. Etude biblique. Missions.

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

Deutsche Klrche
REFORMATIONSFEST

9*»/« Uhr. Gottesdienst.
11 Ohr. Taufen.
Il'/** Uhr. Kinderl ehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhatis und in dem-

jenigen der Abeille.
Relise catholique chrétienne

9'/j h. da matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "/« du matin. Office. Sermon français.
1 •/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9»/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Preaigt.
Mittwoch 8'/s Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8'/» Uhr Abends. Mânner- u. Jung lingsverein.

iiiscliœfliche MethodiNteokii-clie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

97t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Ohr. Sonntagschule.
Mittwoch 8*/j Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangêlique
(Paix 61)

9 V» h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

Société de tempérance de la Croix-ISIeue
Rue du Progrès 48

Samedi , 8 */__ h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion ' de tempé-
rance et d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 beures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 l/j h. du soir, Réu-

nion de salut.

Les cultes oes différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
W Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS



La guerre gags Bcs Balkans !
Xa Carte géographique dn théâtre k ta guerre

magnifi que 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 Cliaux-de-Fonds

au prise réduit de £»0 eell.t* l'exemplaire

Envoi au dehors contre remboursement. 20353
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Faille
S Pommes de terre
I i/3.rottes i74oo

Tonrb» litière

Foin
de première qualité

vend à bon marché
la

Compagnie Suisse
de Pailles et Fourrages
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SALONS DE COIFFURE MODERNE
POUR DAMES ET MESSIEURS

HOTEL OE LA POSTE HOTEL OE LA POSTE

CHARLES SODEUR -MEUNIER
Grand choix en PEINES, PARURES, EPIN6LES et BARETTES g

• Parfumerie — Savonnerie 21775 *

BROSSERIE DES PREMIÈRES MARQUES
FABRICATION

de tons les postiches modernes
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Paur cause de décès, on vendra aus

enchères publiques à la Halle, Place
Jaquet-Dro z. le Mercred i 6 novem-
bre 1913. dès IO b. dd matin à midi :

iMiihieurs lit** complets. 2 lits
de ler, ï canapés, des chaises,
tables diverses, commodes, nne
grande armoire, étnjrère», deux
pianos, cahiers à musique, etc.

Dès II heures, aa même local.
il sera veudu.  "'i montres sa-
vonnettes . 14 k.. « Léonidas» ,
avec joaillerie et peinture.

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

21917 G. Henrioud

Seconde vente aux enchères
après faillite d'une

Maison d'habilalion
et jardin et d'une

Grande scierie
avec machines et hangar,

à Auvernier.
Aucune offre n 'ayant été faite à la

première enchère dea immeubles et ma-
chines dépendant de la Masse en
faillite de Charles Pellet.
précédemment maître scieur à Auver-
nier, l'Administration de la failli te ex-
posera en vente aux conditions du
ca'nier des charges, en secondes enchè-
res publi ques, le samedi 9 No-
vembre 1912, dés IO b. du
matin, Salle de la Justice
de Paix, à Auvernier, les im-
meubles et les machines dépendant de
la masse, savoir:

a) Une propriété compre-
nant) une maison d'habitation ren-
fermant 3 beaux appartements et vastes
caves, un grand jardin potager et d'a-
grément avec arbres fruitiers en oléine
valeur, le tout formant l'article 121S.
pfo. 1, Nos 60, 61 et 62 du cadastre
d'Anvernier et d'une superficie
de 1148 m*. Le bâtiment est assu-
ré contre l'incendie pour fr. 38 600.

b) Un grand bâtiment à
l'usage de scierie avec ins-
tallations et machines mo
dernes et renfermant également 2
logements de 2 pièces chacun, non ache-
vés. Ce bâtiment est assuré provisoi-
rement contre l'incendia pour 34,0OO
francs. Les machines consistent en :
1 scie multiple dite « Bapid », avec la-
mes, vagonnets et voies Decauville, 1
machine à aiguiser les lames de scies
(ces deux machines proviennen t de la
Maschinenfabri k de Landquart), 1 lo-
comobile force 30 HP., 1 mot=ur à gaz
Deutz force 25 HP., 1 grande scie bat-
tante. 1 raboteuse, 2 scies à échalas, 1
scie à ruban , 2 scies circulaires , 1 ma-
chine dite « Universelle », 1 machine à
affûter les lames de raboteuses, 1 tour
ainsi que transmissions, poulies, ren-
vois et tous accessoires.

c) Se vastes dégagements,
avec hangar sus-assis as-
suré pour fr. 2,OOO, le tout for-
mant dans son ensemble (usine et dé-
gagements) l'article 1525, pfo.
4, Nos. 30, 31, 32, 35, 36, 37 et 38 du
môme cadastre d'une suoerficie totale
de 3085 m*.

Les enchères sont défini-
tives. Les immeubles et ma-
chines seront exposés en
vente en bloc et séparé-
ment et adjugés séance te-
na*nte au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être
consultées â l'Office des Faillites de
Boudry et en l'Etude du soussigné à
r-inrt i r  du 20 Octobre 1912.

Pour visiter et pour tous
renseignements s'adresser
a l'administrateur de la
Masse Pellet, H-4301-N 19953

Mas Fallet, avocat et notaire,
Peseux.

Monsieur

Anglais
donne leçons et se charge de toutes
traductions. Nombreuses référen-
ces Se rend à domicile. Téléph. 10.99.

Prière d'écrire sous G-SOÏS-J-C à
Haasenstein & Vogler, en ville.
ou demand er l'adresse, 1064

Au Biais
Epilevîle détruit tous poils disgra-

cieux du visage. Fr. 2 50 contre rem-
boursement. — Anna Gûrber , Zurich-
Blrasse 63, Lucerne. i.n, 4115 201M
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38 ans
OE SUCCaS placent le véritable

Cognac ferrnginenx
G O L L I E Z
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

au premier rang ponr le traitement
de J'Anémie. Pales couleurs.
Faiblesse, etc. Oe-2623 1074

En vente dans tontes les phar-
macies en flacons de fr. 2.50 et 5.

Dip 'l gêné al : Pharmacia COLLIEZ , Hont.

Invention 3F*Lovo.o
V—WSPdM^^' I ' Âv ——$!—*—i Revue horlogère techni que oubliai!
IM |BBryo*f£-****p *̂ »»ffifiPsj§ij}fPjr avec illustrations fous les brevets d'in

5Ê& àW^^**** ^-^  ̂YfflÉSI vention suisses et étrangers intéres
_Wte' Jf _^___C •—^iâ!*_il̂ i_w 8ant l'horlogerie et ses branches an

''¦'^i&.W-'-^mmvSr ^. N ^ «»^M9B!11 Revue techni que inûispensahle :
'»»' JurÊÊa **»? && *-&iÊÈÊ l 'industriel et au Commo-çint nu

<£r * Â^eÊÈ * •**""¦• «SJ^ffisflili désirent se rensei gner et se documen
r \̂—\mWw>t- 

~*"~ jJœlLvlSSal» 'er sur 'ou * Cfl 1U1 Parai* UtJ nouveai
I Au^mi^KHâSi 

dans 
le domaine de ia moutra et du a;

•rTI^»jj^*̂ i-**'P-̂ ^>^ 
f  Rédaction , rue Léopold-Bobert 70, L;

*m̂ mm̂ m*mmlmim—mmm——. immmmmm\ les personnes ctui s'intéressent à la re
ceotion de l'heure par la T. d. F.

Heure de réception ries sienaux. 11 h. 45 du matin. 2178!

ponr le 30 avril prochain le 2m« étage ra« Jaquet-
Droz 37, composé de 5 chambres avec terrasse et bel*
les dépendances, lessiverie, etc. Chauffage central,
gase et électricité installés. / Condi t ions  avantaseu-tea.

S'adresser au -1er étage ou sa, 31. A. TH K! LE. ar-
chitecte, rue du Douhs 93. H-2:i73't-C 21308
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:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-Jeanî-ïichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— par jour — Salle réservée pour Darnes et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Cuisine soi<jnée. 34885 So recommande .

r 

Aliment de force de goût^llf
délicieux |||

Le déjeuner idéal
qui FORTIFIE il

RECONSTITUE 20260 WM
et STIMULE Ue-i84 f||l'organisme tout entier. - Kg»

Pas de cuisson. Préparation simple et instantanée
Fabrique de produits diétét. au malt Dr A. Wander S.â. Berne ggj

^^^Dans 
toutes 

les pharmacies et drogueries. Prix fr. 1.75 et 3-'2;"!||§jfwH

T l*\ JLL "-'es P*etorine» du Dr. .I.-.I. Ilolil. recom-
8 ffS IY  ÎIQTBII ÎTSP mandées par <io nombreux médecins, sont d' une
S UUÂfj SBOII IISSU efficacité surprenante contre le» rhumes, les

" catarrhe*» pulmonaires, l'en roueni eut,
l'asthme, la grippe et autres affections analoj fiies de la poitrine. Ces
tablettes se vendent en boites de 80 cent, et fr. 1.20 avec instruct ion dans les
pharmincies. H-6120 Q 18345

•M Meubles avantageux P,
:: I garantis SUP facture

1 Lits complets dep. 100 Lavabos dep. 24 —, j
Js 1 Commodes „ 65 Divans „ 80 II
j  S Secrétaires ,, 155 Lits ds fer „ 35 JL I~ | Armoires â glace,, 155 Tables carrées „ 15 \ Zg j Buffets de service,, 225 Tables à ouvrages ,, 45 °
|, Tables à coulisses,, 60 Tables de nuit „ 20 11

•»- Chaises dep. 5.50 Selei., tableaux , glaces etc Jf

6, Place Neuve, 6 20540 H
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Ci'i*aclcreN eu caoutchouc

vulcanisé pour composer et impri-
! mer soi-même : timbres, tètes-let-

tres , cartes , etc.. 250 lettres et chif-
fres , a composteurs , 1 tampon
permanent et tube avec encie indé-
lébile pour maïquer  linges. Prix
uni que fr. 2 50. Envoi contre retn-

I bonrsement. Prospectus franco.
îi S'adresser : J. -<» . Volkart.
,| Stcelierstrassa 8, ISAIe. 19121

[ON DEMANDE %
à acheter , de suite dans le canton de
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés de rapport et d'a»rément, vi-
gnobles, pâturages , forêts , moulins,
chutes d'eau, terrains à bâti r bien si-
tués p** sanatoriums, Hôt«ls, pensions,
fonds de commerce gros et détai l
industries diverses. Ecrivez de suite à

MM. Laigneau et Lombard
83, rue de Berne, à Paris, cela ne vous
engage en rien. Discrétion absolue.

Prêts Commandites Hypothèques

On demande à acheter
une brouette en fer. — Adresser offres
sous chiffres B. F. 21713, au bureau
de I'IMPABTIAL. 21713

Guérison de U. SASSUS, atteint da
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux.
M.Alphonse SASSUS.moulour.quc représente la photogravure ci-contre, esl né en

1869 à Belleu près de SolssonsCAisne)et habite impasse de laPapeterieà Nogent-su»
'..... ... ;. .—3Sf̂

7~ O'se (Oise). Jusqu'en Î899, la robustesse de son; _^t_^^^^ _̂__P_%. tempcramentluiava ltpermisderesisterauicon-~miirvv> • '*£È$%m%, ditions hygiéniques défavorables qui I'entou-
«'"• ^^K^SL V raient. 

Vcrs

cettecpoque .sapoitrinedevintdLli »
SE'. .. . %'$%«& * cateet les rhumestréquents.Cetétatdechoses se
3b*_, ^ '-'>. ' É39HHB perpétua en empirant jusqu en 1909. Le rhunne

''WÈ—vSïf' ' ^M tiÊk alors était continu avec exacsrbations aux mau-
: %^______t__&^^MSf  ̂

vais 
temps. 

En 

mars 

1911, une pleurésie accom-
- ^^^P^m^^-

;
NiS*É ¦' ¦- pai*née de douleurs au côté droit et de transptra-

^^^Sr ^^^^Ŝ  J y g p  tionsnocturnessedéclara.LeWjuindc la même
«Ês& :%Êïa8É$ià^ê&$ année, duos le cabinet d'un médecin qu'il était
:̂ ^^,î ^^^^^^^^ :l'*® consulter , pendant l'auscultation même, i!

^^^^—mW^^^^^^i futprisd' unehémoptysiefoudroyanteetvomit,eQ
^1 œ—iii—WÊ&KÊiÊ queiques miuutes.presd'unlitrede saug.Laglace

:'̂ 'Ù:Ï JMO : ^^^^^^F* arrêta rhémorragie mais les transpirations noc-
-̂' 'AmmWm -—9̂ —}—. 'urnes augmentèrent au point que oreillers et

Jr "fra f m r̂ timjf ct draps étaient traversés par la sueur. M. SASSUS'
__ 

j ^^aSa^*r __________ ________ I qui avait repri s son travail dut bientôt s'aliter car
il maigrissait , perdait ses lërcëa de jour en jour , avait la lièvre et manquait d'appétit ,
uno suralimentation à la viande crueluiayantrnliguél'estomac.Lc6aoutl911, le som-
met des deux poumons et la base gauche sous l'aisselle étaient atteints de lésions tuber-
culeuses. Mon traitement atténua la fièvre en quelques semaines mais ne put empêcher
2 ou 3 bémoptysles légères. En octobre, M. SASSUS se trouva assez fort pour reprendre
le travail. En novembre,plus de transpirations ni de lièvre, l'appétit revint. Le 14 avril
1912, il avait repris 6 kilos et était guéri. Il mapermis de publier son cas afin d'être utile
à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX ,

5, Square de Messine, 5. Paris.
P..S. - L'Elixir Dupeyroux, à base do créosote vraie de hêtre , iode, tanin , glycê-

rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation
d'antitoxines dans lo sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses
Sulmonaire, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse,ronchites chroniques, Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou n on.Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott ,Laryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux.
Synovites. — Le D' Dupeyroux, S, square de Messine, Pari s, consulte gratuitement >»
sur rendez-vous et par correspondance. Il envoie gratis et franco, sur demande , ses §ouvrages de thérapeutique et "d'hygiène — Les produits du Dr Dupeyroux étant l'objet _de nom breuses contrefaçons, comme tous les produits de marque, il est bon de rappe-
ler que les seuls dépositaires de ces produits son t, à Genève, MM. Cartier ct Jcrin , 12,eue du Marché, et , à la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

fÊsHÊS onÂ fflEl
I LA METRITE !
UB ^^_^^ Toute femme dont les règles sont irrégu- W&
s!_ j *"$**ml>?*\. --ères et douloureuses accompagnées de co- IJJœJ

* ^>*./ jfflk A
 ̂

liques, Maux de reins , douleurs dans le bas- Vm
WÊ f "** (&&&. ï ventre. Celle qui est sujette aux Pertes bian- gSj
-ÏÏm P '̂ O» a ches. aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, Kg»
fm \ î BT J) Vomissements, Renvois, Aigreurs , Manque g^f - iM V^R^J d'appétit , aux idées noires , doit craindre la iffl»

- ^BnHSP  ̂ METRITE. 
^H

 ̂ ^^S^^5̂  La femme atteinte de Métrite guérira sûre- Wm
¦>H exiger cetfroitrait ment sans opération en faisant usage de la T ' j

m JOU VENGE de l 'Ahbé Soury m
i M Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé \___m• _\ tout le temps nécessaire. . . ¦ m h ï
Hn La *JOtJV"eMC*Edel'illii>éSoury guérilla Métrite sans opé- ffigf
SB ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la |fS|
fHj propriété do faire circuler le sang, de décongestionner les or- ira
BH ganes malades en môme temps qu'elle les cicatrise.
Ess H est bon dé faire chaque jour des injections avecTHygiénitine JUgMM des Dames (la boîte 1 fr. 25). tjM
sÈ ^a *°îïv*B*'"a*B est le régulateur des règles car excellence, Hj||
|M ettouteslesfi-mmesdoiventen faireusage à intervalles réguliers, SraSB P°ur prévenir etguërir les Tumeurs, Cancers , Fibromes, Mau- _m
RM vaises suites de couches, Hémorragies. Pertes blanches, Varices, im
gfl Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les gag
Um accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. Êpj
M La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- &S
i 'S macies.laooîte 3'BO, f™p * 1*4< :les3 boîtesf» contrem<-p *"-<0'50 m_\
f ffl adressé Ph«« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale,Rouen ( France). |M
HEM (Notice et renseignements confidentiels)

\ _ _ _ _ n_ . ' jffpffBWCTSPKPppMHp*T^y^ SR*. iS'*̂ i y x̂ 'î t^!
239R2

Carottes
U arrivera dans la huitaine, nn wa-

gon de b« *ll« *N c*miltes rmiges, à
fi*. 7.SO les 100 kilos. On livre à do-
micile à partir de 50 kilos.

S'inscrire de suite chez M. S. Fon-
taine, Petites Crosettes l'J. 'il'/ 'oo

Téléphone 377 î

Fourneaux
A vendre â bas prix, plusieurs fo ur-

neaux , calorifères , inextinguibles , en-
tièrement neufs , ill 150

S'adresser clieï M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz '18.

: Transfer t cie domicile z

M= Chédel
oAt transféré leur atelier de couture

Rue dix Te-nttple-Allern.andL 53
— Téléphone 5*i6 — 21781

CHAN6EMENT DE 0011G1LE
*» ¦

Le magasin Epicerle-BEeroerte, Fruits et
Légumes EMILE BUHLER est transféré
Rue Numa-Droz 155. - Télé. 15.Q6



Remonteurs •JPtfS:
ments pour petites pièces ancres sont
demandés. Engagement â la journée.

S'adresser rue de la Paii 89, au
rez-de-chaussée , â droite. 21911
Rpmnntpiire •30ur i,e,lfes -}ièces
neilIUISlDUl a ancres, connais-
sant bien l'achevage après dorure,
trouveraient places stables dans bon
comptoir. Ouvrage suivi et régulier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21907

On demande S^TOSSSB
raodagus. Travail en journée. — S'a-
dresser à Mme Kunzer , rue du Doubs
115. 21012

Mécaniciens °xbt'S? aiTsi
qu 'un jeune bomme intelli gent, auquel
on apprendrait une partie —S 'adres-
ser à M. Ch. Dubois , rue Sophie Mai-
t_t 1. 21751
Tlnmoctiflliac Va demande de suite
UUUlCùliqUCa. g bons domestiques.
— S'adresser à M Pierre Barbier ,
Chantier du Grenier, (Gare Pont-Sa-
grie) . 21745

PiSflranC 0° demande, de suite, 8uauiaua. emailleurs. 1 déealqueur .
2 paillonneuses. 1 osrceuse. Travail
iuivi. Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique de cadrans. Perl»»».. 21604

ilPIinP flllP ' eat "emanuee pour faire
UCUUC UUC quelques commissions
et aider aus travaux du ménage entre
les heures d'école. 21755

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
|pni-ja fllln de toute moralité, pré-
UCUUG «1IC sentée par ses parents ,
est demandée de suite à la Boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa-Droz 12(5

217S7

SflPUanfo On demande pour de suite
Oeiiailie. une j eurle fi fle honnête.
sachant faire on petit ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21770

Rnnnp fillo stirieuse> active e)
uuniirj ïliic. expérimentée dans
tous les travaux d'un ménage soigné,
trouverait place pour date à convenir.
Fort gage, bon traitement. — Se pré-
senter au Magasin de Chaussures von
Arx & Soder, Place Neuve 2. 21295
RûmnntPïlPe d» UniiMàt-res. Quel-
UCIUUU ICUIù ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'airess. au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnngntn On demaude une jeune
OCl i aille. fliie pronre ét active pour
aider au ménage. — S'adresser, le soir
chez Mme P. Dubois-Croisier , rue du
Doubs 61. 21519

Pnnt llpiàra Dans une granue îa-
UUWUI 1CI C. maie> on demande uue
bonne couturière sachant mettre "la
main à tout , principalement les raccom
modages. — S'adresser rue des Bois 4 ,
(Prévoyance) . ' 21507
On Hùmando  **es servantes, cuisi-
VU UCUlttUUC nières et jeunes tilles
pour aider. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance, rue de la
Pais 5. au 3m*j étage.. 21504

flniltnpiûPOC On demanae pour de
UUUIUI ICI CO. 8aite, ane jeune ouvri-
ère couturière, ainsi qu'une apprentie
— S'adresser rue Numa-Dro2 29. au
rez-de-chaussée, à gauche. 21572
Qorcaritû On demande de suite une
ÛCliaUlC. fine honnête pour aider
aus travaux d'un ménage sans enfant.
— S'adresser si possible le matin rue
du Commerce 55, au ler étage. 21750

RttnilP flllo propre et active, est de-
UUU11C UllC mandée pour faire le
ménage. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue du Greuier 14, an Sme étage.

raisenr ne secrets, un bon ouvrier
connaissant à fond la partie. — S'a-
dresser à l'Atelier Schmidt et Fank-
hauser flls . rue de la Serre 03-.\. 21714
Tonno flllo On demande.de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour ai-
der au ménage. 21638

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

PuâPanC "a domariao un décalqueur
uuUKMlo. sérieux. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. 21685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

InaillÏ PP ®n demande un très bon
UuullllCl . sertisseur ou graveur-ser-
tisseur, si possible pour de suite. Très
fort salaire est oflert à personne habi-
le et capable. — S'adresser à M. Ra-
cine, rue Jaquet-Droz 5-1. 2174 1

Pp aVOnP rék'ulier au travail , sachant
U l t t i C W  disnoser , champlever l'é-
mail, finir ef mettre la main à tout ,
trouverait engagement sérieux dans
atelier do la localité. Discrétion abso-
lue. — S'adresser sous chiffres II. S.
31723, au bureau de I'IMPARTIAL.

21723
Qnnnnnfn  Ou demande une Iille sa-
ÙC1 ï UlllC, chant cuire ct faire les
travaus d'un ménage — S'adresser
chez Mme Tell Perrin, rue Léopold-
Robert 42. 21578

Bel appartement if^FÏÏ
pièces, alcôve éclairée, balcon ; est à
louer pour le 00 Avril 1913. Eau , gaz.
électricité. Lessiverie , cour et jardin.
— S'adresser rue Avocat Bille 12, au
ler étage. 21735

Appartement, avri/rau^ntro de la
ville et dans maison d'ordre , un 3me
étage de 3 chambres, alcôvo, corridor,
chambre 3 bains , balcon. — S'adresser
chez M. Kollr«s, père, rue de la Serre 11,
au 4me étage. 2175':

Â lnilPP D0U1' le &> avril 1913, .dans
IUUCI une maison d'ordre , loge-

ment de 3 chambres, alcôve, corridor
fermé , bien exposé au soleil , cour et
jardin. — S'adresser rue du Banneret <i
(G renier), au ler étage. . 21758

/* InilOP pour tout de suite. 1 t'cau
ff- lUUCl logement de 3 piéces , cui-
sine , g;iz installé, jardin , lessiverie, lu
tout exposé au soleil ; plus 1 beau lo-
gement de 1 pièce , cuisine, jardin , gaz
installé , lessiverie. exposé au soleil .—
S'adresser rue de la Charrière 45. au
ler étage. 21719

Â 
Innnn pour le 30 avril lOlS.'un
IUUCI premier étage moderne de

3 pièces, lessiverie, cour et dépenaan-
ces. — S'adresser à la Boulangerie,
rue du Crêt 24. 2*686

A lnnpp Pour le 30 Avr" ,913 ou
IUUCI époque à convenir , bel

appartement de 3 pièces dont une pour-
rait convenir pour magasin, situé au
centre de la ville. — S'adresser rue
du Parc 48, au rez-de-chaussée.

218P0

Â lflllPP Pour *e 30 ara' 1913, à la
IUUCI rue des Sorbiers 13, de

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indépendante , corridor éclai-
ré, balcon , cour et jardin. — S'adresser
à M. Georges Zellner, rue du Juta 6,
au 2me étage. 21609

A lflllPP P 0111' le 30 avril 1913, uans
IUUCI uue maison moderne, un

beau logement de o pièces, grand cor-
ridor éclairé , eau et gaz installés , les-
siverie. grandes dépendances , 2me
étage. Prix , fr. 540. — S'adresser à M.
Cavadini Hainard , rue Philippe-Henri
Matthey 19 (route de Bel-Air). 21720

A
lnnnn pour le 30 avril 1913, un
IUUCI appartement de 3. piéces,

alcôve et dépendances. — S'auresser
rue du Progrès 137, au ler étage, à
gauche. 21697

A lniion Pour le 30 avril, au cen-
lUUBI tre *je ja ville et dans

maison d'ordre, un 4me étage de 4-5
chambres , corridor , chambre de bains,
nalcon , lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto fîraef , rue de la
Serre 11 bis. 19954
A lflllPP P01lr *e <*** Octobre ou plus

IUUCI tard , dans maison d'ordre
ct moderne, magnifique apparte-
ment de 4 chambres, grande al-
côve éclairée, cbambre de bains , 2
grands balcons et belles dépendauces.
Chauffage central, électricité et gaz
installés , lessiverie, séchoir et chambre
de repassage. Situation exceptionnelle.
Le logement serai t à disposition de
suite. — S'adresser à M. It. Bruppa-
uher , rue du Doubs 151. 20533

Â lflllPP ae su ""e ou P0"1' époque a
IUUCI convenir, rue Léop.-Robert

l'ii), ler étage de 3 chamores . alcôve
éclairée, cuisine, corridor , balcon et
dé pendances — S'adr. chez M. Liochti-
Bartl), rue Léopold-Robert 144.

11-23488-0 1S2S&

Â lflllPP c'u sulte ou Pou r époque a
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambré dé bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget SI. Téléohone 331. 12393

â lflllPP Poul' Saint-Georges prochain
lUUCl dans une maison moderne ,

aux Eplatures Bonne-Fontaine, deux
logements au premier étage, de 3 piè-
ces, cuisine ut déoendances . un pi-
gnon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau. gaz et électricité installés.
Lessiverie et jardin potager. — S'a-
dresser chez Bl. Ernest villars. rue
Dauiel-JeanBichaid 9. 20050

A lflllPP * un y a*n ménage honnête
lUUCl ou à une dame seule, un

pignon remis à neuf , d'une chambre,
grande alcôve, cuisine et petites dépen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux a,
au 1er étap*c ¦ 18047

UUgClllClll. iyi3, ame ètsgc. rue du
Nord 50. 3 belles piéces modernes, al-
côve éclairée, balcon. —S'adresser rue
de la Concord e 7, au 2me étage. 21496

Â lflllPP Puar -B ***0 avril ou avant ,
IUUCI logement de 2 grandes

chambres , cuisine et dépendances. Bu-
anderie, gaz. électricité." — S'adresser
rue de la Promenade IU , au 1er étage.

Innnp P«ir le 30 Avril 191B, un
IUUCI grand logement de i cham-

bres, corridor , avec aleùvo. au ler
étage , bien exposé au soleil. Buanderie
et cour. — S'adresser rue de la Serre
43. au 2me étage. 2JD 17

Â lflllPP Pour le ¦*" avri ' ***** un
1UUC1 logement de 3 oiêces au so-

leil, balcon, cuisine , corridor, gaz. les-
siverie ct dépendances , grand jard in
potager; pris mensuel, fr. 43.75, ea"
comprise. — S'adresser chez M. Paul
vou "Allmen, rue Winkelried 89. au
2me étage. 21 568

A lflllPP Pour Ie 30 avril lOliî. un
lUUCl beau logement moderne

composé de S piéces, alcôve et balcon.
Gaz et électricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 21. au ler étage. 21715

A lniion P0Uf le ler mai * dans
iuuci maison d'ordre , ler étage

de trois grandes chambres , alcôve , etc.
Situation centrale. — S'adresser rue
Jacob - Brandt 2. au ler étage. 21696
i Innnn ue suite ou pour époque a
a lUUCl convenir , un beau grand
local à l'usage de tuus genres de com-
merce ou d'industrie , rez de-chaussée
côté Est. succursale postale de la Char-
rière. — S'adresser au pronrietaire .au
ler étage. 19744

A lniion Pour avril 1913, rue Léo-
luucl pold-Robert 70, bel ap-

partement da 5 pièces , chambre de
bains, terrasse, situé en plein soleil. •-
S'adresser à M. Mattfiey-Ooret. 20778
Place de l'Ouest. ,̂ Z^ï
des personnes tranquilles :

Pour tin octobre 1012 ou époque à
convenir , au 3me étage. 2 appartements
ensemble oi» séparément . composés
chacun de 4 pièces. Cbaullage central.

Pour le 80 avril 1913. 1 appartement
au 2me étage , de 4 pièces. Buanderie
et cour.

S'adr. au Bureau , rue du Parc 44.
au rez-de-chaussée. uOSUO

A lflllPP Poul' Ie *-"' avril i'Jlo, au
IUUCI ame étage , 2 belles cuam-

brei . cuisine et dépendances , conforl
moderne , jardin , coûcierge , belle situu
tion. 21282

S'adi*. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Appartements. SSÏÏiS
parlements de 4 pièces, près du Col-
lège Industriel. — S'adresser de lu h
à midi , rue du Nord 170, au 1er étage ,
au bureau. 10402

Â lflllPP Pour -e 3° avr" Procnain * un
IUUCI logement de o pièces. 1" éta-

ge, au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue do la Charrière 22.¦ 31325

A lniion n*6 Léopold - Robert 26,lUUël 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
Â lflllPP prés t*u **aic ^

es Gr'-I:èts
*IUUCI trùs beau logement de 4

piéces et chambre do bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauft'age central , jardin — S'adresser
jusqu 'à 2 heures aorës-midi , rue des
Crétêts 130. * 12018

Â lflllPP Pour **¦ *̂ 1 octoore 1012,
IUUCI Charrière 18. logement

de 2 pièces et dépendances; 1*4uma-
Droz 19. deuxième étage de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances. 18694

S'ad resser à la Caisse Communale.

A lflllPP ae sultB ou Pour époque a
IUUCI convenir, Joux-Perret 3

(Anciens Abattoirs), logement de 2 pié-
ces et dépendances et des locaux ponr
entrepôts, écuries, etc. ' 1S693

S'adresser à la Caisse Communale.

Beaux logements. ^reK11

logements modernes de 2 et 3 pièces,
cuisines, alcôvu éclairée, corridor .

S'adresser chez M. Beaoit Walte r,
rue du Collège 50. 9891

A lnuan pour Avril 1913, quartier
iuuci {jes 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
maamimimm âÊii î îmmmammmmmm **»a *mm *mm

iP tl flîTlhPP ¦*•** l°uer au suite une jolie
UllulUUiC ,  chambre meublée, avec 1
ou 2 lits. — S'adressee rue des. Ter-
reaux 2S, au rez-de-chaussée. 21882

fhf lmhpp  '**• **-"'er i0**0 chamore
"JilalliUi C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Frit/ *. Courvoisier , II, au orne étage ù
droite. 2185U

A la môme adresse, on demande
quel ques cartons de réglages plats.

Phiinihpp A louer de suite, a Mon-
UlluUlUl C. sieur de toute moralité et
solvable, une belle chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balauce 4. au
Sme étage. 21502

Ph flmhPP A *oucr a Monsieur une
UUuUlUl C. jolie chambre meublée au
soleil , avec pension bourgeoise si on
le désire. — S'adresser rue du Nord
47. au ler étage, à gauche. 21420

PhinihPP meuolee, au plainpied , est
U1M1UU1 C à louer à dame ou demoi-
selle chez un monsieur seul. 21512

S'adreseer au bureau de I'IMPABTIA L.
Ph amhra A loller de suite près de
UllalllUIC. la Gare et de la nouvelle
Poste, une chambre à monsieur sol-
vable et de toute moralité. — S'adres-
s'ér nie Daniel-Jean-Bicuard 31. au
la.- étage. 21518
rhfl l î lhPP * louer a monsieur tia-
vUdllIUl C. vaillant deuors , une cham-
bre meublée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Nord
54. an ler étage. 21566
Phômhïûî A louer chambre meu-
lllldlUUI C. blée. indépendante , à
monsieur honnête travaillant dehors.
S'aaresser rue du Crêt 12, au plain-
pied . à gauche. "21562
C h a m  11 po '*»• louer une cuaiuore
UllalllUIC. meublée, au soleil , à
monsieur do toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rueJardi-
niére 92, au 3me étage, à gauche.

21748

fhanihpp A *ouur ano chamûre in-
uUalUUi C. dépendante , meublée, ex-
posée au soleil." à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du ler Mars
12-A. au 2me étage, 21678

PhamllPP aveo Pens'on a l° uer. —
UllulllUi C S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage (Pension Sandoz).

fliamllPP **** *ouel' cbambre raeu-
uUdlUUI C. blée. indépendante, à mon-
sieur honnête , travaillant dehors. 15
francs par mois. — S'adresser rue
N***'ve 7, an :-ime étagp . 21<S0S

Mftncîonp aVBc uu garço» du S ans
tUUUOiOUl cherche à louer chambre
non meublée et pension pour le garçon,
dans bonne famille. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. D. 21015. "au
bureau de I'IMPARTIAL . 21915

On demande à louer p?0 le
avril 1913, dans maison d'ordre et si
possible sur le même étage , deux ap-
partements modernes , chacun de trois
chambres Cou trois et deux chambres)
cuisine et toutes dépendances. — Fai-
re offres à M. Emile Brandt-Keller ,
rue du Doubs 115. 21698
O Q demande à Ioner $§* g!
ment de 3 p ièces, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa Droz 25.
au 1er étage, à droite. 21716

On cherche à louer ^^u ml:
nage t ranqui l le , uu appartement mo-
derne de 3 piéces et dépendances, dan s
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord (m . au 3me élagii . 21754

On demande à loaer ZiïTto,-
6 chambres , au centre cie la ville. 21760

S'adr. au Mag asin rUchard-Barbezat.
Mnnoï piip uésiie iouer comme nied-
lllUllMCUl ù-torre , chambre meublée ,
indé pendante , si possinle prés du Ga-
rage ' Guttuiann et Gacou , ruo Numa-
Droz. — Adresser offres à M. Gutt-
mann . 21763

On demnde à loueP av'rirt 1
^

0
ment de 4 à 5 pièces, au centre de la
ville, ou quartier Ouent.
S'adr. au oureau ùe l'Iitt-ARTUt. 21320

On cherche à loueF  ̂
le
19$

logement do 3 piéces. — Offres détail '
lées avec imiicatiou* <i *i prix <i «*
loyer,' à Case postal* IG'MO» 21050

(In ripmanrlp à ,ouer un aî,Psr"Ull UlfllIclIlUc tement moderne de
9 piéces ; entrée Avril 1914. — Offres
sous Case postale 20585. 21245
fjiirrpjpp allemand cuercue à louer
Uu t l lC l  chambre meublée simp le-
ment et exooséo au soleil, de oréfé-
rence aux abords de la ville. — Écri re
sous chiffres P. C. 2I5I7, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21517
Mnnqr iu  de o personnes demande à
DlCUagC louer pour avril 1013. loge-
ment de S pièces avec alcôve éclairée ,
dans maison d'ordre. 216S0

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .
Pûîit mônado solvaole sans enfant
I CIU UlCUagC demande à louer pour
avril 1913, un appartement de 2 piéces
aveo corridor éclaire , dans le quartier
de l 'Ouest. — S'adresser chez M. Jules
Simon, rue de l'Industrie 9, au 3me
étage. 21679

On demande à acheter aS
ne à décalquer (Système Meyer). 21500

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S;
ii gaz. forte flamme , pour magasin. —
S'auresser rue Daniel-Jeac-Richard 41,
au ler étage, à gauche. 21541

On cherche à acheter ^Hf ^L
contre-basse, eu parfait état. — Adres-
ser offres avec pris, BOUS chiffres O.
L. N. 21580, au bureau do I'IMPAR -
TIAL. 215K0

On demande à acheter an
^

d
mais en non état. — S'adresser aous
chiffres II. S. 21573, au bureau da
I'IMPAHTIAL . 21573

On demande à acheter lec8omp iests
de sertisseur, en bon état. — S'adres-
sei* rue du Progrès 48. 21762

On demande à acheter 2mabcZe1
à arrondir, plus un vieux burin-fixe ù
la main. — S'adresser â M. E. Heger.
rue Lénnold-Rrihert 4. 21766

Â confina 1 grann lapiuaire pour
ICUUI u adouciasages, 3 roues eu

fonte , S tours de polisseuse. 4 tiroirs
zingués, pour finisseuse. — Sadresser
rue du Premier Mars 15-bis , au Sme
étage. 213S0

Â u oniip û W° bouteilles viaes. —
I CUUl C S'adresser chez M. iEber-

iy. rue Numa-Droz 131. 21499

f m àf lml A VeD(lre T™"
J **r̂m\—Jm' clie**jaJ , avec voiture
1 \ X33L_.et harnais. — S'adr.g 1-*̂ *-*'ru8 du Grenier 22,

au ler otage. 21901

A unnr lpû un Peti t Ht d'enfant. —
ICUUlC S'adresser ruelle de la

Retraite 4.

A VPnrlPP 2hts jumeaux, noyer poli,
U ICUUl C complets (£r. 380). Occa-
sion. — S'adr. chez M. E. Meyer & Cie,
au Gagne-Petit. Place-Neuve 6. 20541

Â ÏÏPIlril-0 un trés *,eau potager émail
I CIIUI C blanc , barre nickelée , à

bois ot à gaz. Prix très avantageux.
S'adresser rue du Doubs 117, au 2me

étage , à gauche. 21162

KéelleS OCCaSIOnS. manque de8pla-
ce, il sera vendu un choix énorme de
meubles neufs et très peu usagés â
prix exceptionnellement bas, tels que :
lits Louis XV et à. fronton , tout com-
plets , matelas bon crin, depuis fr. 120,
armoires à glace, buffets de service,
secrétaires noyer, avec et sans fronton,
buffets noyer et sapin , lavabo avec
marbre, étagère ei giaces, toilettes an-
glaises, bibliothèques neuves avec co-
lonnes (fr. 123). tables à coulisses avec
galerie (fr. 90). tables rondes , ovales et
carrées, tables à écrire chêne, divans
moquette , depuis fr. 50. chaise longue,
moquette , fauteuils-pouf (fr. 35), tous
genres do chaises, glaces, tableaux,
porte-manteaux, un superbe grand ré-
gulateur à 3 poids, chêne sculoté. éta-
blis, banque, chaise à vis, tapis de ta-
ble et descente de lit moquette, articles
neufs et cédés A très bas pris. etc. elc.
Achat. Vente, Échange. — S'adresser
au magasin de meubles , articles occa-
sion , neufs et usagés, rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 21208
Âcnira ioilP À venure un aspirateui
flopll ttlCUI . avec moteur, force 1 IIP.
Etat de neuf. Prix modéré. — Offres
Case postale 17207 . Succursale II.

À ïïPnÏÏpp à trés bas P rix* *,0l) i*ou -
I CUUl C teilles propres et S seilles

à lessive, hoir dur, — S'adresser rue
du Premier Mars lô-bis au 3me étaee.

2131L

A WPndPP c*j a*Be8. fauteuils, glaces,
ICUUl C canapés, divan , lit comnlot

commode , table do nuit , *.*arde-robe ,
lyre à gaz, tables, tapis, rideaux, cou-
vre-lit , régulateur , 1 machine poui
cordonnier, 1 machine pour tailleuse .
chaise de piano, tabourets , presse i
copier , casiers, lavettes , machines ù
arrondir , 1 dite à régler , balance Grab-
horn , 1 balancier, 1 moteur à benzine
1/4 IIP , petits outils , secrétaires, etc. ,
etc. Tous ces articles cédés à très bat
prix. — S'adresser au Comptoi r des
Occasions , rue du Parc 69. — Achat.
Vente. Ecliunse . 21084

. A> A vendre ' ¦¦¦''''/____ 9___t wviaws -t» cliiou
i/IWf de sv-ilon pesant troiw

______m_%______l_l livres, aiu*».i qu 'uu
—- •—* f„x . terrier et un

chien bercer allemand. — S'a-
dresser chez ïl, S. .leauniu. Café
de la Côte , Le Locle. 2I5IG

À npniiPP d'occasion un magn iuuue
ICUUlC  divan en moquette Ire

qualité , à l'état neuf. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière 13.
au Suie étage, au milieu. 2'G87
A vpn fjpp c!° suite une mariuita en
a ICUUl C cuivre , usagét: u^iis en
bon état. — S'adresser a la Pension,
rue du °arc 60. 2174Ô
A VPnH pp • *3e;iu «ranu i-ota j . r **a ICIIUI C bois avec grille. 4 trous,
four, bouiUoire cuivre , bar 'u laiton.
Environ 20 m. tuyaux un lùia galv.
presque neufs . — " S'adresser rue dus("'.rélèt -î 73. 21497

à VPD flPP u " liel ' L f""rneuu o coke
ICUUl O pour repasser , â G fors.

Bon, marché.
S'adr.**WS bureau de I'IMPAUTHL . *»'.7rt7

Â vpnrfpp a ba-s P1'*** * un V"*I1êW àicuui c •} irons. — S'adresser
rue Numa-Droz 97, au 2me ctagp .

21 -JO-'

Chambre à bains £A
— S'adresser de suite chez M. Ed-
mond Meyer, rue Léopold-Robert 68.-_m

*̂ fe  ̂
A ïendre Z.L-

jr ______[_^^_». îiebe de 3 ans-, pour
——-*——-*" **~ la voiture, con lie du
bétail bovin. 21u27

S'adr au horsau do I'IMPARTIAI ..

Â non ^Pû 
¦* ilt ler a - l'^cj i. un

ICUUl C petit lit d'enfant , en fer .
1 fourneau à" pétrole, un potager u
pétrole. 2 trous, un gros moulin pou-
vant marcher à la transmission , plus
S0 nlètres de treillis ce 2 mètres de
haut. — S'adresser à M. Charle- * .Ta-
cot. rue r .éoonld-Robert __. 21501

*B JW "\7" ~i TS "3C SJ
AU DÉTAIL

A LA G R A N D E  D R O G U E R I E
Robert frères & Co

Successeurs de J.-B. STIElïLIN
VENTE EN GROS

Chs E. MOSER , rue A.-M.-Piaget 45
LA CHACX - DE-FONDS 2 17j. *

¦ Borlogcr •
Chef de fabrication expérimenté , aa

courant de la fabrication mécanique
de la peti te pièce ancre, ayant occuoé
place semblable depuis plusieurs an-
nées, a défaut, régleur de précision.
lanternier , cherche place pour époque
à convenir.

Entrerait en relations avec maison
sérieuse en vue de terminages soignés.

Meilleures références à disposition.
Ecrire sous chiffres O. R. 21565.

au bureau de I'I MPARTIAL . 2lû ,i.'>

Ciseleurs et Bijoutiers
sont demandés. — Travail régulier us
sure.

S'adresser de suite, en indi quant rô
féreuces . ù MM. Tata tS: Petitjean. rtii*
Bersot 49, Besancon. "JlSâij

Première

VENDEUSE
énergique, très capable, de toute con
fiance, connaissant à tond les Tissus
et Confections , serait engagés par lion
magasin, pour époque à convenir.

Bon VOYAGEUR pourrait aussi sa
présenter. 2T474

Adresser offres , avec référen ças , a
Casier postal 14080, LE LOGLE.

TtanlaAgw
Atelier de termineurs entreprendrait

quelques séries par semaine de pièce.**
cylindres ct ancres, petites et yrânac- .

Adresser offres sous chiffrer A, T.
21516, au bureau de i'Impartial.

TAILLEUSE
Demoiselle tailleuse, longue prati que

à l'étranger , cherche place dans maga'
sin ou atelier de confections , du préfé -
rence pour les retouches. 21520

Faire offres sous initiales J. V.
21 ">'-(>. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Femme de chambre
On demande une personns bien au

courant de son service. Gage 43-50 fr.
S'adresser à Haasenstein <& Voglsr.

Ville. II.24ÛS3-C 21584

Cadrans
Doux nécalqueui's ou décalqtieusos

habiles peuvent entrer à la Fabriqua
.4. Cosandier , Soli»ili*e. 21fl(i

est iiumandô à l'Hô pital de La Chaux-
de-Fonds. Eutrée immédiat . *. '11*523

S'adresser personn ellement à l 'In-
tendant de l 'hôp ital rue dn Marché !t\
du 10 heures à midi et de 2 à 0 h=iiiv * .

U- '. 'nHl-u.r;

4£<IUïli|
|ioui- lu ;>(» avril lyis

dans maison d' ordre , do construction
récente, à uroxîinité imfnêdiatu du
Square des Rrélèb. uu bel appariement
du ô chamiii'L's, dépendances, chambre
dn bonne , chambra à bains , lessiverie ,
gaz et électricité installés. Balle expo-
sition ail soleil. • 20077

S'aàre&ier à l'Etude <7!i. ->;. fial-
I aiiilr».'. notaire, nie du l' an- !."•

Conversation. *S_£*555SSr
conversation allemande contre conver-
sation française avec monsieur ou de-
moiselle. — Ecrire sous chiffres O. K.
21761 , au bureau de I'IMPARTIAL .

«1761

JI.-'ia.tiAI) ~U1 Possèae uue plio-uiiituvu, tographie prise au
Parc des Sports pendant les jou rnées
d'aviation? — Faire offres à MM. Hte-
feli A Co, rue Léopold-Robert 14. 217Ô2

l'aillpncû nouvellement établie, seîuuicuoD recommande pour du tra-
vail à domicile et en journé e. — S'a-
dresser à Mlle G. Chardon, rue du
Doubs 115. 21571
lt&ltfln Qui serait disposé à don
CïHUIVU. ner jes leçons d'italien ,
deux heures par semaine, soit de 7.VsàS" / s h- — S'adresser par écrit sous
chiffres L. C. 31514, au bureau de
11UPABXI»L. 31514

MOUVemPTlt»! U lig. 10/I2auere à¦iï-.UUVCUiBflt-j  secondes, trés bons
échappements, ainsi que 10 . lig.
plates cylindre, sont à vendre. On.se
charge de finir les montres. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres M. It.
«1504, au bureau de l'IarARrUL.

21501

«ertlSS3r_î6Sa sertissages de
moyennes et d'échappements petites
Sièces ancre. — S'adresser chez M. A.

iarfuss . rue Fri tz-Courvoisier 3 2170H

Qapfîccûtin expérimenté, travaillant
0C1UOOCUI sur la machine, cherche
place. Moralité assurée. — S'adresser
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée.

21585

QontiocQflao A LA MACHINE.—
OCI U55dDtJS Fabrique bien instal-
lée entreprendrait sertissages et chaton-
nages soignés. —S'adresser par écrit,
sous chiffres S. M. 21127, au bureau
de l'Impartial. 21127
PivntPIIP demande travail pour peti-
JliUlCUl tes et grandes pièces, à do-
micile ou en fabrique. — S'adresser
sous initiales F. S. 21494, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 21494
Jpnnn fllln honnête demande place
OCUUC UUC comme remplaçante ou
cuisinière ; parle allemand e! français.
— S'adresser par écrit sous chiffres
O. O. "1355 au bureau de I'IMPABTIAL.

' 21355

î iÂmnntPii p Un *bon den*01*'eui'
Vuiuuuium ¦ pour piéces ancre et
cylindre 9. 10 et 11 lig. cherche travail
au comptoir on à la maison. Echan-
tillon sur demandes. — S'adresser rue
de la Paix 97, au Sme étage. 21545

Jeune homme, ïïWi*J?SJE
feur, machiniste, cherche place de suite
ou dans la quinzaine, â défaut comme
homme de peine on autre emploi. Cer-
tificats à disnosition.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL 21505

J6DD6 HOmiIie travaillé an an dans
une imprimerie-lithographie aux di-
vers travaux d'atelier, cherche place
analogue. — S'adresser le soir après 7
heures, chez M. Kocher, rue du Mar-
ché^ 21747

lon no hn mmo de 20 ans> ro*3113*6.
UCUUC li OUI 1110 cherche place comme
homme de neine dans magasin ou hô-
tel. — S'adresser chez Mme Beck, rue
.faqnet-Droz 13. au ler étage. 21681

Jenne personne £*?__, &_IZ
bureau ou comme caissière dans un
magasin. 21682

S'aur . an bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna Alla cherche place dans ma-
UCUUC UllC gasin de la localité.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 21683
hnrn Q se recommande pour des po-
UdlUG sages et mastiquages de ca-
drans métal. 21708

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuisinière ç^ S^VSTîll"
cembre. — An resser offres sous ini-
tiales S. B. 21689. au bureau de I'I M
PARTIAL. 

fiûmmo Qe toute honorabilité de-
rClllUlc mande à faire des heures.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIA I.. 21706

f lnrnmû ae S ans, de toute moralité,
UUUIUUS abstinent, demande place
comme homme de peine ou n'importe
quel emploi. — ' Ecrire à M. Charles
Hugenin , Poste restante. 21710

rnicînioRO connaissant aussi les tra-¦j ulMIIICl C vaux d'un ménage soi-
gné, cheict ie place de suite.— b'adres-
ser rue du Progrès 117-A, au ler étage

217i8
_ „nn|n ,f n), expérimenté, sachant con-
ri UlUdgl/l duire une laiterie et por-
cherie , cherche place de suite. —
Adresser on'res à M. Alex. Allenbach ,
rue du Progrès 117-A . 21729

rOilSSeUSe demande place de suite .
S'adr , au bureau de I'I MPARTIAL. 217GS

ïiomnionllo au courant oes travaus
l/DlUUloCllB de bureau et de la sténo-
"ranhie , désire changement de place.
¦ Ecrire sous chiffres F. K. 3«8<*>«> *,

au bureau de I'IMPAHTIA L. 21860

Quartier du Foyer. 1%
ie Quartier du Foyer un jeune garçon
de li à 12 ans pour porter l'impartial.

S'adresser au bureau de i'Impartial.

Tnnrontï houlanger ou porteur de
rlpJM Cllll pain est demande oe suite.
— S'adresser à la boulangerie Criblez ,
rue Numa Droz 18. 21So"

lût inn fillo °n demande dans com
UCUllC UUC. merce d'horlogerie une
jeune 011e ayant déjà quelques con-
naissances du travail de bureau et con
naissant très bien la correspondance
allemande. Entrée immédiate. - Ecrire
case postale 12886. 2l8o5

1 remonteurs PS
18 lignes cyiindre, et 18 lignes ancre,
sont demandas au comptoir Léon Breiî-
ling, Montbrillant 3. Ouvrage régulier
et suivi. 2,6«*3

POUDRE Jr„w Mpasteurisa teJ^nFw
C^SDBIBjr 'SÏÏ» M
FRIBOURû •*a*K^(rJllliïiOO'?*t̂ f̂

des produits ___t__ ĝ^
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subit changement. C'était le petit dieu malin ,
tout bonnement, qui faisait encore des siennes,
car il ne fallait pas être bien malin pour voir
que ta face de Cloarec s'illuminait à tout ins-
tant de reluisants désirs.

Un soir qu'après son service Roland voyait
Jean Cloarec se hâter, pour en r arriver à pou-
voir plus tôt être libre, il le laissa aller, venir,
tout à feon aise, mais au .moment où le matelot
se disposait à franchir le seuil de la porte, il
lui dit d'un ton tout naturel :

— Reste, Jean. J'ai à te parler. ,. . .. .
Jean Cloarec fit une grimace. ,
— D'abord, reprit Roland, je te défends . ab-

solument de sortir le soir sans fusil.
Jean se mit à rire :, .
--- Je n'ai pas besoin de mon fusil pour

aller où je vais.
,'*— Alors, comment s'appelle ta bonne amie ?
Jean se mit à rire, il était percé à jour.
— Elle u un drôle de nom, allez, mon capi-

taine. Fo-Li, qu'elle s'appelle. Il paraît que c'est
le nom d'une fleur.

— C'est qu'elle est gentille comme tout,
ma congaïe . Elle ne ressemble en rien à tou-
tes les guenons que nous croisons tous les
jours.

— Ah! vraiment !
— D'abord, elle est à peine citronnée.
« Ensuite, elle ne se noircit par les dents

avec du bétel . Enfin elle s'habille avec une
gaule de bourre de soie rose et bleue , ef
pas comme les autres avec leurs sales chemi-
ses noires.

— Alors, tu es très amoureux ?
— Mais c'est qu'elle est gentille comme tout ,

mon capitaine ! Et aimable et caressante, avec
une douceur de caniche. Elle baragouine un
peu de français. Nous sommes mariés, j' ai parlé
au père, qui m'a donné son consentement. Je
lui ai fait un joli cadeau d'une douzaine de
litres d'eau-de-vie, et l'affaire a été entendue.
U a beaucoup de considération pour moi , le
père.

Tout cela était débité très vite , avec une co-
mique importance. Le premier mot prononcé,
it n 'v avait plus moyen d'arrêter Jean Cloarec,
il fallait à toute force qu 'il dévidât tout son
écheveau.

— Alors , tu t'es marié , et tu ne m'as mê-
me pas demandé mon consentement ?

— Je voulais bien vous en parler tout de
même, mon capitaine , mais je n'osais pas.
J'avais peur d'être grondé par vous... Et puis,
des mariages comme ça, ça ne tire pas à consé-
quence. ; .

— Et où habite ta conga'te?
— A cinq minutes, dans la brousse. Nous

avons une belle case.
— |Et tm y vas tous les soirs?
— Dame oui , mon capita ine , c'est mon mé-

nage. Elle est gentille , Fo-Li... Elle m'aime
beaucoup, du moins: elle me le. répète. ,,

— Enfin , je te défends d'aller là sans em-
porter au moins ton revolver. •¦ . i ¦,':>.¦

— .Oh! mon capitaine,, âL-n 'y . a pas de. dan-
ger- ' ., ' ' * . - !f;!r! r ¦" . ti i. ¦

— C'est possible. Mais tu m'as compris ?
— Oui mon capitaine., , ; .. . . _ . . . . i< , '

:! Et Jean Cloarec s'empressa , de détaler , au
plus vite , pour courir rejoindre ,Fo-Li, tout
en chantant sa chanson favorite dont il , ne
connaissai t que le refrain : . ..

. Ah! par ma.foi! on verrait bien clés choses,
$i le bon 'pieu faisait parler les fleurs .

: ,— iBrave garçon , murmura Roland, il est
heureux, lui, au moins. Il n'a rien laissé der-
rière IU.'. . . ' • -f; •• . ' ¦ ! . ..

Quelques jours, des semaines s'écoulèrent ,
la vie se poursuivant avec une irrégularité im-
muable.

M. de Chazay avait pris ses informations.
Le « mariage » de Jean Cloarec ne présentait
aucun inconvénient.

Les parents de Fo-Lv et Fo-Li elle-même
étaient arrivés dans la contrée il y avait peu
de temps, portant tout Jeur bagage avec eux ;
ils s'étaient installés dans une case abandonnée
dont personne ne songeait â' leur contester
la possession. .

Brin à Brin, ils réparaient le chaume, bou-
chaient avec de la glaise les lézardes des mu-
railles , battaient le sol à coup de pierre.

D'où venaient-ils? On ne le leur avait jamais
demandé, mais le père, un petit homme dolent ,
courbé , le racontait volontiers lui-même, sans
lâcher un seul instant la petite pipe en métal
blanc qu 'il maintenait avec ses grosses lèvres.

Ils appartenaient , disait-jl , à un village situé
loin en amont de Ta rivière Claire. Ce village
avait été pillé une huit et incendié par une
bande de pirates , et lui , sa femme et Fo-Li s'é-
taient sauvés à grand'pdne. .

Puis, à une ai guade, Jean Cloarec avait ren-
contré Fo-Li qui sortait du bain , et tout droit
la petite avec son teint clair , sa robe rose et une
fleur rouge piquée dans sa tignasse noire, avait
tapé dans l'ceil incandescent du beau Breton.
Et tôt bâclées les , àccordâilles , en ce pays , où
les mœurs sont d'une facilité extrême.

Sur ces entrefaites, Roland apprenait la mort
de son père, et c'était pour lui un cruel dé-
chirement de cœur.

A cet ami ëûr, â ce guide si parfait , à ce père
si tendre, il n'avait pu fermer les yeux. 11 ne le
verrait p lus. Il était parti pour toujours .

' • ¦  ' . 
¦
¦ ¦ 

. ; ; , ; ' " , -

(A suivre.)
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— Non ! je n 'ai pas de .preuves ! Je n'ai
rien ! C'est une intuition menaçante.; C'est une
idée, persistante qui m'a poursuivi sans cesse.

Longuement Mme de Chazay nespira .
— Écoutez Laure! 'Ne . 'pouvant réussir à

repousser les Ridées épouvantables sans vous
cn rien dire, j' ai ouvert une minutieuse en**
quête, ct j' y ai ' procédé avec ' une prudente,
patience. . . . :« ¦ . . . .. .  ¦ , - ; i, . - '. '
— Et qu ?avez-vous appris? — s'écria en

tressautant la malheureuse , mère.• • *  .••> <
-— Calmez-votis, je vous en prie. U est pos-

sible que j 'aie très peu de temps devant moi ,
je dois donc me hâter , car j'ai des recomman-
dations de la plus haute gravité à vous adres-
ser. ••• '" " : • "' * :i;.' ;iiiri *b

— Parlez , mon ami , je vous écoute...' Mais
vous me faites frémir ! '*¦¦-"¥ • II "

— Vous savez que nous avons gardé d'af-
fectueuses relations avec notre cousin sir Ro-
land Godwin. ¦ . '¦' ' ¦ , . • - • ¦

«C' est lui ' qui a été le 1 parrain de; Roland ,
et nous sommes demeurés en constante corres-
pondance. , ' •

— Oui , mon ami.!... C'est Un excellent parent,
un homme distingué , en thème temps qu 'un
homme de cœur, ot si nous l'aimons bien , je
crois qu'il nous l'a toujours rertdù.

— C'est mon opinion... Je rie pouvais pla-
cer mieux ma confiance... Je nie suis donc
adressé à lui.

— Et que vous, a-t-il appris ?
— Attendez... La confiance ne s'impose pas,

mon ternie, elle s!iaspi,rc... Bien- que vos deux fils
Simon ct André, n 'aient jamais trouvé le chemin
de mon cœur, vous me rendrez cette justice que ,

toujours, j'ai pris soin de les traiter avec une
affection réelle et comme s'ils eussent' été ' mes
enfants. . ; • ;• *..

— Vous avez toujours été le meilleur des
êtres, mon ami'.. '

— Ne dites pas cela , Laure. Si l'on n 'était
pas bon, dans toute l'acceptation du terme,
quand on est riche ,titré , et que l'on pos-
sède en outre , une bonne santé, oh serait
un véritable monstre... Donc, vous i^ê' .ren-
drez cette justice que je les ai toujo urs trai-
tés comme s'ils eussent été miens!.. ' Et en
cela je n 'ai fait que mon devoir... Mai s comme
je ne parvenais pas à me débarrasser de cçs
soupçons horribles , j'ai voulu ' savoir ce tjue
vos fils faisaient en Angleterre... et f ai prié
sir Roland Godwin de m'avoir des renseigne-
ments précis... Je leur avais donné ceint, mille
francs pour se créer une position... Il nous
ont écrit , ils nous ont répété à nombre de re-
prises, durant leurs rares apparitions ici, que
leurs affaires... prospéraient... qu 'ils étaient , sa-
tisfaits... et qu 'avec des efforts soutenus , ils
étaient en chemin de se créer une 'situation
solioe et sure. ' :.' ; " ¦ : '• ' • ';¦

— Eh bien ? ; ' "" -\\ '¦ •
¦-' .;"•¦" :

— Ils ne nous ont pas dit la ' vérité: l)*>nous ont absolument trompés. l)s ont bien
pris la direction d'une brasserie dans les en-
virons de Greehwicli , niais , comme ils me-
naient une existence dissolue, comme ils pas-
saient tout leur temps aux courses, l'établisse-
ment a fait failli te , et depuis , ils vivent d'ex-
pédients , ayant une conduite inavouable. , ¦

, — Hélas ! hélas ! Répéta la pauvre mère.
Ces deux enfants ne m 'auront donc causé
que du chagrin ! ;'•*«*.*

— Dieu veuille, ma pauvre amie , qu 'ils lie vous
en causent pas davantage encore par la suite.

— Que voulez-vous due? ' •"-?¦"
— -Simon et André vous ont menti) Ils ne

pouvaient se douter que j e chercherai s à sa-
voir la ' vérité. Us sont sans argent. Moi mort ,
le chef de la famille disparu , qui sait s'ils ne
feront pas tous leurs efforts pour ert . arracher
à deux faibles femmes sans défense. Je ne
vous dis pas de vous montrer dure , inexorable
à leur égard . Mais agissez , je vous' en prie ,
dans la mesure clu raisonn able et du possible.
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ENCHÈRES DE TERRAINS
POUR SOLS A BATIR_____________________

Monsieur Isaac Berllncoart expose en vente anx
enchères publiques, à «les conditions exceptionnelle-
ment avantageuses, les terrains plus bas désignés qu 'il pos-
sédé à La Ghaux-de-Fonds. quart ier de la Charrière et qui consti-
tuen t tous de beaux sols à bâtir.
1. Massif entre rne des Arbres et du DP Dubois :

% a) parcelle formant l'article 6589 du cadastre de 433
métrés carrés. . . . . . .

b) parcelle formant l'article 5S90 du cadastre de 4*3
mètres carrés.

2. Massif entre rues du Dr Dubois et Célestin-IVf eolet,
parcelle formant l'article 56©1 du cadastre de 880 mètres
carrés.

3. Massif entre rues Célestlu-Nicolet et Avocat-Bille,
parcelle formant l'article 560» du cadastre de 9**» mètres
carrés.

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

a) parcelle formant l'article 56*10 du cadastre de ?50
mètres carrés.

b) parcelle formant l'article 5611 du cadastre de »6i
mètres carrés.

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

6. Massif entre rues des Moulina et des Flenrs, parcelle
formant l'article 5564 du cadastre de £476 mètres carrés.

La vente aura lieu au bâtiment des services Judiciai-
res de La Chaux-de-Fonds, grande salle dn 3ine étage,
le lundi 11 novembre 1 OIS, à S h. de l'après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente séparément
sans mises à prix préalables et adjugés de plein droit
en faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs.

Le cahier des charges de la ven te est déposé en l'Etude de»
Notaires Jeanneret & Quartier, rue Frit* Courvoisier
O, on les amateurs peuvent en prendre connaissance. 20499

Le plus grand choix
de Î150&

Lustrerie à gaz et de
Lustrerie électrique

se trouve aux

Services Industriels
i3ia:A.OrA.~xj sx— >

Rue du Collège 31 et rue du Collège 32
_ _ _ _W_ _ _m________________________m

LA LECTURE DES FAMILLES 19

dent et un fort. Un homme parmi les hommes,
un chef.

Il prenait ses précautions avec une atten-
tion et une pruVJence extrêmes. 11 étudiait le pays,
le sillonnait en tdus sens, Observait, travaillait
établissait des postes fortement appuyés, en
un mot, n'oubliait aucune de ces précau-
tions infinies et extrêmes nécessitées par cet
horrible fléau que l'on nomme la guerre et qui
s'imposent à celui qui assume la responsabilité
terrible des existences qui lui sont confiées.

Bientôt il acquérait la certitude que le pavs
était absolument tranquille , ainsi que le lui
avait affirmé son chef , et que les Pavillons
polychromes avaient déserté la région.

Et alors il était tombé en la lourde monotonie
de cette existence régulière, sans notable in-
cident, sans à-coup appréciable.

Après les nuits glacées, la brasilante cha-
leur.

Sans doute les courtes aurores sont exquises,
sans, doute quelques minutes avant l'ardent
soleil, une légère brise se lève tandis qu 'au
loin, sur les bois, des pannes traînantes de fu-
mée trahissent le réveil des villages.

La rivière Claire est large, le courant placide.
Sur la rive, la brousse, futaie géante, compacte,
impénétrée, un inextricable et dangereux fouil-
lis de palmes sagittés, de lianes serpentines
menaçantes.

D'abord charmé par cette végétation puis-
sante, par la splendeur des feuillages, le regard
est vite fatigué de cet Immuable décor.

Le cri rauque des fauves â l'abreuvoir , le
vol criard des perruches, un ébat sibilant des
canards, ie ronflement d'un caïman , puis tout
retombe dans le lourd silence.

Et alors, une mélancolie profonde , écrasante ,
s'empare de celui-là qui, loin des siens, rêve
dte la mère-patrie.

II lui semble que jamais ne finira l'exil,
3n 'il restera là, toujours et encore, et l'on

emeure accablé — secoué que l' on est, à
heure fixe , par l'écœurant frisson de la fièvre
— sous l'insurmontable hantise de la mort.

Roland n'avait pas échappé aux attein tes de
la fièvre bilieuse, mais il luttait avec une in-
domptable énergie.

Jean Cloarec, lui , avait eu la chance de
l'éviter, bien qu 'il pestât contre Ce maudit pays,
où, comme il le disait lui-même : « Les fem-
mes c'était pareil aux hommes et les hommes
aux femmes, tous des singes ! »

Singulièrement, ils semblaient soumis, ces
singes. Aplatis , obséquieu x, avec leurs façons
simiesques, ils paraissaient heureux au pos-
sible du puissant jou g de l'étranger

Qui, mais, au fond , le diable ne saurait rien
y perdre. Qui peut nous dire à nous autres Eu-
ropéens, à }ious autres Français surtou t , la race
franque , la race franch e par excellence, la plus

facile à duper, ce qui se passe derrière les pau-
pières lourdes et dans les coeurs fermés des
Asiatiques ?

Après cinquante années d'occupation, nous
ignorons le premier mot de l'âme des Arabes !

Nos sentiments humanitaires, notre charité
cardiaque ne nous permettent pas de demeurer
toujours défiants et nous sommes à jamais
incapables d'utiliser les implacables et féroces
moyens civilisateurs de l'Angleterre .

Bien qu 'il se portât comme un charme, —
Jean Cloarec, qui n'avait pas pour une once
de littérature , disait bruta lement: comme un
carme , — Jean Cloarec s'ennuyait donc ferme.

II flânait tout le long du jour, fumait son
éternelle cigarette, traînait ses guêtres le long
de la rivière Claire, se baignant dans le cristal
de ses eaux, au risque d'être happé par un
caïman , mais dévoré par ce multiple et com-
plexe sentiment que les Anglais ont si bien dé-
fini par le mot spleen.

—- Pauvre garçon, se répétait Roland , j'au-
rais bien dû le laisser en France ; rien ne l'obli-
geait à venir en ce pays maudit. Il pourrait si
bien faire tout seul, appelé à son tour , une
agréable et profitable campagne.

Pendant ce temps là , Jean Cloarec passait
ses jours et ses nuits à s'étirer les bras et
à se démantibuler la mâchoire. Roland avait
même été obligé de lui formellement défendre
de se rendra à l'affût le soir — la seule distrac-
tion du brave garçon — par cette seule raison
que le brave garçon se ferait très certainement
enlever car un tigre.

Jean Cloarec avait obéi, mais à partir de cet
instant il s'était ennuy é de plus en plus.

Son portrait en deux li gnes :
C'était un

^ 
gars solide, large d'épaules, avec

une de ces têtes bretonnes sur lesquelles se bri-
senHes bâtons qui s'y frottent.

Têtu plus qu'un mulet encore, mais le cœur
sur la main et franc comme l'or.

D'un blond recuit , ses joues larges se mon-
traient pleines de taches de rousseur , et au
milieu de cette face ronde étineelaient deux
yeux petits , bridés, bon enfant , incapables de
cacher une mauvaise pensée non plus qu 'une
traîtrise.

Un bean jour Roland remarqua un change-
ment très brusque clans les allures de Jean
Cloarec.

Le brave gars, tout le long du jour , frétillait
comme une anguille , ne tenait plus cn place et
ses yeux demeuraient vifs comme ceux d'une
bondrée.

Evidemment , dans l' existence du brave gar-
çon il se passait quel que chose d'insolite.

Roland ne fut pas longtemps avant de dé-
couvrir le pourquoi de cette métamorp hose.
Et bientôt , au moyen d'une suite d'inductions
et de déductions , il connut ia cause de ce tant

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3r£LINr£3'Vr£3
F.>n<*«. de garantie : 88,000 ,000 <*© Cr.-aua.es-.)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.
•——*«B-miB-M~*m——

- Rentes -w"A*»!̂ «5:»?,«es» -
aux taux les plat» avantageux

Demandez prospectas et renseignements à M. Henri Huguenin. agent
général, ru* du Premier-Mars 4. à La Chaux-de-Fonds.
<J. de Rabours. inspecteur nour la Suisse romande, à Genève ; aa Siège
social, rue cie Hollande 10, à Genève. SoS

. - .  . .. — _ _̂.

Société des marchands de Combustibles
d» La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT OES COMBUSTIBLES
Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthracite belge , Ire qualité S.60 6.30 610 e,—
Houille en morceaux 2.60 4 80 4.60 4.SO
Briquettes Union C.40 «.66 4.40 4 30
Houille de Forge . . . . . . . 870 6.10 ¦> 4.90 4.SO
Boulets d'anthracite 2.50 4.80 4 60 4.50
Boulets Spahr — — 6.— B. —
Coke de la Rhnr, n. chaufiage 2.86 6.70 5.60 6 40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12.— 11. — 10.—" Marchandise» rendue franco en eave. — Majoration pour ie portage au

bûcher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par «ae.
BOIS DE CHAUFFAGE

par sac par stère
Cartelages, non bûché , foyard — 15.60
Oartelages. bûche, leyard 1.30 18 60
sapin non bûche — 18.—
Sapin bûché 120 16.60
Troncs de sapin 120
Troncs de foyard 1.60

Déchets de boit, fr. 35.— lee 1000 kilos.
P. Barbier. Chant. Gare 4a Qrenier. A. Matthey. Puits 12.
P. Brossard, Charrière 5. L. Bobert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay. Terreaux 15. Vve S. Strùbin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H. -Mathey 15. A. Theurillat, Rocher 12.
A. Froidevaux. Industrie 36'. G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamonet,' Hôtel-de-Ville 38 A. N. Ullmo, Hôtel-de-Ville lô.
A. Jeanrichard, Premier-Mavs 17. Butti-Perret, » » 19.
L. Knnz Maire, Progrès 90. A. Stendler. » » 38.

Associé on commandiîaire
On demande pour une fabrication spéciale, connue bonne et de

très bon rapport , un associé ou commanditaire avec apport de â à
3000 francs.

Adresser offres par écrit sous chiffres Z. T. Sf989, au bu-
reau de l'Impartial , - 21739

BAN QUE CANTONALE
-«¦— DE BERNE =====

Succursales à St-Imier, Bienne, Berthoud , Thoune,
Langenthal, Porrentruy, Moutier, Interlaken, Her-

i i i zogenbuensee, Delémont. .
kgmm m TriffieliA, Neuveville, Saignelégier, Noirieirt, Laufon et Malleray

La Banque reçoit des
Dépdtii mm\9JmmJÊm&*&-m.1>

contre Bons de Caisse à 4 y* %
Titras de fr. 900, 1000 et 5000, remboursables aptes trois ans,

moyennant un préavis réciproque de trois mois.
Coupons d'intérêts semestriels, payables sans frais aux

Caisses de toutes lee Banques Cantonales.
Le timbre bernois est i la charge de la Banque, qui paie, en outra,

l'impôt cantonal è la place det perteur» de bons de caisse.
Ton* las eagsosments da la Banqne sont garantis

par l'Etat de Berne. Ue-338 . 19133

Meub les à très bas prix
Lils complets, depuis IOO ft». Secrétaires depuis f 30 à 185

r**. Armoires à glace; depuis f 30 tr. Tables à coulisses, depuis
50 fr. Lavabos marbre étagère avec glace 1SÎO fr. Divans mo-
quette depuis 70 fr. Tables de nuit , depuis rtSfr. Tableaux, en-
cadrement doré (80X60) 8 fr. pièce. Tous ces meubles sont neufs
él garanti s sur facturé.

S'adres. rue Léopold-Robert 12, au Sme étage (maison Brendlé.
MT* Facilités de paiement *!¦ 21310

MmWim JaP»JE33ti3KiJtC?mJJtiŒ3«l
disparaissent tout à fait si Je eair uhevel» et les cheveux sont fric-
tionnés avee le NESSOf. 2 à 3 fois par semaines selon les prescrip-
tions données. Flacon Fr. l.SO. ,' • ¦' ¦
Cbaux^de-FôiMte : Pharmacies : de l'Abeille, C. Béguin ; C. Ma-
they ; Monnier ; L. Parel ; P. Vnagneu. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ, droguerie. — Les
Brenets : H. Berger, pbarmacie. — Les Ponts-de-Martel : Phar-
macie Chapuis. U.-B. 7816

Commune de Fenin-Vilars-Saules

Auberge à louer
La Commune de Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour entrer en jouis-

sance ie 38 avril 1912, son auberge communale, a Saules, favorisée
i'utie bonne clientèle, renfermant une grande salle de débit, logement, cave,

jardin et verger contigu.
La remise a bail aura lieu en séance dn Conseil communal, à l'établisse-

ment ci-dessue désigné, le lundi m novembre 1913, à S heures après
t**tt!l. ______

La dite commune offre également a loner, ponr de suite ou époque à con-
venir, on logement renfermant trois chambres et déoendancés, avec jardin.
— S'adresser au président du Conseil communal. R-878-N 20585

Fenin-VHars-SaUles, le 14 octobre 1912.
. - ¦ ¦ ¦ •  - Conseil communal.
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En un moi, c'est ma volonté dernière, c'est une
tâche que je vous lègue. Défendez Roland con-
tre ses frères. .Vous me le promettez n'est-ce
pas ?

— Je vous le jure, mon ami.
— Alors, fit le comte avec un résigne sou-

rire, je mourrai tranquille. Vous défendrez nos
enfants !

Ah! s'il avait pu supposer, s'il avait pu voir
la réalité effroyable, au Ueu de s'éteindre dans
la mort, sereine, son dernier soupir eût été
un râle de désespoir.

Le comte mourait quelques heures plus tard,
et on l'enterrait dans le caveau du château
de Chazay.

— Ma mère, fit Aline, en s'adressant à la
comtesse, mes pressentiments ne me trom- ;
paient pas. Voici le commencement de nos
malheurs.

Naturellement, Mme de Chazay n'avait pas
manqué dé prévenir ses deux fils du déplora-
ble état de santé de leur beau-père. Elle leur
avait écrit à diverses reprises, et à son grand
étonnement ses lettres étaient restées sans ré-
ponse. , ,

Enfin , au moment du dénouement fatal , une
dépêché avertissait Simon et André, les man-
dant au plus vite à Chazay, pour assister à la
triste cérémonie.

Simon et André n'avaient pas donne signe
dC VlC* , ; J IAlors, plusieurs jours plus tard , la com-
tesse avait l'idée de s'adresser à son parent,
sir Roland Qodwin, pour connaître par ses
soins la cause de cet inexplicable silence, et
sir Roland répondait quelques semaines plus
tard que, informations prises, Simon et André
Lowel avaient quitté l'Angleterre et étaient
partis pour le iTranswaal pour y tenter la for-
tune.

— Quoi! s'écria la pauvre mère a nouveau
blessée au cceur par cette indifférence et cette
ingratitude , pas un mot! Rien ! Je n'existe
donc plus pour eux!

Revenons à Roland.
Sur les âmes vaillantes la faiblesse n'a pas

longtemps prise. La tristesse du jeune -officier ne
devait pas être de longue durée. A Ttoulon
dès son a,rrivée, il lui fallut prendre le comman-
dement du détachement qui lui était confié.
Composé de trois cents lurons qui avaient déjà
bourlingué dans les cinq parties du monde,
ils n'étaient pas faciles à tenir. Mais Roland de
Chazay avait la main ferme, gantée de ve-
lours en dehors, mais ^e gant contenait une
véritable poigne d'acier.

Et il fit bien voir dès les premiers jours,
qu'il ne fallait pas badiner avec lui.

Après quelques punitions, aussi justes que

sévères, les malins qui avaient voulu tâter leur
chef rentrèrent dans le rang, l'oreille basse, re-
connaissant bien qu'ils n'auraien t pas le des-
sus et qu'ils p e monteraient pas le coup au
vieux dur-à*çuire chargé de les commander» et
tout marcha le Snieux du monde.

Armé, équipé, le détachement s'embarquait sur
un paquebot de ia Compagnie Valéry et la
traversée s'effectuait, sinon sans ennui , du
moins sans incident regrettable.

A Toulon, naturellement, Roland n'avait pas
manqué de retrouver Jean Cloarec qui avait
repris soft poste auprès , de celui auquel il
avait voué Une affection sons bornes.

A Saigon, dernière escale du paquebot, ce-
lui-ci débarqua^ 

le détachement que des ca-
nonnières se chargeaient de transporter à Ha-
noi. • / *• ,*

De là le détachement remontait tout le ter-
ritoire où tant de sang français avait été si
glorieusement versé, et enfin après des marches
longues et pénibles, il arrivait à Long-Haï,
le dernier poste établi le long de la rivière
Claire, en f^ce 

de la frontière de la 
province

chinoise du Vunnam.
Cette vie d'avant-poste est mortelle. On de-

meure toujours sur le qui-vive, on n'a même pas
le droit de dormir, surtout pour le chef qui
assume une responsabilité écrasante, et l'on
demeure parfois des mois entiers sans enten-
dre tirer un coup de fusil.

Le colonel Méringer, fdont le quartier général
était étàhM à Lao-tKai avait dit en propres termes
à Roland qui venait se placer sous ses ordres :

—- Ouvrez l'œil, mon cher capitaine! Ouvrez-
le bien ! Je vous dis cela pour le principe, parce
que depuis quelque temps les Pavillons noirs,
bleus et rouges nous laissent absolument tran-
quilles. Depuis la dernière danse que nous
leur avons administrée et les nombreux pri-
sonniers que nous leur avons fait, ils ont réfléchi
qu 'ils jouaient avec nous un vilain jeu , et ils
ne se hasardent plus à franchir la frontière
chinoise.

« Néanmoins, je * -vous fe répète, tenez-vous
sur vos gardes. Sillonnez le pays avec votre
colonne mobile, et si vous vous avisez de
chasser, ne le faites jamais sans vous faire es-
corter de plusieurs hommes, et ne vous écar-
tez pas, c'est plus prudent. »

Le colonel j avait ajouté :
— Du reste, au moyen du télégraphe, je reste

en constant contact avec vous. Chaque jour,
vous m'adresserez un rapport. Mais malgré
la tranquillité apparente du pays, que' j 'ai tout
lieu de croire réelle, je vous engage à Vous
méfier des peaux de safra n ét des yeux obli-
ques.

Rolano (l'avait pas besoin de ses recomman-
dations minutieuses. C'était un vaillant, un pm-
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Cet emprunt esl difisé en obli-
gations au porteur, de fr. UloO mu-
nies ite coupons sr*mi*><tri<-ls aux
ler Mai—ler Novembre payables
sans frais a notre caisse . Il est
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Etat-Civil do 1er Novembre 1912
NAISSANCES

BSrtschi EiigériB Marcel , fils de Char.
les-Henri. uïauasiniër et de Emma née
Augaburner , Bernois.

MARIAGES CIVILS
Aydt Max , bijoutier , Badois et Gi-

rar.ï in Hélène-Ceci le. liorlo **éie Ber-
noise.— Bergère Constaiit-Marcl , hor
loger. Française! .Veueuscnwan.1er. Ka-
roline- rlite-l.ina . ménagère. Bernoise

*— Droz Al plionse- Kdotiard. nasteur.
Neuchâtelois et Imer Lucie-Mai ma.
ménagère. Neucliâleloise et Bernoise.
— Bernhard Emile, faiseur de ressoi ta.
Bernois et Cuenot . Julie-Adèle, horlo-
gère, Française. — Droz Georges , em-
ployé au J -N., Neuciiàlelbisel Bernois
et Jaccard Louise-Charlotte-Suzanne,
repasseuse en linue , Genevoise. " "

DÉCÈS
1091 .Schilling Rolland , fil» de A rthur

Antoine et de Anna-Camilia née Gigon ,
Neucbfttelois , né le i septembre 191:2 .

Huax c
NEUCHATEL

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

HARMONIU MS V
INSTRUM ENTS

M U S I Q U E
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
AGC ESSO1 RES en tous genres

M. Alfred Schneider-Robert
0'i52N Représentant 20H*>1
Rue Fritz-Çouryoi«f<>r SO

Extraction iu maî îères d'or et d'argent
L'Elahlisseni enl O. Sieinlauf. Zurich
Slamufeuuaciistrasae.80.

ai-hèle touj ours 17462
comme l'on tait an ainsi qui l'or, Car*
plus mil prit oints IWippt* I"!', |a P 1***1"8 *
ariifi.'ieiler. neu ies IM.lw u les monnaies ei lea

iu liiiilet , bijeux
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Coinote en banque. Téléphone. Ue 1°4

DORAGES
On entreprendrait par semaine, 100 à

150 uuuzaiii HS rie doiuges , aenr** amé-
ricain . — s'adresser à MM. Flmiry
frafetj. C»iir*Ji" ii:iy. 21947

1 tjufî it de service
4 nni'tpg sculptées , I Iwblo (In H»II«*
a iituuucr, le tout oeuf et noyer
ciré , euiil à vendre à bus pris , faute
<*8 place. — 6'adiessef rae au Gre-
nier 89. 21744-

Après 15 jours déjà
huil beures rie sommeil calme et .

réparateur

Plu s d'in<omnie$
NER VIAN A

(marque dé posée) soulage où tout
a écbuué , dans toutes les maladies
Jes oerfs , l'excitation , l'irritabilité,
le tremblement , l'ai "'tement , les
maux de lèle ébl ouir* *r<» «.
l'épllëpsle. 160:12

Le meilleur calmant ponr gens
irritables. — Prix : fr. 4 et fr. 6.—
Seul dépôt:  Pharmacie de la Cou-
runne No 15, Olten. Ue-4611

RECONNAISSANCE D'UNE INSTITUTRICE
QUI N'A PLUS CONFIANCE QU'EN VOUS

,11 février 1904. ¦— Monsieur. . — . J'ai l'honneur de solliciter de votre bien-
veillance la faveur d'un petit- couse! > et je Vini » prie de ne pas me le refuser.
Veuillez excuser une malade qui n'a JJIUS Cuiifianee qu'en vous et en votre
médication. 

Souffrante depuis des années de l'pstnmae. dyspepsie nerveuse, je me. suis
vue.prise, l'année dernietè. au mois d'avril , d'une crise aisfiië tellement forte
que je me suis crue atteinte d'un commencement de ftèvre muqueuse. J avais
un embarras gastrique tellement prononce que je ne savais p.us à que!saint
me vouer, lorsqu ' une personne de mes amies m'engagea à prendre du Cbaruoa
Bellnc. .. ' : * .... --

Désespérée, j'achelai nne boîte de pastilles et j'en snçai pendant trois on
quatre jours une moyenne de six par jour, ait bout de ce temps, j ai vu mon
mal se dissiper comme par enchantement; Vous jugez de ma surprise. Je n'en
revenais nas. Je n'avais plus de nausées, le «oftt des aliments me revanait. je
n'avais plus ce mouvement fébrile , ces gargouillements de ventre, ces débâcles
d'intest ins , ces di gestions iou r. les et pmiitiles. bref, j'allais-oeauconp mieux.
Je continuai alors le traitement au l 'I iarlion p ar denx ou trois pastilles après
chaque repas. Quand j'ai été tout a fait bien , |'ai cessé pendant quelque temps,
nuis cuaque fois que mes malaises me reprenaient, je prenai s mon chartinn.
Et maintenant je ne puis plus m'en passer; j 'aime vraiment à avaier-cette
pou'ire noire que je savoure comme une li queur bienfaisante. S,,yi -z assuré de
la vive reconnaissance d'une pauvre -malade qui n'a plus confiance qu'en vous

Signé : Clotilde X„ institutrice, avenue du Maine, Paris.

L'usage du Charbon de Belloc en p»udre ou en nasille» suffit , en effet i
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, même les plus anciens et
ies nlus rebelles » tout autre remède. Il produit une sensation agréante dans
l'est nnac , lionne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître .la cons-
tipation. Il est souverain contre les pesanteurs d'astoiris*.*: amés les renas, les
miuraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes
les affections nerveuses de l'estomac et des intestins. . .

¦"oudre. —• Le nwyen le plus simple de prendre la pondre dé Charbon j
dé Béliôc Ust de la délayer dans un tfr rre . 'eau pure ou sucrée que Ton boit î :
volonté eh Une ou plusieurs fois. Oow ; une ou deux cuillerées à-boacUe après
chaque i*' nasi Prix du flacon : fr. 2 60. *"" '"' " ¦ . '

I" a*. ( lll '»*4 lti>lloc. — Les personnes qui le préfèrent, pourront prendre
é Charbon ne Belloc sous forme de Pastilles BaUoc. Dose : une ou deux pas-

tilles après chaque repas et toutes les fois que la douleur se manifeste. On
obtiendra lés mêmes effets qu'avec la Poudre et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouché, .de les laisser fonure et
d'avaler la Salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente dans toutes les phar-
macies. Agent général pour la Suisse : (i. Vinci , rue Bevilliou 8, Qenève.

P-S . —, On a voul u faire des imitations du Cimrbon de B llqc , mais elles
sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu'elles sont mal préparées. Pour
éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette porte te nom de Belloc, et
exiger sur l'étiquette l'auresse uu laboratoire : Maison L. FKEHE, 19, rue Jacob
¦Paris. '. :.'. "'" : ' ¦ ¦ UegU5 194'»

v*» !\T. W tt Ensuite de l'an-
i -^mt ¦.W M. *-j?• . nonce oarue dans
l 'IMPAKTlAL ne mercredi 80 octobre,
me concernant, je déclaré n'avoir con-
tracté aucune dette au nom oe mon
mari , _ Ëi'*wlii Solil. rue du Progrès
113-A, vu que mon travail me suffit et
que maintenant je lue trouve à l'abri
ie tous .besoins. — Alexiue Solil-
Sui nVz Paix 57. ' 'iW-ï

Attention 1
Voulez-vous faire faire nne bonne

paire de ('I IHU-WIII * <»S soi* II| <* MIII *I* .
imperméables , marchandises de 1er
choix et soigneusement faites ?

Voulez-.vous un bon i*eNHCinHln*re
oo vos souliers remii* à l'état de neuf?

Allez une fois à ta Konvello l'oi*-
ilonin*ri<* d<* Itol-Ali* I I  el Tein-
¦»l<—Al lemand I . Après avoir exa-
miné la propret é du travail et constaté
la durée,.  vous n'oublierez pais cette
¦idres-e. 21333

Ées Frieda et C. Perret
Tailleume et Làngère

annoncent à leur honora ble clientèle
et àux uaihég de la localité , qu'elles

ont transfé ré leur iioinic.iln
ïlue du TSox-cX &*3

au 1er étage. __________

L'usine Ifiir
a WOARAIGUE

demande pour dé suite ou dans la
quinzaine des nons poli«->eiir >*>. avi-
vcurM. des avlv'iiiwi*»'. un *j >n t«*r
¦ii iiii.Mir de boites et un bon doreur,
connaissant- leur métier. 2I7U1

Ouvrage suivi et gage suivant rapa-
cité'- . — S'airesser a M. À. Bartbet ,
directeur de l'Usine.

ïafiCCQ.Ï*XSS
A Imn'i' lie Hii lli* OU pour é|iO

tjiie ù ••mm'iilr , «Je* ' irraii 't** lo-
caux *-ito **i* i au quartier (ie la
l'Iare d' \rnicH.

S'adrexse r rue de Itelle-Vue
19, au |>laiupied, à yrauctie. 19003

wMilBîttiM

I fli a Bonne tossire ?̂!i G. Tuscher i ŷ l I
m Léopold Robert 21 «à \r/n[_J \\ '"¦
M Ruelle de l'Hôtel de Paris 2195? , i " '\  . j h/f a ^  &* M

il Le choix des Mf / f  j j $ '  \\ |É

i CteBSSiires d'Hiver M^Alm - est au complet. j /j L__^ **_1$' A-KA m* W

1 Clfaussures impermâaliles J»!^ J/  ̂ I
i Caoutchoucs f  ' '%L<é0y 1
H russes et américaine, dans toutes À ^m_if ê§r*_ \\̂ ^̂ _%¦¦
m. les formes. x t̂ii_.__ ya?___î?*__Z^^  ̂ £

Sa bots :-s Cafignons ^̂^ ****̂  %

IBJtJLS'd »¥¦. cbncoiu ps
i:'. . 

¦ ¦ m i . . ¦

Le Conseil communal met au concours le poste de l'adjoint A la dl
recliou des Travaux ituiilicM , chef du service de la voir ie

Le cahier ûes ciiartiés petit èirc consulte au Secrétariat des Travaux pa-
blic*}. Serre 23, au 1er étage. ', , .-. . . . - -- —¦" n'entrée en fonctiorts sera fixée suivant entente .

- Les offres avec pièces à l'aon rij  et préieutions doivent Strp adrewrôe». à la
Direction «ICN travaux ituiilicH jusqu'au 30 iVoveuilive ISJ 1 -. »
ti heures du soir. 21962

La Chaux-de-Fonds , le 2 Novembre 1913-.
Conseil rommnnnl.

; MAGASIN
¦ '*> I ' .— '.' . . . . : .

A lonèr âri cénfré ,~â ' proximité imnifdiate de la rue rjèonold-Robert ,
pour le 30 avnl i9ia. un . magasin avec gratuits devantures et un petit loge-
ment , de 2 pièces et cuisine.

S'adresser au Bureau Schœnholzer , rue du Parc 1, de 10 heures à midi,
ou à la r-ie d.n Mord . fil. — Télàri lmne 1 00.1. 2IVKÎ5

Fabrique ds boîtes
Le BoiiBsicnè se recommande aux

Fabricants d'horlogerie pour les genre»
rie boites suivants :
Boites nracelet fantaisie, en plaqué or.

argent, métal et acier. - 21951
FH çOU 1 : Tortue.

' Façon II : Tonneau,
. Façon I I I :  Pap illon ".

Boites Directoire acier et métal
» Coutea u • >

Tous oes modèle* eont déposés.
Aug Froidevaux , uamboing.

Crèche
On demande pour la Crèche de la

Promenad e, une personne protir-* et
active comme H24796C

cuisinière
Veuve avec un enfant serait accep-

tée. — -S'adresser a lj) Crèche. 21746
Graud choix de

Macbin .es à écrire
d'ocea«ion

Smith-Premier Visible, der-
' nier ni «lèle,
Mercedes Visible
Dnderwood, auruier modèle.
RemlDgton
Yost Visible
Empire Visible
IH lu non. Visible
Maouin» A calculer

« Trlumph n
L reiilrud. me Petitot fi. ti«*nè

ve. TetAiniiun* __ Ce-fitfi •jU'W

TERRAIN
A vendre dans Je quarti»** de Bel-

Air , un superue chèial a nàtir , situé
à proximité oe la li^ue du tra m, à
rai«on rfe fr 8 le m2.

S'a ire«Ker sou» cluff.es A. Z. 2i621
an bureau rie 1 IM AHTIAI .. *Wii\

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

L . **^i J- *} _:* k** ' ™'t-m— "t * i i M HS Ç̂^B

Magasin Et. flaUiimi
OUTILS ET FOURNITURES

SERRE 79 i?o80
Limps. burins, échoppes en tous genres
Régulateurs et réveils garantie. Articles

pour découpages.

pavements
A vendre pour eiuise de ce"»

tion de Pabr iciilint. à un prix
ti è» réduit.. 111 iiiouvenieutâ Ul
liir . sav et l«'p. linisM;.*^. M. -. 15.
niiiiivi'iiH'iirs lit li|r. «av. el lép.
l>laiita *fi --r Levée» vix. et oonlr.
d'un ralihre «périal breveté,
marque i rèn aviiniatreuxeineiit
connue, mou veinent s bailleur
normale, 1res soiicnes. avec
ton-. Je*.- avanceinerilM nioderuns.
fabrication de la uiai-oii I, .*-
Coultre el Ole, au Sentier. 21615

S'aures. au bureau de I'I MPARTUI ,.

A louer
i Corcelles, près du Temple

V> Dès-rnaintenânt, an rez de-chads-
sée, un joli apiiarteiiieut de 3 piè
ces el cuisine. . '¦

2« Pour le 23 avril .1918, au ler . éta-
ge, un irranil appiirteinent de 11
chambres, ayant été utilisé ces derniè-
res années comme pensionnat , avec
vastes galeries et_ dépendances, jardin
d'agrément ét potager. Eau, gaz et
électricité.

S'airesser à M. Théophile Colin.
à Coi-celles. H. 44«0 N. 21lJbi

P \ Wshlfahrt et Schwarz j
I

Bectutiin
BfOthn er

f c  Berdux

N
> PleVQl 2183Q

Suter
Q -SGhffiidt-Rahr
0 Fœtisch Frères
O / ete., etc., itc.

HARMONIUMS
M™ H. Witschi -Bengnerel

Magasin de Musique
39 NORD 39

LOCAUX
pour magasin , avec appartement on
bureau» et ateliers , à louer pour le 30
avril 1913. — S'adresser rue du (î re
nier 14, au 1er étage. 21158

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

q.ne à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de- Fonds
ou près d une gare , à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adresseï* sons chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPABTIAL.

——M—Occasion unique
pour un hon horloger de s'étab-
lir aux Ktals U II I H A ce er: Atelier
de réparation à St-Louis, faisant
fr. 1200 d'affaires par mois. 81537

Pour informations , s'adresser à M.
Oxear [tlonlamlou, Succès 15*.. I A
C|iaux-*Je-l<'on<lH. B 24050 a

MAGASIN
bien situé, avec grandes
devantures, chauffage cen-
tral installé, est à louer
pour époque à convenir.

S'adresser à Casier pos-
tal 20573. 21712

Unocal
A louer pour le SO avril 1913 ou pins

vite si on le désire, un beau local si-
tué dans maison d'ordre, a proximité
immédiatede la Place Meuve, bien ex-
posé au soleil. Conviendrait snéciaie-
ment pour commerce n'norlogerie
lâchrt et vente). — S'adresser rue St-
Pierre 10. au 1er étage. *21Hp7

FP. 45.D00
sont demandas , pour le 11 Novembre
1913, contre hypothèque 1er rang, à
47« %, sur immeubles situés au cen-
tre de la ville. — S'adresser en l'Etu-
de du notaire Jules Beljean , rue Léo-
poId-R obart 13-bls. 20718

-^ Fondée 
en 18G3 Léopold-Robert 7 Fondée m 1863 H

WÊ ; ' CHAUX-DE-FONDS ' Jg
mÈ CHOIX IMMENSE EN 1 '
| * Wnlffliin riTliffl  en ^^P 0*5* 1'0*15 nouvelles M M

S* 1 II PSPï l IPH Ï̂  
de 

façous haule-uiode et 
extra-soi gnés v K  WLm1 Viîëienîs peur soirée EHBI° v 60 I

I

l D-f. Mal M M MU M la V'0'** uiûiit*. forrii t* ample M H
B rr t l P D \ \ l l \  lissas double-face, haute nouveauté • _ H mWËË

S I UI UKJJ HJ deiMi. s Fr. JJ I* .
CAN JUMIMA et pardessus d'eûfaïits, _a ^ m  WÊws

I i ll\flllilD\ genres exclusifs 1/
I UlJHnjlCj depuis Fr. 14 H

l Fanlaioiis c____ ____ § m
I GRAND CHOIX DE M|

Pèlerines Drap d Loden I
I Vêtsmenis sur mesure, depuis 00 fr. ' H



Tournée Ch. Baret *
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Dimanche 3 novembre
Bureaux à 8 h. Bideau à 8 •/, h.

LE GRAND SUCCÈS !

L'Assaut
Pièce en 3 actes

de M. Henry BERNSTEIN.

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

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

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-pue
Section de la Chaux de-Fonds

Dimanche 3 Novembre 1912
à 2 h. après-midi

Réunion Mensuelle
avec le concours de la Musique et du

Chœur mixte.

ORATEUR :
M. le Past. Maurice Guye

de Neuchâtel ,
Membre du Comité central suisse.

INVITATION A TOUS
21934 I.e Comité. .

¦
.J_ %S -Fmmm.m *W

J'ai l'avantage d'informer mes amis
et connaissances, ainsi que le ¦ public,
quo j'ai repris le

Café des Coraes-Morel
Rue Fritz Courvoisier 41

Par des consommations de 1er choix,
j'esoère mériter la confiance que je
sollicite.
21971 Alcide Thiébaud.

Boucherie 4. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19578

BOUDIN à la crème
CAFÉ DE L'AVIATION

EPLATUBES
Téléphone 712 19657 Téléphone 712

Tous les Samedi» soir

SAP ilfyB
Se recommande, Aif. Guyot.

Café-Restaurant Montagnard
Rue Fritz-Courvoisier 38 21920

Samedi 2 Novembre 1912

Souper aux Tripes
Se recommande, Matthey-Spiller.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance Yi

Tons les Samedis soir

TRIPES
• .

Dimanche et Lundi soir

Petits Soupers à la carte
¦Vins *, cLts *sJa.c *i—c

77061 Se recommande. Paul Mûri .

CAFÉ PRETRE
Tons les Dimanches. 1601'!

KM? JE? M. ___**& m
«e* t*M/vutrtSi*s meta

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Sonper ! Tripes
10479 Se recommande.

Restaurant Louis Dubois
COKTVEtlS

Dimanche 3 Novembre

M SOIE Familière.
«sSâttr-aiflOi** Se recommande.

MM. les propriétaires , négociants ,
particuliers, etc., désireux de faire pro-
céder à l'enlèvement des neiges autour
de leurs habitations , sont priés de s'a-
dresser en toute confiance au soussi-
gné. Prix avantageux. 21159
21159 Fi Bacon. Progrès 4-A .

ggaan ARISTE ROBERT
Choucroute garnie - Choucroute garnie

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

MOUT D'AUVERNIER

Tous les mardis soir 21988

s Souper airs: Xripes :
Dimanche après midi et soir:

conrcunv
donné par l'Orchestre LOVATO, de Berne.

"Ea-xtrée 30 ot. XSzitx-ée 30 ot.

Xjixxxxcli 4fc novem bre
Ouverture d'un magasin de Fruits et légumes

Epicerie et Conserves. — :— Chocolats et Desserts
Beurre et Fromage. - Vins et Liqueurs. - Bière.

Charcuterie de Berne. - Tabacs et Cigares.
Marchandises de 1re qualité. 22003

Se recommande : M. AESCHLIMANN, rue des Terreaux 18.

TaîllûTlCÛ Jeune ouvrière est deman-
IttlllCUùC. oée de suite. — S'adres-
ser chez Mlle Rosat, rue du Crêt 12.

21959

Femme de ménage. lZ ™Tmé.
nage est demandée pour du suite. 21998

{S'adresser rue de la Balance 5, au
2me élage.
rjnjojnjnnn On cherche une person-
UUlollHCl C. ne de toute confiance , sa-
chant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32. au Sme étage. 21985
RfUTIflnt pIl P P jjr oetites piéces ancre
nclllUlilCUl et cylindre est demandé
dans bon comptoir. Ouvrage régulier
et bien rétribué. 21981

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Â lnilPP de 8u'te un logement de 2
IUUCI nièces. 28 £r. par mois. —

Pour le 30 avril 1913, un dit de 3 piè-
ces, 35 fr. par mois. Cuisines, dépen-
dances, cour et jardin. — S'ad resser
rue de l'Emancipation 47. 21967

A
lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , pi gnon de 2 piè

ces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil , remis à neuf. — S'adjesser rue
de la Charrière 31, au 1er étage. 21924

Â lflf lPP Pour *e %0 avri l 1913. un
IUUCI bel appartement de 2 pièces

et dépendances. — S'adresser chez M.
Find , rue du Ravin 11, au Sme étage.

A lflllPP (*e su'te ou époque a con-
1UUC1 venir, joli pignon de 2 piè-

ces, dans maison tranquille, convien-
drait à dames seules ou petit ménage.
— S'adresser rue du Doubs 71, au rez-
de-chaussée. 21930

A
lnnnn de suite , Eplatures-Jaunes
IUUCI 28, rez-de-chaussée de trois

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

Jaquet-Droz 12. 21977
T (ïrî pmPTlf de 2 chambres , cuisine et
UUgClllClll dépendances, 3me étage, à
remettre pour de suite , à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 21978

frhn'IïlhPf*' ¦*¦ ,ouer ) °*-e chambre
UllaUlUI C. meublée , au soleil , à une
personne travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 2me étage.

21584
r.hamhpo A louer une chambre meu-
UliaïUUI C blée, à monsieur honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve 10. au 4me étage. 21575
rharnhpp A louer une chambre
UUulllUlu. meublée à personne hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 89-B, au pignon.

A la même adresse, oh 8e recom-
mande pour des heures. 21933
PhflTtlhPP A rea*ettre de suite belle
vJMUUWlw. chambre meublée à mon-
sieur honnête et solvable.— S'adresser
rue de la Paix 81, au plainpied, à
gauche. 21929
fihamhPP A louer une jolie chambre
UUdUlUl C. à 1 ou 2 personnes solva-
bles. Piano si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au Sme étage, à
droite 21931
fhamh po A *ouer. a proximité delà
UUttlllUl C. Gare, une belle chambre
meublée, au soleil , chauffage central.
— S'adresser, entre les heures de tra-
vail, rue Jacob-Brandt 6, au Sme étage,
à gauche. 21939

PhamhPP **¦ *ouer de suite une belle
UUttlllUl C. chambre meublée à Mon-
sieur sérieux travaillant dehors. 21984

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
fhamh pp Jolie cuambre meuDÎée est
UUttUlUl C. à louer à monsieur de
toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
premier étage, à gauche. 21975

Phamh PP A louer une petite cham-
UlIttlUUI C. bre meublée, exposée au
soleil, à monsieur tranquille. — S'a-
dreseer chez M. Cadonnau, rue dn
Grenier 36, au 1er étage. 21974

Pûtif irions n'a sans enfants demande
rClll UlClldge à louer ' pour avril
1913, appartement de 2 pièces, si pos-
sible dans le quartier des Crétêts.21960
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à louer Zl^Tll
3 pièces, situé dans le quartier Ouest ,
dans les prix de fr. 600 à 675 — Of-
fres sous chiffres D. P. 31969. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21969

fihamhPP ^Ul donnerait chambre et
UUttlllUl C. pension, bon marché, à un
homme de gros métier, si possible dans
le quartier du Foyer. —S 'adresser rue
Jacob-Brandt 129, au ler étage , à droite.

21949

Menle et Micromètre. &_?__&
meule à ajuster les burins, si possible
allant à la transmission, ainsi qu'un
micromètre pour horlogerie. — Adres-
ser offres, avec prix et désignation, sous
chiffres M. E. 21945, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21945

On demande à acheter $$, £__:
des à Asti, Champagne, ainsi que des
bouteilles fédérales. — Adresser les
offres Case postale 14074 , Le Locle.

21991

Â VPIMÎPP un *Ta*neatl avec pelisse.
ICUUI C Un harnais à la française.

Un camion avec échelles. — S'adres-
ser à M. Pierre Tissot, ancien bou-
cher, rue du Grenier 3 ou Joux-Perre t
N" 8. H. 24095 C. 21963

Â VPndpP ou a échanger contre foin
ICUUl C ou autre glisse. 1 peti t

traîneau à brecette , harnais et collier
usagés, ainsi qu'un petit char à pont
sur ressorts. — S'adresser à M. Mau-
rice Favre, Le Locle. 21992

Â VPnrfPP a baR P 1'1*** Pe" ,**!nS$- anIC U UlC secrétaire, uu lavai.n avecglace, iin divan moquette. — S'adres.
ser rue Numa Droz 150. au àmeétage
| *i\i -.i
A VPUfipp "n *u cnjauibwn ouu eia iICIIUI C (bas .prix). 1 eiiiflonplèn*.1 commode . 2 tables. 1 pétroleus ** . ainsi
que de la batterie de cuisine. 2195ôS'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
W—IMaBHB BB

• Derniers Avis*
fSrinn*P>e A vent* r*' -w briques.Dl IlgUCa. provenant de rieux fours
à pains. — S'adr. à la Coopérative des
Syndicats rue de la Serre 90. 22005
PnlisCPH ÇP ¦ Une uonue polisseuse uel UllùûGUûG. cuvettes or , sachantfair e
les mate**, cuerche place pour dans la
quinzaine . 2*-'007

S'adr au bureau de I'I MPAP.TUT..
À Ph (• VP IIP ^

oa actievB ur très a u cou-ûl i l ic icu.  rant du jouage des boî-
tes or, savonnettes et autres, de la re-
touche des réglages , demande nlace.

S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAL . 22003

Jeune homme Srce^tTciir
cherche place comme homme de peine
dans magasin ou hôtel. — S'adr. rue
Numa-Dioz 51, au 4me étage. 22008

Jenne homme Ŝ œlche, cherche place pour époque à con-
venir, dans bonne fabri que ae la ville ,
de préférence Comme tourneur ou con-
tre-maître. 21995

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

nntllPQfinnP 0û engagerait un cio-WUlUCàlll j[UC. mestiqne d'un certain
âge, de toute confiance , pour soigner
des porcs et des jardins. — Faire of-
fres, avec références et détentions ,
sous chiffres B. E. 33001', au bureau
de I'I MPARTIAI .. 22001

A lnnpp P0111" le ao av,il 1918* unIUUCI appartement de 3 chambres,
cuisine, vestibule éclairé , lessiverie,
cour et jardin , bien exposé au soleil.
A proximité du Collège et du Tram.
Prix fr, 490. — S'adresser à Mme Voi-
rol, rue de la Charrière 51. 219S6

A lflllPP logement ae ueux meces etIUUCI alcôve, au 1er étage , rue de
la Charrière 8-A ; dépen.iances et lessi-
verie, disponible le ler Mai. — S'adres-
ser à M. H. Jaeck, rue de la Charrière
8. 21987

Â lflllPP Pour 1(J 3° avri * 1913. PresIUUCI du Parc ¦ des Crétêts. très
beau logement de 4 pièces et chambre
de bain. Confort moderne. Gaz, électri-
cité installés partout. Chauffage cen-
tral, jardin. — S'adresser à M. L. Vau-
cher, Hôtel Communal, Salle No 2.

12018
i IniiPP pour le 30 avril 1913. rue dett IUUCI Ia Promenade 12 A, un 2me
étage de 3 chambres, alcôve, cuisine,
corridor et toutes dépendances. 21994

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

f-hamhpo Jolie chambre meublée,vuttiut» C. indépendante, au soleil,
avec balcon, au 1er étage, est a louer
de suite à Monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser au
magasin, rue des Terreaux 18. 22004
Hhamhpp *"en meiiDlee» c°n lit, àvlittUim G remettre de suite à oerson-
ne honnête. Prix : chauffée 15 fi*., non
chauffée 12 fr. — S'adresser à Madame
Jung, rue des Moulins 2. 21998
Phnmhrû A louer de suite, cuambreUUttlllUl C. non meublée. -S'adresser
rue Nnma-Droz 148, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 22009

A la même adresse, jeune dame se
recommande pour lessives ou ménages.

fhamhPP A *ouer Qe suite une joueUllttlllUl C. chambre meublée à mon-
sieur, près de la Nouvelle Poste. 22000

S'adresser chez Mme Vve Breit. rue
Daniel-JeanRichard 41, au 2me étage.
f hamhna A louer, à personne deUUttUlUIC. moralité, une belle cham-
bre meublée, chauffée et située au so-
leil. — S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étage. 21996
fhamh pp A louer une jolie petiteUUttlllUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Sorbiers
27. au 3me étage, à droite. 21997

Â uanrlpp d'occasion, pour le terme,ICUUl C grand choix de meubles
neufs et usagés, lits fronton Louis XV
et en tous genres, complets , armoires
à glace, lavabos, secrétaires, buffets
de service cirés sculptés neufs (fr. 200),
superbes tables à coulisses et en tous
genres, tables de nuit et à ouvrage ,
buffets, commodes, divans moquette,
neufs (fr. 75), canapés, chaises neuves
et usagées, tableaux, glaces, régula-
teurs, plumes, édradon, coutil, crin,
moquette, 1 chaudron, potagers à bois,
à gaz et à pétrole, fourneaux, buffets à
1 et 2 portes. Jolis mobiliers complets,
neufs et usagés, à des prix sans con-
currence. — S'adresser a Mme Beyeler.
rua du Progrès 17. *?'9fl9

TnAiinô une bourse cou tenant uneI l U U I G  certaine somme d'argent. —
La réclamer au Café de l'Espérance,
contre les frais d'insertion. ' 22010
TPflUUP '' y a °.uelque temps, uneI l U U I G  couverture de cheval. — I.a
réclamer contre désignatiou et frais
d'insertion, au Café, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 21743

RESTAURANT du CHEVAL BLANCnotuoiA
— »

Dimanche 3 novembre 1912- Soirée familière -TôlértVinno £Q7_3 0.1 Q70 Sa ra/inm-mQ-nr-la W7 fi-tonlTAt*

LiqiËii générÉ
Cb. Petitpierre fl Petitpierre fi Perrenoud
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Tissus et Confections
f mmm~ Rabais de 20 â SO % suivant les articles *~ttB 19138

Combustibles Jujeŝ  
L Héritier-Faure

SI vons voulez vons chauffer à bon marché, adres-
sez-vous à. la maison Jutes L'IIéritier-Faure qui vons
fera les prix les plus réduits :

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

Prompte» livraisons^ — Prix très modérés. •—
Services consciencieux.

Bureaux et Chantier > Rue dn Commerce f 30.
Téléphone 303 21431
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lîonMte, attention ! !
A la fln 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
iMiimimmum'i'l"""»""'"1"11'""""'"""*""""'""" !
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie de Morne fraîche des Lofodec
Qualité supérieure , fr. 1.50 le litre. 175*il-g

Dépôt de la Cfinture hygiénique « MEWSIS »
Très pratique et fort recommandée.

Kola granulée. Pastilles de toutes protenances

Chiffons :: Vieux métaux
Dès ce iour . je suis acheteur de Chiffons et os secs, à IO ct.

le kilo ; Peaux do lapins, de fr. 0.20 à fr. 0.30 la pièce ; Fer-
raille, caoutchoucs et vieux métaux au plus haut prix du jour
Pesage garanti. «,«>

JEAN COLLAT, Rue des Terreaux 15 Téléphone 14ua
*——-——^——^—^m—^r^^m—i—ma *mMm'9mm-'—*m-- •*__ +%--*(*- -

MF Par l'importance de son tirage « -JZVrbn L'IMPARTIAL " ™Z7:^7%SX ?Zïr - Pnblicité fructueuse

Monsieur et Mauame Henri Blum,
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée fille et parente,

Mademoiselle Marguerite BLUM
que Dieu a tepris à lui dans sa lnme
année, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 nov. 1912.
L'ensevelissement aura lieu Diman-

che 2 novembre, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc69.
On ne reçoit pas.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire parî. '21973

Ressorts
On demande, pour entrer de suite,

2 bons ouvriers (adoucisseurs). 21989
S'adr. à l'atelier J. Moser-Schmalz,

Granges (Soleure).

On achète au comptant les
Timbres suisses

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1913, bel appartement
moderne de 7 à 9 pièces avec tout le
confort, chambre de bains, chauffage
central, gaz, électricité, balcons cou-
verts, buanderie, situé au centre de la
ville.

S'adresser rue du Parc 52, au Sme
étage. 20852
Repasseuse en linge m8

andTP
mo"ur

du travail à la maison ou en journée.
— S'ad resser chez Mme Burklé , rue
de la Balance 16, au 2me étage, à
droite. s!1970

Repasseuse en linge "Sïïî-ïïïï
travail a la maison ou en journée. —
S'adresser chez Mme Burklé, rue de la
Balance 16, au Sme étage, à droite.

21940
Tnnnn fllln de 16 ans cherche place
UCUllC UllC dans bonne famille pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. Arthur Huguenin . rue
Josué Amez-Droz 7 (ferme Sommer,
Crétêts). 20904

f AIÎ1ÏÏHQ ayant trés bonne écriture et
VUUllillO très sérieuses références de-
mande du travail entre ses heures. —
S'adresser par écri t, sous chiffres D.
B. 21958. au bureau de I'IMPARTIAL .
.lonno dnponn de 15 a i6a|*B. a**i--UClUB gOl l/Ull mand, cherche place
dans un magasin comme aide pour
apprendre le français. 21952
h S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fiYoteur-logeup %^£_ __
et grandes piéces ancre. — Offres avec
prix, rue des Çombettes 17 (Bel-Air).

219:18

RonÀCCPn QO J 6"116 ouvrière repas-
nCjj at>0CUàC. seuse cherche place de
suite. — S'adresser Boulangerie Hart-
mann. rue Numa-Droz 96. 21932

PprQnî inO f, un cer *a*" aSe sacuant
rcl ùUllilC cuire ét munie de bous cer-
tificats demande à faire le ménage dans
famille sans enfant. Petit gage. — S'a-
dresser chez M. Nobs , rue Fritz-Cour-
voisier 29, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21928
Romnlaoant se recommande pour
LVCilipia.liu.llL faire des heures dans
ménages ou bureaux. — S'adresser à
M. Reichenbach, rue Léopold-Robert
36, au Sme étage. 21976
Unnmn*jnn Jeune homme. 30 ans,
lIlalllEUÏIC. f0rt et robuste , cherche
place pour fin novembre où on lui four-
nirait chambre et pension, — S'adres-
ser rue Jacob-Brant 129, au ler etage ,
à droite. 21948
fiftntnpippn faisant aussi les répa-
UUUIUI1C1C rations, se recommande
pour des journées. — S'adresser chez
Mlle Pignet. rue du Collège 17. 21983

Pjllû On demande une bonne fille ,
rillC. sachant faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue de la Balance 2, au
2me étage, à gauche. 21954
DA/j lnnon On sortirait des réglages
UCg lCUoC. pour petites piéces cylin-
dre à bonne régleuse. — S adresser au
Comptoir, rue Numa-Droz 2, au 2me
étage. 21582

Petite mécanique, s «S Z
mandés à l'atelier Arnold Rubin, rue
du Parc 5. Entrée de suite. 21717

PanVanQ ^n *,on oavr'
er limeur de

Uaul ulik*. cadrans trouverait place
stable à la Fabrique de cadrans A.
Montandon-Calame, rue du Nord 113.

21953

An rlomanriû cuisinières, servantes,
Ull UCUlallUP bonnesfillespouraider ,
une sommelière. — S'adresser au Bu-
reau de placement gratuit pour em-
ployés, rue Daniel-JeanRichard 43.

21942

PnliccQiico 0n demande une bonnefUlloocuoc. polisseuse de cuvettes
or, sachant faire les médailles mates.
Discrétion absolue. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A, C. 21937, au bu-
reau de l'Impartial. 21937
Pnmntahla On demande, aans une
uUUipiaUlO. grande maison de la
place, jeune homme ou jeune fllle
comme aide-comptable. Notions de
comptabilité et belle écriture exigées.
Adresser offres par écrit, sous initiales
G. L. 21982, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21982

fln rfamanfî o J * * une sommelière, ca-
VU UCliiailUC mionneur, bonne à tout
fai re, jeune homme pour la campagne,
cuisinière, bonne d'enfant , fille de cui-
sine. — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 21980


