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/'A notre époque mercantile et vulgaire, où
il est de bon ton dans un certain monde de pa-
raître désabusé et las de .tout, il fait bon ren-
contrer des gens qui n'ont pas renié tout en-
thousiasme, toute ardeur pour des choses qui ne
peuvent rapporter rien d'autre que de la gloire.

Mlle Marcelle Eyris est de ces gens-là. Elle
s'est donnée à l'art avec une passion juvénile et
candide. Elle a parlé, hier soir, dans notre ville,
:à l'Amphithéâtre, de façon charmante de ses
soeurs, les femmes poètes de France. Elle a dit
avec bienveillance leurs succès, leurs espoirs.
Elle a exalté leur activité si fervente. Avec un
sens parfait, elle a laissé entrevoir leurs dé-
fauts qui sont tout simplement ceux, un' peu exa-
gérés, de notre époque tout entière, mais elle
nous a fait aussi admirer leur sensibilité, leur
imagination, leur goût de l'harmonie et de la
beauté.
** Pour illustrer sa conférence, la gracieuse poé-
tesse a cite plusieurs strophes et de nombreux
morceaux de femmes-écrivains : La comtesse de
Noailles, Lucie Delarue, Hélène Picard, Rose-
monde Gérard, femme et mère de poètes, et
d'autres encore.

Elle en* 'a dit aussi d'Isabelle Kaiser, une de
nos meilleures femmes de lettres. Enfin elle a
récité quelques strophes choisies dans l'œuvre
qu'elle a publiée, « La merveilleuse tristesse »,
et ces vers-là n'étaient pas les moins beaux de
tous ceux qu'elle a déclamés. D'ailleurs Mlle
Marcelle Eyris est une excellente conférencière.
Eli*e s'exprime élégamment, posément, avec
beaucoup d'entrain , de clarté, d'esprit, et l'au-
ditoire a souligné de nombreux passages par
de chaleureux applaudissements.

Nous félicitons la charmante conférencière
¦àst son beau succès, et nous lui en souhaitons
d'autres, plus grands, que le talent, le travail
et l'amour de l'art ne manqueront pas de
lui acquérir.

La retraite nn CossîaîitiMle
C'est la fin , l'écroulement. Une masse sans

nom, qui fut l'armée turque, reflue , en dé-
sordre vers Constantinople. Pas d' officiers peur
la rallier derrière les lignes de forts qui cou-
vrent la capitale d'ur/e protection désormais
illusoire. :Jss d'intendance pour fournir des
munitions aux soldats qui voudraient se battre
encore. Le pain même nanque. Ces centaines
de milliers d'hommes jnt faim.

Ils se sont battus héroïquement, comme ils se
battaient depuis des siècles, lis ont laissé entre
Lule- Bourgas et Bunarhissar vingt-cinq mille
morts et blessés, deux mille prisonniers.

Entre Saraï et Tchorlu, ils ont résisté encore
furieusement, désespérément. Des rapports of-
ficiels bulgares déclarent que « les pertes des
deux côtés sont très sérieuses et dépassent mê-
me de beaucoup celles subies à Lule-Bourgas. »

D'autres dépêches de Sofia précisent, annon-
cent que les Turcs ont eu dans cette seconde
bataille deux fois plus de tués et de blessés
qu'à Lule-Bourgas. Deux mille prisonniers en-
core, plus de cent canons conquis d'une ba-
taille à l'autre complètent ce tragique bilan
de la victoire bul gare.

La bravoure des soldats a sauvé, dans la
désorganisation générale des cadres, dans la dé-
bâcle du. vieil empire, l'honneur ottoman.

Mais il faudrait un miracle pour ranimer
la puissance turque expirante. En vain , à Cons-
tantinople, les jeunes-turcs se raidissent ; en
vain , dans leur orgeuil inflexible , les- mem-
bres du comité Union et Progrès ont protesté
hier auprès de Kiamil pacha contre la demande
d'intervention adressée aux puissances. C'est la
suprême bravade de ceux qui n'ont pas su
prévoir le péri l, organiser la résistance. On
ne les écoute plus. On regarde maintenant vers
Tchataldja , où l'armée ennemie s'avance, d'une
marche régulière, animée et joyeuse; d'une
heure à l'autre on entendra la voix des ca-
nons bulgares. Les vainqueurs, aux dernières
nouvelles , n'étaient-ils pas à quarante kilomè-
tres de Constantinople?

Déjà le sultan et sa cour se préparent , dit-
on, à passer en Asie avec les archives de la
Porte, qu 'on entasse en hâte dans des cais-
ses. Quatre siècles et demi ; '¦¦ domination s'é-
vanouissent.

L'Europe, si elle intervient , n 'arrivera-t-elle
pas trop tard ? Elle n'a pas encore, hier, pro-
posé sa médiation aux peuples balkaniques.
Les diplomates attendant d'être d'accord. L'Au-
triche ne peut supporter la pensée de voir la
Serbie aller jusqu 'à l'Adriatique. Et pourtant
les troupes monténégrines sont entrées à Ales-
sio et à San-Giovanni-di-Medua , le port rêvé
des Serbes. Les événements ont dépassé, bou-
leversé les calculs des grandes puissances. Cel-f
les-ci , prises au dépourvu , tâtonnent , hésitent,
et l 'Histoire aujourd'hui , dans ies Balkans, se
passe d' elles.

Dans le secteur nord-est d'Andrinople, les
nuits se passent dans l'attente. La place, com-
plètement investie par les Bulgares et. isolée
du reste du terri toire, n'a plus à espérer au-
cun secours du dehors, car toUs les moyens de
communication avec l'extérieur lut font désor-
mais défaut.

La garnison tentera-t-elle une nouvelle sor-

tie désespérée, îera-t-elle un nouvel effort pour*
rompre sa formidable ceinture ? C'est là une
question qui , à la vérité , semble fort peu trou-
bler en ce moment les braves troupiers bulga-
res massés autour de leurs positions, et qui,
en toute sérénité, attendent les événements.

Dans les tranchées, où chacun veille, nulle
mauvaise humeur ne se manifeste ; personne
ne murmure même contre les intemp éries, et
cependant la pluie tombe sans répit. Dans le
calme qui règne sur tous les visages, ce calme
qui est au fond même de l'âme bulgare, éle-

"vétî à l'école dfe la patience -—. n,*'y a-t-il pas des
années et des années qu 'ils vivaient dans l'at-
tente de tous ces événements ? — on trouve"
une joie profonde, une joie faite de l'espoir de
toucher enfin au but rêvé.

Pourtant aucune exubérance ne se manifeste.
Ici!, à l'extrémité de la tranchée, un petit berger
venu des gorges lointaines de l'isker, son fu-
sil entre les jambes, psalmodie un vieux chant
montagnard dont les couplets, au rythme mo-
notone (et grave, évoquent quelque épopée bul-

gare des luttes d'autrefois. Un Macédonien,
entouré d'un groupe d'autres soldats au vi-
sage rude, narre les massacres dont il fut té-
moin , là-bas, dans les villages de son pays,
où les Turcs ser lient la Terreur et la désola-
tion.

0t à 'chaque détail , à chaque horreur évoquée,
on voit les poings se serrer sur les crosses et les

regards se tourner, farouches, vers le fond
de la pi aiue. Là-bas, dans le soir tombant, se
dressent les minarets de cette ville, dans la-
quelle cinquante autres mille hommes atten-
dent, eux aussi, l'heure du combat, et dont
les projecteurs puissants balayent toute la nuit;
les coteaux environnants, s'efforçant de dé-
couvrir des mouvements suspects.

M^_ \$ ces mouvements ne se produisent point.
De "temps à autre, de loin en loin, une brève
lueur (apparaît au-dessus d'un des forts d'An-
drinople, une brusque détonation ébranle l'at-
mOsphève, bientôt répercutée en tm long gron-
dement de tonnerre. Un sifflement déchire l'air.
Ce sont les Turcs qui, dans l'espoir sans doute
de provoquer de la part des Bulgares une ré-
ponse qui décèlerait leurs positions, ont lancé
un nouveau projectile.

Mais cela n'est pas pour troubler I'impassî*
bilité des Bulgares, dont les tranchées restent
silencieuses. L'heure n'est pas encore venue.

Quand viendra-t-elle ? C'est le secret du gé-
néralissime des armées bulgares.

Les troupes bulgares sous les murs d'Andrinopie

On télégraphie de Vienne au « Temps » que
l'accueil dilatoire fait par le gouvernement de
Vienne à ja proposition de désintéressement
territorial de la France équivaut à un re-
fus de prendre aucun engagement de ce genre.
L'Autriche-Hongrie veut garder toute sa liberté
d'action afin de pouvoir traiter directement avec
la Serbie.

On dit à Vienne que tout dépend du gouver-
nement de Belgrade, que s'il demande trop1,
s'il sie. ynontre trop exigeant , alors la parole
sera au canon. Mais je crois que malgré tout
l'Autriche n'a pas l'intention de faire la guerre.
Ell e ne fa fera pas pour le sandjak, ni pour
l'extension de I.a Serbie jusqu'à l'Adriatique
(San-Qiovanni-di-Medua). Elle la ferait tout au
plus dans l'hypothèse d*e la formation d'une
Serbie trop grande qui deviendrait un cen-
tre d'attraction pour les Serbes et Croates —
ils ne se distinguent les uns des autres que par
la religion — de la monarchie austro-hongroise.

Le gouvernement de Belgrade, pour obtenir
de l'Autriche-Hongrie ce qu'il désire, devra
donner de larges compensations économiques.
Un traité de commerce très avantageux, des
garanties sérieuses pour assurer les 'débouchés
de il'Autriche-Hongrie vers Salonique, notam-
ment par *5a neutralisation de la voie ferrée Us-
kub-Salou ique, qui est financièrement et ad-
minisirativement déjà entre les mains 'de l'Au-
triche. Les Serbes — malgré la griserie d'un
succès inespéré — hésiteron t probablement à
rejeter des conditions auxquelles ils n'osaient
rêver en 1908.

Personne en Autriche-Hongrie ne veut la
guerre, sauf quelques militaires , ce qui est na-
turel , puisque c'est leur métier. L'empereur ne
la veut pas ; le gouvernement affirme officielle-
ment et officieusement qu'il sera pacifique jus-
qu'aux plus extrêmes limites. Tout ce que veut
l'Autriche-Hongrie peut s'obtenir par des négo-
ciations, il est vrai difficiles et peut-être lon-
gues, mais enfin sans guerre. Le monde indus-
triel et commercial abhorre l'idée d'un conflit
armé avec les Etats balkani ques qui suppri-
merait une excellente clientèle. Enfin la raison
d'Etat conseille de ne pas se brouiller avec
les Slaves du sud pour ne pas provoquer, au
sein de fa monarchie., des explosions d'un
sentiment national déjà très surexcité par les
événements en (Croatie ou en Bosnie-Herzé-
govine..

fces Menions de f Huiricfte
11 semble bien .que c'est une femme boer

qui peut s'enorgueillir de s'être mariée le plus
souvent et d'avoir eu plus d'enfants que tou-
tes les autres femmes de l'Afrique du Sud.
Mme Theila de Béer, qui habite Pretoria , est
aujourd'hui âgée de 78 ans. Veuve depuis
peu, elle commença la série de ses mariages en
épousant, alors qu 'elle ne comptait que 18 prin-
temps, Petrus Jacobus Lubbe qui mourut du
reste au bout d'une année, la laissant mère
d'un enfant. Dix mois plus tard, elle épousait
un veuf , père de trois enfants. Mais le ménage
ne fut pas heureux, car le couple ne fit pas sou-
che et quand ce second mari fut enlevé par
la maladie, au bout de 17 mois, Theila resta
seule avec quatre bambins. Cinq mois ne s'é-
taient cependant pas écoulés qu'un autre veuf'
demanda sa main. Il avait sept enfa nts de sa
première femme, lesquels furent élevés par
Theila avec les quatre autres et avec ceux qui
naquirent au cours de onze années sans nuages.
Sept nouveaux bébés vinrent augmenter cette
heureuse famille et quand son troisième mari lui
fut également ravi , la douleur de la jeune fem-
me tut telle qu 'elle ne s'en consola pas pen-
dant cinq années.

Mais son cceur parla pour la quatrième fois
et le veuf qui , cette fois, sut conquérir ses bon-
nes grâces, était père de huit enfants. Elle lui
en donna encore quatre , après quoi il tré-
passa. Cinq a.unées s'écoulèrent dans la tris-
tesse jusqu 'au moment où Theila fut  deman-
dée en mariage par Hendrik Kloper qui , celui-
là , était garçon. Elle lui accorda sa main et
aussitôt les joie s de la paternité se succédèrent
d'année en année. Dix enfants étaient nés
quand ce cinquième mari mourut à son tour.
Deux années n'étaient pas encore révolues lors-
qu'un sixième se présenta qui s'appelait Hen-
drik van Wyk et qui était veut , comme la plu-
part de ses prédécesseurs, avec une progéniture
déjà nombreuse, car il avait cinq enfants. Cette
grande famille coula dès lors des jours heu-
reux, voyant grandir autour d'elle 49 enfants
qui se marièrent eux aussi l'un après l'autre .

Les journaux - du Transvaal ont rapporté ces
jours-ci la nouvelle de la mort d'Hendri k van
Wyk, mais sa veuve éplorée lui survit. Api as
avoir élevé pendant 60 ans des enfants de lits
différents , elle est maintenant 270 fois granci-
mère.

. lie record de (a maierniié
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La Bulgarie devait jouer un rôle important
dans la péninsule balkanique embrasée. C'est
donc surtout vers elle que se tournent les yeux.
Elle est, au reste, digne de retenir l'intérêt.
Et elle nous est généralement peu connue.

Un homme d'Etat bien informé a surnommé,
un jour , les Bulgares « les Japonais des Bal-
kans ». Ef^, à la vérité, réveillés tard au pro-
grès moderne, les Bulgares s'y sont, comme
les vainqueurs de Tsoushima, adaptés avec
une élasticité merveilleuse. De telle sorte que
l'on peut dire qu 'ils jou ent, dans les Balkans, le
rôle qute les « Japs » ont assumé en Extrême-
Orient. • ¦

Aucune capitale d'Europe n'a,1, à dire d'expert,
évolué avec autant de rapidité que la capitale du
rôi Ferdinand. Pendant des centaines d'années
Sofia ne fut qu 'une manière de village par-
semé de vastes terrains vagues, où des no-
mades dressaient librement leurs tentes.

Eu vingt-cinq ans, le village est devenu une
cité moderne, avec des maisons somptueuses,
et surtout des parcs et des avenues de toute
beauté.

Il n 'y a rien d'étonnant à ceci. La popula-
tion bulgare est avant tout cultivatrice et s'est
pliée aux plus récenteà méthodes scientifiques
d'horticulture. Même à Constantinople, le meil-
leur de la culture maraîchère et fruitière est
entre les mains des Bulgares — un fait que
les jardiniers turcs ressentent cruellement.

Or, dans ce zèle de modernisme , le voyageur
en Bul garie trouve bien des sujets de regret. La|
haine de l'ancienne domination turque est telle-
ment ancrée au cceur bul gare que ies patriotes
ont détruit tous les vestiges pittoresques et
souvent admirables de l' art oriental , dont la
Ruto-nne étai*- iadis si abondamment oourvi'<*

On pourrait pousser plus avant lp parallèle;
entre les Bulgares et les Japonais en évoquant
lia figure du défunt mikado, quti fit tant pour
la civilisation de son peuple. Le roi Ferdinand a
joué un rôle analogue. Il a su créer une armée
digne des grandes puissances ; il a été l'instiga-
teur de toutes les lois favorisant l'instruction.
Radicalement imbu des principes démocratiques,
il aimej à s'intituler «un roi de paysans ».

Et rien n'est plus exact que cette dénomina-
tion. Presque tous ses hommes de gouverne-
ment sont d'extraction paysanne et de modeste
origine. M. Dobrovitch, sous-secrétaire privé,
est un ancien agriculteur; et l'aide-de-camp du
roi, avant d'accéder à cette fonction , se prome-
nait pieds nus dans les rues de son village.

Il n'est pas un Etat d'Europe où la ricaesse
soit répartie avec plus -d'égalité «qu'en Bulga-*
rie. La pauvreté y est prati quement inconnue,
au point que lon  n 'a jamaiis eu! à y envisager
la création de bureaux de bienfaisance, ja-
mais on n'y vit de grève, non plus, ni le plus
léger conflit entre le capital et le travail.

En sorte qu'un écrivain consciencieux, M.
Edward Dicey, a pu écrire, sans lyrisme, niais
avec exactitude : « La Bulgarie actuelle se rap-
proche d'aussi près qu'il est possible de l'état
idéal entrevu par-les réformateurs sociaux les
plus avancés, cet état où ne doivent se ren*-
contrer ni pauvres, ni riches, ni classes privi-r
légiées, ni distinctions sociales.

Une des conséquences curieuses de ces corn*
ditions d'existence est la difficulté considérable
que l'on a à se procurer des serviteurs en Bult
garie. On trouve seulement des veuves à vou4
loir consentir à porter le tablier, et encorej
«c'est à la condition qu'elles amèneront avec
elles leur famille ».

Elles prétendent tenir dans la maison un rôle
intermédiaire entre celui de servantes et «d'a-
mies de la famille ». C'e*tf à cause de cette po-
sition acceptée qu'il est d'usage de présenter
les domestiques aux personnes que l'on re-
çoit chez soi. Toutes les servantes tiennent à
serrer la main aux visiteurs, ce qui relève
à leurs yeux leur situation.

Elles sont si indépendantes qu'elles menacent
ai tout bout de champ de vous quitter. Il n'y a
qu'un moyen de les retenir, c'est de leiir devoàt *
des arriérés 'sur leurs gages.

Lies 3EI-o.l.g,£07©s§*«
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L'ïmmensi mils de l'Ambigu

Drame en i actes de A. Tinsse
Direction : M. Ou» r ies Sl l'IJLEU

Ouverture de la Soirée
par

Je Grop teietD"
Prix des Places :

Balcon de face . fr. 2 50. — Premières
et fun t H ui l s  d'orchestre , fr. 2.—. —
Parterres assis, fr. 1.50 — Par-
terres denont. fr. 1.25. — Secon-
des numérotais, fr. 1.—. — Secon-
des non-riuniérotées , fr. 0.75. —
Troisièmes, fr. 0 60. 22107

Location cbfz M. Yenve, an Théâtre

Boucherie SCHMIDI GER
Rue de la Balance 12 * 22434

GRAND CHOIS

LAPINS FRAIS
à fr. 1.05 la livre.

VEAU A
à fr. O.SO , 1 et 1.10 la livre.

JAHR80M fumé
&-—tX*£k,

à fr. 1.20 la livre , au détail.
wmmÊMmm ^mm
fiouche pÎB A. Olohr

Tous les SAMEDIS:
Beau chois de 19577

La A tr 1 M M  &
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

Xia.ite *rS.o ~*c*x-tzxxB,~L—n.
Passage du Centra 3. 10531

Le meilleur et le meilleur mar-
clié ne tous les biscuits est sans
-.onlredit a-4463-N 31668

le *oxai

BlsootîQ SSattbey
à bas de miel et d' amandes, fabriqué
seulement nar lit Maison Vassalli frè-
res, à Neuchâtel .

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Mme .Jules \ioolet. rue du N'nr. r 82.

X-&I&

Zwiebacks Schwahn
sont reconnus les meilleurs.

t.es plua iiiiti -iiirH
Les II I IIN iliseRlir-n

Le meilleiii' fortifiant
tinur les malades.

A !a Boulangerie F. SGHWAHH
Itue de lu Italance lO-a

La boulangerie eut fermée le dimanche
toute la journée.

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires.

Prix. 3 fr. par jour avec vin.
Tons les samedis, dés 7 h.

So-ULi^erar aux Tripes
Se recommandent, 21236

miles Jeanmaire
Pension , rue NuniH-Dro z 19*2.

Restaurant das Endroits
KI'I .ATIMIÎS

Samedi le 9 Novembre 1912
dos '{-. __ h. au soir, 22357

SOUPE»
TRIPES :: POULET

Si possible prière de se faire inscrire.
Se recommande . Alb. Ferrler.

Restaurant Santschy
GnANDES-UROSElTES 32482

Dîniancli» IO IVoveinb.

Soirée Familière
T.'l<*ril *nnn U9S. Se recnmmanrio.

CAFE -REST AURANTdu ROCHER
CS OXX- VOX-mtm GrmVJL'O

Dimanche 10 novemlir»* tl) l*î

SOIRÉE FffllLIÊRE
DMS 7*1, n. du eoir tatell

SOUP ER hU TRIPE S
ei* X»v3k.I=*I2Sr

Se recoimnaade, B. BAKALE.

:: Coopérative^ Syndicats ::
Vendredi 8 novembre, à S */, b., à la CISOSX-UI.EIE , 2327.S

Assemblée générale extraordinaire

A
E. SANTSCHY I

8b5 Téléplione 355 Rue de la Pals 70 HS
LA CHAUX-DE-FONDS B

ROMAINE ET VENITIENNE * -

\ — ...I EXÉCUTIONS IRREPROCHABLES '

Ouvrier» spécialistes 21773 -*̂

f \  :j}#̂ ŝ̂ to  ̂* 
Salons 

de Coiffure 
j

S tl éÊÊÊ&$ ]Œp-̂  ̂ pour Dames et fâsssieurs S

I WË'j J  Charles SODEMUNIER 1® J^Sw  ̂
Gmi 

clu)ix 
fln ?mm 

W\
g" *?T&̂f c*̂ PARURES , EPINGLES et BARETTES ISi

Parfumerie — Savonnerie 21775 |i|
BROSSEEIE DES PREMIÈRES MARQUES

S FABRRICATION l||
p de tons ies postidass modérées M

HRessieups ! j^.
Aucune Maison de la région ne vous offre 

^'œ r X
un aussi grand choix de 't v-lr  ̂ * \

Modernes Elégantes Pratiques JHp$ / A
Imperméables ^^,/yÉf

à des prix sans concurrence pos-' / imBËmï/f
sible comme 22308 ^/

Là flationnelle Êy
Raison île la Baiiqm Fédéral* ;, ta Ciiam t-rto Fends ^^iŴ 

Ger cl® Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

. . .**•»
SAMEDI SOIR dès 8 heures

%__^ Superbes quines
SyS Véritable volaille de Bresse

A minuit : C^flgL-q^'m ĵL^^mml.E.
Invitation cordiale aux m«mbrfln da Cercle et à lenr» famillss. 22378

:: ECOLE D'ART :'
NOUVELLE SECTION

Les inscri ptions pour suivre un oa plusieurs Cours do cette Ecole, se-
ront reçues di:K ci) jour par les maîtres , aux heures ne leçons. Le propr ixii irne
d'enseignement et l'horaire sont aftictiés à l'Ancien Hôpital , rue N'uuia- Droz ôi.

Les Cours sont narticuli ireii i pnt recommandée ans impi^ntis et aux per-
sonnes dont ies professions exigent dos conuaissances artistiques.
%3—_o I.a ComiiiiHNÎnii do l'Krole d 'Art .

Voulez-vous offrir un

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

de M. le pasteur Wyss, de Mûri

/ ^ ^ ĥ\ te seconde femme. X̂ ]
^T̂ .

,/TS" K&iiiS'r^î'k ^§**A Dédié à »a bien-aimée mère. Tradui te  cie
/Qj -m^l̂ M ''ÊB îL^ t '

^ 
l'allemand par V. Segond. Deuxième édition

¦L-mSmWmmmTmmmmmmW *̂ iH ÏI1I IP ïiaVCSU 0U "" ^^ «-«" "'P68 ***
\3È Wzr^mmWÊmmmf ':'' !l  paj odH pays allemand. Inleressan-
l̂ ^tf ilj^^^^^^^^ S^^.jâf te et plaisante histoire , ompreime d' un esprit
f-̂ ^tli^yiiKw7 vraiment  reliirieus et racontée su langue oo-
\4S^mW&—mSF- —̂i%i^v/ pulaire . Elevante reliure en toile , pnx fr. ii.- .
\_XÊS^BÊ_W__^^>. / ï e volume broché, fr. 1 50.

^SsB5»TsP^3' T' ûnfnnt fpnilûâ Histoire belle et ton-
^Ntj f S ^_*< U CUlttlll U U U V C .  ct iante .a'nn in lé rô t piilni .

tant , reposant sur nn fond de vérité. Tra-
dui t  par Victor Segond. Prix fr. 1.50.

Zurcher Dli on le docteur Wasen. Jffî*̂ tà.5oS!KE
les •(•rayures. Pris fr. t.-,

f û Mirm'l» J*ÎP<! Fn f f ln fc  Une sorte de „ Pierre l'Ebouriffé " Dédié a In
Lu DlllUll UCo ulIlulILo. jeune sse et à ses amis pour • u r  ins t ruc t i on  et
leur délassement. Deuxième édition élégamment reliée et ornée rie nomoreu-
ses illustraiions. Prix fr. 1.25.

Tons ces volumes sont en vente à la

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

Envois au dehors contre remboursement. 2K81

Les Spirochuete, microbes cie la

attaquent d'abord les muqueuses et la peau, pui s à plus ou moins longue échéance,
parfois un bout de 50 années, le cœur, les veines , \i-c artères, les glandes, les os,
le loie, la moelle épiniére , le cervea u , les nerfs , les reins , la vessie, la prostate et
l'organisme entier causant des ravages pouvant entra îner  la mort s'ils sont com-
battus car des moyens insuffisants. SEUL, le Spiroohaetol du Dr DUPEYROUX
arrête leur marche destructrice. — .l'envoie discrètement gratis el franco, sur de-
mande, les deus brochures que j 'ai écriles sur la Syphilis el ses formes ignorées. —
Consultations gratuites sur rendez-vous el par correspondance.

Docteur Eugène IJUPEYIIOUX, 5, Square de Messine, 5, Paris.
¦J2S03

leune Commis
actif et de très bonne conduite , au courant des travaux de bu-
reau d'une maison d'horlogerie , pourrait entrer tout de suite,
où époque à convenir , dans une des premières fabriques de ia
place. — S'adresser par lettre sous chiffres J .  C. 22223, au
bureau de l 'IMPARTIAL. ' ^23

La Maison

S1LVAIN
Tailleur-couturier
CotilHIemBitt , Eipo sili cn des lodilis

RUE DU PARC 9-bis
13985 (Maison moderne)

¦HHnHMH
Pour la Belg ique

ê 

Importante mai son de
Bruxelles demande a ache-
ter des mot i l -c *. 11 lig.,
savonnettes argent galon-
nés et niel. bonne qualité,
Paiement comptant.

Adresser otïi-eis sous chif-
fres t\ D. sam. au bn-

reau ue I 'I MPAUTIAL . 2*2417
Une personne de la maison sera â

l'Hritel oe Paris , La Chaux.-de-Fonds,
le lb Novembre .

Iiliéré» de« écoles, intelligente et active,
nien élevée, est demandée pour com-
merce pronre et agréable, pour faire
dea commissions et s'occurer de tra-
vaux u 'intérieur. En cas de convennnee .
pour r ai t  entrer plus tard comme ap-
prentie.

Oft'r-8 par écrit sons chiffres H. O
24154, a Haasensteln & Vogler. en
Vide , 23WS

Cadrans
On demande nour entrer de suite :

I i-ap-mrt*>iir de secnixles ; 1
i'inaill.'ur bien au courant de sa oar-
tie : I creuseuse. Places stables ."

S'adresser » la fabrique de cadrans
A. Beysler-Favre, Chalet d'Aire.
prés Genève. *!'SM2

JÉUftHE HOMME
allemand , âgé de 21) ans , tiien au cou-
rant de tons les travaux de bureau , de
a sténosiaptiie ol machine a écrire ,

nonnes connaissances des langues fran-
çaise et anglaise.

cherche place
oonr !» 1er j . invior  Ulm , de nriJSfsnjnee
a I A Cnaux-da-Fonds. — 'Adremwr es

i offres sim*» Chiffres H-20S8-U à Haa.-
eeneteln A* Vogler - , Bienne. *J*ii;9

' impressions comrars. l-lm*mûm.îl

AVIS
tJA *cUt *r de «léroralion de

Emile Giauque-Karlen
so trouve toi Jours à la i*u« da Pure
04 , maison ï'àiisseiie Vui l le .  21495

Cuvettes or , artç-nt et métal, coqs,
ponls. **tc. Genres soignas

Cabinet Dentaire
Serre IS Téléplione 1398

TI. cura
Dentiers en tous genres

Travail pr ompt et soigna. Prix modérés
MT 16 ans de pratique

JL (ftuNï hE S aa ietall, garanties !
/ WJ\
m ) •  'Sj  ^*'-*i **l'È3 avantageux.
^a»è>' F. Arnold Droz. Jaq -Droz 39.

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

„ Cltinocarpine "
spéciale contre la ch u te et pour la re-

pousse des ci.ovenx.
Effet surprenant dès la première friction.

' Le flacon : Ve. S.— 21415

Pharmacie Minier

actifs , iiriss édaiit bonne clientèle eu
All emagne , s'occunant spécialement don
affaires bijouterie-horlogerie; spéciali-
té en montre s bracelets , ainsi que la
niontr» or 1 lig. ut fourni tures  se rat-
tachant n ces brandies, deuiandH Ot ve-
[irésenlations . - Adresser offres sous

I chiffres a. C, ""157, au bureau ne
. I 'I M P A H T U L  2*3157

| Acheveur fechapp enients
La Fabrique Etectlon S. A. demand a

un bon achevsur o 'acfiapp ements. — S3
1 présenter à fa fabri que lie H h, 3 midi ,

I '
Cafè-Restaurant

LÉON RICHARD
ruo ella. — *a,ro S£

Restaur ation chauds et troi tie
:; toute Heure

SaiîUM 'i fjolir ct l .iini li matin ï
Gâteaux au troma ge. aux oignons , sèches

Tous les Dimanches soir, clés 7 n.
Tripes et Ciioui'roîj tc  garnie
| I<'ond«te reno9iii.it**!>

«WRRPAS SUR COMMANiJl i -Wa
B-l i  ~ salles pour So-'.ii'tês,

C .'iiiités et Futiii i -

PlMMiolM, Rill3 :f. >t ;:iji:c :3 C . r^âX*ïî*' .-' '• r .mm». .

CAi^E-BOULAMGFRIE

S. SPILLEB
, tSULCC. ci© *X*ix. SScJ i -*

Hue du V«'I* HOI \- :*

Tous les Samedis, dûs 0 : . rin soif
, ¦: Lundis  aés il U. .m m*ri* ..

GATEAUX au Fromage et au) : U jii ans
renommes.

l'ai u s bis et blanc. Ire qitalïtô,
On porte à rîomîeii r *.

KM Kl Se l*.-*.jr.i n.-i; ;.-] . *

CAFÊ da ia CHiRla:
SI, rue de la Gharriéru . 1.-

ï .ou iw I C K W I I 'I

Touw les SASiE'I lS R -M -I
TRIPES

7 ^TRIPES
^ l.\a> de choix.

10178 Se iv . , , ; :  ¦¦•i . i . j . . .

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Télénhone 7!0 19657 Télèniione 712
Tous les Samedis soir

Souper s ïf ips
Se recommande, Alf. Gny«>t.

Boulangerie -Café Prêtre
Samedi, dés 5 heures

GATEAU AU FROMAGE
Sèolies

Oafé de la P Bï M.
Kue de la Pais 09 idObO

Tous les Snni ipdis
ués 7 iieuroa du soir

et Pieds de porc
iFetits SOtrpzjBS

Petite eall».
®^~ On demando encore quel ques

;>i*si«ioiiiiaii*es i*o»vafoW.
Se recominan ie . _.. Boegognon.

Bîtel ii la Balaaci
LA CIBOURG

Dimanelie IO IVoveiubi'e
dès 7 heures au soir

Souper aux tripes
Se recommande , *JJl*iJ

Vve von NleHerhaûsern.

CAFÉ DE L'E PÉRAEE
Rue D.-JcauRichavd (dertiêra lu Casino)
Tous les Samedis soir

ESCARGOTS à toute lietire .
Se recommande , 238i0 f ] .  lîN 'U'l'Xl.

Baucheric 4. Gioiir
Tons les l/ondis ct Mardis

Spécialité de 19078

BOUDIN à ia crème
j Régleuses Bregust
|- Imp ortante fabri que (l 'horlogerie de-

mande Ue bonnes régleuses Breguet ,
Places stables et bien rétribuées ,
Adresser offres sous iniîi slss R. 8,

' 22404, au bureau Qe l'IMPARTIAL.
•".¦'¦in

i J&. Loner
I uoui ' lo 30 Avri l  nrocl iain . un

ATELIER
situé au centre.

de 4 places, ron'.i'iir oc ti*aœ*nii*<5!i'ion
I instal ios.  CiMutfa;**!central, gai:i'téi«*-

tricitB. — S'adreoset* run du l'r"*.'!****1
1 50. un rc: *iïe-rhnu*Sbûu, u druitc. -*!'-'*> ?

Société Auooyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs, terrasses, lessiveries, etc. Travaus

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8917
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 882 et 1072



Des scènes gui défient toute description
Le correspondant du « Daily Telegraph » au

camp turc envoie une dépêche dans laquelle il
dépeint en termes émouvants, la retraite après
la bataille de Lule-(Bourgas :

Vers cinq heures et demie, dit sir1 A. Bart-
lett, Abdullah pacha, voyant la partie perdue,
a quitté la colline d'où il avait suivi la ba-
taille. Il se retira à Sadiskeui. L'armée de
fThrace, vaincue, était en pleine retraite.

Les morts et les blessés couvraient le sol
Îiartout. Quelques survivants étaient assis çà et
à, exténués.

A six heures du soir, lorsque la nuit fut
complète, les batteries bulgares ont cessé leur
feu meurtrier.

Les deux armées étaient trop fatiguées pour
continuer la lutte durant la nuit.

Il faisait nuit et nous étions sans abri et sans
le (moindre morceau de pain. Le seul cheval
dont nous disposions était harlssé.

A bout de forces
En arrivant à Sadiskeui, le serviteur d'Ab-

dullah pacha nous a dit qu'il avait reçu des
ordres pour préparer les bagages de son maître
et se tenir prêt à partir au premier ordre. Af-
faiblis par le manque de nourriture, nous ne
pouvions songer à faire à pied les 80 kilomè-
tres qui nous séparaient de Tchorlu, où nous
pouvions espérer trouver de la nourriture et
des chevaux. c

Le serviteur d'Abdullah nous a répondu :
« Je n'ai rien, mon maître lui-même n'a de

toute la journée mangé qu 'une galette de
mais. » -

A bout de forces, nous nous sommes assis,
Ismed et moi. Je me rappelle avoir vu une
Îirocession sans fin de blessés traversant le vil-
age ; quelques-uns portés sur des civières, la

plupart se soutenaient mutuellement. Nombre
de ces blessés se laissaient tomber sur le sol
partout où ils apercevaient un peu de paille ou
ne foin. Je me rappelle aussi quelques malheu-
reux grièvement atteints, que l'on apportait à
un chirurgien, qui gesticulait et criait, hors de
lui : «C'est inutile, je n'ai ni bandages, ni mé-
decines, ni instruments!» Et les brancardiers
de porter au plus vite les blessés dans la mai-
son la plus proche et de les y abandonner. Ce-
pendant que cette horrible scène se déroulait,
je n'ai pas entendu une plainte, pas "un reproche
échapper aux blessés. Chacun semblait penser
/que ses jours étaient révolus et, avec une dignité
et U ne force d'âme superbes, accepter le triste
destin.

Les troupes affamées
L'es mesures avaient été prises probablement

pour une retraite en bon ordre, qui dégénéra
en sauve-qui-peut. Les scènes que j 'ai vues
.alors défient la description. Des brigades, des
divisions entières s'étaient disloquées, les hom-*
mes ne cherchant plus à garder leur rang ; les
plus forts étaient devant les faibles, les mala-
des et les blessés refoulés à l'arrière. Des
milliers de blessés s'efforçaient de se mainte-
nir auprès de leurs camarades, succombant l'un
après l'autre, ne trouvant pas une main pour
les aider. Le nombre d'hommes valides était
du reste si faible qu'ils tombaient sur le bord
du chemin et abandonnaient la marche.

Durant trois jours, tous ces hommes avaient
été absolument privés de nourriture ; pour cer-
tains même, la période d'abstinence avait été
plus longue. Il faut avoir la merveilleuse cons-
titution des Turcs pour résister à pareil régime.

Tandis que notre voiture avançait cahin-caha,
•menaçant a chaque instant de s'écrouler, nom-
bre de blessés nous demandaient une place,
nous implorant en levant les mains ; nous en
avions déjà pris deux avec nous et nous ne
pouvions faire davantage sans surcharger dan-
gereusement nos chevaux.

Par moments nous descendions de cheval et
nous les cédions, pour un repos de quelques
instants, aux officiers épuisés, qui acceptaient!
avec une profonde reconnaissance. Nous dis-
tribuâmes ce qui nous restait de nourriture à
quelques affamés.

Les officiers manquent
Comme nous arrivions à un village situé à

quelque distance du champ die bataille, nous
fûmes obligés d'abandonner nos "deux bles-
sés aux soins de quelques conducteurs de voi-
tures : nos chevaux étaient sur le point de
faiblir.

Plus nous nous éloignions du champ de bataille,
plus le spectacle devenait terrible, car plus nom-
breux étaient les blessés, qui à bout de force
mouraient sur le bord du chemin sans une
plainte, sans une malédiction à l'adresse des
auteurs de leurs maux. Quand un homme, ve-
nait de mourir, ses camarades s'arrêtaient un
instant et l'ensevelissaient sous un peu de terre,
mais la majorité des cadavres étaient laissés
sur le sol.

Parmi ces milliers d'hommes qui passaient,
reste du 3e corps d'armée, à peine se rencon-
trait-il un officier.

Au commencement de la campagne il man-
quait d'ailleurs à l'armée turque 2,000 officiers ;
les pertes en officiers ayant été très grandes
dans la bataille, il s'en est suivi que des ba-
taillons entiers sont restés démunis de chefs,,
et cependant c'est au moment où les troupes
battent en retra ite que les officiers sont le
olus nécessaires.

Le stoïcisme du soldat turc
Un .autre correspondant, celui (du « Daily Chro-

nicle » donne *les détails suivants sur l'attitud e
du soldat turc au combat.

L'état de l'armée, dans la dernière phase de
la retraite, était pitoyable à l'extrême. Des
centaines d'hommes, avec les semelles arra-
chées de leurs souliers, marchaient les pieds
en sang. On est forcé de rendre un tribut de
respect et d'admiration à leur stoïcisme. Un pa-
reil courage dans de telles circonstances peut
bien exciter l'envie des soldats de toutes les
nation s européennes.

Le soldat ottoman comme je l'ai vu pen-
dant ces cinq journées d'affreuse torture, souf-
frant de la faim et de la défaite, a toujours
bravé la mort sans se plaindre. Il a marché
pendant des journées sans nourriture, et pas
un murmure n'a agité ses lèvres. Quand ses
jambes fatiguées et engourdies se refusaient à
porter plus longtemps son corps amaigri , il
s'asseyait et mourait , comme si la mort par la
faim faisait partie de son devoir quotidien.
Sur ses traits ravagés par la souffrance, on ne
remarquait nulle crainte de voir la mort appro-
cher.

Sur la ligne de feu , il se tenait debout,
prenant rarement le soin de se mettre à l'abri,
les bras croisés, avec sa cartouchière Vide, son
fusil rendu inutile. Les alliés peuvent avoir
battu l'armée turque, ils n'ont pas conquis le
soldat turc. Il a toute la docilité d'un enfant ,
mais son courage ne saurait être surpassé.
Bien conduit, bien nourri, traité comme une
créature humaine ordinaire, il irait partout et
ferait tout. Il conquerrait facilement de nou-
veaux mondes pour l'Islam. Il est relativement
facile d'écrire un panégyrique de l'élan des
soldats au cours de la victoire ; mais que dire
de ceux qui sont morts dans la terrible re-
traite d'Abdullah ?
Les responsabilités — Tout manquait

C'est sur les hauts fonctionnaires, gonflés
d'orgueil et ne respirant que le mépris à l'a-
dresse des peuples balkaniques qu'on doit faire
retomber la responsabilité. Les hauts fonction-
naires ont cru à lia supériorité des1 immenses
effectifs qu'ils avaient sur le papier. Je ne puis
donner une idée du bluff extraordinaire que
constituait l'armée turque. Si seulement cha-
que soldat turc avait reçu un biscuit par
jour, je suis persuadé qu'il n'eût pas lâché pied
devant l'envahisseur. C'est la famine qui l'a
vaincu.

L'armée turque n'a pas d'état-major en me-
sure de diriger seulement Un manège de villagei
Les généraux ne semolent pas connaître "lèH
principes les plus élémentaires de la guerre
moderne ; pas d'intendance, pas de train d'équi-
pages. «Ayant à leur disposition toute une li-
gne de chemin de fer, les autorités

^ 
à 80 kilo-

mètres de Constantinople, n'ont même pas pu
nourrir une brigade, et avec la résignation
orientale, elles ont tranquillement abandonné à
la faim quatre corps d'armée ; les victimes ont
été poussées vers la boucherie, sans que Je
moindre préparatif eût été fait ; pas une station
d'ambulance, pas un hôpital de campagne; les
quelques chirurgiens présents sur le front de
bataille n'avaient même pas une trousse. Cha-
que soldat savait donc, en affrontant l'ennemi,
que s'il était blessé, ses chances de survie
étaient infimes. v

L'artillerie a été jetée dans la bataille sans
être approvisionnée de projectiles, même pour
quelques heures, sans qu'aucune réserve ait
été constituée. Dès le second jour de la bataille,
l'armée a été privée de ses canons.

Des paysans ignorants, (venus d'Anatolie, ont
été, par brigades entières, conduits à Constan-
tinople, habillés de khaki , munis de fusils,
pourvus de quelques paquets de cartouches,
recensés à la 'gare par les autorités satisfaites, et
Eourvus du titre pompeux de « notre invinci-
le infanterie ». ^Des milliers de ces hommes n'avaient jamais

eu auparavant de fusil dans leurs mains ; des
bataillons entiers n'ayant jamais pratiqué -Te
tir, ont dépensé leurs munitions en moins d'une
heure, frappant le sol à 50 mètres devant eux.

Déroute compBète
des

armées turques

Au chevet des blessés turcs
Des balles «presque» inoffensives

Les blessés arrivent chaque jour à flots de
plus en plus pressés à Constantinople. Les
trains qui emmènent vers les montagnes de
l'ouest de la chair pleine de vie ne ramènent
guère, en effet , vers les rives ensoleillées de
l'Orient, que de la pauvre chair humaine meur-
trie. 11 y a déjà officiellement plus de 5000
blessés dans les hôpitaux de Constantinople ;
Il y en a dans les hôpitaux de Stamboul et de
Gafata- ;! il y en; a à l'hôpital français de Péra ;
!il y ert) a à l'Ambassade d'Allemagne, dont les
salons, sur l'ordre personnel du Kaiser ont
été transformés en infirmeri:; il y en a dans
cette magnifiqu e école de médecine de Haï-
dar-Pacha, qui, à l'entrée du Bosphore, se dé-
tache toute lumineuse et toute blanche sur les
montagnes sombres de la côte d'Asie.

Dans le joli hôpital français de Péra, si clair,
si propre, le docteur Léon de Lacomte et sœur
Jeanne entraînent un journaliste vers la salle
spécialement aménagée pour recevoir les offi-
ciers blessés.

Et le docteur de Lacomte expli que :
— C'est bizarre , ces guerres modernes. On

a perfectionné à un point invraisemblable les
engins de destruction, et malgré tout certains
de ces engins détruisent moins qu'autrefois.

» Les balles font des progrès même au point
de vue de l'hygiène. Elles sont tellement échauf-
fées par "la déflagration de la poudre qu'elles
deviennent aseptiques, parfaitement aseptiques.
Quand elles entrent dans le corps, elles n'en-
traînent plus avec elles aucun microbe. Et puis,
elles sont aujourd'hui en acier, et l'acier est
infiniment préférable au plomb. . ¦ .

» En conséquence, mon cher monsieur, vous
pouvez être traversé par une balle; si. elle n'at-
teint^aucun organe essentiel et si vous h'étes*pàs
mort dans trois heures, vous avez quatre-vingt-
quinze chances sur cent d'être guéri dans huit
jours. Tenez, venez plutôt voir!»

Et nous entrons dans une salle où'une quin-
zaine d'officiers ou de sous-officiers sont cou-
chés dans des lits impeccablement alignés. Des
dames* de la colonie française 'et dé l'ambas-
sade, en tête desquelles est Mlle Bompard, fille
de l'ambassadeur, s'empressent" au chevet des
malheureux. L'Un a la fi gure horriblement dé-
formée ; une balle lui est entrée dans la bou-
che, cassant les dents et venant se loger dans
les gencives. Mais le docteur de Lacomte, pre-
nant une balle posée sur un petit guéridon à
côté du blessé, poursuit sa démonstration.

— Regardez cette balle ; elle vient d'uni mann-
licher et n'a même pas été déformée.. Si c'eût
été une balle en plomb, elle se fût écrasée
dans la •¦mâchoire et eût produit de terribles
ravages. . ;

« Mais voici mieux encore. Vous voyez cet
homme qui lit son journal en fumant une ciga-
rette? Il a» reçu une balle dans l'omoplate;
le projectile traversant tout le corps, est ressorti
par l'épaule, puis a encore traversé le bras. Eh
bien , dans quinze jours, cet homme sera de-
bout et pourra, si bon lui semble, retourner à
la bataille. »

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté
qui fixe un point de droit intéressant, en rap-
port avec le nouveau Code civil. Il a admis
le recours formé par un notaire de Langenthal
contre le gouvernement bernois, qui prétendait
que l'augmentation du taux d'intérêt d'un ti-
tre hypothécaire devait faire l'objet d'un acte
authentique.

Le gouvernement bernois invoquait l'article
799 du Code civil, qui dispose que le contrat de
gage immobilier, pour être valable, doit être
passé en la forme authentique. Cette forme de-
vait être exigée', à ^on avis, pour toute modi-
fication apportée au texte de l'acte autnentique.
Ainsi la simple déclaration du débiteur, por-
tant qu'il acceptait l'augmentation du taux
d'intérêt, était insuffisante et ne pouvait pas
être inscrite au registre foncier. Cette décision
fit quelque bruit dans le canton, car la
question avait été examinée il y a cinq ans
déjà à la lumière du Code civil bernois, et le
Grand Conseil l'avait résolue négativement par
une interprétation authentique de la -loi. Le
droit fédéral allait donc introduire dans le do-
maine des affaires une entrave que le droit can-
tonal avait supprimée. A plus forte raison au-
rait-on critiqué cette procédure dans les can-
tons — c'est de beaucoup le plus grand nombre
— qui ont toujours ignoré cette formalité. Ajou-
tons que le Tribunal cantonal du canton de
Zurich a rendu un arrêt identique à la décision
du gouvernement bernois ; par une curieuse
coïncidence, les deux autorités se sont pronon-
cées le même jour, le 14 septembre dernier.

Le Conseil fédéral fait remarquer, à l'appui
de son arrêté, que le gouvernement bernois a
négligé de tenir compte de l'article 818 où
il est dit :

«Le gage immobilier garantit au créancier...
les intérêts de trois années 'échues au (moment
de l'ouverture de la faillite ou de la réquisi-
tion de vente et ceux qui ont couru depuis la
dernière échéance. Le taux primitif de l'intérêt
ne peut dans la suite être porté à plus du 5°/0au préjudice des créanciers postérieurs. »

Il en ressort que la garantie d'intérêt est
contenue dans la loi elle-même et qu'elle reste
acquise, abstraction faite des clauses du contrat
de l'acte authentique. Elle constitue donc
un accessoire obligatoire et le taux d'intérêt
peut être modifié sans qu'il soit besoin de la
forme authentique. La seule restriction que fasse
la lofi a trait au taux de plus de 5 pour cent,
mais il s'agissait dans le cas concret d'élever
le taux de 4 et demfil à 4 trois quarts pour cent.
Le Conseil fédéral a donc admis le recours et
établi une jurisprudence conforme non seule-
ment aux dispositions du Code, mais aux exi-
gences de la pratique.

Faut-il un acte pour modifier
le taux d'un prêt hypothécaire?

Fentes nouvelles suisses
iBERNE. — Le professeur de chirurgie Ko-

cher vient de trouver, dit-on, un sérum d'une
puissance considérable contre le tétanos, et qui
assurerait la guérison de la terrible maladie,
presque toujours mortelle. Il existait déjà un
sérum contre le tétanos, mais il n'avait pas,
jusqu 'à présent, malgré le dire des établisse-
ments qui le débitent, donnée de résultats con-
cluants.

ST-IMIER. — Le parti socialiste du haut
Vallon, portera comme candidat au Grand Con-
seil, aux élections du 1er décembre, pour rem-
placer M. Jacques David, M. Henri Mathey-
Doret, président de la section de St-Imier. H
est peu probable que cette candidature soit
combattue. *- - ¦¦•<- •¦¦ ¦¦¦• —- .

TRAMELAN. — Un bien triste accident est
arrivé à une fillette de cinq ans. Elle s'amu-
sait paisiblement avec une bille en verre en la
faisant sursauter sur le trottoir comme une
balle. La bille se brisa et un malencontreux
éclat atteignit un oeil de la petite malheureuse.
Le médecin appelé immédiatement, donna les
premiers soins à la pauvre victime qui dut
être transportée à 3'hôpital de Berne.

LAUSANNE. — En jouant croit-on, avec des
allumettes, la petite Ida Champrenaud, quatre
ans et demi , habitant avec ses parents, rue
d'Italie , et restée seule, a mis le feu à ses
vêtements. On la vit tout à coup apparaître en
criant, tout en flammes, sur le balcon. Des
voisins enfoncèrent la porte et coururent à son
secours. Son état est tres grave.

ZOUG. — A Schindellegi, il y avait bai
dans une auoerge. Tout à coup un individu
roula sous la table. Comme on supposait qu'il
était ivre, on 'le laissa. Au matin , lorsque les
derniers danseurs partirent , on constata qu'il
était mort.

ZURICH. — A Schlieren, un jeune homme
qui conduisait un petit char chargé d'un ton-
neau, y plaça une petite fille qu'il voulait pro-
mener un peu. A une descente, il ne fut plus
maître du véhicule qui culbuta. L'enfant fut
violemment projetée à terre, le tonneau "roula
sur elle, et lui brisa la nuque.

iWINTERTHOUR. — En suite du décès de
M. Maggi, la fabri que de produits alimentai-
res de de nom passe en mains de la Société
générale Maggi, dont le directeur général est
M. Hermann Stoll, à Kemptal.

SAINT-GALL. — Un homme d'équipe de la
gare de St-Fiden, nommé Strasser, était occupé
•a manœuvrer un .wagon de marchandises. A
un moment donné, il voulut sauter à terre :
mais il prit mal son élan et alla rouler près*,
d'une locomotive en marche qui l'accrociia au1
passage, le traîna sur le sol et le blessa si griè-
vement qu'il succomba peu après.

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de«-
mande au Conseil communal un crédit de 540
mille francs pour la construction d'une gare
pour les lignes à voie étroite, à Saint-Gall. Ce
bâtiment est considéré comme une dépendance
indispensable d,e la grande gare que les C. F.
F. construisent actuellement à Saint-Galï.

Les grands marchés à Neuchâtel
Le premier jeudi du mois de novembre est

toujours, à Neuchâtel, le plus grand marché
de l'année. Les marchés précédents et suivants
sont forts aussi ; jeudi passé par exemple, mal-
gré le temps détestable, il n'y avait pas moins
de 130 et quelques chars de maraîchers. Jeudi
prochain, il y en aura tout autant, sans cepen-
dant qu 'ils atteignent en importance le mar-
ché d'hier, jeudi 7 novembre.

Le marché du premier jeudi de novembre esV
plus qu'un marché ; c'est presque une foire,
foire fréquentée par toutes les ménagères de
Neuchâtej l et de la banlieue, desservie par le
réseau des tramways, ainsi que par tous les
revendeurs du canton qui viennent s'y appro-
visionner. Les vendeurs, eux, viennent des
campagnes bernoises, fribourgeoises et vau-
doises, de même que des villages neuchâte-
lofe à l'Est de la ville ; il en vient de Cornaux,
de Thiele, de *Wavre, du Landeron ; il en vient
de très loin, qui sont partis la veille sur,
leurs chars et ont voyagé toute la nuit ; ils ar-
rivent au petit jour à Neuchâtel par la route;
de St-Blaise, qui semble revivre les gros rou-
lages du bon vieux temps. Il en vient aussi bon
nombre depuis l'autre côté du lac par les ba-
teaux à vapeur de la Société de navigation
qui à cette occasion, rend les plus grands ser-
vices à la cause de l'alimentation de Neuchâ-
tel. \ .$?*•' ****La vente des pommes est l'objet principal
des transactions des marchés de novembre ;
il s'agit des pommes de 'garde qui fi gureront
sur la table des hôtels, des pensionnats et
des particuliers jusqu'au printemps prochain.
La vente des pommes de terre, des choux, poi-
reaux et autres légumes verts y est très im-
portante aussi.

Comme les récoltes de 1912 ont été bonnes
et qu'tt y a inotamment beaucoup de pommes,
qui se vendent à des prix inférieurs à ceux des
années passées, le marché d'hier était des plus
importants. Mercredi déjà, de nombreux arri-
vages prenaient possession de leurs quartiers.
Il va sans dire que la Place des Halles ne
suffit plus ; le marché déborde dans toutes les
rues et places adjacentes, à la Promenade-Noire,à la Place Purry et à la rue du Môle, auquai du Mont-Blanc, jusqu'au quai Osterwald et
à la place Numa-Droz. Tout le centre sud dela ville n'est plus qu'un grand marché des pluspittoresques et des plus intéressants. L'anima-tion y est très grande ; la vie y est intense ;
on y vient depuis tous les villages du Vi-gnoble, et la campagne profite de cette occa-sion de venir en ville pour y faire commis-
sions et achats. Le mouvement d'affaires desnégociants qui ont boutique sur rue est grand.
Les maraîchers eux-mêmes, ayant bien vendule matin, profitent de leur séjour en ville pouracheter l'après-midi ; ils achètent tout ce dontils auront besoin pendant l'hiver. La campagne
vend à la ville, mais la ville revend à la cam-pagne, ce qui fait que les grands marchésde novembre ont une importance considéra-
ble et jouent un tôle économique qui est loind'être négligeable.



C&r oniqne nencfialelolse
EH faveur de l'aviation militaire.

Mardi soir, a eu lieu au buffet de la gare
de Chambrelien , une assemblée de délégués des
Sociétés d'officiers et de sous-officiers du can-
ton de Neuchâtel , sous la présidence du major
Jules Turin, président cantonal de la Société des
officiers.

L'ordre du jour prévoyait une discussion au
sujet de l'aviation militaire et l'organisation
des cours militaires préparatoires.

Il s» été décidé que le Bureau actuel de la
Société des officiers continuerait à s'occuper
de l'organisation de la souscription nationale,
afi n de procurer à notre armée des avions et
des aviateurs capables ; cette souscription aura
lieu au montent où la collecte nationale sera
décidée.

Quant aux cours militaires préparatoires, un
Comité cantonal de cinq membres a été consti-
tué sous la présidence de M. le lieutenant-colo-
nel P. Bonhôte, commandant du régiment neu-
châtelois. 11 a pour tâche d'organiser à nou-
veau les cours militait es préparatoires dans le
canton.
Attention à la benzine.

Mardi , aux environs de quatre heures, à
la Brévine , un accident est arrivé à un ou-
vrier mécanicien. Ce jeune homme avait net-
toyé des outils avec de la sciure imbibée de
benzine ; le nettoyage terminé, il ouvrit la porte
du calorifère et y jeta une poignée de cette
sciure ; immédiatement , sa main prit feu, et en
"voulant éteindre celle-ci, il la frotta à son ta-
blier qui s'enflamma aussitôt, étant lui-même
imprégné de benzine. En moins de temps qu'il
n 'en faut pour l'écrire, le jeune imprudent ne
fut plus qu 'une torche vivante. Le patron et
ses ouvriers s'empressèrent autour du malheu-
reux et parvinrent non sans peine à étouffer
les flammes.

La victime est fortement brûlée, principale-
ment aux jambes ; toutefois, on ne croit pas
que sa vie soit en danger. Que ce soit une
nouvelle leçon de prudence pour ceux qui ma-
nipulent ce liquide si inflammable.
Un escroc pincé.

La police de Neuchâtel a arrêté un escroc
qui se faisait appeler Délia Croce et avait
capté la confiance de plusieurs personnes de
Fribourg. L'hôtelier fribourgeois chez lequel
était descendu le bel étranger aftend encore
le paiement de sa note. L'escroc avait annoncé
à ses victimes qu'il attendait l'arrivée d'un
pli de 10,000 francs qui devait venir de Milan.
Au moment ' où D. C venait de s'enfuir, le
pli que l'escroc s'était adressé à lui-même, ar-
rivait à la poste de Fribourg.

Quelques jours plus tard, l'administration
postale faisait remettre le pli à la Préfecture,
où il fut ouvert en présence des plaignants.
Comme on pouvait s'y attendre, l'envoi, soi-
gneusement enveloppé et cacheté, ne conte-
nait que deux vieux journaux.

La Chaux-de-p onds
<ominatîons à l'Ecole d'horlogerie.

Sous réserve de la rati fication du Conseil
d'Etat, ont été nommés par la Commission
des Ecoles d'horlogerie et de mécanique.

Maître de la classe de première année à
l'Ecole de mécanique , en remplacement de M.
iBrugger, démissionnaire, M. Henri Ménétrey,
•de Cernier.

Maître de la classe de réglage pour jeunes
filles, en remplacement de M. Armand Notz,
démissionnaire , M. Samuel Dubois, de La
Chaux-de-Fonds.

Maître de la classe de montage de boîtes,
en remplacement de M Henri Huguenin , dé-
missionnaire, M. Emile Jeanneret, de La Chaux-
de-Fonds.

Maître de la classe préparatoire dédoublée,
des monteurs de boites, M. Arnold Lichti , du
Locle.

Ces maîtres nouveaux sont tous les quatre
en fonctions actuellement.
Théâtre. — Carmen.

« Carmen », c'est l'opéra-comique type, resté
jeune en dé pit des ans, paice qu 'il est de
toutes les époques. « Carmen », c'est l'exalta-
tion de la passion, c'est la féline emprise d'une
sémillante espagnole aux yeux ensorceleurs,
sur un brave homme de soldat qui déserte pour
elle. « Carmen », c'est la fougue des jeunes,
c'est le charme fascinant d'une -musique colorée,
impétueuse , qui chante à l'oreille, qui palpite
et qui n 'a rien de savant, ni de pédant.

C'est en un mot, une œuvre émotive et forte,
où l'on voudra faire meilleure connaissance
avec les artistes de la troupe de Besançon, car
ife y seront à même de déployer leurs qualités
vocales et dramatiques.

Ce sera mardi , le troisième spectacle des
débuts, après quoi, il sera décidé si la saison
lyri que sera prolongée ou non.

Ajoutons que le joli chœur des enfants sera
tout spécialement étudié d'avance pour lui don-
ner toute sa valeur. *
Petites nouvelles locales.

VANDALISM E. — On a arraché hier le ther-
mohygroscope de la colonne météorologique
devant le bois du Petit-Château. L'instrument
a été abandonné à quelque distance dans un
piteux état. 11 sciait giandement désirable que
l'auteur soit découvert et puni comme il le mé-
rite. . . .

FOOTBALL. — Dimanche prochain sur nos
deux terrains de football, seront aux prises :
Au parc des Sports, Chaux-de-Fonds II et Flo-
ria I. Au parc de l'Etoile, Etoile II et Athléti-
que I, de Bienne.

SOIREE D'ESCRIME. - Là Société d'es-
crime organise pour le samedi 16 novembre,
à 8 heures et demie du soir, un assaut suivi
de bal dans les salons de l'Hôtel de Paris.

COLIS POSTAUX. — Les colis postaux à
destination du Chili, de la Bolivie et du Pé-
rou peuvent de nouveau être acheminés par
l'Argentine et la voie des Andes.

M». SEVERINE — U Société des confé-
rences annonce pour le jeudi 12 décembre,
une causerie de Mme Séverine, au théâtre.

RECITAL DUTERTRE. — M. Armand Du-
tertre, de l'Odéon, viendra jeudi prochain, don-
ner à l'Amphithéâtre un récital littéraire.

Notre souscription
Les comptes de la souscription ouverte dans

nos colonnes, à la suite du terrible accident
du Parc des Sports. le 15 octobre dernier, sont
auj ourd 'hui vérifiés et bouclés. Voici les dé-
charges que nous croyons devoir publier â ce
suj et *

ATTESTATION
Le soussigné, préfet de La Chanx-de-Fonds.

certifie avoir examiné les comptes de la sous-
cription ouverte dans l'ilmpartla!» pour la veu-
ve et les enfants de l'aviateur Henri Cobioni.
Ces comptes ont été reconnus parfaitement
en ordre et exacts; ils donnent les chiffres sui-
vants :
Tctal de la souscription Fr. 9.641.18
Sommes versées selon te désir des

souscripteurs pour Mme Bippert
et son enfant. Fr. 1.372.88

Solde en faveur de Mme Cobioni et
ses enfants Fr. 8.268.30

La Chaux-de-Fonds. le 8 novembre 1912.
(.signé) SumiiH, préfet.

Nous avons fait parvenir, par l'intermédiaire
de la Préfecture, à Mme Bippert, un chèque
à vue sur la Banque Perret et Co., de
fr. 1,372»88, pour lequel nous avons reçu l'ac-
cusé de réception que voici :

QUITTANCE
La soussignée déclare avoir reçu de l'Ad-

ministration de I' « Impartial », à La Chaux-de-
Fonds, la somme de tr. 1,372»88 — mille
trois cent soixante douze francs et 88 cent.
— part qui lui était attribuée conformément
à la souscription ouverte dans les colonnes
du dit journal , ensuite des comptes établis et
reconnus exacts par M. le préfet du district
de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1912.
(signé) Marguerite BIPPERT.

Sur la somme de 8,263 fr. 30 qui revient
à Mme Cobioni et ses enfants, nous avons payé
trois factures dues par la succession. Ces trois
factures s'élèvent au total à 93 fr. L'une d'elle
provient entr'autres de la direction de police
communale, qui a réclamé 30 fr. pour les frais
d'inhumation du malheureux aviateur.

Il reste donc une somme nette de 8,175 fr. 30,
déposée à la Banque Perret & Cie, jusqu'au
moment où les dispositions prises pour sauve-
garder les intérêts de Mme Cobioni et ses
enfants seront définitivement établies.

Aj outons encore que Mme Cobioni a ren-
contré le plus bienveillant appui au point de
vue de sa situation matérielle. Parmi diverses
propositions qui lui ont été faites, elle accep-
tera probablement celle d'un grand industriel
du Jura-Bernois, qui lui a offert de l'occuper
chez elle, à une partie détachée de l'horlogerie,
à des conditions très convenables.

La rédaction décline te <.outa responsabilité

MUTUALISTES ET CREMATION. — Les
membres des sociétés de secours mutuels de
notre ville, partisans de l'incinération, bénéfi-
cieront d'une cotisation annuelle réduite si, d'ici
la fin de l'année, ils adhèrent en nombre suffi-
sant à 'la Société neuchâteloise de crémation.
Ils sont avisés, ajnsi que la population en gé-
néral, que les dizeniers présenteront de nou-
veaux bulletins d'adhéaiorti à partir de dimanche.

GRAND CONCERT. — Pour commencer la
saison d'hiver, la musique c La Lyre ;» et la
société de chant « L'Orphéon », offriront à leurs
membres passifs et amis, dimanche soir à Bel-
Air, leur premier grand concert. Celui-ci com-
porte un programme riche et varié. La soirée se
terminera aux sons d'un excellent orchestre par
une petite sauterie.

AU STAND. — Le club de zithers et mando-
lines «Le Myosotis », donnera dimanche soir,
au Stand, un grand concert, avec le concours de
M. A. Eccuyer, baryton très apprécié du public
Le programme est varié et des plus choisis.
Une belle soirée en vue pour dimanche.

ANCIENNE SECTION. — Les membres ho-
noraires et passifs de la société de gymnastique
« Ancienne section », sont priés d'assister sa-
medi soir à l'assemblée qui aura lieu au local,
brasserie Laubscher. . ,

ABEILLE. — Les membres et amis de la so-
ciété fédérale de gymnastique 1* « Abeille » sont
rendus attentifs a l'annonce de ce jour les
concernant.

Gommuniqués

(gepêcnes du 8 $ovem'ore
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain «
Nuageux et frais

La guerre dans les Balkans
Le mécontentement à Constantinople

CONSTANTINOPLE. — La situation politi-
que est critique. L'attitude du gouvernement
a mécontenté la population. Le Comité Union
et Progrès, qui n'est pas poussé par le désir
de reprendre le pouvoir — peu tentant dans
les circonstances actuelles. — semblerait ré-
solu à empêcher la paix qu 'il estime humiliante
avant qu'on ait tenté un suprême effort pour
battre les Bulgares.

Les démarches faites j eudi par le prince Said
Halim et Talaat bey auprès du gouvernement
ont échoué. Kiamil pacha refusant nettement
de continuer la guerre. C'est pour cette raison
que le comité a envoyé hier deux délégués au
sultan ; il est même décidé à faire une démar-
che semblable auprès du prince héritier.

D'autre part, tous les officiers de l'armée de
l'est, à l'exclusion de Nazim pacha, réclame-
raient à tout prix la continuation de la guerre
à outrance.

Une crise ministérielle est donc imminente ,
peur ne pas dire davantage. Cependant , il n'y
a pas lieu de craindre actuellement une insur-
rection, le Comité voulant absolument éviter
toute tentative de désordre dans la ville.

BUDAPEST. — Le ministre de Orèce a reçu
d'Athènes une dépêche annonçant que Je Sul-
tan aurait déjà quitté Constantinople. Cette
nouvelle serait confirmée par des voyageurs
arrivés à Constanza venant de Constantinople.
Ces voyageurs décrivent l'affolement général
et l'anarchie qui régnent dans la capitale turque.
De nombreuses familles de réfugiés arrivent
à Constanza.

SOFIA. — La Turquie a fait des proposi-
tions sérieuses de paix aux Etats balkaniques.
Le président du conseil bulgare a conféré pen-
dant deux heures avec le ministre de la guer-
re. On croit savoir que ces propositions vien-
nent trop tard et que l'armée bulgare persiste
à marcher sur Constantinople, pour expulser
complètement les Turcs de l'Europe.

Salonlque va se rendre aux Grecs
CONSTANTINOPLE. — Le Diadoque avait

envoyé à Mandar pacha, commandant de Sa-
lonique, la sommation de se rendre dans les
48 heures. Quand Mandar pacha apprit alors
que les assaillants refusaient aux troupes ot-
tomanes les honneurs de la guerre, il se sui-
cida, car toute résistance est impossible. La
ville va se rendre aux Grecs. •
?- .«CONSTANTINOPLE. — D'anrès des avis
parvenus par télégraphie sans -fil â un bâti-
ment de guerre étranger , l'armée ennemie ne
serait plus qu 'à 12 kilomètres de Salonique.

Les correspondants de journaux étrangers re-
venus ici rapportent que les troupes ottoma-
nes ne paraissent pas capables de fournir avant
plusieurs jours un effort sérieux.

La perte des forces nerveuses
On peut poser en principe que toutes les ma-

ladies nerveuses ont pour origine l'nyperten-
sion des nerfs sous une forme ou sous une au-
tre (surmenage, émotions, soucis, maladies af-
faiblissantes, etc.). Il survient alors, isolés ou
réunis, les symptômes caractéristiques de l'épui-
sement nerveux, c'est à dire das maux de tête,
des verti ges, des névral gies faciales et diverses ;
des douleurs spéciales dans le dos et les arti-
culations; des palpitations et des modifications
du pouls au moindre prétexte ; des insomnies
et des cauchemars, la diminution de l'activité
cérébrale, de la mémoire, de ia volonté, avec
excitation du caractère; des impotences fonc-
tionnelles ; une lassitude douloureuse qui se
manifeste surtout le matin au réveil ; des bour-
donnements d'oreilles ; le tremblement dt s mem-
bres ; des cernes bleuâtres autour des yeux ; des
envies et répulsions bizarres ; le penchant à
la boisson, etc.

Sous le terme de « nerfs » la médecine ne com-
prend pas seulement les filaments nerveux dont
le réseau s'étend dans tout le corps, mais aussi
et surtout, leurs centres, c'est-à-dire le cer-
veau et la colonne vertébrale. On peut donc
admettre en fait que les affections nerveuses
(névrose et neurasthénie) sont des maladies ou
plus exactement des états d'affaiblissement du
cerveau et de la moelle ëpinière et que par
suite il faut leur accorder une attention très
sérieuse. .3Contre le surmenage cérébral il n 'existe que
deux remèdes ; ou bien le repos absolu , diffi-
cile, sinon impossible à réaliser dans la vie cou-
rante, ou bien une nutrition spéciale, fournis-
sant a,u système nerveux un apport intensif de
certains principes toniques. Ces principes sont
en premier lieu les combinaisons organiques du
phosphore, au premier rang desquelles se place
la lécithine, merveilleux stimulant que la science
moderne est parvenue à isoler et à préparer
sous une forme concentrée et assimilable.

La lécithine constitue l'élément actif du « Vis»
nervin » du Dr Erhard, préparé sous forme de
tablettes de goût fort agréaole et faciles à pren-
dre. Ce remède scientifi que a déjà obtenu des
résultats absolument étonnants dans les affec-
tions nerveuses de tous genres.

C'est ainsi par exemple que M. Nareyke à
Allmenhausen écrit en ces termes :

« Je puis enfin vous donner ia bonne nouvelle
de mon complet rétablissement grâce à votre
excellent « Visnervin ». Tout ce qui me man-
quais 'jusqu 'à ce jour, le goût au travail , la
clarté des idées, l'appétit , m 'est revenu plus vif
que jamais et la lassitude, la perte de mémoire,
1 irritabilité et les tremoiements nerveux ont
complètement disparu. Votre merveilleux pro-
duit permet d'économiser les coûteuses dépen-
ses du médecin et du Sanatorium. Je suis heu-
reux d'avoir enfi n trouvé le bon remède parm i
tant de ceux qui sont offerts au public, et je
voudrais le faire savoir à tous ceux qui souf-
frent ,de maladies nerveuses. Ce me sera un plai-
sir de recommander partout votre « Visnervin >:
qui m'a si bien réussi. Encore une fois tous
mes remerciements.»

De Danzig, Mlle Rosalie Olersch, nous en-
voie la lettre suivante:

« J'ai l'avantage de vous faire savoir que
j 'ai employé voue produit « Visnervin », confor-
mément à vos prescriptions, et que j' en ai obte-
nu d'excellents résultats : je souffrais d'une
grande nervosité qui se manifestait par des
maux de tête si violents, que mes cneveux
s'en hérissaient ; j 'étais toujours fatiguée, sur-
tout le matin , j'avais des bourdonnements d'o-
reilles, des éblouissements, des troubles visuels
et des douleurs dans les bras. Mais le plus
terrible était que souvent je perdais connais-
sance pendant plusieurs secondes, je tombais
et après j e ne savais plus ou je me trouvais
ni ce qui m'était arrivé. Cette terrible ner-
vosité s'était emparée de moi à la suite de
trois graves opérations que j 'avais subies dans
l'espace de dix mois, il y a cinq ans de cela ,
et en outre j 'avais deux ans pius tard souf-
fert d'une maladie d'estomac et d'intestins. J'a-
vais essayé une quantité de choses, mais rien
ne réussissait; souvent même on me disait
que je devais m'estimsr heureuse d'être encore
en vie. Et maintenant, me voici complètement
guérie après avoir pris de vos pastilles ».

Ce sont là deux lettres prises au hasard parmi
les milliers de témoignages de reconnaissan-
ce qui nous sont parvenus de tous les côtés.

Toute personne qui désire se rendre compte
de l'efficacité du « Visnervin » peut en faire
l'essai sans débourser un centime. II suffit d'é-
crire à M. le Dr Ersard S. A., Berlin 35, S.
509, en se référant à ce journal , et en de-
mandant à faire un essai gratuit. Il sera im-
médiatement envoyé, franco et gratis, une boîte
de « Visnervin », ainsi qu 'une fort intéressante
brochure sur les maladies nerveuses, leurs cau-
ses, et leur traitement. Il est recommandé d'é-
crire sans tarder, les demandes seront servies
dans l'ordre de leur arrivée.

Affranchir les lettres de 25 centimes et le*
cartes postales de 10 centimes. 2170?

La Crème Neppo
aux Extraits de K<?> *.<>«., fait disparaître les
points noirs, les rides, rougeurs et boutons
de la peau. Elle est supérieure a toutes les
Crèmes de Beauté , car elle ne graisse pas.
tient bien la poudre et parfume agréablement
la peau. Prix fp. *1.— et lr. 2.— . La deman-
der dans toutes les bonnes maisons. Ueg -laO

En vente à iJ»*iiève i Pharmacie Princi pale ,
rue du Marché ; à Pari» » Laboratoire du
Docteur Neppo , 36, rue du General-Foy . Pot
«'« lui t  pour essai contre 30 cent, en timbres.

L'Impartial îoraCr par'',l en

La garnison s'est rendue sans condition
LONDRES. On appreud que la garnison

-d'Andrinople, entièrement investie et ayant
perdu tout espoir de briser les lignes assié-
geantes avait offert, lundi de se rendre à la
Condition que ladite garnison pourrait se reti-
rer avec les honneurs de la guerre. Les Bul-
gares refusèrent de souscrire à cette demande
et le bombardement continua.

La garnison s'est rendue mardi sans condi-
tion.

D'autre part on apprend que des forces sont
concentrées avec la plus grande rapidité dans le
but de détruire la dernière armée turque et d'oc-
cuper Constantinople. De cette façon l'inierven-i
tion des puissances suivra un fait accompli.

Les Bulgares sont déterminés à posséder ta
capitale ottomane. Toutes les troupes disponi-
bles, celles de Macédoine et des Serbes sont en-
voyées rapidement au front.
Les pertes bulgares ont été jus qu'Ici énormes.
Les trains, à travers toute la Bulgarie, sont
Chartres de soldats légèrement blessés qui ren-
trent dans leurs foyers pour y être soignés.

Les Bulgares â Rodosto
LONDRES. — Le «Daily Mail» reçoit de Ro-

dosto un télégramme de son envoyé spécial
auprès des armées turques et portant la date
de dimanche soir.

l *ans cette dépêche il est dit : «Ce n'est plus
qu 'une question d'heures et les Bulgares entre-
ront à Rodosto, imitant les Russes qui . en 1877,
prirent position sur la mer de Marmara.

Après cinq j ours de combats acharnés, les
Turcs se sont retirés au-delà de Tchorlu . mais
ils n'ont pas été poursuivis. Les hordes en dé-
route, affamées et déguenillées, pillent les bou-
langeries. Une partie des fuyards a pénétré
dans Rodosto. De nombreuses familles en fuite
se sont assemblées dans le port. La situation
est épouvantable. Des femmes étreignant leurs
enfants arrivent sur les quais et j ettent ces en-
fants dans des bateaux ; la plupart de ces
gens tiennent des propos incohérents.

On a le cœur percé devant cette terrible
débâcle. Les chirurgiens turcs ont montré un
véritable héroïsme; ils ont donné des soins
Jour et nuit durant quatre j ours, dans les
hôpitaux de campagne, j usqu 'à ce qu 'ils en
aient été chassés par les shrapnels bulgares.
Plusieurs médecins défailla ient à leur arrivée
ici et on en a vu tomber à genoux au milieu
de la boue du chemin.

Ri?n n'est organisé ici pour s'opposer â l'en-
trée des Bulgares».

Andrinople anx mains des Bulgares

———————m—m-mm—m—m—mm—i——m——— ~mmmmmm ^———~~m——m———**—m—m——m———~—m
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RESTAURANT DE BEL- AIR
Dimanche 10 novembre 191*2. dès 8 b. du eoir,

1er Grand Concert de Saison
donné pat* la

Musique „ I-.A. LYRE"
Direction : M. Stehlln

et la Société de Chant „ L'ORPHÉON"
Direction : M Zwahlen 2?4'-0

Après le Concert , Soirée familière (privée)
Entrée a OO centimes

ATesnienr» Jes membres passifs snnt priés ae se munir ne leur carte de saison.

Pension soignée - J. Borgat
5 Place de r.E-Iôtel-cle-"Ville 5

illaîson de la Bijouterie Kramer o Maison de !a Bijouterie Kramer

demande de bons pensionnaires
Prix , 2 fp. par jour **gp8 fisfr Prix , 2 fr. par jour
3'Hl î . - R reivimmamir*.

Corset hygiénique «Platlnumn . aana buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie - Tabliers • Corsets - Cravates etc. 117-3, _ 

A vendre
fants d'emploi. 30 |ii«*d*s dVInhlIs
en fiinii*. rir*rani*s <!•» iraiiNiiils-
NIO-IN . boulons , 1 vieux laminoir à
cocue, petits tours, etc.

S'adresser chez MM. Cnrnn & Cn.
rne du Parc 106, I.a I'IIHUJC-'II*-
Fonds. H-24Q0UÎ *ail9'3

mmm les vatatus de l'existence sont tons maigres et Décbarnés
¦'•¦'*I *T '"''¦''''¦* V 8̂__\. ~,e_ im *i:- '*' ' TW*'" ^^
->*'\^V.7.'':'j^
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\fe«âièJ;: 7 r.*"- N'avoir que la peau sur les os ne constitue pas seulement une laideur J mauvaise assimilation. Ce que vous manp-ez ne vous profite pas. Nous allons chan-

;.||W, . Jftj f J<3 mais révèle un manque de force dont l'individu souffre ; c est surtout poner ger cela. Les constituants du Biouiait sont tels que son action se combine puur ou-

Ûi I m V i n /-  • an sceau fatal ; c'est parmi les maigres que l'on rencontre les vaincus de la ttmr des résultats inespérés. . , , . , , -  \*¦ '/ ¦' I" l?:I m \v '-'.:_ vie Reconstituant de la chntr. ¦—Ce st  son extrait de mail stérilisé qu 1
¦**""•''' Mm fa \*:''"*â '* facilite les fondions digestives et épure le sang, ce sont les éléments léciilii nés qu 1

'¦¦ ¦€ W H t - *-* Voo. avez droit au succès. _ Vous avez commencé à mai grir , enrichissent la substance nerveuse rég ularisant les fonction s de tous les organes-
.¦.:;fi Sf m l -.•.- .  . . , . „ . t A - ¦ . ce sont enfin les pliosplu tes végetaui assimilables qui apportent aux muscles leur
*%• ¦ SÉf "N. f.' ¦**•¦ v c se ' '° devient terreux et vos forces disparaissent. nourriture •* , »•'*'
r'.--- JH» ¦ \Jmm\ l :;- '';* Arrêtez à temps le dépérissement. Vous le pouvez : le Bioma l l fera de vous _ . _ _ _ à , . ,, . , ^e_ms —r—— „h* '' A &aff imk ? f̂fiSS r* . • . ¦ u * u • . 1. >. Chez tous, à tont âs*e. — E t  le résultat de ce ^i^̂ :ŝ ^ss ''̂ ^\
fe'! fSBlik la:':̂  

un être sain , vigoureux , biea en chair et prôl au succès. splendiie proce*.us, c est qneTa santé revient el, avec elle. fgg~=5^F
t*'.''. ____\_wi ' TÈ W' "' '•'¦ '"• • -.*. • i. • uu corps aux proportions harmonieuses , aux chairs saines IF " ^af.

> ï':'Vm\W8*wB l mtrW-:''* Vous TOUS empoisonnez. -- Si merveilleuse que soit I action et fermes. C'est toule la beauté p las t i rj ue dans sa sp lendeur g^R î rim rï f î" «1
•'- - '""' • -•Iffilii ' ' /k W= ' '• '"¦* de ce sural imen t , elle n 'a rien que vous ne puissiez comprendie. Voire amai- et. sans aucune exa géra t ion , aussi bien chez les femmes CT-UlvîIÎCIi|J?|
ï!--v «fKBr *s!*' fll^

:''Cv glissement est dû à un empoisonnement d'origine digestive provoquant une ' que chez les hommes, chez les jeunes que chez les vieux. î L ^m, §Ê&\

v:>*.-r- 'J:.'jSr rt|(i / . V.*'.*'*:*":'.'/; Le Biomal t est très acréable an goflt. Il peut être pris naturellempnt. mais il se « tout aussi bon », dos imitations de moindre valeur ou autres *̂ !ffl ^̂ ^̂ ^̂ ^ *?• '"• \*iV _r\ ffl I . X :?"fi :'•-'•• nu-lange uè» bi<*n au lait , au cacao, au thé, à toutes les boissons comme à tous les proauits similaires. Le B îa r t est unique en son genre et rien k*mmZ___~t^ûM*>*̂
' ¦"'•'-.•' ¦¦¦:¦*_ _  I / * Jf r-i '-'i'* aliinnnis auxquels il communiqu» sa saveur aromatique. Vous le trouverez dan* tontis ne peut le remplacer. — Demandez-nous la brochure explicative tS ẐZ ÊiT,* •*j*S5
* .*.'"• '..à;*"J\\V / *—mm*_ &̂_ \-'.* ___ li-s bonnes pharmacies et drogueries au prix modique de Vr. I.BO et Fr. *Î.ÎM> la gratuite. '-t ___^ Ẑ—*£— 2̂+'' '''_.

eaLi.''"ÂJL.̂ Vrr~ -ll -̂̂ .r "'"'* bu't3, ¦Prenez i"ar(*0 qu'on ne vous veude paa, sous 'lo fallacieux prétexte qu'Us eont Fanrique Suisse de Qalaotlna a Berna, dép. dietet. Biomalt Jg*a
^

»».i. .,... '¦*»j ĝ-j<*f

LE BIOMALT ITlZ FORCE - SANTÉ - BEAUT É

n ni rî ^^ âïïp*"*  ̂ -̂  nrr T
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SALAMANDRE

Les meilleures chaussures pour Dame* et Messieurs

Prix unique Fr. 16.50
Modèle de luxe Fr. 20.50

The Very Amérloan Shoes sont les meilleures 99 ¦*¦%£)
chaussures américaines a un prix raisonnable fr. a*fei9¥

-*-~- N̂ —̂ Vente exclusive ~~-^-. *2ii 'lQ

AU LION Maison J. BRANDT
Place Neuve 10 :: Chaux-de-Fonds

a =\- RF

Achetez la Machine à coudre
Matador

D' tailleuses et linnères , points perlns ,
marcliH rapide et "ilencisuse. Prix sans
concurrence. — *ilairn*>in I.. ltolli**ii-
l> ..rrp|. rue Nnma-Droz 1H9. aOBlS

Tailleuse
On dpmai d« . puur le canton de Bâle,

une a*>Mi-jt*.llie désirant sa ' pari**c-
tionner. Bonne occasion d'apprendrp
l'allemand. Vie de famille. 2*2810

Offrc« sons ohifl 'rHS H. B. '33310,
au bureau de I'I MPOITIAL .

Fourneaux
A vendre à bas prix , plnsi-Mirs four-

neaux, calori fères, inextinguibles, en-
tièrement neufs. 2! ISO

S'adresser chez M. Georges Courvui-
«,'p r . prrp .TMOII**! V* **^7. 'lf*'.

Pulpes de betteraves desséchées
excellent artic le de fourr a ge chez Ue 676

Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4, La Chaux-de-Fonds.
G. Kullma nn , Renan-St Imier. 22'tlS

H remettre
pour cause de santé , bon magasin de Confections el draperies.

Pour tous renseignem ents , s'adresser sous chiffres 0. H. 4724,
à Orell Fûssli , Publicité , Berne. Ue 677 22M6

W*U/F _\\_ \__nBW _______W_ tXirmm ltC**HlirjTtCij--l.dTXff¥jf 2̂jBft*LUK mTWmTTf -̂m̂ *rm\im¥r~mW*m9f %̂  ̂ n "K' Ŷ  ̂i*_ Jtmm *m * hW B̂-aWi-ME-KÎ

I — — LA CHAUX-DE-FONDS ——— I
i Mmmm connue par sa vente à bas prix d'Articles de 1re qualité I

C
 ̂ ^nà H an^(ra

.^..« Blouses qrS0TOloa,ine 1.95 Jupes en JO,i8 tiB8a9 d.antomne4.95 [ Paletots L r̂* *12.7 5 I
O N FEC ' I O N S  Bl0USeS ^Ï"'^S2 -95 J^PeS en Ch6Vi0,,lrin eet noir 6.90 PaletotS ̂ TnT^^lS.'l 5 fejW BI I  t a^i iv i it f  BlousesSI881riouXsant84.75 Jupes ea chevi0"118 fa;̂ a.i,é 8 50 Manteaux ̂ ^ 2̂4.50 I
MMB» tftfi-fUM*.*-***» Blouses l̂*«,Isr ,11-6.BO Jupes S Ï̂^S 12.50 Manteaux Sourcedrap 29.50 J
POMl Ooiïl©S Blouses 5̂;K:7.90 Jupes Ussus pure l „̂aHté l7.50 Jaquettes T̂rdrap à 14.50 I

| Blouses K^Turelâinf 12.50 Jupes ,i83as sati n̂:̂  22. -- ManLeaux^^^Sô.» |

|| Paletots et Jaqyeftes |̂ flyp©S5r̂  ̂ S
I pour fillettes. — Choix considérable dans les dernières nouveautés I 1 en tissus première qualité , genres 'divers I L.

1 CHAPEAUX CHAPEAUX CHAPEAUX CHAPEAUX CHAPEAUX S
pour dames pour dames pour dames pour dames

¦
* t§l®***» »»»?* Forma feutre souple , toute s teintes, Forme breton , très élégants, garnis Grande forme riche, garnis, avec fan- Elégante forme de velours noir , gar- p,

js| garnis, jolies fantaisies Tolouw et rubans taisie et rubans, — TOQUES velours nis, jolies fantaisies ùu ruuan SE

i pour dames 5.59 7.95 10.95 14.50 j
M BBMiaWiMMBaaMHWB^̂  —— —— 

III llll HBMHMWMBWMP l il m | m 
¦«¦

¦WWWWMBPMWBWWBWWi^  ̂ —W mi i Un lot Flanellette Ll Un iot Draps de Lit LJ Un lot Veloutina 1 i
pour lingerie. A .«-- w"-*—I molletonnéSi A AIE H

3 »' pour blouses et matinées. _ m _ - 1 p
m I La coupe de 10 m. pour H-m i - mf  | | depuis **£a?d | | La coupe de 3 m. pour l.!?d I



Nous offrons en très grand choix :

Chemises flanelle
Chemises sport

Chemises Jaeger
avec et sans col

Camisoles
Caleçons

Chaussettes
fj,n*N>,< **{ en tricot} astrakanVTCliAA ba peau, fourrés , etc.

du meilleur marché au plus fin

Chapellerie ÉML ïnr ILi h Wyk
La Chaux-de-Fonds, 51, Bue Léopold-Robert 51

Service réel 22423 Prix fixes

J3tfl[ffi»'«j5WBia.*»*WBisre« - Pa«eterie Conrvoisier,

\\_W JjËS SB&H /m. l̂\̂ ^~\-*—m m̂̂ R' ' *1*' «S*** ' ¦
Uï lÉlILlfBÏ • > ' -l—^—^m_t^̂L_________%______ \, HEraBMB

W Le secret de la femme anglaise il
MW pour conserver le beau teint qui la distingue, est S
jjHf le savon dont elle use. Kt le savon qu 'elle pré- Sffl

fére a nom ..Erasmic " le produit merveilleux
«H et pur du premier savonnier anglais, Le savon fin!

Sw dans les parfumeries, pharmacies et drogueries à WBB
fia SO centimes le pain. Bffi

t2m)9. JHBJ

A. CosspJi, serre s?
ja.ola.et© B

Vieux Dentiers, Reconnaissances
et Pendules neuchâteloises.

Offre s
Montres égrenées en tons genres
et Horlogerie assortie. Prix mo-
dérés. 19411

P. Baillod - Perret
Roe da Nord 87 1961

Vente au détail de J/ *11*—
Montres _9^garanties, or , argent JjffS< **̂acier et métal mJc —̂ *\mChaînes et sautoirs if? ^,*«̂ |î

«rgent, niellé ^££ •> _W

Prix très avantageux.

:PMopflMe Aittiiie :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14318

%~*b\*b%>-*ctX>~.t=> 1039
i

Visiteur
occupant actuellement place de chef
et connaissant a fond toules les parties
de la montre ancre, apte à diriger la
fabrication de la pièce soignée, cherche
place pour de suite ou époque à con
•venir. '. 22400

Adresser offres sous chiffres L. B.
33400 au bnrean de I'IMPARTIAL.

flvîs auxlaùricanls
'.Un atelier de finissage et polissage de

/>oîtes argent, pourrait encore entre-
prendre quelques grosses boites. —
Faire offres sous chiffres R. NI. 22309.
ail bnreau de I'IMPABTIAL. S23C9

Première vW

VENDEUSE
énergique, très capable, de toute con-
fiance, connaissant à fond les Tissus
et Confections, serait engagée par bon
ma gasin , pour époque à convenir.

Bon VOYAGEUR pourrait aussi se
présenter. 21474

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

Veniense
On demande pour entrer de suite ou

pour époque à convenir, une demoi-
selle capable, comme vendeuse dans
grand magasin d'épicerie et mercerie.
— Adresser les offres à MM. L. Guyot
& Cie, Le Locle. 23860

Rnnienrs
On demande de suite plusieurs très

bons remonteurs pour petites pièces
cylindre 11 i 13 lignes. Ouvrage très
bien rétribué. 22022

S'adresser rue Dan iel JeanR ichard
17, au 1er étage. 

Polisseuse-ftviveuse
On demande pour de suite, très bon-

ne polisseuse-aviveuse pour boîtes ar-
gent , connaissant à fond la partie et
princinalement le travail à la meule,
ûour petit atelier. Place stable. Gage,
ir. 6 nar jour ou plus, selon capacités.

Faire offres sous chiffres P. A.
"$3044, au burean de I'IMPARTIAL .

22044

HORLOGER
disposant d'un petit capital , cherch e
pour énoque à convenir association
ou la reprise d'un petit commerce. —
Offres sous initiales C. E. T., Poste
restante . 32280

A vendre 80 à 100 litres de lait par
jo ur. ~t£AL

cv J ..ef • * • au bureau de I'IMPARTIAL.

HAïR TONIC
Lotion grasse peur les soins de
la tête, empêche la formation

des pellicules. 21413
Le flacon : Fr. 1.—

PRÉPARATIQHJCIEHTIFIQUE

Pharmacie MONNIER

i _̂_ _̂_______ m_ _̂ ^m ^mm̂Vfm -m-
%> I i_mg . %

m m mW mmK W «M ! HR B3 BH WtmW H M*V- i ; JT m*
~ « ra-££ KPliMll®!-»! 1*6 j £

1 Sous-Vêtements |
SP K*-55 tm tm.mmAam **______. 1*1-
^ IHÎ IBB Bé BF̂ B «CT

'MJ KSH KBI Snw ww  ̂ NE3 Ĥ B S3JHEAJ(' ^ (¦•¦̂ IM«. muais*! ra «.
f f  f f
Ĵi POUP 22395 Jaji

U Dames Messieurs Enfants Sg &
Jf ASSORTIMENTS AU COMPLET ffi
OC ~* : mj L_ff ff

HJ Ê̂ &-ïrM mWSwSf ^̂  
j mVmW k̂ 

W ^ ^ *f —-.-¦——m̂  ̂ - ~ "~ Â Î __^̂  ^̂ ¦*' Î ^JÉj ? flB9 fiB flM

_9_j _̂_ Ŵ  ajÉnf ^*****~ ~**̂ mmW*****̂ ~W **mmmmmmW WBttlW BHl^̂ ^P ¦JMBOSKV VHBHW'flHHli^MDffi'' «SSIliHHRûr^^W VI^̂ V
'.^VHV ICI ________ ____w,

¦K » // Su€C. W. STOLL // <5K- »¦ BT~ . -s m m

g VOIR LES ÉTALAGES |ff ff

% ______________ -1 *1

__"VIS
Le soussigné ne reconnaît aucuns

dette contractée par sa femme I(ON<> -
Marguerite Keymond - Courvoi-
sier. .. 22298

P.-Jâmes-E. REYMONf ) .

MAGASIN DE MUSIQUE

30, Nord, 30
Chants à 35 centimes •

Malgré Toi. — Mensonge. — Tu n»
sauras jamais. — Je pense à toi. —
Valse Brune. — Chants Botrel , etc. etc.

Grand Choix de Musique
pour Mandoline, Zitber , Guitare,

Piano , etc., etc., 21891
MAGASIN DE MUSIQUE
3Q> Nord, 31)

Un bon

faiseur de secrets
à vis et américains trouverait plaça
stable dans une fabrique importante
de la Suisse allemande. Preuves de
capacités exigées. 22126

Faire offres sous chiffres F. S.
2*21*26 au bureau de I'IMPARTIAL .

Petite fabrique
à louer de suite. 22222

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 30 Avril 1913:
Jaquet-liroz 60. Bel appart ement,

4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Daniel • JeanRichard 39. 2ms
étage, 4 piéces, balcon, chauffage cen-
tral.

Daniel-JeanRicbard 41. Apparte*
ment modernes de 3 pièces, chauf-
fage central.

Daniël-JeahRicbard 43. Apparte-
ments de 2. 3 et 4 pièces, chambre
de bains, concierge. 21801

Sorbiers "21. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, chambre de bains. Fr. 460.—.

21802
Serre 8. Sme étage, 3 pièces, corri-

dor, buanderie. 21803
Nord 89. 2me étage, 4 pièces, corri-

dor, lessiverie. 21804
Place IVeuve 13. 2me étage, 3 pié-

ces, corridor , cabinet à l'étage. 21802
Léopold-Robert, 90. Bel apparte-

ment, 4 pièces, chambre de bains.
21806

Ronde 6, ler étage, 2 pièces, fr. S60.
21807

Progrès 7-b, rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor, fr. 400. 2180S

ler-Mars 12-b. 3me étage, 3 nièces
au soleil, fr. 480. "21809

Est 6, Sme étage, 3 pièces, fr. 525.
21810

Crét 20, ler étage, 3 pièces, alcôve,
balcon, fr. 625; 21811

Progrès 3. Sme étage et dénendan-
ces, fr. 415 et 420.

Temple-Allemand 111. Sme étage,
3 pièces, corridor, fr. 540.

Nord 153, rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 5Û0 et 550.

Nord 155, rez-de-chaussée, S pièces ,
corridor, fr , 550.

Combe-Grienrin *29, ler étage, 4
pièces, galerie vitrée, jard in, fr. 600.

Tête-de-Ran 33, Sme étage , i pièces,
corridor, jardin , buanderie.

Serre 98-bis, rez-de-chaassée , pié
ces pour bureaux ou atelier , fr. 460

21813
Progrès 95. ler étage, 3 pièces , al-

côve, corridor. Fr. 480.
Porgrès 97. 1er étage, 3 piéces, al-

côve éclairé. Fr. 500.
Progrès 117. 2me étage , 3 pièces,

alcôve, corridor. Fr. 460
Progrès 115 a. ler étage, 3 pièces ,

alcôve Fr: 480. 21813

Progrès 5. 2me étage , 2 pièces,
Fr. 400. 21814

Charrière 4. orne otage , 3 pièces , re-
mis à neuf. Fr. 5,'JO. 21815

Premier-Mars 11. 2me étage 4 nié
ces. Fr. 500. 21816

Crêt 20. Magasin alimentaire
avec appariement moderne. 2bl7

' Nord 50. Rez-de-chaussée à l'usa-
ge de magasin aveu appartem ent
contigu. Fr. 600. 21818

Boucherie 5. Locaux pour ate-
lier de ferblantier ou autre mé-
tier avec appartement. 21810

Progrès 1. Grands ateliers pour
serrurier ou autres gros mé-
tiers avec entrepôt et apoartetnént.

31820

Tapisserie • Décoration
Marcel JACOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformations Réparations

j pÔïftiJHS ft fiAZ Ik^̂ ,̂

I 

MODÈLES SPECIAUX --___ % S 8
É C O N O M I Q U E S  ^L-*W S H

INSTALLATIONS TRANSFORMATIONS É|

H. SCHOECHLIN I
SALLES D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION B

¦BL 13-15 DANIEL JEANRICHARD 13-15JÉ

{ BOITES PLATINE
AVIS aux Fabricants

Polissage parfait , sans aucun trait ,
I par procédé suécial. 22313

Mme Suzanne SCII.-VLLL'It,
i Hue du Parc 17.

Leçons de français
Institutrice donne leçons de fran-

çais. 7209!)
S'adresser da midi à 2 h. et après 6

il., rue do la Serre 56 au 2me otage.
. , tm



BANQUE FÉDÉRALE* ¦  . . . (S. A.)
Capital ••• . Fr. 36>000,000
Reserves . » 7,860,000

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Oour* des.Charges, 8 Nov . 1012

lous somme», taul lacianoos nn ooriani ss ,
acheteur 'at- WM *m*.. .. _ . .. .  . . ::. :<>

o
r •¦ . j .. . . .

France - Chèque . , 4 l'O'..*»1/,.
r.oiiilres . . . b 1*5.35
ÀIU'iiiMKne > .' ,¦ S 1-23 30
l ixlO ». . . « 9* 3!'i
ll«̂ l*ti«*ir«t- ' • ¦» ,* . 5 89:98
Aiiisit 'i ilain » . . * jOa .iiu'

. VM""» » .-. S1, wi.M'j ,'
. .View-York » » .  6 i ô.SO
Suisse » ... -V-, .-"•

• felVrT*3*5ITC>T»r

EmïiPiint 4 *12 % dfe FPL 4,0aO;0ÛO
de la .Société anonyme -

C.%F. B'ALfeY à Sçfcnwerd ;
:•: .. •'. ..• J. m .99U*'Clm... '_• -
,* Nous recommandons cet emprunt
comme placement réiminfra teur ei
de ,torit.rr *poa. .'JLps nemaiides seront:
;j i**rvi<-V ail fur et à mesure de Jour
¦ar«-vp.e,.̂  jus<jij (.'n. ,(BP*j£iin*anGet uiu '

-_m }̂^là..-_\)^ _̂ f i U>hr::T--.—.- . —

DÉPÔTS D'AROENT . " -
Nos conditions actuelles pour les

'dé pôts d'argent sont les suivante»:
4 "/o en coiimle-cnûrarit disnonî-

ole à volonté avec commission.
4 °/o. sur .Carnets de DppôtRsans li-

iii i te de' s.rin iiie: Les intérêis s'a?
jotiieni cliai *.no année au capital.

¦ '¦m'-1* % .entre Bons de Dépôts ou
• Onllgafiaiis, de I "à o ans fprnie
et 6 mois de dénoncé; niullis de

• ' coupons à détacher.

Elàt-Givil dn 7 Novembre 19J2
'-' «AlSSÂNCES

' Perret; ' Gatiriëile-Hélène , Ella de
Chailfs-Alli-Tt , ppr.tissHiir , "et de Julia
*û'ée KrOhs."Neuchâteloi se. ..' -.

PROMESSES DE MARIAQE
Niestlé , A'Irien Jean; ciseleur , Nen '

etiàtplois :et. Flarlochet i. I;ia-A*fél.ë .Via"
i;je.; -lràlieni>e. . '—• Hi^«Gr. Peter-Joiiaiin*
aiierii'' u 'aBifii'efl, Soleorois, **t* Vmro'
née- iiiiider .Louise; taitleiine, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
. HombrTt-D'mz, .Ulysse, hoîtîer . el

j brriz- .iit-Busset, Marie-Antoinette , nor
Jossar», tD're Heu** .Veiiclialelois.- —¦¦.$_ •. .
Biiel-dit-Plcfiîârïl, Jean-fi nne. horloger ,
•Nei!Q.I;''â'e|irt8,. '*t Jarot-CJ ri ilIarmDd Eli-
sa , ,régl .*;Llsp

^
*>Jel!/cliâtéI .0is.ê et Bernoise.

ifts : J8j|slf Eliras
Les personnéwdPsiraTit les TtnRfs

conip iénioul i i irt ". s'ont priées des a-
dreeser d ici au 15 déomnre-, ali n
qu 'aucun retard ne soit apporté aus
livraisons de Fêtes de Un d'année.

Liïrrlrïe- A. Courvoisier
Place du: marché.

À ïouer
âGorcelles , près du Temple

l" D**/" maintfinant , an rez-ds-chaus-
8PR , unjop ripyui'lçiueiH ae 8 piè-
ces et . cuisine . ¦ . . * • -. -.' „
' yPonr ia 23 av*:il IRIS,: au 1er éta-

p e^'un  -irànll H |.p ;»rl.*inr 'il *. rie U
cnamnrcs , ar-r irt et? u t i l i se  res ûernis -
ï*>8 Rll!i«. s . cpm'uci. pens onûal . dv*c
vastR*= K.ii i-rips et dépenûaiices. jarain
r 'aLT'*m"rit et potager. 'Eau , ga^ .ot
jî ectricitr*. ' : : - - ¦¦-.. ¦ > ¦ '¦'. - '¦¦¦ - :¦¦¦¦
. ¦s'adresser. ;i. !»K ThéopIjIi'ei.Co.'in; 1
.•YXJvrccilR**. , H. 4â«0 N. , 31964*-'

.¦¦jjjjk,- - LES plus jolis Cadeaux
' 'Ŵ^ î ^̂ î ^̂ mW' * *'a,re eont sans eonlred it, lea

- •^BBr Bij oux et Portraits
*ra«l'" inaltérables, en émail et seml-âmail

; Emaux vlti iflês véritables , cui ts à-flOO degrés dans tons les tons.
Setiil émaux im ita t ion  na fai te  rie l'émail en noir on en- couleur .

Kieriil ion ;u*iUili|iif> j j  Itessenitllaiire et (iiii'ullillté i*;ai*arnif*s
Ssŵ "-. *i«:*ian l'onToniire av".-. les rppronuctinn s vinirtn es à ries pus infé-
neur» et n'ayant ni lJasn**ct , ni ia hetteto du Seuii-éinull dont île no sont,
n" uri p -lmiiailor Impârl'alie. "*» 28158¦Md 'nttfi*»'*" nr , notinfé I I H - R . argent et métal nnnr mérlatllnns, "breloçrriès ,
broûties, uoutuhB de manehpttes , «oinKles oo crara lp s , liagnns , etc., dep. 1 fr.

'. Demanrip s lo prosnecuia gratis et franco à

¦̂ .: M ^ -W& J-M . MM M. iM
Rue Numa-Dror 41 -:¦¦ * ;.. -La Ghaux-de-Fonds

Nos Bnnonces
Nons nous permettons de rappeler à tons

nos commettants-d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de-nous- les remettre la veille
avant 4 heures de l^près^midi. ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans lé numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

BIBLIOGRAPHIE
¦• . .-. L'Arinée suisse

La réorganisation de l'armée suisse qui a
débuté le 3 novembre 1907 par l'adoption de
la nouvelle loi militaire a été achevée en 1912
par la mise en vigueur de la nouvelle organi-
sation des troupes. ;¦'/.__.

Le moment paraît donc être venu d'exposer,
à l'intention au monde militaire suisse et du
public en général, l'état actuel de l'organisation
et l'histoire du développement de • nos- institu-
tions militaires.

C'est ce qu 'a fait le colonel d'état-major
générai Charles Egli avec la collaboration , pnur
la partie historique, du lieutenant-colonel Feld-
mann.

Une édition française de ce précieux ou-
vrage paraîtra incessamment par les soins -du-
major Marc Warnery à la librairie Payot ; et
Cie, à Lausanne, sous forme d'un -joli voltime
contenant de nombretçc tableaux et illustré de
quatre cartes. ' ,;

Agenda commercial 1913
par A. Junod, inspecteur ¦' leJéral pour l'en-

seignement commercial. Editeur: E: Ma-
gron, Bfènne. prix: 2 fr. '' " '" _ ¦.

Ce nouvel agenda, qui tait pendant è celui
que publie depuis une série d'années la So-
ciété suisse des commerçants, à Zurich, sera
très apprécié non seulement par lés nom-
breux élèves de nos florissautes écoles de com-
merce, mais aussi par tout le monde commer-
cial. ' ¦

• " • . ; . ; '
Outre dès indications très complètes sur les

postes, télégraphes, téléphones,: etc, on y trou-
vera les principales "données dont Un négociant
a besoin dans l'ëxetcice dé sa profession , ainsi
qu'une foule de renseignements généraux, le
tout condensé en 200 pages de texte dans un
petit volume élégant '.-et pratique, relié avec
son crayon.

La Bibliothèque universelle
La1 livraison de novembre de la -« Bibliothè-

que universelle .» contient les articles suivants :
Idées nouvelles de l'esthétique, par .Paul Stap-
fer. — L e  million. Roman, par [ea n-Bernard
TJàvid;:-̂ : Les-émb^ions :de la - troupe "sur iè
çthâm p 4e bataille, par " le': lieutenant-colonel
Emiîe- Mayer .-— La vie nouvelle. Poème, par
Emile Verhaeren. — Dosioiewsky maître de
Tolstoï; par Henri Odier. — Mon "tuteur. Nou-
velle par Irène Montandon. — Le goût des
aventures lointaines et les aptitudes colonia-

les chez les Français, par J. de Byans. — Va-
riétés : Frédéric Godet, par Louis Emery. —
L'organisîtion intern-ailionale, par Georges Wer-
ner. — Chroniques parisienne, italienne , amé-
ricaine, suisse allemande, scientifi que, politi-
que. —• .Bulletin littéraire et bibliographique.

La Suisse sportive
Dans te dernier numéro de la « Suisse spor-

tive » qui a paru le 2 Novembre nous avons
remarqué les intéressantes photographies du
départ de la coupe Gordon Bennett des Sphé-
riques à Stuttgart lé 27 Octobre 1912. Les bal-
lons suisses étaient l' « Azurea », le « Zaricn »
et l' a Hëlvetia ». C'est le « Picardie » français,
pilote " Bîenaiiriê qui semble devoir être le ga-
gnant cette année de la grande épreuve inter-
nationale qui fut gagnée une fois par un Suisse
en 1908 parla victoire de l' a Hëlvetia », piloté
par feu le colonel Schaeck. On est toujours
sans nouvelles du « Dusseldorf », ballon' alle-
mand piloté par un Américain. Le « Dusseldorf »
fut en effet prêté au pilote américain Watts,
don t le ballon « Kansas City 11» éclata au
moment du gonflement.

La «Suisse sportive » publie de nombreuses

Î 
holographies de toutes les opérations du gon*
loment des ballons et de leurs départs'. Ûa.is

le prochain numéro nous verrons le récit du
gagnant et des pilotes suisses ainsi que de
nombreux documents inédits se rapportant à
la coupe Gordon Bennett.

9HPHfRHBffiB89Ëfi9BHi g"uérit les maladies d.©

w m i il î jlCli 11 ' $p -̂̂ SW Ê%WMffà Ji  ̂ml^
uu lo.e **t ues inn-stlua ayant ie**. «jûnptùmes suivants : manque d'apnêtit , aiojreurs, cramoes et maux d'estomac, faî«
blftsse , assoupissement et essoufflement après les repas, nallounement. pesanteur, engorgement du foie, jaunisse
crises h'j natnif ji !Hs , constinaiinn nt i ti i t i i p llp , maux de I â I». etrv

L'Alkos doane de l'appétit et facilita la digestion. Il neutralise les aigreurs de l'estomac,
dégorge 1K foie , enr evn l'esoés cie. bile m tient l ' intHi -nn ni irp . -

L'Allios «st uno poudre qui se prirnii facilement dans de l'**au. Pri x da flacon : Fr. 3.8O. — Envoi par la
posta, contre remodursement , par la PUarmacie Centrale, rue du Montblauc. 9, Genève. — Uliaux-de Fonrls : Puar-
raacios RHiini p » . 1X499
¦iJj iJi^iri!̂ 1

 ̂liL^ llJj2r3nr#JMlL^|̂ JB]S!liEB*tK MB—*BM

I "

; Le plus vast s éîabiîssomant de ce gsnre ici Travaux bien soignés. Magnifiqu es résultats 8|§i|
m m  Lavage chimique et teinturerie

I lipll ¦ Eraondts l Cie., Bâle Eli
^^| Service accéléré pour objets urgents ou deuil 

66^9 _$M i

^ [ '  CHAUX-DE-FOHÛS , Sœurs Lorch , Bonneterie SAIHT- IKîER , fl. Blanchard , rue FranciUon 22 |J||f|
-ç - r ,** ï Snp f 'ia l i 'P Ç ' Vàtenf -ents civils , mili taires , sport, costumes de *^fn|̂ nSfulsf Uj i Cl/If l l l -Cù ¦ bal et carnaval rideaux , couvertures de lits, IBK PM 'WB

tapis de salon et table, portières, (jants , fourrures, peaux, etc. '̂ 111 113

* . 'IHMaHIMMMI MMaHIMiOTWVWfflin^ 1̂^

Lti ŵeire daiis tes Balkans !
mi!̂ a__9xî _i_i_3!s—-—m^̂ ^-^̂ m^̂̂̂ m-m—mm^mm—

C? Carte géographique ou théâtre de la guerre
3me édition, 36/42*»° mille

magnifique reproduction en couleurs de la carte des Balkans, revue et
complétée- du format de 40x50 centimètres (échelle 1:3500.000)

: " v~ ::. . . : est en vente à Ja . . . " j,;-,

Librairie Céurvoisier
Place du Marclié - I*tt Chaux-de-Fonds .

a*u prix réduit de >SO ceil.1 ;* l'exemplaire

JE«B.i;*A"*o.M. ¦ JL jB.*sa*a»-« âaft.3. 'S'0 '
du format de 45X55 centimètres (échelle J : 3500,000). Tirage es six coulenrs

à. *î»«î C<ejat'* l'esemplaire.

Eavoi au dehors contre remhoursement. 20353

lipsinÈOpresWJaÉeza!
Flue I_iéopolcl-Flot>ert 25

¦En unité de résiliati on d» bail , grande liquidation d'articles
d«r" fmnenrs', pipes, por-te-cigare», po ta-cigarettes,
bpltos tk allumettes, briquets, porte-monnaie, cannes.

CJaoixc Immense Chois immense
2Oi'0 de rabais sur tous les articles -_ 20703

JO URNA UX CIRCULANTS
On expédie dans f oute la Suisse^ Tarif postal spécial

;'•;.' •• • • .; p rospectus à la

LIBRA IR IE C. LUTHY

I 

Cercueils Tachypliages |
Nouve aux cercueils de transport * 17.377, 27.7461
-Uôti4 Autorisé par le Giniseil iàriériil ..; . ^8

Brevets Français , 386071. Espagnol, 476«6, Italien 
^

Prpvocfii a une décomposition dn corpa pliïs rap ide et sans nourriture 3K
Sol|tli(é iraranll'* avec j arisuiliire i*<'rf-'(*!ionuée

supportant 5€> quintaux
...:.. . Tons lew oérpueila «ont ravîTonnés

Fabrique et mar isin avec un grand choix prêts à livrer 1 i

58-a, rue Fritz-Courvoisier , 56 a i

Vins du Pays. Importation des Grands . Vins Italiens , Français >*t
' '.' Es|i3gnof.s. Proiiiïcieui 's réunis des premières . . marques- .- 1780
Mâcon', Bourgogne, Barbera,, Chianti Duo de Saint- -

•¦'. -". Clément, Vermouth , Malatj a , Fernet, Stregà, eto.

Entepfeyifales ' lare teelles-Cornioàrèelj|-:-:- :-- - . -- jBiireaux à Neucfaîâtei tilitzî
'Echantillons et cJ^rix-courant sur demande. :

:
Le plus gourmand.

Paul a rendu visite S sa marraine avec sa
petite sœur.

— Qu'est-ce que tu veux manger, mon peti *-
Paul ?

Paul vivement :
— De la crème au chocolat, des gâteaux et

des bonbons.
— Bien!<et ta petite sœur, que crois-tu qu'elle

veuille ?
—- (Jh ! une tartine de confiture elle est

si gourmande ! .
Au restaurant

En versant une demi-tasse, le garçon arrosfc
| le- pantalon d'un monsieur.
j Le monsieur froidement :
j ' — Mon ami , il faut vous marier...
I — Me marier?...

— C'est évident, vous n'êtes pas fait pour
rester garçon.
¦ B*»MI^M—IMi ^—m1»m B̂MmMm¦ «*«*MT.»****M***-»*t-****M«*****--tt*-*******************r***—r——.

MOTS D'ENFANTS

Aiiae abonnés
Pour qu'un, changement 'd'adresse puisse

être pris en considération , il est I.VOISPEV
S 4 B J . K  que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NO UVELLE. Administration de L'IMPARTIAL .

leurs rapports , présnrvation et Bnérison rsriicala , par la Dr Rumler , médecin
spécialiste, Petii onvrasa couronn **, réiliuo d' une façon spèciala , snlnn nés
viifis modnrnHs; .S40 nages, cr-rnr i «ombre d'illustrations , (lonupj ller d'une
valeur réelle , extrêmement 'instructif. -C'est la pu i i e  lu mei l leur  et le p lus, si\r
pour la prèser-vatiop et la gupri *=nn rie Vèpni«Biiient cérébral el rie là niœlle
epiniére , nu ny*rtème nerveux; defr snitës d«*s dêhauciies ot excès de loiitps
sortes, ainsi que ne tontes lus tuflladina secrètes. Ce livre est d'antés le ju ue-
ment "es autorités compétentes , d' une valeur hygi eninnn incalr.iilablr * pour
tout homme, jeune Ou vieux , sain on- mala r » . L'homme sala ap-
prend a évite r lu maianio et les inttrmités. Celui qui est déjà .ma-
lade, aoprenri à connaître la vni * ,la olus «ùra un la «nens'on, \-*ri\; fr . I .Ô0
en t ininres -p oste , franco Dr méd. Rumlei*. Genève 453 ii^prvettp ) .

jff ontmollin
A louer , à partir de Noël, un lo<>e *

ment ue 2 chambres et dp iieiid»nc **s .
jardin ; belle s i tuat ion.  Convh'inlralt
»UNN I pour vlllôi^ialure. Prix. 200
fr. nar an — S'adresser , pour visiter ,
a M. Alcide Ronert. au di t  lieu. Ï1990

La Nau^c
sur Valangin , i 5 m. du tram

A louer , à partir  de N'oël ou pour
êponuo à convenir , joli- appartement
boisé au soleil , ne 3 cbaniures et dé-
pendances. Prix , S50 fr, par an. — S'a-
ii rr.sser à M. Alt'rea Tissot. à Valait-
irln. -21991

fins Meurs
", Magnifi que magasin doubla aue ar-1 rîêre-ma gasln est à 'ouer da saris ou

épotruB a convenir. SI:csîlon d'avoir au
i centre de la Vii ia . Prix . fr . 900. —S'adresser à M. Wilh a lm Rodé, gérai.
I rue Léop old-Robert 7- 20905

t . ¦ ¦
. , . .

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou comp li quées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Schn@id.eiv électricien

ua Xiôopoict-notooi-t na
Projets * — o— ' . Tnl p p iii ino H80 lô'.'iâ Entretien

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a , Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension coinnlote à Fr 'î.— nar Jour — Salle réservée nour Dames et familles

Service spécial' pour employas rie 'là Po*ta et 'do la 'Garo — 'On 'Bêrl irani*' '
emnor ter 'srir coirin]and*jr —- Giiisirib'soiRnée. i-'ititiô Se recommande.



Stand des Hrmes«Réunies
Dimanche 10 novembre 1912, à 2 h . après-midi ,

GRAND eONCERT
donne par

La Philharmonique Italienne
Direction : M. G. Della-Belda 32440

avec le gracieux concours de MM. Marc Grandjean , Arnold
Meyrat, équilibristes-acroba tes et Ed. Hugler , jong leur

¦—-m.*—*.—-m ,- *m*m-"m ¦****&*¦ ¦*— ¦¦¦**¦ 19*0 tSt m^mm ^—^—————m:—*

ATTENTION!
J'avise ma clientèle du quartier de l'Abeille el le public en géné-

ral que je viens d'ouvrir un magasin de Fruits et Légumes

AU JARDIN DE L'ABEILLE
rue du Progrès 65-A

«ù vous trouverez demain , Samedi, un beau grand choix de belles
Pommes de conserve à bas prix. Bien assorti , en Légumes
frais* Primeurs el Conserves. — Poulets de Bresse. —
Bananes. — Arrivage journalier de marchandises fraîches.

Se recommande, DUCAIRE FILS.
Téléphone : 7.89. 22449 On porte à domicile.

j|>v Grand magasin dir
ÉÉBfc G Cassures de la Ronds
Ŵ^̂ ^^̂ *̂\ 1 Rue de la Ronde 1

•W'" al C-^^W'iîw Choix sans rival dans tous les
Sa t - ^ffr ^*ft genres et nouveautés en ct\aus-

AmÊnt^'0''* Ja sures fines et ordinaires.

****-*w -s -** __0 Articles de Confiance o—
:: Gri?anci atelier* de réparations ::

Bessemellages chevillés pour Messieurs fr. 4.30
„ cousus „ „ fp. 5.—
„ chevillés pour Dames fr. 3.30
» cousus „ „ fp. 3.90
„ pour enfants, série 30(35 ir. 2.70
„ „ ¦„ „ 26|39 fr. 2.30

Pose Immédiate de TALONNETTES en caoutchouc.
Toutes les réparations sont livrables dans les 24 heures.

Bienfacture garantie.

Magasin de Chaussures de la Ronde î
*¦' .' '' f f mim f̂ mW m\W*1^1?T f̂f tVmmTKTl̂m

f&mW*' M. Francis Gigon père , rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires. Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

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

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
3780 ' . - - . , - , Se recommande vivement. ,

Société fédérale de Gymnastique

L A BEILLE
Samedi 9 Novembre 1913
à 8'/s heures précises du soi r ,

Assemblée Ordinaire j
Très importante

^Renouvellement du Comité.
Tous les membres de la Société sont

priés d'y assister par devoir.

Dimanche 10 Novembre 1912

Course d'Automne
Itinéraire: La Vue-des-Alpes , Les Lo-
ges, retour par le Val-de-Ruz.

Tous les amis de la Société y sont
cordialement invités.

Départ du local à 1 heure très pré-
cise rie l'après-midi. 22456

Société fédérale de Gymnastique

ANCIENNE .SECTION
Messieurs les membres honoraires

et passifs sont priés d'assister à

('ASSEMBLÉE
de demain. Samedi 9 Novembre 1912
à 8 '/i b. du soir , au local
Brasserie LAUBSCHER
Vu l'importance de cette assemblée

chacun est prié d'y assister. •22455
Le Comité.m

Il sera vendu demain Samedi, dès
7 heures du matin , sur la Placé du
Marché, devant le Bazar Parisien, de
la 22441

Viande de génisse
et de feœnf

Ire qualité.
mtT Prix sans concurrence.

PORC frais
Se recommande, E. GRAFF.

TarminÊTir Qu* entreprendrait
J. c i iliiuc Ul. terminages; grandes
pièces 18 et 19 lig. cylindre. — Taire
offres sous chiffres P. ¦}. 22422, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22422

j —*' '* -.t, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ '¦¦ ' •

innponfîo On demande de suite une
tijj piCllllU. a-Dorentio tailleuse.

S'adr. chez Sllle Pollen , rue Numa-
Droz 97. '-'2446

Commissionnaire. £#S Ui$
lette pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à M.
L. Macquat , Fabrique d'Aiguilles , rue
des Fleurs i. '2244?
ï nniinn fï  .iémonteur-remonteur trou-
nyj HCllll verait bonn« place. — S'a-
dresser rue du Temole-Allemand 89. au
ler étage. 22437
Qpp ticCûIlCÛ connaissant la macnine,
CCI UooCUoC est demandée de suite.

S'adr. rue de la Paii 89, au rez-de-
chaussée, à droite 22379
RûTYl Antalir if? oour oetites ancre ut
ftClUUilltHlIû. cvlindre demandé-!.

S'adresser chez M. J. Picard , nie
Léopold-Koliert 58. 22451

11 r m_K_________
*
_____w______________________\__*________a____*m

A lnilPP P our ae Slli te ou époque à
IUUCI convenir^ beau pignon in-

déoendant , de 2 pièces, à personnes
tranquilles. Prix, fr. 2.6M) . 22443

Pour le 30 avril , appartement de D
pières , balcon , corridor éclairé.

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

Â lfillop Pour *e *er ma' *9*8, rue **eIU U -J I la Serre 25, un rez-de-chaus-
sée de o chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix , 45 fr. par mois. — S'a-
crasser chez M. Perrin-Brunner , rue
Léooiilri-Rohert 55. 22288

A lniiOP P°lir ,e ,er ~n"> im
iuuci maiS(in d'ordre, ler étage

de trois grandes chambres, alcôve, etc.
Situation centrale. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au 1er, étage. 22418
A lflllPP ae 8U *te ou pour époque a
ft IUUCI convenir , rue Fritz-Cour-
voisier 92, un bel appartement de ' 3
pièces , cuisine et jardin. — S'adresser
rue du la Baix 19, au rez-de-chaussée,
à gauebe. 22436

A lflllPP (,e suite ou "oaT *e 30 avril ,
IUUCI beau 2me étage de trois piè-

ces, bairon , bien exansé. — S'adr. à
M. Dubois , rue des Moulins 5. 22U2
VU—mmÊmwmmmtmmmmmtmmmmmimmmmmmmm ^̂ Wmm

f h a m h pp A louer j olie chambre
UllulUUiC, menblée, indépendante,
chauffée , à monsieur ou demoiselle de
toute moralité , travaillant dehors. —
S'adiesser rue de la Côte 12j au rez-de-
chaussée, â gauche. . S2393

M é n u r f n  sa,,s enfant demande à louer
DlCUttgC pour Je 30 avri l 1913, dans
le quartier de l'Abeille, un iogeuient 'de
2 piéces et dépendances et pet i t  local
pour atelier rie mécanique. — Adresser
ôffr-e*- nar écrit sous chiffres M.. P.
22265 an bu man de l'J siPAArn r,. 22 -155
m——-*&—aamm-wmmB m̂M *im m̂immmmm *t—mamTa

On demande à acheter ^H?rie voyage. — S'adresser rue du Puits
1S, an rez-de-chaussée, à nauclie. 22'.06

A vpnrtPA l grana laP*di,*ii'e P OL"'ibliuic adoucissages, 8 roues en
i'onte, 2 tours de polisseuse. 4 tiroirs
zingués. pour finisseuse. — S'adresser
nie du Premier Mars lâ-bis, au 3me
élage. 21330

Pfllll flillp P A vendre un poulailler
lUUlulllCl . avec plusieurs poules et
coqs. — S'adresser à l'Hôtel des Mé-
lèze». 220-J8

À Vpnripa 2 chèvres de race, plus 3
ICUUl C chevrettes. — S'adresser

rue des Fleurs 24. au ler étage. 22291

Mnfonn 5 HP est à vendre d'oc-
lîlUlBUl casion. 22221

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
— ĵmtmmjt À vfliifir p an b0D
-¦FtfjrMSa TS*», ÏCUUI C jeune

___tWBa%\J^ ' cheval , avec voiture
¦ * 'T Tt**** rue ,j u Grenier 32,

au ler étage. 21901
Tpfl ltcmieeifll •*• vendre belle trans-
llttl lSIIHùSlUd. mission ' moderne,
neuve. Prix modéré. — S'adresser rne
Fritz-Gourvoisier 22, au ler étage.

. . 22295

A VPllrtPO •* lavabo. 1 lit complet , 1
ICUUlC tableàjeu ,! phonographe ,

1 tour de monteur de boîtes avec tas-
seaux, 1 tour avec burin fixe , 1 petit
fourneau à fondre . —• S'adresser" rue
Neuve 10. au Sme étage: à droite . 22290

Â -fj onripa Durm-fixe, renvois , tours
ICUUl C d'horlogers , roues en

fonte et 1 table en fer pour potager à
gaz. — S'adresser rue du Doubs 109,
au ler étage. 22321

PflllPnpan a fc)nf *re èn "on état et si
FUUlUCuu possible avec roulettes est
demandé à acheter. — S'adresser rue
de la Serre 6, au 2rae étage. 22091
pfiînnn A vendre de suite deux excel-
UlUCUû i lents chiens de garde , race
danois. Trés bas prix. — S'adresser
rue oe l'Hôtel-de-Ville 38. au Sme éta-
ge, à droite. 22129

A trnn f lpû  à très bas prix , 300 bôu-
I CllUl C teilles propres et 2 seilles

à lessive, hoir dur. — S'adresser rue
du Premier Mars 15-bis au Sme étage.

nnnrlpo ~ magnifiques appareils
I CUUl C photographiques (9X12 et

18X24).- 224S1
S'adres. au bureau de I'IMPARTI *.**..-

Â vendra ti jeunes porcs. — S'adrës-
ÏCUU IC ser Sombaille 18. 22410

Hnnlî PfltPllP E *lama * Peu usagé, est1/U|iuuaicui à vendre a très bas prix.
— S'adiesser rue la Balance 6, au Sme
étage, a droite. 22408

Â unrt f ipp u 'occasion un grana établi ,
ICUUIC bois dur , pour fenêtre , ju-

melles. — (S'adresser à M. A. Ram-
seyer, rue du Doubs 159. 22399
raHHMaES^BHnMHHHB

m Derniers Avis»
Boulangerie - Pâtisserie

W/ELCHLI
81, RUE NUMA-DROZ , 81

Toos les Vendredis soir asieo

Spécialité
• de Taillaules

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Farine phosphaiée Pestalozzi
élément fortifiant trés recommandé.

Seul dépôt pour les pharmacies de la ville. 15878
<CoIa granulée. Eaux minérales. Objets de pansement. Ire qualité

J/OlEcine No 1 frue Neuve 9) est d'office pour le service de nuit.

s i ' a Bmmï} i." ..... ....i ^1jj i^^~f.i=

iî omoiisl es, attention 1 !
A la fln de la saison, une révision sérieuse de votre

•Toiture est absolument nécessaire. Adressez-vous en
toute confiance au GARAGE MODERNE, Auguste ¦
Mathay, 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

Pommade ^'in^f.ib^'i
Chez M. E. PIROU-., rue du Tem-
ple-Allemand. 85. 20965

*

Antlnosine BfcSTtœ
macie Monnier, Passage du Centre 4.

31112

TermineuF-acheYear-décottea r
de montres soignées, connaissant à
fond l'acnevage ne la savonnette or ,
ainsi que lu montre ancre, petites et
grandes pièces, et pouvant faire les
retouches du réglage, demande place
pour le ler décembre ou époque à con-
venir. Références de premier ordre à
disposition. 22450

Faire offres sous chiffres Z. L.
22450 au bureau rie I'IMPARTIAL .

A rVi OTra (Toe de grandes savonnet-Aivncvrtgc**, teg 01. a g01.tir au
Comptoir , rue de la Paix 19. 22487

Pnnnnnnp honnête demande à faire
ICI DUllllG (je8 journées ou des rem-
placements. 23407

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAI,.
pnj nj njp nn bien au courant de son
UlllOlUltl C métier, cherche place de
suite ou pour époque à convenir dans
pension , restaurant ou hôtel , photo-
graphie et certificats à disposition. —
S'adresser par écrit , sous initiales M.
R.. Hôtel de l'Erguel. 8t-lmler. 32411

A nnnpnti  On désire placer , pour le
HUpi Cllll. mois de décembre, une
jeune fille , fréquentant le Gymnase,
comme appren tie commis. — S'adresser
sous chiffres G. D. 2*2414, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 22414

rilJQJniPPP ae connance chercbejplace
UUlaluiCl C chez personne seule ou
dans un petit ménage. 22413

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL.
n-imtnn ae confiance, pouvant mettre
IlUllllllc la main à tout , cherche place
dans atelier pour de suite. 22438

S'adr . au bureau de riMTuBTlAI..

Jenne technicien- SfgS
au courant de la fabrication moderne,
ayant occupé emploi similaire, serait
engagé immédiatement par manufac-
ture d'horlogerie de la place. — Faire
offres, avec copies de certificats, aous
chiffres O. O. 22444, «u bureau de
I'IMPARTIAI.. 32444

{grande Pension
:: HoeSerne ::
16, Rue de la Serre, 16

DINERS à 35 cent.
Samedi soir

Dimanche soir MiBl
CIVET DE LAPIN

Se recommande. Le tenon-:-p .

Agriculteurs ! „ * ;^d
rottes et helteiaves de [unrr ;.ge. — S'u-
dresser à l'Agence Agimole, rue ne
l'Hôti ' l-de-Vil! *' 7-n- " 

, , . -- ' i '':-'' >

Pnmmio Jeune iiomms bien" au con-
UUilllIlld. rant- de l'Horlogerie et ds
tous les travaux de bureau, de ia cor-
respondance allemande et française , cher-
che place pour tout de suite. — S' a-
dresser sous chiffres 8. A. 22448, au
bureau de I'IMPABTIAL; 2244 8
Qp p y a n t p Dans un petit ménage soi-
Oki lullll/. gno d? trois grandes per-
sonnes , on demande une jeune lilla
propre et active. Bon ga*„'e. 52*435

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
nâmnnfonp remonteur ae finissages.UClllUUlCU I. habile pour la petite , an-
cre, est demandé de suit** pour travail
aux piéces ou à la journée. 2547'i

S'adresser à M. Alfred Robert, rue
de la Paix 107. 

Dpnnnnpim POUf petites ptèoës SOI-
licpaddcui gnées, connaissant bien
le reparage, est demandé à la Fabrique
N. Half & jCie , rue de la Serre 106.
Place stable et bien rétribuée. 22464
A lAllPP ^e suite ou pour le iJU Avri l

lUUCl 1913, logement moderne , ler
étage, 4 piéces dont une indépendante ,
dépendances , balcon , cour et lessiverie.
Pour le 30 avril 1913. un petit loge-
ment . 2 pièces, cuisine et dépendances,
ter rasse, cour at lessiverie. " Arrêt du
tramway. — S'adresser rue A.-M. Pia-
got 31, au rez-de-chaussée. 22433
P h a m h n p  A louer de suite, près de
UllulllUi C. ]a Gare, une chambre meu-
bién , n monsieur de moralité. 22463

S'adresser rue de la Serre 41, au
3me étage. 

On demande à iouer ffi4
1913, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 piéces , avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue du Doubs
32, au 2me étage. 22452
WflnçiPlIP chercue à louer grande
lHI/llo lCUl chambre bien meublée,
éventuellement deux chambres , dans
maison d'ordre , beau quartiei.  Prix ,
fr. 30 à 40. — S'adr. sous chiffres A. X.
*i"4âl, au bureau de I'IMPARTIAL .

22454
Er f n n n  Une cuatte tricolore s'est

gui C. égarée. — La personne qui eu
a pris soin est priée de la ranpoite r,
contre bonne récomnense, rueduTem-
ple-Allemand 77, au"3me étage. 25457

PPFfJn c** Dlanc he , dans les rues de la
r c l U U  ville, une manchette avec bou-
ton en or. — Prière de la rapporter au
bureau, rue des Sorbiers 19. 22421

Pprfl n dans *es rues **e *a v*'*e* Qne
IG1 U U petite boucle d'oreille en or.
— Prière de la rapporter, contre ré-
comnense, rue Avocat-Bille 4, au rez-
de chaussée. 2*2374
Dnnrin lundi  soir, depuis Le Locle.
r C lUU dans le train de 9 h. 37 qui
arrive à 9 h. 55 à La Chaux-de-Fonus,
ou en ville, un bouton de manchette. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pensa au bureau de I'IMPARTIAL . 22352
Uri apû un chien jaune , avec inscri p -
Dgttl C tion sur «ollier « Hôtel-de-
Ville, St-Imier». — La personne qui
en a pris soin , est priée de le ramener
au posle de Police central de la Ciiaux-
de-Fnnds. 22331
Pprdll un ahonnement du tram , uu
ICI  UU mois de novembre. — Prière
de le rapporter à la Compagnie du
Tra m way. 2S326

Pppdll *unc*' ' aui environs de niiii.
I C I  Ull Une bourse nickel contenant
10.20 fr. — La rapporter , contre bonne
récompense, Ep latures-Jaunes 8, au
oignon. 222-Vî
¦BKnBBHHO^^^nBBHERBSl

Veilles: et priez, car vont ne Ravt -c
pas d quelle heure le Fils de l'Homm*viendra .

Matth. X X V , 13.
Monsieur et Madame Armand Kar* ine

et leurs enfants au Locle, Monsieur
Wilhelm Racine à Bienne , Madame
Alice Chopard-Racine et ses enfanis .
Monsieur et Madame Marc Fahrnv et
leurs enfants à la Maison-Monsieur ,
Monsieur Auguste Chopard au Locle,
ainsi que les familles Racine , Jacot-
Guillarmod , Brunner. Fahrny. Renaud
et Porret , ont la douleur de faire nart
à leurs parents , amis el connaissances
de la mort de
Monsieur Ulysse RACINE
leur cher 'père , beau-p ère, grand' père.
Crère , oncle et narent , survenu mercre-
di soir, à 8'/s h., dans sa 60me année,
à la euite d'un triste accident.

Maison-Monsieur, le 6 novemb. 1912.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Samedi 9 courant , à 1 '/ 4 heure anrés
mioi, à La Chaux-de-Fonds.

Départ de la Maison-Monsieur , à 11
heures.

Le présent avis tient lien de
lotir** do fiMi-e-nart. 22?75

I rfllPB'PflPt U81III. CQtJRVQISIER

Madame veuve Uncomniuu. sas
enfants et familles, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant les jours de
r lmii l  qn ils viennent de traverser.

flnclenne Brasserie Mier
17, Rue de la Serre, 17 224b8

tenue par Mma Augshurger, ex-propriétaire de la
C3*rai3.<ie pension moderne

Le samedi: 'TRIPES. —-o— Le dimanche : Civet de Lapin
et SOUPERS SOIGNÉS

Le samedi soir , à 11 h. : Gâteaux au fromage et Sèches
Bières et Vins de 1 er choix. Plats de brasserie.

*—^ax--È,—,~c~'Sm'-— —- 

ATTENTION ! ATTENTION !
Ouverture d'un

::Ispsii Iliiîaiti et ie ConsHMa:
. ' 4 Rue Numa-Droz 4 - " "

Pour faciliter l' achat à ma bonne et nombreuse clientèle et au public en
général, j 'ai ouvert ce nouveau magasin qui sera toujours bian assorti en
Fruits et légumes frais ainsi qu 'en conserves de Haricots,
petit pois, thon, sardines, pâté de foie gras, langues,
homard, saumon.

Grand assortiment de Fruit* en boites et Fruits secs, Vin,
Vermouth, DS&is :  ija , Sîarsala,
Téléphone 470 334S9 Se recommande. Louis Pellegrini.
¦MMiBiBMtfaïaMaMa^  ̂ ;

-mt J\GJ$mb$M> -t
hue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Sterling Sîlver - Princes Pinte. — Catalogue' gratis sur demande

Termineur-ianfernier !
—*-§-— '¦

L,anteriiier-ret*M!t'heur. connaissant le réglage du
plat an pendu à fond et ayant  l 'habitude d«* la ter-
minaison de la montre soignée, grande pièce, trou-
verait engagement sérieux. Discrétion assurée. 224-65

Offres avec références sous chiffres R.R. &â465,
au bureau de I'IMPARTIAI,.


