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i/ipii i SOIE! turc
ML Jean Rodes écrivait, le 6 novembre, 'de

Constantinople au « Temps » :
« Nous venons d'assister a la faillite du sol-

dat turc. Cet homme que l'on donnait comme le
meilleur combattant du monde, si sobre, di-
sait-on, qu'il pouvait presque se passer de man-
ger, Jour à la fati gue, insensible aux douleurs
phisiques , héroïquement tenace et indifférent
à la mort, nous l'avons vu mourant . de faim,
épuisé, écrasé par la souffrance et ; en fuite
après avoir abandonné de lui-même sa place .de
combat. [Ceci n'est pas un réquisitoire, car le
blâme doit être adressé à d'autres, beaucoup
plus haut, mais simplement la constatation d'un
excès de misère et l'expression d'une infinie
pitié. Je ne crois pas, en effet , que l'on ait ja-
mais eu sous les yeux une image plus saisis-
sante de la détresse humaine que celle donnée par
ces malheureux , sans intendance, sans services
sanitaires , presque sans chefs, jetés en quelque
sorte sans arme dans la plus terrible des guer-
res, comme abandonnés de tous, des hommes
et de Dieu. Il y a eu là un véritable calvaire
dont quelques tableaux resteront longtemps gra-
vés dans ma mémoire.

Je vois encore, dans la station de Sidler,
où pous passâmes des heures tragiques, ce
soldat dont la main avait été emportée et qui,
n'ayant pas reçu de pansement, avait fait lier
par tme ficelle le bas de la manche de sa capote.
Très -pâle, à bout de forces, il venait vers nous
et nous tendait, nous prenant sans doute pour
des médecins, cette espèce de poche d'où s'en
allait tout son sang en grosses gouttes pres-
sées. Puis c'est la longue série d'affamés qui,
le soir,-venaient -jusqu 'à nos tentes demander uri
morceau *de pain et qui, lorsque nous ne leur
en donnions pas, parce que nous n'en avoins
¦presque jp as pour nous-mêmes, partaient sans
un «mot de reproche ni de plainte. Et tous ceux
qupxt&às (avons vus, en allant vers la bataille de
iLuIe-JBourgas, détendus sans -mouvement au bdrd
du chemin, assommés de privations et de fa ti-
gues, et qui étaient tombés là, comme les bêtes
mortes qui jalonna ient la route, sans pouvoir
avancer plus loin. Et les innombrables blessés
qui, Couverts de sang, se traînaient dans la
direction de Tchorlou et faisaient, on ne sait
par quel miracle, une trentaine de kilomètres
pour monter dans un train, roidis par l'espoir
du salut ! La plupart de ces êtres étaient d'une
telle docilité d'enfants et si complètement sans
-défense, dans la» pani que qui les emportait,
que (nous en avons vus de nombreux groupes
que deux cavaliers sabre au poing, suffisaient
à 'faire retourner; et sans un mouvement de
résistance, sans un tnot, ils revenaient vers le
front.

Mais le spectacle le plus impressionnant, le
plus sinistre, nous l'avons eu dans la soirée de
samedi dernier qui a précédé mon départ à
cheval pour iRodosto. L'armée turque refluait en
désordre dans Tchorlou. La pluie et le vent
faisaient rage. Une effroyable cohue d'hom-
mes erraient, pataugeaient dans l'eau, sans sa-
voir où se rendre pour manger et trouver un
abri. iPersonne ne s'occupait d'eux. Dans une
boulangetie voisine de l'endroit où je me trou-
vais, tan a fait pourtant une distribution de
pains. On les jeta it à la foule ameutée des
soldats, qui se battaient pour les ayoir, et
lorsqu'il -n'en est plus resté,, plus de la moi-
tié de ces pauvres diables n'avaient rien. Tou-
tes ies maisons étaient fermées, presque toute
3,a population partie, et ceux qui étaient encore
restés chez eux se tenaient claquemurés, trem-
blants de peur.

Les soldats frappaient aux portes,, qui de-
meuraient closes ; ils s'entassaient, comme des
bêtes (mouillées, sous le porche des écuries,
qui ne s'ouvraient pas- davantage. En certains
endroits , ils défonçaient des boutiques,
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rant tout ce qu'ils trouvaient: des légumes
des bougies, du bois. Jamais on n'eut une
telle vision d'enfer. L'un de ces misérables er-
rants (parvint à se glisser dans la maison où
je me trouvais. Jeune, âgé de 22 à 23 ans,
de ïière mine, il aurait pu faire un magnifi que
soldat, et il se tenait devant 'moi, tremblant
de tout son corps, claquant des dents, transi
et mouillé jus qu'aux os. A mon domesti que,
qui lui ordonnait de sortir, il dit , dans un élan :
« Tiens, prends tout l'argent que j' ai sur moi,
prend-**-, tout, mes vêtements même, si tu veux;
mais je t' en supplie, donne-moi un morceau de
pain!» Je le fis interroger. Il était d'Asie-Mi-
neur.e, :et il n 'avait pas mangé depuis .mit jou rs !
Je lui donnai la moitié d'un pain qui me restait ,
une tablet<*e de chocolat, quelques piastres,
et il s'en alla dans la pluie et le vent , dans le
courant 'qui emportait irrésistiblement en arrière
cette malheureuse armée. Le lendemain , quand
je fpartis , (j' eusi â fendre et à (remonter une cohue
aussi désordonnée et aussi pitoyable. C'étaient
bien la débâcle et la fin. »

Tout l'intérêt de la guerre balkanique sje
porte actuellement sur la prise éventuelle de
Constantinople par les Bulgares. Nos lecteurs
seront en conséquence enchantés d'avoir sous
les yeux un relief très détaillé de la région
fortifiée qui défend la capitale turque.

En voyant sur la carte les trois grandes lignes
de forts, on pourrait supposer que Gonstanti-
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nople doit pouvoir résister facilement aux at-
taques d'une forie armée. Ce serait certaine^
ment le cas si ces fortifications *;e trouvaient
dans un éta t d'organisation parfait et si Jes
troupes qui doivent les occuper n'étaient pas
déjà complètement démoralisées par une suite
de défaites auxquelles elles ne «'attendaient
nullement.

La première li gne de forts est setuée immé-
diatement devant Tchataidja. Ce sont de vieux
remparts de terre que les intempéries ont beau-

coup désagrégés. Les deux autres lignes 'du
reste ne valent guère mieux. Enfin , la ville
est encore défendue par une grande muraille
à créneaux.

Constantinople, on le sait, est partagée par
la Corne d'Or en deux quartiers principaux.
A droite celui de Stambou l et à gauche Pera,
av.es Galata en arrière, reliés par deux

ponts avec Stamboul. Derrière le Bosphore
animé de vaisseaux de guerre, on voit la
côte de l'Asie-Mineure avec la ville de Scutavi.
Le grand acqueduc au premier plan à gauche
est la conduite d'eau du lac Derkos à Cons-
tantinople pour l'alimentation de la ville que
l'on prétend avoir été coupée par les Bulgares.
A droite se trouve la voie ferrée reliant Cons-
tantinople à Tchataidja ainsi que les routes qui
conduisent à cette dernière place et à Tchor-
lou.

Un coup cl5 œil sur la défense de Constantinople
— ________ __•

La Turq.iÎ8 a engage is neooeiafsons
avec les -alliés

Le gouvernement turc, qui attend depuis dix
jours une réponse de l'Europe à sa demande
de médiation, vient d'être prévenu que des pas
énormes avaient été faits depuis vingt-quatre
heures par ladite Europe. Quelques représen-
tants diplomatiques à Sofia, Belgrade. Athè-
nes ont été invités à se concerter avec d'autres
représentants pour demander aux alliés leurs
conditions.

Le gouvernement turc a calculé que s'il a
fallu dix jours pour aboutir à un résultat aussi
décisif , il en faudra encore dix pour que les
représentants diplomatiques se concertent,
trente pour que les alliés formulent leurs con-
ditions, quarante pour que l'Europe les examine
et les transmette... C'est-à-dire que la guerre
aura eu le temps dix fois d'être terminée et
qu'une autre guerre aura eu le temps d'écla-
ter avant que la médiation de l'Europe ne
s'exerce.

En conséquence, le gouvernement a décidé
de ne pas attendre le printemps prochain pour
engager des négociation!! de paix, et il va
essayer de traiter immédiatement et directement
avec les alliés.

La conclusion à tirer de l'incident est que la
procédure de médiation, comme toutes les pro-
cédures cataloguées dans le code padfique ré-
digé à la Haye, non seulement est iiopérante,
mais encore constitue un danger pour ceux'
qui veulent y recourir. Um peuple a vingt fois
le temps d'être envahi, exterminé et dépecé
avant que tout praticien de la médiation et de
l'arbitrage soit venu à soin secours. Le formu-
laire des conférences de paix est ^in simple
prétexte à des articles de revue et Ih des can-
didatures au prix Nobel. Il n'est pas bien
certain que tous les chemins mènent à Ro-
me, mais il est absolument sûr qu'aucune route
ne vient de la Haye.

En confirmation de ce qui precedt", une dé-
pêche dit que M. Popo ff , premier drogman
ae la légation de Bulgarie, et qui «érable ne
pas avoir quitté Constantinople après la déclara-
tion de guerre, a eu, hie. et avant-hier avec
le grand-vizir Kiamil pacha des entretiens au
sujet des conditions d'un armistice.

On ignore encore le ré sultat de œs conver-
sations ; mais on croit qu«; les pourpiiirlers con-
tinuent.

On attribue généralement le dépa'-t de Mu-
surus bey, ministre des postes et télégraphes,
à bord d'un vapeur roumain, au fait qu'il est
chargé d'une mission confidentielle juprès des
gouvernements de Sofia ,;t d'Athènes . On est
cependant sans confirmation officiell e de cette
nouvelle.

Enfin , on confirme que le gouvernfsment turc
a décidé d'enga ger des pourparlers directs avec
la Bulgarie en vue de la conclusion cfi 'un armis-
tice.

Nazim pacha a déjà reçu des instructions
à l'effet d'entrer en communication! avec les

généraux bulgares et uh parlementaire a été
envoyé dans ce but au quartier général bulgare.

La Porte semble s'être résolue à prendre
cette décision à cause du retard qu'ont
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les grandes puissances à donner suite à sa
demande de médiation. Il y a des raisons de
croire que lc même procédé de négociations
directes sera adopté pour la discussion des
conditions de paix.

Les canons français sont-ils réellement supé-
rieurs (aux canons allemands ?

La question se pose nécessairement après les
succès fdes peuples chrétiens des Balkans, ar-
més de canons français, contre les troupes tur-
ques, (formées par l'Allemagne. Et cette question
a wne importance particulière pour la Suisse
qui a tiré ses canons des usines Krupp.

Pour 'être au clair, la « Revue » s'est adressée
à des personnes compétentes et elle expose ce
qui suit :

Au dire des connaisseurs, il n'y a pas de
grandes différences de valeur entre le matériel
d'artillerie sorti des usines Krupp et celui qui
vient du Creusot. Canons allemands et canons
français sont de fabrication excellente. En re-
vanche — et c'est probablement une des cho-
ses (qui expliquent l'infériorité de l'artillerie tur-
que — jusqu 'à ces derniers temps, le système
ae tir français était très supérieur au système
allemand. Ce système, celui de l'emploi de la
lunette (panorami que, est employé en France de-
puis! 8 ans et donne, pour la justesse et la rapi-
dité dii tir, des résultats remarquables.

Les Allemands ont dû reconnaître cette supé-
riorité , mais ils n'ont pas voulu le faire fran-
chement et avouer que les Français avaient
trouvé et fait mieux qu 'eux dans un domaine
où ils redoutent toute diminution de prestige.
Ils ont procédé par corrections successives de
leur règlement. Celui-ci n'a pas subi moins de
140 modifications pour amener l'artillerie alle-
mande; à un niveau qui, depuis peu, paraît égal
au niveau atteint par l'artillerie française il y a
déjà 8 ans.

En fuisse , nous -nous sommes ralliés fra nche-
ment au système français. Il est seulement re-
grettable qup nous ne nous y soyons pas mis
plus tôt.

Pour en venir aux Turcs, outre qu'ils appli-
quent sans doute l'ancien règlement allemand ,
et n'ont pas les nouveaux appareils de hausse,
ils souffrent d'autres causes d'infériorité. Leur
bud get (militaire était de 23 millions, et, faute de
munitions oui d'argent pour les payer, leurs trou-
pes ne faisaient jamais ou presque jamais d'exer-
cices de tir. .Quand le général von der Goitz,
qui, poux îe dire en passant, a quitté la Tur-
quie avant 1397, fit un jour tirer les trou-
pes 'turques à blanc dans le voisinage de Cons-
tantinop le, ce fut une pani que inouïe à la Haute
Porte. Abdul Hamid crut qu'une révolution avait
éclaté et l'instructeur allemand des troupes tur-
ques reçut l'ordre de ne pas recommencer.

__ __£@re ies canons
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L'Europe et les Balkans
UNE LEÇON DE CHOSES

Se trouverait-il encore quelqu'un — écrit le
« Drapeau suisse » — pour soutenir que,
dans les relations des peuples entre eux,
le sentiment de la' justice est une force
suffisante pour rendre les armées inutiles?.
Si oui, ce ne peut être qu'un homme dont la foi
est de l'aveuglement. Le spectacle donné ces
jours-ci par la diplomatie des puissances est
aussi instructif qu'écœurant. II en ressort, avec
une clarté éblouissante, que plus que jamais
les nations, et les petites nations surtout, ne
peuvent assurer le triomphe de leur droit qu'en
mettant en œuvre toute la force dont elles sont
capables. Sans les fusils, les canons, une ar-
mée exercée, entraînée, la justice n'est qu'une
espérance, elle n'est pas une réalité. On peut
le regretter, il serait absurde de ne pas le
voir. «On vit de bonne soupe et non de beau
langage », disait déjà le bonhomme Chrysale.

Regardez les puissances. En 1878, par traité
régulier, au pied duquel toutes apposent leurs
signatures, elles promettent aux Bulgares, aux
Serbes, aux Grecs, à l'Europe entière, de con-
traindre les Turcs à ne plus massacrer les
chrétiens de Macédoine qui sont Bul gares, Ser-
bes ou Grecs. Elles promettent, mais elles ne
tiennent pas. Et comme les Etats des Balkans
sont faibles, que leurs armées sont mal outil-
lées, peu instruites, incapables de poursuivre
de grandes opérations, les choses restent en
l'état jusqu'en l'an de grâce 1912, c'est-à-dire
pendant trente-quatre ans.

Cependant les Etats balkaniques, éclairés par
cette expérience qui n'est pas la première, per-
suadés, à juste titre, que rien ne changera en
Macédoine tant qu'ils n'interviendront pas eux-
mêmes, s'organisent. Ils s'appliquent a mettre
leurs finances en ordre ;<¦ ils créent des années,
instruisent des soldats, achètent des fusils à
répétition, des canons à tir rapide, des mitrail-
leuses, et apprennent à s'en servir. Us se pré-
parent ainsi pendant trente ans et attendent
l'occasion favorable.

Elle se présente au mois d'Octobre 1912.
Forts de leur bon droit et de l'union qu'ils
ont contractée, ils lèvent l'étendard de la ju stice.

Mais les puissances ne croient pas à là force
de ces petits Etats, et elles ne tiennent pas à
la justice ; elles ne tiennent qu'à leur argent
qui se trouve bien des désordres de la Tur-
quie ; on pêche mieux quand l'eau est trou-
ble. Elles avisent donc leurs protégés chrétiens,
— étrange protection —, qu'ils se gardent de
bouger; s'ils font la guerre, elles ne soutien-
dront pas leur juste revendication ; même victo-
rieux, leurs sacrifices leur seront comptés pour
rien ; les puissances proclament le « statu quo ».
Un seul Etat a droit au succès : la Turquie ;
l'Europe est pour le massacreur contre les mas-
sacres.

Mais les petits Etats ne l'entendent pas ainsi.
Ils se sentent prêts. Se riant de l'Europe qui
fait les gros yeux, ils partent en guerre. Brave-
ment ils donneront leur sang pour que l'an-
tique ennemi succombe. Et ils mettent tant
d'ardeur et de vaillance, qu'en moins d'un
mois la puissance ottomane disparaît. Le Turc
est retranché de l'Europe.

Maintenant lisez les grands journaux, ceux
de Paris, de Berlin, de Londres, de Vienne
et de St-Pétersbourg, ceux qui représentent
la soi-disant opinion politique internationale.
Ils pataugent délicieusement. Les di plomates
se frottent les mains et se tàtent les côtes ; ils
étaient pour l'injustice, la justice triomphe ;
tout est perdu. Car ils n'osent plus parler de
« statu quo»; le général Statuquo, écrit un
loustic, est mort dajis la bagarre. Les Balkans
aux peuples des Balkans pourraient bien être
la conclusion du drame, proclament les diplo-
mates en s'indinant.

Mais devant quoi s'inclinent-ils, ces hom-
mes de paix et d'ordre, est-ce devant le droit ?
Ils savent bien que non, et nous le savons avec
eux, puisqu 'ils refusaient de reconnaître ce droit
avant que la poudre eût parlé. Us s'inclinent
devant la force.

La rapidité des événements a mis plus crû-
ment en lumière la peu édifiante vérité. Elle
se révèle aux foules, avec d'autant plus d'é-clat. 11 n'est pas mauvais qu'on médite en
Suisse cette foudroyante et éloquente leçon
de choses. II y a 597 ans, jour pour j our," le
15 Novenmbre 1315, trois Etats minuscules s'u-
nissaient sur le champ de bataille pour le triom-
phe de leur droit. Us avaient contracté leu r
alliance le ler Août 1291, mais elle n 'était
qu'un parchemin auquel les puissances de ce
temps n'accordèrent pas plus d'attention que
celles d'aujourd'hui n'en accordaient , il y' a
six semaines, à l'alliance des chrétiens des
Balkans. II. fallut sceller dans le sang, au Mor-
garten, le Pacte de 1291, pour l'imposer aux
diplomates d'alors.

Dès lors, six siècles ont passé. Mais ils
n'ont pas suffi pour changer toute chose. Les
fusils remplacent les morgenstern ; l'homme est
resté le même. Au 20me siècle comme au
14me, il faut des armées pour lui prouver le
droit.

PRIX D'ABOKKEMEHT
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Pour l'Etranger
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GRANDE SALLE DE BEL-AIR
Dimanche 17 novembre lOït . dès 2'/, heures. 22958

1er treuil Concert sie Saison
donné par

La Musique militaire „Les Armes Réunies"
Direction : IH. L. l'onlbnunc. professeur

ayec le bienveillant concours de M. Emile Martin, ténor
-jEjxxt-'âe e SO ooàtliiaea

Me«»ienre las membres paafiifn sont priés de oe munir da leqy carte fle aaiaon.

1 m7S §̂ :_rat*» €&® li

ta Chanx-de-Fonds ;: Eue da Collège 25
Après transformations, réouverture de l'ancienne Brasserie Jacob

Zlmnicr, successeur :

Restauration ehande ct froide — Marchandises de ler chois. — Vins vieux.
&~ 

Par un «ervlce prompt et soign*, le soussigné se recommande à fles amie
ot connaissances et aa publie en général.
.« -̂_ _w~.w _̂ . Bière de la Comète ClrSch Frbrutt » ~̂»-^̂ -«-~~ ~̂
52fl*fH **¦ li* tenancier. A IIKRM I A llHmhert.
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on adressez-vous au Bureau, rne de la Paix 61.
Si vous êtes pris au dépourvu et eu attendant l'arrivée de

votre commande, vous pouvez avoir au bureau , rue de la
Paix 61, pour 0.20, 0.30, 0.50, 1.— fr. de n'importe quel
combustible courant. 22971

Le bureau est ouvert de 7 heures du matin à 7 heures
du soir, avec interruption de midi à i heure et demie.

Se recommande vivement , ». CHAPPUB S, Paix 61.
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CHAUSSURE IMTIOMLE
Rue Léopold-Robert 9

ot vous serez satisfaits de la qualité et étonnés de nos prix.

GaoutcliOïiGS russes ei américains

1 &• I Aperçu lis quelques

£_ Y!gf V Ponr Hommes dçp. fr. 4.—
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pgr Le cbolx d'hiver est an gransd complet
Chaussures des meilleures fabriques suisses -et étrangères.

Réparations es» tous genres
Se recommande, A. Zaïiinettl*

UNION CADETTE
Section de l'Union Chrétienne

Dimanche 17 EVovemhre 1U13
à 7 heures précises

Soïrée-Â oeïversaïr e
dans la

Grande Salle, Beau-Site
Invitation eorliala ans membres

paoR'fB, parente et ami****.
S-.W(i9 l .e Comité.

Hôtel-Pension Beaureg ard
UAUTS-GË.\_ V _YS

Samedi soir, dès 7", henree

Souper aux Tripes
Se rorommanile. Anirnuie liroi.

Restaurant de L'Ecureuil
au S_ 1G.YIT (lia Ferrière). 22964

Dlmnache 17 Novembre 1013

Souper aux Tripes
Se recommande, Emile Oattln-Qrabae

Cale-rcstanraot on Siiilame-M
Route des Convers

à dis minutes de la Pare, l(B.\AiV
Dlmnni-li n 1? Novembre

dés 8 _. après-midi 22058

Soirée familière
j Bonne musique gratuits.
| Sa reenmmende. A rnold LIEOHTI.

i Rctaflrant Sastsciiy
¦ GRANDES-CROSETTES 2_)a6
| Dininnche iH Sovcmïi.

I Soirée Familière
T#i*nhnne "lf l R . S» recommand*

Boucherie SCHH IDi BEB
Rue de la Balance 12 0̂*4

GR4ND CHOIX

LAPINS FiâlS
à fr. 1.05 la livre.

VEAU A
à fr. 0.90, 1.— et 1.10 la livre .

JAMBON fumé
©__ t_-_k.

à fr. 1.20 la livre , au détail.

Epicerie de

Doufes 77
A partir de Sume iî 18 Nortmlir»

Jamiionet Oiraferie
cuite

de la BOUCHERIE SOCIALE, en Ville.M. 353)7 r.. 5te>

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Pare, 75
1er étage 15387

ÔRIQfîTBES ao détail , garanties
P|jz très avantageux.

P.-Arneld Oror. Ja-j. -Droa 89.

.ta jjj iH4*4 Vit q„e, _ A venure pr
cause fin départ, un appaieil einèma-
tiipranliique ambulant avec cabine
transportante , plua environ HVH) mé-
trée de 111ms ; le tout-en hh>n état Baa
prix. — S'adresser rue du Coliéire 2'ï ,
au l«»r ètnee- i.'?52

de luxe et glinsos n bieceltes en toue
genres sont à vendre.

S'adresEtr citez M. Bernath, derrifre
l'Hôtel-ae- Ville. [82981

île mandez le véritable

Camembert de Normandie
un vente à la

-L *Et,JLtej ri.@ Jr'ox'tiaa.a. -n -n
Passage du Centre 3. 10531

IinpEK&ions comears. SSM l
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das grossarti gste was die Ki-
nematographie bis jetzt heraus-

gebracht hat !
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erstklas?iges, packend gespîel-
tes, in der Photographie ganz
hervorragendes Drama in drei

Abteilungen

Die Ausstattungist wunderbar
und nur erste Krâfte der gros-
sen Pariser Theater wirken im

Film mit

Die Ilancllung ist âusserst zug-
kr.'i.fti g und weist eine noch nie

dagevvesene Spannung auf

Unerr sicht ! Vornehm !
Hoohspannend !
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Z«es assauts bulgares
et la défense turque

Le lieutenant Wegener, correspondant mili-
taire de la « Reichspost », adressait mardi soir
à son journal la dépêche suivante :

« La principale attaque dirigée contre le
centre turc des deux côtés de Tchataidja con-
tinue à donner les meilleurs résultats. Les trou-
pes bulgares opéran t du côté de la mer Noire
ne sont pas moins heureuses. Les forces otto-
manes ont dû abandonner toutes les positions
avancées. Si l'heure de la grande attaque a été
retardée cest en raison des pluies torrentielles
qui n'ont cessé de tomber tous ces jours, c'est
en raison des mille et une difficultés auxquel-
les les Bulgares se sont trouvés aux prises pour
faire venir des munitions, des renforts et la
grosse artillerie de siège d'Andrinople. Les as-
sauts ont été terribles.

J'ai pu m'entretenir aujourd'hui avec le com-
mandant !Nahil bey, qui reçut, hier, à Andri-
nople, au cours d'une sortie, un éclat d'obus
dans le sein gauche, et fut ensuite fait prison-
flier.

Je commandais, mfe dit _!'* Iles détachements
'de réservistes qui quittèrent le fort de Kara-
giestabiU, pour aller attaquer les positions bul-
gares de Ohiftlik Ekmet-keui. Ces jours der-
niers), le! feu des grosses pièces bulgares est
devenu intenable à Andrinople.

Dans les tranchées
Nous rentendions à chaque instant tout près

de nous _& bruit formidable des proojectiles
qui venaient se loger dans nos tranchées jus-
qu'à un mètre de profondeur et y ouvraient un
énorme sillon.

La piortée de nos pièces était bien trop fai-
ble pour atteindre celles de l'ennemi et, faute
d'engins assez puissants, nous dûmes rester
presque les bras croisés. Nous résolûmes d'at-
tendre la nuit pour rendre notre attaque plus
sure.

La nuit était sombre ; l'orage grondait au-
dessus du fort et les hommes, tristement abri-
tés derrière des retranchements tout détrempés
par ides pluies incessantes, attendaient le signal
pour avancer.

L'ordre de l'attaque, deux fois donné, fut
deux 'iois contremandé. Les officiers eurent
toutes les peines du monde à contenir leurs
nommes, flui accueillaient tous ces oontre-ordres
par des murmures douloureux; ils n'avaient
mangé depuis deux jours que des biscuits trem-
pés idans de "l'eau tiède. Le signal fut enfin
donné pour la tïoisième fois, mais les troupes
fatiguées, transies de froid , avaient à peine la
force d'avancer. Je vis des compagnies en-
tières, à l'endroit où on les avait posées, indif-
férentes aux ordres que leur transmettaient
leurs (offici ers. Enfin deux imans réussirent à
raviver un peu le courage de tous ces hommes
pris d'engourdissement. Dn se mit en marche
vers 9 h.

Les obus s'abattaient
L'après-midi, nous dirigeâmes nos efforts

sur Marraah ; la fusillade dura jusqu 'à la nuit
tombante. Dans l'intervalle, 14 bataillons de
kara gius s'étaient préparés à une attaque con-
tre les positions bul gares.

Sur notre front ouest, la lumière blanche des
projecteurs passait et repassait sur la plaine,
mais les ténèbres étaient, malgré cela, si pro-
fondes, que nous pûmes avancer sans encom-
bre.

Au bout d'une heure, nous nous heurtions
aux avant-postes bul gares. Quelques coups de
fusil isolés retent irent tout d'abord sur notre
droite et sur notre gauche, puis ce fut une
fusillade nourri e, une véritable exp losion.

Nous avions en .iace de nous, une intermi-
nable j i jne de feu et l'artillerie bul gare faisait
rage ; les obus s'abattaient à chaque instant
dans nos rangs. D'où venait exactement l'at-
taque et quelle était la force de l'ennemi? Im-
possible pour nous de nous renseigner com-
plètement à ce sujet. Plusieurs de nos sections
perdirent le contact dans les ténèbres ; nos
réservistes , cependant , réussirent à pousser de
l'avant , mais ia situation devint si étrange que
nous ne savions si nous tirions sur l'ennemi
pu sur nos hommes. /

L'artillerie bulgare continuait son œuvre de
mort, déversant â chaqu e instant , sur nous, une
plrie de projectiles.

Deux heures plus tard , la plus affreuse con-
fusion régnait parmi nos troupes ; alors retentit
autour de- nous le cri de : « Chargez à la baïon-
nette!» Nous"étions enveloppés par l'adver-
saire. J'eus alors la sensation d'une " brûlure
en pleine poitrine ; je perdis connaissance. Lors-
eue je rends mes sens, c'était au camp bul-
gare, où j'éta is prisonnier.

Devait A__di*ï__opIe

Mouvelles étrangères
FRANCE

Le professeur Sabatier et le prix Nobel.
M. Paul Sabatier. doyen -de la faculté des

sciences de Toulouse, auquel vient d'être attri-
bué le prix Nobel , section de chimie, qu 'il par-
tage avec le professeur Qrignard , de la faculté
de Nancy, est universellement connu pour ses
remarquables travaux.

En 1906, le regretté Moissan, qui le prisait
beaucoup, l'avait proposé déjà pour cette su-
prême récompense et les éminents professeurs
Bayer, de Munich , et Fischer, de Berlin, de-
vaient également soutenir sa candidature.

Dans une interview, M. Paul Sabatier se dé-
clare infiniment heureux pour l'Université de
Toulouse et pour son institut de chimie, dont
le succès dépasse déj à ses espérances, de l'hon-
neur qui lui échoit. Avec un bon sourire, il dit
que sans une dépêche de félicitations qu 'il re-
çut le matin même d'un collègue de Stock-
holm , il n'aurait point connu la nouvelle, car
pressé d'aller faire son cours, il n'aurait pas eu
le temps de lire les j ournaux.

Ouand il arriva à l'amphithéâtre de la fa-
culté, ses élèves lui firent une ovation magni-
fique. Très ému . le doyen les remercia :

— Maintenant , dit-il. il faudra songer à trans-
porter l'institut dans des bâtiments plus grands,
car nous sommes trop à l'étroit et le nombre
des élèves augmente chaque année.

Actuellement , d'ailleurs , la faculté des scien-
ces de Toulouse est devenue la seconde des
facultés de province comme importance, après
Nancy. Elle compte effectivement 720 étu-
diants.
Un entôîage â répercussion.

Venant pour traiter quelques affaires à Pa-
ris, M. Virasson , industriel à Lille, débarquait
avant-hier soir à la gare du Nord. Il dîna con-
fortablement et alla achever sa soirée dans un
établissement montmartrois , où il fit la con-
naissance d'une j eune fille qui l'emmena dans
un hôtel meublé , boulevard de la Villette.

Ce qui devait arriver arriva et en s'éveiilant,
assez tard. M. Virasson constata que sa con-
quête avait disparu et son portefeuille égale-
ment.

L'industrie!, très navré, — son portefeuille
contenait deux mille francs et des papiers im-
portants — s'habilla , déj euna et se rendit au
bureau de poste pour téléphoner à son caissier
de lui envoyer de l'argent. Dès qu 'il obtint la
communication, il faillit tomber à la renverse
quand son employé lui dit : :» .—.-.4.-

— Vous n'avez donc pas reçu îes cinq mille
que vous me demandiez par dépêche, ce mar

Un échange d'explications et une rapide en-
quête au bureau télégraphique permit à M. Vi-
rasson d'apprendre que vers huit heures, une
j eune femme était venue apporter une dépê-
che adressée au caissier de la maison Virasson,
à Lille, et ainsi conçue : « Portefeuille volé. En-
voyez cinq mille francs bureau restant. »

Le caissier, empressé , avaii: envoyé 5000
francs et, à onze heures, un élégant j eune
homme était venu encaisser l'envoi télégra-
phique qu 'on lui avait remis sans difficulté , car
il avait sorti un portefeuille bourré de pièces
d'identité au nom de Virasson.
Le prix d'un collier.

Le fils d'un riche industriel parisien, voulant
faire un cadeau à son amie, n.me artiste lyri-
que, fit l'acquisition d'un collicir de perles de
38.000 francs qui avait plu à to. j eune femme.

II remit au bij outier un chèque de 28.000 fr.
et deux effets de 5.000 francs chacun.

En possession du collier , le j eune homme
se rendit chez un grand bij outier de la rue de
la Paix, afin de faire expertij >er le bij ou. Le
commerçant , après un exameni minutieux, es-
tima qu 'il valait 4000 francs au plus. On télé-
phona immédiatement à la banque de refuser
le payement du chèque de 28.(J(jiO francs, mais
il était trop tard.

L'acheteur s'adressa alors aine courtiers par
l'entremise desquels l'affaire avaiit été conclue.
Ils consentirent à la résiliation du marché
moyennant un dédit de 13.0(*0' francs. Mais
le dupé rej eta cette combinaison et déposa une
plainte en escroquerie.

Les deux courtiers ont été interrogés par le
juge d'instruction , mais ils ont refusé de ré-
pondre à aucune question du magistrat.

ESPAGNE
L'a succession cle M. Canalejas.

Le roi a charg é le comte Romanones, pré-
sident de la Chambre, de prendre la présidence
du cabinet actuel.

M. Garcia Prieto a déclaré à des journalis-
tes cju 'il avait fait savoir au roi qu 'il était dis-
posé à appuyer n'importe quel cabinet.

Le ministre des affaires* étrangfères, président
par intérim du Conseil des ministres, a fait
à des journalistes, la déclaration suivante: Le
roi m'a demandé si je consentirais à garder
le portefeuille des affaires étningères sous la
présidence du comte Romanones. J'ai répon-
du: Oui, et sous n'importe quelle présidence,
mais seulement jusqu'à la signature du traité
franco-espagnol.

Le nouveau président du Conseil, comte de
Romanones, a prêté serment hier soir à 6
heures, au palais royal. Toun les ministres
qui composent le cabinet actuel sont maintenus
et gardent leur portefeuille , sauf le ministre
des travaux publics, dont la décision n'est pas
encore arrêtée. L'ancien président du conseil

M. IMbret, a accepté la présidence de la Cham-
bre des députés.

M. Geoffray, ambassadeur de France, et M.
Garcia Prieto, ministre des affaires étrangè-
res, ont apposé leur parafe sur le traité franco-
espagnol, hier soir, à 5 heures 20. Aucune
solennité n'a été donnée à cette cérémonie
à cause de la mort de M. Canalejas. Le texte
du traité ne sera pas communiqué avant de-
main ou peut-être même plus tard.

H (a Chambre des Communes
BOUCAN PARLEMENTAIRE

On mande de Londres que la Chambre des
communes vient d'être le théâtre de scènes
d'une rare violence.

M. Asquith déposait mercredi une motion
tendant à ce que la Chambre revienne sur le
vote de surprise de l'amendement Banbury,
lundi, relative à la question fiaancière dans
le Home Rule. ,

M. Bonar Law, leader conservateur, de-
mande si cette proposition a quelque précédent
dans la procédure parlementaire.

Le speaker répond qu'il n'y en a aucun,
mais que la proposition a été faite conformé-
ment au règlement. En votant comme elle l'a
fait la Chambre s'est déjugée. Depuis sept ans,
le gouvernement n'a subi aucune défaite, il
ne peut pas abandonner le pouvoir sur un
vote contradictoire.

M. Bonar Law insiste : Te vote de lundi n'a
pas été un vote de surprise ; le gouvernement
a le devoir de démissionner.

Le capitaine Craig accuse le cabinet d'être
une coterie de politiciens : ««Les membres du
cabinet se moquent de nous, s'écrie-t-il, voyez-
les nous regarder en ricanant comme des sin-
ges ! »

La Chambre devient houleuse. On entend
les cris de: « Traîtres!»

Le speaker demande qui a poussé ces cris.
Deux députés s'annoncent et prononcent de
nouvelles injures à l'adresse du gouvernement.

Le capitaine Craig dit qu'il fait siennes les
expressions qui viennent d'être proférées et
ajoute que le gouvernement actuel a empuanti
toute la cité de Londres.

L'attorney général veut parler, mais sa voix
se perd dans le tumulte : « Levez la séance !
Guerre civile!» Le tumulte est tel que le spea-
ker, ne pouvant se faire entendre, suspend
la séance pour une heure.

A la reprise, le speaker donne la parole à
Vaîtamey .général. Le tumulte recommence aus-
sitôt ; Iles" Unionistes crient : « Vous avez brisé la
machine parlementaire, levez la séance ! »

L'attorney général, ne pouvant se faire en-
tendre, se rassied. Plusieurs députés, après lui,
sont obligés de faire de même.

Le speaker tente de parlementer avec l'oppo-
sition, 'mais on continue de crier : « Levez la
séance ! 'Démission ! » Le bruit est assourdissant ;
on lance contre M. Asquith des papiers roulés
en boule. Au moment où le ministre se retire,
on lui crie: « Fichez le camp! le rat ! le ratio

Les députés ministériels acclament M. As-
quith «n criant : « Les voilà bien, les gentle-
men de l'opposition, les gentlemen de l'Angle-
terre ».

M. RVinston Churchill reçoit un gros livre
rouge en pleine poitrine; il bondit sous l'in-
sulte, mais se calme aussitôt.

Les tUnionistes crient : « Nous ne capitule-
rons pas. »

Après une nouvelle passe de cris assour-
dissants (et de provocations, les députés quittent
la salle. La discussion est renvoyée à jeudi.

M. Asquith présentera aujourd'hui de nou-
veau à la Chambre sa proposition de revenir
sur le vote hostile au gouvernement.

L'opposition ifera tout son possible pour que
l'assemblée ne revienne pas sur son vote, for-
çant ainsi le gouvernement à se retirer, à re-
tire r le bill du home rule ou à dissoudre la
Chambre.

Les fcercles politiques se montrent inquiets de
IA «situation créée par l'attitude de l'opposition.
On redoute de nouveaux désordres.

Chronique suisse
Mort de M. Georges Gaulle.

Une triste nouvelle nous vient de Constan-
tinople ; notre confrère M. Georges Gaulis, di-
recteur de 1' « Opinion », de Paris est mort du
typhus dans la capitale ottomane où il s'était
rendu il y a un mois, avant qu'éclatât la
guerre, avec l'intention d'y créer, en langue
française, un grand journal d'informations sur
les affaires de l'Orient.

M'. Georges Gaulis est mort en plein tra-
vail et en pleine force, âgé de 48 ans seule-
ment, après avoir déjà accompli une belle car-
rière de journaliste et fourni un travail étendu.

Il avait débuté très jeune dans le journa-
lisme, avant la fin de ses études, comme ré-
dacteur de 1'« Estafette », de Lausanne, avant
la fusion de ce journal avec la « Tribune ». Il
n'y resta pas longtemps, partit pour Paris et
entra au service du « Temps » comme corres-
pondant de Constantinople. II acquit là-bas,
sur les lieux mêmes, une connaissance très
exacte de cette fameuse « question d'Orient»
que les armées de l'Union balkanique sont
en bonne voie de résoudre avec une énergie
et une rapidité foudroyante, sous les yeux de
l'Europe stupéfiée de tant d'audice. M. Geor-
ges .Gaulis la connaissait à l'égal des meil-

leurs Journalistes qui dans la presse européenne
se sont fait une spécialité de ce lointain im-
broglio.

Après quelques années de séjour dans la
capitale de l'Islam, M. Gaulis rentra à Pa-
ris où il fut le correspondant du « Journal
de Genève ». Il collaborait au « Temps », à"la
« Justice », au « Journal des Débats », à la «Re-
vue de Paris». Il y fonda, avec M1. Colrat,
l' «Opinion », un beau journal hebdomadaire
sérieusement rédigé par une pléiade de bons
écrivains.

La mort de M. Gaulis est une perte pour
le journalisme français qu'il a honoré et uti-
lement servi par la sûreté de ses observa-
tions, la rectitude de son jugement, le char-
me et l'élégance de son style alerte et vivant.
En faveur des peuples balkaniques.

Une manifestation en faveur de la cause
que défendent si vaillamment les coalisés des
pays balkaniques a eu lieu mardi soir à Ge-
nève, salle de la Réformation. M. Léopold
Favre, le philarménien bien connu, présidait.
111 a prononcé une allocution. Puis on a entendu
des discours de M. Albert Bonnard, de M.
le pasteur Hoffmann , de M. l'abbé Dusselier,
curé de Notre-Dame, de M. le pasteur Franck
Thomas.

L'assemblée a voté l'ordre du jour suivant:
Réunis au nombre de 2200, le 12 novembre,

1912, à la salle de la Réiormation, les citoyens
et habitants de Genève, douloureusement émus
par les souffrances qu'endurent , dans les Bal-
kans, soldats et populations ; déplorant qu'au-
cune intervention n'ait su prévenir cette guerre
terrible et empêcher qu'elle ne devint néces-
saire;, regrettant qu'on ait pu, par une cou-
pable uwhfférence, s'habituer a la plainte des
peuples opprimés; voulant obéir aux devoirs
de la fraternité chrétienne et de la solidarité
humaine :

1° Emettent le vœu qu'à l'heure imminente
des règlements de comptes, les belligérants
puissent signer un traité de paix qui soit un
acte de justice, garantissant aux peuples des
Balkans, l'indépendance et la prospérité ;

2° Demandent à l'opinion publique de se ma-
nifester avec assez de force pour que la sécurité
et la liberté auxquelles ont droit tous les chré-
tiens de l'empire ottoman, et spécialement les
Arméniens, leur soient définitivement assurées.

Dans ce but, ils adressent aux hommes de
bonne volonté, en Suisse et en tous pays, un
pressant appel à provoquer par tous les moyens
à leur disposition (presse, assemblées populai-
res, etc.), les manifestations de la conscience
publique qui prépareront le triomphe de la
justice.
L'avis des techniciens.

La « Schweizerische Banzeitung » de Zurich,
le principal j ournal des techniciens de la Suisse
allemande, organe de la Société suisse des in-
génieurs et architectes, de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique, etc.,
revient, dans son dernier numéro, sur la clause
de concurrence insérée au procès-verbal fi-
nal de la Convention du Gothard.

L'organe technique, que l'on n'accusera pas
d'être aveuglé par l'esprit de parti, conclut
comme suit :

« Nos lecteurs chercheront à éclairer l'opi-
nion autour d'eux, notamment à rendre les
membres de nos Chambres fédérales attentifs
à l'humiliation et au tort irréparable que l'ac-
ceptation de la Convention causerait sans au-
cun doute à notre pays.

Ouant à nos techniciens, et notamment les
industriels qui doivent échanger leurs produits
avec le monde entier , nous éprouvons plus que
personne le vif besoin de continuer à cultiver
avec soin nos bonnes relations avec tous nos
voisins, au nord comme au sud, à l'est comme
à l'ouest. Mais pour cela il nous faut avant tout
des dispositions parfaitement claires et nettes
dans tous les engagements réciproques. Nous
devons, dans ces engagements, exclure tout ce
qui pourrait fournir la moindre occasion d'in-
terprétations divergentes.

Or il est clair auj ourd'hui que le proj et de
Convention, avec son « procès-verbal final »,
ses «déclarations complémentaires», etc., pré-
sentent une foule de points épineux et d'équi-
voques. Ces points faibles seraient exploités
sans pitié contre nous. C'est là ce que sait qui-
conque a j amais eu l'occasion de voir comment
les traités de commerce ont l'habitude d'être
interprétés par le pays le plus fort ! »
L'histoire d'un coffre-fort.

Hier, à Genève, le tribunal de Ire instan-
ce, chambre de M. le juge Rehfous, a tenu une
audience spéciale au sujet de l'affaire du vol
de diamants de la Coulouvrenière. On sait que
la Compagnie d'assurance « la Bâloise., à la-
quelle M. Dreyfu s, diamantaire, était assuré
contre le vol, refuse de payer sous prétexte
que M. Dreyfus n 'avait pas pris les précautions
voulues et qu 'en particulier son coffre-fort ne
répondait pas aux exigences rendues nécessai-
res par la science des cambrioleurs modernes.

Me de Rabours, qui réclame pour le deman-
deur 150.000 francs avec les dommages-inté-
rêts ' a fait apporter devant le tribunal le
coffre-fort en question, qui pèse 810 kilos, et
dont le-transport a nécessité l'emploi de six
hommes. L'avocat a montré que le coffre-fort
était réellement blindé , c'est-à-dire doublé de
plaques de métal, tandis que Me Borel soute-
nait que blindé signifiait un revêtement detrois enveloppes imperforables.

Le Tribunal a examiné tout à loisir le coffre-
fort. Il rendra ultérieurement sor. jugement.

— VENDREDI dS NOVEMBRE 1012 -
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/. h.
Harmonie Tessinoise. — Bépétilion à S heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local itlfiiel de la Gare).
La Cécilienne. — Ré péUtion à 8Va '¦¦ da s°ir-
Helvetia. — Rëi >éiiiion générale à S1 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition nénérn le à Si/» heures.
Union Cnorale. — Répétition à S '/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, ù la Halle

ries Crèlâts.
Ancienne Section. — Exercictg à 8V3 h., grande Halle.
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours, de 8 heures à
miiii et de 2 à 6 heures .
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1 MéDIS Russes et SiiÈiiii
|4tv HOîîllHiS 6.00 575 410 1

mm§ "ames 450 375  ̂I[1̂  Enfants 2.45 2.25 1.95 !

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed« Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4 SS849

Pat de confusion, indiquons les prix

Grande baisse
sur la viande de

"W«*»"WL
depuis fr. O.S5 à fr. t ÎO

le demi-kilo.
Belles TRIPES cuites :•: LAPINS frais

Excellent SAINDOUX mélangé
à fr. O.S5 le demi kilo.

SAINDOUX pur porc
a fr. 1 le demi-kilo.

l otis Ion jours 22840
SAUCISSE A ROTIR et BOUDIN frais

On porte à domicile.
Téléphone o75. Se recommande.

Boucherie A. Glohr
Tous les SAMEDIS:

Beau choix de 19577

LAPINS
Boulangerie - Pâtisserie

W/ELCHLI
81, RUE NUMA -DROZ, SI

Tous les Vendredis soir sam
Spécialité

de Taillanles
Xiea» .

Zwiebacks Schwahn
sont reconnue les meilleurs.

Les [ilii s nutrliife
Les pliiti iliR-estifs

Le meilleur fortifiant
nom- les malades.

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Une de la Balance 10-a

La boulangerie est fermée le dimanche
loute la journée.

gggggirgggggg

Aux Fruits du Midi
¦S*"

Magasin alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance

Assortiment complet de
Légumes frais

de la saison 22689

ftais&n extra
ORANGES - CITRONS - MANDARINES

Uarrons - Noix
Endives de Bruxelles

CROSNES DU JAPON

JE* «a ____*¦__.».«>»
depuis IO ot. la pièce

Prix avantageux -o- Télé phone 1296
Se recommande:

Fortuné Jamolli
RUE DE LA BALANCE 8

AVIS
L'Atelier de décoration de

Emile Giauque-Karlen
ne trouve toujours à la rua du Parc
6_ .  maison l'dtiHserio Vuille. 21495

Cuvettes or, arRent et métal , coqs,
pont» , etc. Genres soignés.

I Lampes électriques de Poche
H Beau et grand choix depuis fr. 1.25 ans plus riches, seulement¦ —̂,_^^ _̂ s _̂ _ en toute première qualité -~~.—. o-
*£j Piles hibou . Ampoules. Accumulateurs. Briquets, Nouveautés.

Nouvellss plies de lampe de pocbe Loolancfeé
' de 8 beuros se conservant une année
S Lampes électriques pour cbambres (appli ques! avee piles ou ac-

cumulateurs d'une durée jusqu'à 400 heures 21783

i Edouard Bachmann
Maison spéciale pour installations électriques

| 5, Bue Daniel-Jeanrichard 5, Derrière le Théaire
H Après fermeture et Dimanches, s'adr. au Sme étage, même maison.

mmKaaÊStommtmmmiiMÊÊËÊÊamimmtËnÊBmmatmmmnmmM itmSi

Arrêtez-vous un instant
devant les deux devantures do

Grand magasin i la Chaussure Suisse
C?Jto.a»jrl. »̂ !_D v̂ __Ln.flf
*j rus de la Balance 14 et Collège 1

j f / e** vous serez surpris de la modicité des
1 '̂ na-gggS prix, qui sont identiques i l'intérieur. La
m tPCîl plus grand chois de la région. 1res mar-

Ë Keî î  y aes Ba'a8,ss et étrangères. 228Û1

JiïL «" vV Spécialité cîe
/ %¦»_ J- Ŝ  ̂ Chaussures imperméables
I * ___ _ _ F _** _. % r̂ m x f * * ' *

l̂ ff^ v̂ Ês »̂ 
pour tous les 

sports
m ^^h_ "̂ 'xilbifc. ' V^_Jt \ - —iTtry,

vNsĴ J'Çv CAOUTCHOUCS RUSSES
^r A ^Çs>\ et AMÉRICAINS

^W. /- "̂"̂ N P' Me88ieDrs *¦"• 5'* à 6'5I)
" ^̂ -̂!'̂ Lte____V Da,lies 'r' 3.50à4.20

Bien retenir redresse ! — Si recommande, Ch. Devins |

i» i ¦

Un bon ouvrier niokeleur à la machine serait en
gagé de suite. Fort gage. Place d'avenir. — S'adres
ser par écrit sous chiffres H. H. 22940, au Bureai
de IIWPARTiaL. 22941

Ancienne Brasserie DODllër
17, Rue de la Serre, 17 224$

tenue par Mm* Augsburger. es-propriétaire de la
_9ri-AX_clo poziaiiou ï__,ocloirx_e

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

Le samedi soir , à II  h.:  Gâteaux au fromage et Sèches
Bières et Vins «le f er choix. Plats de brasserie.

oi3bx_a_i_?>_scc>-vrxi ¦

„IN EXTENSO "
i . Nouvelle série m

„ LA RENAISSANCE DU LIVRE ", soucieuse de ju stifier son
litre et de tester, tant par le bon marché que par le luxe de ses
publications , à la tèle de l'EDITION MODERNE, a inauguré une
nouvelle série „ IN EX TENSO ".

„IN EXTENSO"
donne un Roman de 3 fr. 50 poar O fr. 45 et O fr. 50.

Nouvelle série des chefs-d'œuvre de MM. Jules Claretie , Hertri
Lavedan , Jean Richepin , Abel Hermant , Edmond Haraucourt. Lucien
Descaves, Charles-Henry Hirsch , Mas et Alex. Fischer , Paul Reboux,
Philipps Oppenheim , elc. «

En vente à la Librairie Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds. 22471

- Cercle" Français -
Samedi soir dès S heures

Grand Match au Loto
Quines renommées. Véritables volailles de

Bresse.
A. minuit : 3 Chevreuils

Les membres du parole et leurs amis y sont cordialement incités. 236fr2

»??»»•*»»»?»??»?»?«»»»»????»???«>»< ;*??????»»??<»<»»

LES VÉRITABLES 
—

FROMAGES MUNSTER
sont arrivés à 22912

L'ÉPICERIE Veuve MEYER, Rue Daniel - JeanRichard, 41

?•»•???????????? ••??••????????? _ ¦»????-«¦•??????¦?

| Gkraxid. oHoiae de 32796 ?

1 Chaussures è bal I
X n 1 pour 3_>«i__e« ot MesK-Jevu-» —____ J

î H la DflTIfllHIPf I F ¦aistm «*® *» t
t il Ifl nfl l BUnlIbbuL Banque Fédérale %i li

Beaux CHDEHUX ^^wpour Houvel*flii X ^^Ê
Perruques de poupées» /̂MÊtf

Chaînes ds montres on cheveux *̂
et très grand choix de IV A.TTES à tous prix

__so_3_.*MOLcles_ lea éo_xAxxt*Ul x̂x4(
Teinture instantanée» Plus de cheveux blancs
n>Jiiln__ia IIHMHI ist di* haltbnrste ftlr moderne Frisu-
UilDU fll Oïl HlaPGBI "B- Haararbeiten werden schnell u.UIIUUIUUUII HIUI UUI biUig »»ngefertigt. 22476

_3_-t__fe> fv -tï_sot«.llo__e> 3EiCa,s»,_-e>

n- mzi MULLER, Sï2T48.».
Il »¦..¦¦¦ ,_¦¦ .¦¦¦ ¦¦¦ _ ¦_¦! | ¦ ¦!¦ ¦¦_ ¦ ¦_WW____»__ .WMl»» i_»^»WtWpM>_llM !¦¦ M |

Cercle Abstinent ;: 38, Serre, 38
Samedi 16 nov. dès S b. du soir Dimanche 17 uov. dès 2 b. du soir

Grand Match au Loto
II ¦

$ Oies, Canards et Lapins vivants
JêL MM. B_L. »o s 3w__o^Tr«M_r

Belles Quines Belles Quines
Invitation cordiale aux membres et à leur** familles. 32940

Cercle Tessinois
Café du Jura Rue Fritz-CourYoisier 22

¦ " ¦'»..! . 1.1

SAMEDI SOIR dès 8 heures

Grand Match au Loto
%m  ̂Superbes quittes

. 2£E Véritabl e ïolaiDe de Bresse
A minuit : C?la«"̂ :r «M.ML

i ¦» >¦¦ ¦ ¦

Invitation cordiale $_t metrtbrawi ju Q d̂e 
et 

à leurs faiflUlafi. S3378

Temple Indépendant
Vendredi 15 Novembre

à 8 >/s b. du soir 3^872'

CONFÉRENCE
- de

M. le Pasteur Hirsch, de Paris
Personnes et choses vues

¦ ¦Ml. Il ¦ III I I  _ -I ¦Il._ ll—I_. !¦¦¦.. —| ¦ |,| II ¦ !!____.

Bataille de Champignons
PENSION

A. Robert-Pinson
10, rue du Collège 10, deuxième étage

Samedi 16 Nov., dès 6 b. du soir,

Champignons aux Tripes
Exclusivement pour emporter

Autant que possible, s'inscrire à
l'avance. 91737
n—.. ¦¦¦ , !¦¦__ ¦_ _¦ ¦— i niwpi nmiM>—_—

Boulangerie -Café Prêtre
Samedi, dès 5 heures

GATEAU AU FROMAGE

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
Rue D.-JeanRic bafd (derr ière le Casino)

Tous les Samedis soir

TRIPES
ESCARGOTS à tonte heure

Se recommande, S3340 J. KNUTTI .
»¦»"¦'¦¦ ' 

¦¦"— ¦ — -"¦¦— —-¦*¦ ' '. ¦'¦¦

Café de la Paix
Bue de la Pais 69 18068

Tous les Samedis •*•
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

_Fetit» SO'UT'IEISS
Petite salle.

mF 0° demande encore quelques
pensionnaires solvables.

Se recommande. L. Borgognon.

CAFÉ DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 19657 Tèlèi.honc 712
Tous les Samedis soir

Songer \ Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

CAFÉ ie la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRAMAT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 heuras
TR8PES TRIPES

VINS de choix.
10478 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. de m *.. SohAr

Kue dn Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 b, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
10485 Se recommande .

Restaurant Santschy, Crosettes
Samedi 10 novembre

dès 7'/» b. du soir

SOUPER aux TRIPES
ot x__3_.ï*»xixr

22794 Se recommande.

y,i HOTEL de la

if Crois Fédérale
¦%ff%ï ORÊT-du-LOCLE
DiinaHche 17 Novembre

dès 2 heures après midi

SOIRéE npu-U
Se recommande , Q- Loertscher.

Téléphone Q3(» 19161
_55__ !__ S _5_ ESS3B ¦_ ¦ — " ' • •  

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—

PSippïifi Ms* :
J. GRQEPLER

.a Chaux-de-Fon ds • Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMP TE LIVBAISON 14318

TÉ>lé5plxo3a.© XOBJO

JB__ff îi«ït<es J_% *»rJL«5o»1t*«>B.»
¦Caleçons réforme pour dames et enfants — Figaro» — Blouses — Maillots —Guêtres — Bas — Chaussettes — Ganterie — Bonneterie — Matinées — Grand
chois de tabliers — Echarpes — Voilettes — Bonnets — etc. 11748

Maison de confiance, fondée en 1868

Pulpes de betteraves desséchées
excellent artic le de fourra ge chez Ue 676

Jean Weber, nie Fritz-Courvoisier 4, La Chaux-de-Fnnd..
G. Kullmann , Renan-St-Imier . 22415

F pour cause de santù , bon magasin de Confections et draperies.
Pour toiis'ren soignera pntM , s'adresser sous chiffres O. H. 4724.

i â Orell Fûssli , Publicité , Berne. Ce «77 __ M 8



Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Lundi après-midi, deux ga-

mins se sont introduits, en passant par le
guichet donnant dans la salle d'attente, dans
le bureau du chef de gare de Sugnens. Ils
n'y trouvèrent pas d'argent, mais s'emparè-
rent d'une quantité de billets et de carnets
de coupons kilométri ques, et laissèrent le bu-
reau sens dessus dessous. Ils furent ' arrêtés
dans la soirée et mis en lieu sûr à Ogens.
.Ce sont des enfants de-10 à 14 ans.

THOUNE. — La Régie des chevaux de
iThoune donnait lieu depuis longtemps à des
conflits et à des frottements qu'on espère main-
tenant voir prendre fin. Le lieutenant-colonel
Schaer quitte volontairement la direction de
l'établissement ; le Conseil fédéral a accepté,
avec remerciements pour les services rendus,
sa demande de démission. Le lieutenant-colonel
Schaer reçoit la demi-solde et une indemnité
annuelle pour d'autres occupations. La aaec-
tion de la Régie a été confiée provisoirement au
major Ziegler.

iBALE. — Le comité du parti socialiste bâ-
lois a constitué définitivement le comité d'or-
ganisation du congrès socialiste international,
avec M. Wullschleger, conseiller d'Etat, com-
me président. Contrairement à la décision du
premier pasteur, le conseil de paroisse a accordé
au comité d'organisation l'autorisation d'utiliser
la cathédrale pour les séances du congrès.

ZURICH. — Une association composée de
vingt-deux maisons zurichoises de la bâtisse
s'est formée pour acquérir des terrains et y
construire des Immeubles. Cette association a
déjà acheté un terrain de 3200 mètres carrés,
à la Weinbergstrasse, pour le prix de 130,000
francs.

FRAUENFELD. — A Diessenhofen, M. Sar-
kis, i nstituteur à l'Ecole réale, s'était plaint
auprès des parents de l'a mauvaise conduite

^ 
de

deux de ses élèves. Furieux, ces derniers réso-
lurent de se venger. Ils assaillirent M. Sarkis,
le jetèrent à terre et le blessèrent si grièvement
que le malheureux maître a dû suspendre ses
cours et faire appel aux soins d'un médecin.

ROMANSHORN. — Une violente tempête
a sévi ces derniers jours sur le lac de Cons-
tance. Un convoi de bateaux plats chargés
de marchandises qui se rendait de Romans-
horn à Lindau, a été dispersé par le vent.
L'un des bateaux qui transportait un wagon
de chemin Ue fer, est venu s'échouer sur le
bord du lac, près de Bregenz ; il n'a pas en-
core pu être renfloué.

ST-OALL. — Depuis nombre d'années, le
lac de Wallenstadt ne possède plus de services
réguliers de navigation à vapeur. Les tentatives
avaient échoué, soit faute de moyens finan-
ciers, soit à cause de l'insécurité de la navi-
gation sur un lac où les tempêtes sont aussi
soudaines que violentes. Une commission, ins-
tituée par la Société de développement de We-
sen, projette de fonder une nouvelle entre-
prise et de créer une société par actions.

SAINT-GALL. — Dans le faubourg de La-
chen un individu a tiré un coup de pistolet
sur une femme qui a été atteinte au visage.
Celle-ci a été grièvement blessée. Son acte
accompli, le malfaiteur s'enfuit dans la direction
d'un étang. Quelques heures après, la police
retirait de cet étang un cadavre que l'on croit
être celui de l'individu en question. Il s'agi-
rait d'un a cte de vengeance.

Le (Synode national a eu hier tnatin sa séance
réglementaire d'automne au Château de Neu-
châtel. Il a réélu à d'unanimité M. Arthur Blanc
diacre du district 'de Neuchâtel. Le rapport
trisannuel (constate parm i les faits particulière-
ment -réjouissants, l'activité utile et couronnée
d'un (magnifique succès 'de la Commission inter-
cantonale de chant religieux, présidée avec dé-
vouement par M. Aug. Quinehe, de Peseux,
ancien pasteur, et l'essor que prend la Caisse
centrale dont le 'développement a permis de ca-
pitaliser une somme de 160,000 francs en-
viron. Les résultats de la statistique ecclésias-
tique sont les suivants : il y a eu 4934 baptê-
mes, .4613 admissions à la Sainte-Cène, 1641
mariages et 3399 services funèbres. La Faculté
de théologie compte pour le semestre d'hiver,
l'2 étudiants réguliers, auxquels il faut ajouter
plusieurs anciens élèves qui vont passer un
ou ideux semestres à l'étranger et ont le pro-
jet :de terminer leurs études et prendre leurs
grades à la Faculté.

Le Synode s'occupe ensuite du budget de la
Caisse centrale: L'avoir total de la Caisse est
d'environ ,160,000 francs ; l'augmentation de cet
avoir est, par rapport à l'an dernier, de 15,000
francs environ. Les revenus divers sont pour
l'an prochain , supputés _ 31,000 francs et les
dépenses à 24,550 francs. Le projet de bud get
es** adopté à l' unanimité.

M. île pasteur 'P. Buchenel père, donne ensuite
connaissance des renseignements fort intéres-
sants qu'il a puisés dans le livre consacré à
îa vie et l'activité de l'Eglise bernoise durant
quatre années, préparé par M. le professeur F.
iBarth , puis présenté et discuté en 1911 au Sy-
node de l'Eglise nationale du canton de Berne.

Synode de l'Eglise nationale

Cbronipe neucnateloise
Il fait 'encore parler de lui.

Il fera décidément touj ours parler de lui !
On sait qu 'il avait été condamné le printemps
dernier , pour avoir tenu « trop » consciencieu-
sement les livres et la caisse d'une maison de
Neuchâtel ; puis, qu'un j our d'audience chez le
juge d'instruction, il avait joué à celui-ci le tour
de lui « chiper » un document important qu 'il
avait fallu repêcher dans les W.-C. des prisons.
En séj our à Witzwyl depuis sa condamnation,
il vient , dernièrement, de montrer une fois de
plus de quelles combinaisons imprévues autant
qu 'audacieuses son esprit est capable.

II avait été placé dans la section de boulan-
gerie et chargé de recevoir les sacs de farine.
Or, un j our que le camionneur arrivait avec
un char pesamment chargé, il réussit à le dé-
baucher en lui proposant de reprendre un ou
deux sacs, d'aller les revendre à la ville et de
se partager le fruit de l'opération.

Tout alla bien... j usqu 'à ce que la mèche fut
éventée et le camionneur, qui vient d'être ar-
rêté, prendra bientôt le même chemin que le
détenu dont il a suivi les malheureux conseils.
Nouvelles diverses.

ARTS DECORATIFS. — L'exposition na-
tionale des Beaux-Arts aura à peine ferm é ses
portes, le 15 courant que Neuchâtel verra s'ou-
vrir une autre exposition d'art, plus modeste
et moins prétentieuse mains non moins in-
téressante. U s'agit des travaux de l'Union fé-
minine des Arts décoratifs qui sont exposés
et offerts en vente du 17 novembre au 2
décembre prochain dans l'une des salles Léo-
pold Robert. «

PRESSE NEUCHATELOISE. — Le canton
4e JNeuchâtel aura dans 'quelques jours son « As-
sociation neuchâteloise de la pressa ». Les ré-
dacteurs 'des journaux et les journalistes corres-
pondants du canton, sont, en effet , convoqués
a une assemblée constitutive, qui aura lieu
dimanche à Auvernier. Une assemblée préli-
minaire a déjà eu lieu à Neuchâtel, sur l'initia-
tive de M. Otto de Dardel.

HYÎOIENE PUBLIQUE. — Le Conseil géné-
ral du Lodle a 'voté à il ̂ unanimité une motion or-
donnant la création d'un « casier sanitaire des
maisons », principalement en vue de la lutte
contre la tuberculose. Le Conseil a appelé ià
la direction des travaux publics de la ville,
M. Méan, ingénieur au Jura-Neuchâtelois.

ASSURANCE DU BETAIL. — Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d|accordefe
aux sociétés existantes ou en formation d'asstP^
rance mutuelle conltre la mortalité du bétail
bovin, une allocation annuelle du 25 pour cent
du montant des primes. Cette proposition ré-
sulte des dispositions du Code rural .

La Chaux-de-Fonds
Au Conseil général.

Le Conseil général «e réunira à l'Hôtel com-
munal le samedi 16 novembre à 5 heures 15
du soir, avec l'ordre 6.n j our suivant :

1. Rapport de la commission du budget à
l'appui du budget de l'instruction publique pour
l'exercice 1913.

2. Motion de MM. Auguste Lalive et con-
sorts, demandant : a) de charger la commis-
sion de salubrité publique de lui présenter un
rapport sur les causes de la mortalité alcoo-
lique dans notre ville ©t sur les moyens propres
à la diminuer; — b) de charger la commis-
sion scolaire d'instituer dans le plus bref délai,
un enseignement anti-alcoolique complet, ob-
j ectif , basé sur les données impartiales de la
science.
Le récital Dutertre.

M. Armand Dutertre a donné hier à l'am-
phithéâtre, la soirée littéraire annoncée, la-
quelle a tobtenue un très vif succès. M. Dutertre
esLun artiste délicat, plein de verve et d'entrain,
quiv joint à l'art de bien dire, une mimique ex-
traordinairement expressive. Il a le talent , rare
entre tous, de « vivre » ses auteurs, d'en pé-
nétrer la pensée et de faire partager à ses au-
diteurs le plaisir qu'il éprouve à ïa lecture des
meilleures œuvres des premiers écrivains fran-
çais. Le sympathique artiste a excité la plus
franche hilarité dans « Le Curé de Oucugnan »,
«Le «(inge » et «La mouche» et les assistants
ne lui oint pas ménagé leurs applaudissements.
Les Armes-Réunies. — On nous écrit :

La musique militaire «Les Armes-Réunies»
ouvrira la série de ses concerts de saison, di-
manche, dès 2 heures et demie, dans la grande
salle de Bel-Air.

Sous l'habile direction de son distingue chef ,
M. Fontbonne, notre vaillante fanfare est pré-
parée d'une façon spéciale pour cette pre-
mière audition.

Au programme figurent les principaux mor-
ceaux qui ont valu un si grand succès aux
«Armes-Réunies» le 3 novembre à Zurich , ain-
si que des superbes chansons de M. Emile
Martin , le ténor si apprécié.

La salle de Bel-Air sera, il est certain , trop
petite , pour contenir les fervents toujours plus
nombreux des auditions des «Armes-Réunies».
Au cinéma Palace.

Le cinéma Palace inaugurait hier soir, par
une superbe soirée de ifala, sa nouvelle salle
agrandie et transformée. Le programme était
de toute beauté. Le publ'c seiY> enchanté de

reprendre le chemin du Palace qui verra sa
nouvelle salle certainement trop petite encore.
A côté du spectacle cinématographique de
première valeur et auquel on n'aurait rien pu
reprendre , une excellente chanteuse, Mlle Or-
landa Varna , a recueilli de vifs applaudisse-
ments.

Le cinéma Palace mérite certes la vogue
dont il j ouit et son idée de transformer la sal-
le ne lui sera pas inutile.

(Dép êches du 15 Movemhre
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
rYusageu.x et froid

La guerre dans ies Balkans
Le combat de Tchataidja

SOFIA. — Selon des nouvelles privées, les
Bulgares auraient réussi à pénétrer au centre
de la ligne de Tchataidja en occupant Kadem-
keui ;— ou Hademkeui — position située à en-
viron 35 km de Constantinople sur la ligne fer-
rée au-delà des fortifications de Tchataidj a.

Il se confirme que les combats devant Tcha-
taidja durent depuis quatre jours. Le centre a
cédé, mais les positions extrêmes ne sont pas
encore aux mains des Bulgares.

ROME. — La «Tribuna» a reçu des rensei-
gnements très sûrs sur la situation de l'armée
bulgare, qui est arrivée le 12 novembre sur
le front de Kademkeui , de Tchataidj a et d'Ar-
nautkeui. La vraie bataille sur le front des li-
gnes fortifiées a commencé à Tchataidja le
14 novembre: On prévoit que la bataille sera
une nouvelle défaite turque. Il est probable que
peu d'artillerie suffira aux Bulgares pour déci-
der du sort de la bataille et que les Turcs se
retireront sur la capitale, renonçant à l'essai
d'une défense sérieuse de Constantinople.

Les Serbes en Albanie
BELGRADE. — Les troupes serbes ont pris

contact avec des forces turques établies à 7
kilomètres de Monastir , puis un combat s'est
engagé à Debromira. Les Turcs cherchèrent
d'abord à arrêter la cavalerie d'avant-garde
serbe, mais leurs canons et leur feu d'infante-
rie durent bientôt se taire. Les Turcs furent
rej etés et s'enfuirent en désordre, poursuivis
par la cavalerie serbe.

UESKUEB. — Les troupes serbes continuant
leur marche à travers l'Albanie vers l'Adria-
tique ne rencontrent que très peu de résistan-
ce. Beaucoup de localités ont été occupées sans
un seul coup de feu.

Les casses des maladies sont inconnues
•a Ha plupart des personnes qui n 'ont pas fait
d'études de médecine. Nous ne parlerons ici
que des maladies qui , bien que fort déterminées
en apparence ,sont au fond beaucoup plus
sérieuses que le public en général ne le suppose,
attendu qu 'elles ont leur source naturelle dans
le sang. Des maladies en apparence tout à fait
différentes peuvent avoir une même origine.
Il suffit de citer ici : mauvaise digestion , man-
que d'appétit , angoisse, irritabilité , lassitude,
manque d'énergie, transp irations nocturnes , in-
somnie, migraine, froid chronique aux pieds,
lourdeur de tête et congestidn , obésité, anémie,
troubles cardiaques , rénaux ou biliaires, hémor-
rhoïdes, varices , boutons et ulcères, goutte,
diabète, catarrhes de la gorge, du" nez et des
oreilles, etc.

Le peu de place dont nous disposons ici ne
nous permet pas de nous étendre sur les rap-
ports intimes qui existent entre les maladies que
nous venons d'énumérer. Toute personne que la
question intéresse n'a qu'à s'adresser à nous,
nous nous ferons un plaisir de lui fournir les
explications les plus détaillées. Bornons-nous à
faire observer que le sang doit avoir une cer-
taine composition chimique pour pouvoir rem-
plir ses fonctions dans l'organisme. Lorsque,
pour une raison quelconque, cette composition
se trouve modifiée, l'action bienfaisante du
sang devient insuffisante ; le corps souffre d'une
part de l'insuffisance des apports nutritifs et
d'autre part ïe sang perd la faculté d'élimi-
ner les matières impures et de se charger d'oxy-
gène en traversant les poumons.

Ces troubles dégénèrent bientôt en mala-
dies qui viennent naturellement attaquer les
points faibles de l'organisme. Or tout nomme
a un point faible. Chez l'un t'est l'estomac,
chez l'autre c'est 1e poumon ou un autre organe.

Naturellement c'est sur le point attaque que
l'on dirige le traitement thérapeutique, et qu'on
l'applique durant des années, alors que la cause
de la maladie sans cesse renaissante réside
tout simplement dans le sang auquel il manque
certaines substances indispensables.

Il est de l'intérêt de tous ceux qui souffrent de
maladies semblables d'essayer la Rénascine du
Dr Schrôder, remède dont l'efficacité est at-
testée par des milliers de lettres de recon-
naissance. En voici deux prises au hasard.

«Ce n'est qu'aujourd'hui que; -je puis trouver
le temps de venir vous parler de l'excellent ré-
sultat obtenu avec 'votre Rénascine, cet excellent
tonique du sang. Il y environ trois ans
qua je souffrais d'anémie sans y attacher grande
importance ; je me bornais[ à des palliatifs dont
l'effet n 'était naturellement que passager et la
maladie réapparaissait rapidement, devenant de
jour en jour plus grave. Je maigrissais toujours
plus, mon teint prenait une pâleur jaunâtre ; je
souffrais de manque d'appétit, de terrible maux
de tête, d'insomnies, d'étourdissements, de sai-
gnements de nez, et d'une quantité d'autres
malaises. Souvent je me sentais si las que je
pouvais à peine me tenir sur mes jambes. Bien
que je n'aie que 23 ans, le goût de vivre m'a-vait complètement abandonné, et je souffrais
cruellement en voyant les autres jeunes gens de
mon âge se livrer à leurs plaisirs, que je nepouvais partager. J'en arrivais à prendre la
vie en dégoût. Et voici qu'un beau j our je lus
dans le journal votre annonce, qui m'inspira une
confiance bientôt confirmée par les faits. Sitôt
après avoir pris une boîte de Votre précieuxremède, je me sentis plein d'une vie nouvelle.
Les maux de tête disparurent, de même que lesétourdissements ; les nuits devinrent bonnes et
l'appétit a maintenant triplé. Je vous en ex-prime ma plus sincère gratitude et je me feraiun constant devoir de recommander à tous lesanémiques et malades le remède qui m'a faittant de bien.

(signe) : Karl Liess, Elbing. »« J ajournais jus qu'à ce jour, pour avoir unecomplète certitude, le* plaisir de vous fairepart du merveilleux résutat obtenu par vospastilles. Je vous en exprime mes plus chaleu-reux remerciements, car c'est grâce à votreRénascine seule que j'ai recouvré la santé.Depuis des années je souffrais de rhumatismeset de tnaux d'estomac, qui maintenant ont com-p etement disparu. Je me sens de nouveau
plçm de vie et d'entrain pour* le travail. Sur les7 boites que j 'avais fait venir je n'ai eu besoind en prendre que 5 ; il m'en reste donc deuxen reserve. Je continuera:! à recommander vo-tre Rénascine comme je l'ai du reste déià'fait jusqu 'icL

Fr. Heiser, de Ooffzen sur ,Wéser.-v _u es. ee donc que la Rénascine ? Pour fesavoir, nos lecteurs n'ont qu 'à envoyer une
f V̂}-\ 5aIte ,.Postale à M - le Dr H. Schrôder(9.-A.) a .Berlin, 35, G. 747. II leur sera aussitôtenvoyé, non seulement un livre du plus haut in-térêt mais encore une boîte-échantillon du pré-cieux remède qui a tant de succès à son actifL un et l' autre sont absolument gratis et franco 1
il ne vous coûteront qu 'un timbre de dix cen-times si vous n'envoyez qu'une carte, ou de25 centimes si vous préférez une lettre. 21092

LONDRES. On mande de Constantinople
au «Daily News» :

A 4 heures, hier après-midi, le directeur des
transports a informé ies personnes qui se sont
rendues au ministère de la guerre, qu'un arran-
gement avait été conclu pour la cessation si-
multanée des hostilités.

Un autre fonctionnaire a fait appeler les prin-
cipaux fournisseurs d'approvisionnements mili-
taires, y compris ceux de bottes, de couvertu-
res, de vivres et de fourrages et les a avisés
que les hostilités allaient cesser.

Les contrats actuels ont été annulés. Les ap-
provisionnements ne seront plus envoyés sur le
théâtre de la guerre.

A l'ambassade de Russie, on assurait hier
après midi que la seule difficulté qui restait
à résoudre venait de l'insistance avec laquelle
les Bulgares demandent que leurs troupes en-
trent à Constantinople.

Le gouvernement déclare que malgré la dé-
claration des Bulgares qu 'ils ne veulent point
occuper la ville d'une façon permanente et qu'ils
entreront et sortiront le même jour, une telle
prétention ne pourrait être admise pendant que
le sultan réside dans la capitale. Il fait remar-
quer aussi que les prétentions des Grecs sont
excessives.

PETERSBOURG. On apprend de source
sûre que les ministres de Bulgarie et de Ser-
bie ont fait part à M. Sazdnof de l'intention
de leurs gouvernements de conclure avec la
Turquie, d'accord avec la Grèce et le Monté-
négro, un traité basé sur l'abandon complet de
la Turquie d'Europe par la Porte, à l'excep-
tion du vilayet de Constantinople.

CONSTANTINOPLE. On confirme offi-
ciellement que Kiamil pacha s'est adressé di-
rectement au roi de Bulgarie, en vue de la
conclusion d'un armistice impliquant des préli-
minaires de pas:.

SOFIA. — On annonce que la Bulgarie a mis
comme conditions à l'armistice la reddition
d'Andrinople et l'abandon de la ligne fortif iée
de Tchataidja.

SOFIA. — Les Bulgares ont brisé la ligne
de défense de Tchataidja. La situation des
défenseurs est tout à fait critique.

CETTIGNE. — Le roi Nicolas a fepoussé
purement et simplement l'intervention , aussi
bien du ministre d'Autriche-Hongrie que celle
de l'Italie , en ce qui concerne l'occupation des
ports d'Albanie.

BELGRADE. -* Une information de Prilep
confirme que le contact a été pris hier soir
entre la cavalerie serbe et les avants-postes
turcs de Monastir. Après un vif combat, les
Turcs ont éité forcés de se rendre.
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-A- oir ĉïil; Vente aussi bon marché qu'ailleurs J&.UL oom ;ptgtnt
t ' __ __"€» W_LS» oirpons «fr

fl Blouses, choix énorme. ¦ Costumes-Tailleur- m _ _ .. M, ' .. I t I Paletots i t I Confections sur mesure. I pnillTltB
I Paleult_!

r
^et -Leure. AMPIII 1 Complets pour Messieurs. iMp | Lits complets en sapin, bois dur et fcr. iHIllllIlO

M Lingeries. E Complets pour jeunes gens. i Literies.
i Toileries. _a E ComP,et8 Pour galons. ^̂  I Divans. gt *

Etoffes. 41 1 Pardessus pour Messieurs. § Ĵ | Fauteuils. ^g
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M «t Mme (ient'srem Zanegr se sentent pressée de venir exprimer lenr
reeonnaiseance à leur ancienne et Adèle clientèle pour les bonnes relations
qu'elle leur a procurées pendant dix-neuf ans.

Noua informons non honorable.» clients qne, par snite de maladie, nons
avons remis notre Commerce de Itonlnnirerle el l'âlUserle à M. et Mme
Charles Leucli. patron boulange r-nâiissier. et ririons notre très honorable
clientèle de reporter et continuer ia confiance qu'elle nous a témoignée, eur le
nouveau tenancier do la tionlangeri e et pâtisserie Zaugg.

Les cou nons, jusqu'au 10 novembre 1912, seront payés par M. Georges
Zaugg, rue Aloiis-Marie-Piaget (près du Stand).

M. et Mme Georges ZAUGG.

Noos râMr&rit a l'avis d-âesnus et étant depuis plusieurs années établis
comme boulanger-pâtissier , nous pouvons assurer l'honorable clientèle de M.
G, Zaugg et le public qui nous honoreront de leur confiance, qu'ils trouveront
toujours an 1er choix très varié de marchandises fraîches et bieu préparées.
A'la demandé des ciienis. vol-au-vant. ,- : -,:J1 Nous esterons, par on service très acti f et eonceleneiéns. des marchan-
dises de lar choix, mériter la confiance que nous sollicitons et nous vous li-
sons merci d'avance. :* ' /* .* . * . 22741
|B. \. Boulangerie Znua-». rua Noma-Droa 126,

I, ¦ . ; .  ; Ctiarlert I.KUCU.
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M 80 cartes in-quarto en couleurs p. Maurice Borel et m
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M L'ATLAS CANTONAL OE LA SUISSE termfne la série et &
"~i est le complément nécessaire de la trilopie pour les at
y__ abonnés aux ouvrages précédents. L'ATLAS CANTONA L SEv' forme d'ailleurs un tout distinct et peut être acheté
H isolément.
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La livraison d* 8 esrtHs simples et de 8 pages de texte Fr. 1.BO gg
n Le volume complet broché , payables ) » 15.— gn
"A J Le volume complet relié > par versements mensuels > ï 18.—

Demandez Prospectus gratis ot franco, à la LIBR AIRIE
COURVOISIER • Plaoe du «lâché - La Ohaux-de-Fonda.
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jusqu 'au 15 novembre
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a enn Tramwav, très aparéeié pa»
la population ue cnttn ravissante nartie
us notre ville . Travailleurs et niuiia-
gérea ont ainsi toutes facilités pour
effectuer leurs courses journalières, et
le quartier de Bel-Air va reprendre
une granoa animation. Les chésaux
étant moins cuers qu'à l'Ouest, ner-
raettent d'y construire des nabilNtion»
moins coûteuses , et de les entourer de
jardina faciles à cultiver en famille.

L»i Société Immofillière offre de
construit-»- sur lue terrains quelle po*.
eéde au-dessous de Bel-Air , rues de
Ctiasseral et ries Kocliettes , de petites
maisons an gré des amateurs ,' aveo
toutes facilités de paiement par an-
nuités.

!.. s Terrains sont atissi à vendra tais
quels. 208M8

Poar tons renseignements s'adresser
â M. Bd. IMQCKT, are friterie, rue
dn Grenier IS , à La Cnaux-de- _ onds.
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ATELIER

On deman ie a acietur le matériel an
reprenore I H auite d'un atelier oo (inis-
saye et polissage de boiles or. A'I'- "R-
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au htir uxn am l 'Ivi p<iiiui. . sa5.'i5
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wla Colombe"
Savon ponce extra , a acquis une
grande renommée par sa finesse
et son p arfum discret. La meilleur
pour conserver de belles mains
malgré les travaux du ménage.
:: Le morceau 25 centimes ::
En vente dans les 10 magasins de la

Société de Consommation
S26V3

ION DEMANDE VS
à acheter , de suite dans lo canton de
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés de rapport et d'agrément, vi-
gnobles, pâturages , forêts, moulins,
chiites d'eau, terrains à bâtir bien si-
tués p» sanatoriums , Hôtels , pensions,
fonds de commerce yros et détail ,
industries diverses. Ecrivez de suite à

MM. Lai gneau et Lombard
33, rue de Berne , à Paris , cela ne V011B
engage en rieu. Discrétion absolue.

Prêts Commandites Hypothèques

Ë ni ployé
â® bureau

oonnaiss nnt parfaitement les denx
lancmes ia machine à écrire et la
comptabi lité , est demandé ,de
snilrt on pour épot|U « à con-renir.
Pi.ce stalil t» «i Ll«n rétribuée.
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Atelier nouvellement installé , ontre-

preiiflrait travail soigné. — S-aàrasset1
rue Frits-Courvoisier 22. 2280S

Laboratoire chimique
I du Centre

4, Passage dn centre 4

Pharmacie MONNIER

I

LA CHA UDE-FONDS
Tons les Produit» chlmlqu-PM

pour l'industrie horlogère , dans lea
qualités absolues de pureté , rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialité pour I on dorage*

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 22508

Sel pour le Gralnage
dans tous les numéros de fiuesse

Pilerie mécanique

I 

Benzine neutre
extra rectifiée pour l'horlogerie

$S$- Gros et détail "Pf
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Nous offrons en très grand choix :
Chemises flanelle

Chemises sport
Chemises Jœger

avec et sans col

Camisoles
Caleçons

Chaussettes
(îî intQ en *r*cot, astrakanwauia peau, fourrés, etc.

du meilleur marché au plus fin

Chapellerie §K 9J Ë» !& lm
La Chaux-de-Fonds , si, m LéopoM-Robert Si

Service réel ssm Prix fixes

UmmAnyilAIItt
faWqax 4,h«pl*»at**f!'» «n p!«in* p rmkpÉri*« «t d'nn

boa rendumaut, uliurcli^ - <>nim»iiditra.lrci d*i»po««iit
d'un capital dt» SO à 4O.0OO francs* en vue d'exten-
sion de sa fabrication. 22783

Adresseyioffresi son» chiffres A. W.. £'« SSSS'S'SSç an
burean de l'Imparti»!.

¥ Place de l'Ouest Perrenoud & Lûdy R»t da Paro 39 1
m Ouiillnige — Modèle» ~ Scies — Bols — Accessoires H

_§, Grand choix de.es tous ces atticlee 32676 jg
-Foi cause È décès

On offre à remettre tout de suite un commerce pros-
père de coutellerie et articles de ménage; sans concur-
rence. Excellente clientèle.

Pour tous renseignement», s'adresser Etude Bersot, Ja-
COt & Chédfll. avocat et notaire , rue Léopold Robert _ til '-M

DessinateuMécanicien
cspalu* avec quaii fue Cdiniai ^niictt das uiacDiiitts û lioi'lu yeriv Iron-
veraii de suit» bonne place stable dans nne dos pins importante fa-
brique d'horlojçerie,

- Ad resser lee offres son» ehiftrfe D. MF., JBS'fi'. ï*» an bureau de
rlMPARTfAt.: ' ' * ' 22673



Enchères
publiques

Rue de la Serre 75 , Chaux-de-Fonds
Mo rrredl 90 novembre 191?,

dès 9 heures du matin, ii sera venuu
aux enclières publiques, rue de la
Serre 75. 1er étaue , tout le tnnhilier
appartenant à la succession de défunte
dame l.ltia liait hey-itoulet. soit
princi palement :

Lit» , tabli's , rliaifion, comme-
oV ». ilnsre. iiatierie de cuisiue.
VaiMNe ll. . etc.. etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Pafi.

¦ywag <;. ii.-m JO .KI

Demain Samedi snr la Place da
JIlHrflie. eu fncs de la Pharmacie
B cti . i l  sera vendu 5<M) verres À vin.
aemi-cristal , avec filets taillés, a 15
C***"" limes pièce. 22-355

Ain si qu'une grande quantité d'Ar-
ticles de Ménaare eh tous genres.

— Bas I -̂riac —

N'achetez jamais un accordéon
sans consulter le catalogue des

icofiffi
Jeimle"

Marque déposés
Prix sans concurrence 33943

Solidité à toute épreuve
Sonorité incomparable

Catalogue gratis sur demande
&GBT Atelier de réparations ~WI

Seuls fabricants :

Pingeon & Quartier
Loole

M A G A SIN  DE MUSIQUE

30, IVorcU ao
Citants &\ 35 centimes

Malgré Toi. — Mensonge. — Tn ne
sauras jamais. — Je pensa à toi. ~
Value Brune. — Chants Botr-I , etc. ete

Grand Choix de Musique
pour Mandoline , Zither, Guitare.

Piano , etc. , etc.. 21891
MAGASIN DE M USIQUE

ao, ivord, ao
COIFFURE

KTB Bonrpisf errai
Rue du Paro 74

Ean de quinine, eztra , 60 ct. li
oécilitre.

Ean de t 'oloene, SO ct. le dèrilitr*
. haiiipooiiiir* aux <-aiii<>nnilln _
aux œ . 1". au goudron, 'ii cent

le paquet. 22t5Qf
Téléphone 4.63

___¦__¦¦¦_¦___¦_________ _____»
J__ XJ _ec

Modes Parisienne
18, Rue de la Serre 8

Grand choix de Chapeaux garnis
Toifiiex ponr jeunes filles. 2\!VJ
loquets pour dames, de 7 à 10 fr

Voir l'étalage

\ Tapisserie • Décoration
j Marcel JACOT
| Rue de la Serre 3

j LITERIE n RIDEAUX n MEUBLES
| STORES en tous genres

jj Transformations Réparations

Petite fabrique
à louer de suite. r.234?
| S'adres, au bureau de I'IMPARTIAL
nnHWng iii 'isi 1 *tiliri*EI iMmii M n' E_______ a_______ ¦**¦!

i_M_____MfflTi _nwni)]_H^

UNE BELLE CHEVELURE I
^m 3?*?feà _B& s'acquiert par la lotion

ÉmL-ÊBËBËk st8in8P's Pe!atlo!
éÊ$ ̂ ^ Ŷ'i ĵ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  1ni f:i,'t di «paraî tre îes P'*"'*" 5

1 ^̂ OT"_*̂ ^̂ ÔTF^̂ ^̂ ^_ _̂B |̂SW cules , Dém!i.ii! ie :.isonH el fait re- |
! Fw IlIsS^^K» -'''¦̂ ffifc îw '̂ ^™? pousser 

les 
ciieveui ranidement. {

? ŵl_lI^Hffl S-^ ÎSpP 
HHIIer n 

d'aile «laliouw et f
f liJ^̂ B Ĥ* if TgSÊ&Êr recoi>tiHisna»f o». i
: *®Wk ''̂ YtYÊÊr Flacon à fr. 2.50 et 5 fr. j
i \k ®'4t§ÈÊ!êÊF Savon .. Peladol •4 ¦«!>•&• I

\ 
^™JSF eial pour laver la lête, fr. !. S

*^3) ii00?i Demandez ma brochure Irai- !
_F* ~^*%&!8Êl tant la question rie la imauté -iu S
* *êf visage. Ueg.-181 lH3t54 \

Mmp L. Steinor. Quai Eawx-Vîvps 32, GcnftTe j

j pe C. {flirt i
| CORSETS SUR MESURE

Ruo Léopold-Robert 74
S 3225"*) Es
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ï Caoutchoucs Pour la Couwerf tires 1
i Russes et Américains p 1
I • Premières Marques • # H 1̂  ^̂  

i-k 
§3 OS 

Lit 
i

1 Pour Messieurs 6.95 4.75 3.95 \ ,â| i !» iLJ Pi p«,raBllf„„0. „„ïM. „ _ n Q n _ 1 n* iDn..n P.Hn fla R OR A OR o OR tW lIÈr® m W> *m̂ ® M COUVBrtllPBS JPISBS 4.50 8.83 1.95 iPour Dames 5.25 4.95 2.85 n . ,3. .. ft „. „ „e _ 
nn m

i pour Fillettes 335 295 Couvertures laine beige 9.75 7.75 Q.90 |
1 Pour Enfants 2,85 05 ^Pftirf^ CouYCrtur cs Jacquard 15.7S 13.50 7.00 1
§ o-™-*̂  *_o_«, o*_«c_w _~*~. I l UIUC Couvertures ouatées 22.50 18.50 12.50 1

K | i « "' ; — ; '" -_.«_ f|j

i ganSes molletières | - fiants 8e Ski - fii,fl{8 l!fi cteB /\ eilets de ta I S^ts 9e laine Camisoles tricotées 1
| députe t.85 j Grand assortiment pour hommes 

y< ^V pour eafants trirn.és, p. dames dep. Q.75 pou r
dj^ ĉoto^togue, H

i guêtres *r £o3en ! Ccharpes 3e Sport / w cy\ fiants Jersey Camisoles tricotées 1
fi pouf hommes , depuis 4.95 I très chaudes, depuis 2.25 _^^^Jf Aa1 f ^V à pressions p. damesdp . O 75 l côte 2X2 pnra laine 1.25 M

1 'iaêtresbasS(!s,ilrap I |as ce Sport / J 
®S 
\ 5« Je Ui« k dh gtapo pjjw I

 ̂
pour messieu rs, depuis 2.95 j  avec et sans pied , choix varié j V ff iML jmLimilffli jnL _r

^ p '"' ' choix considéra hln |̂

1 Capes pour Skieurs I Sweaters \ *P VTtS 
/  jas êe laine fi^ j 3«pons raolietaés 1

ai -J r j 1 ^  ̂
- , M f  p.Uaraes , pn x do réciam.l.SO ' c0U 'Bnr ' depuis 1.95 M

am pour enfanis- , depuis 1.25 ; Choix énorme g ^^ S > ¦ "> '" ' —'——— m

Ë toës pour Skieurs I Coanssettes de laine | *•*¦"¦ \/«*«*r_j Bas 8e Uine „I,l„:fIr;,„,„„,
PS « * ( ffar dants ^<r pour daout p#nr wifant», tent-w les ttillts po»r (Ja'»*** «i 8i>f, mte , J
|P ponr hommes, depuis 1.48 I depuis 0.&5 î prix saus concurrence choix considérnbfe . .1
*^ * j ' |i:S

^̂ ^P#fig".-.. ;/ s Us ils ù

IIIMlli II 11111*111*1——* I '¦¦nIIIIII ii"" «w ainsi que tons les articles de

SB 
S \ K É de la UaIson -!_!__L& ciB ' Zur!c'1

1 m i 01 rnest SPPUOlll
¦ I *___ ¦¦-¦»_¦ ¦_¦__ ¦¦___¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Réparations, Fournitures et Montages des Skis.

„ Chinacappine "
spéciale contre la chiite et pour la re-

puiiNoe rien enevenx.
Effet surprenant dès ta première friction.

La flacon : Vr. 3.— 21415

Pharmacia Meunier

Le plus grand choix de chaussures dans
tous les genres et nouveautés se trouve

^
|||L Magasin de Chaussures de la Bande

^Sl^^^^ .̂ C w Si vous dé-ire ' ô i*e fhans sé avpc con-
WS^Iv^  ̂\^ ^

01 "l et ^Sance= ^a ites ?os achats

B^ŒÉ Mag - in ds 
Chaoxros 

de la 
Ront !e

Ĵ^Êmi '̂ _<__> F-iites on essai et vous serez à môme de
^^^^f S~ ' IsUgĝ  j uger des réels 

afantap es 
que nous vous

Choix incomparable ! Chaussures do qualité supé-
rieure ! Prix les plus avantageux I

Magasin de Chaussures de la Bonde î
*W Voir nos étalage* et comparer non prix "VS

ÉCOLE nMÛll m S- Stephn
Oberland Bernois — lojO iiiètreK d'alfiiu-ie
Cours de ménage du 5 janvier ap SO mars. Bianehes : cuisine, travaux ma-
nuels , tenue du ménage, blanebifRerie e» repas«aiîe. Economie oomnstique ,
hygiène, coura de samaritains , comptabilité de ménage. Nombre restreint d'é-
lèves. 2-2281

Instruction sprienoe. Nourriture abondante et bons soins (enre de lait).
Magnifique contrés salubre, favorable au sport d'hiver . Recommandé spécia-
lement comme cure pour personnes an-miquea et recherchant du repos. Ln-
mit'r» «lneti-ion**». bains, chambres r.hanlïablBB. Proinpftun <t r^f»rencea . 7"?SI5-S

FeiiiH
A vendre à bas prix, plnsi«nrs four-

neau., ealorirères, inestiuguibles, en-
tièrement neufs. 21150

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

IHHI II iiHmiHlIl i lll lHII IIIIIIIW IIII MII II 'IIIIIIIIHl

ROBES et
CONFECTIONS
Ouvrage saigné Prix modérés

S« reaomnmndent, 2'SIÏÏ O
Mmes BUHLER & JEAHDUPEUX ,

Rue Numa Droz, 148 ler Étage

\-̂ f.v- .-..w,..,.. . . :__ --. . s. -J : : ,-*- - :- - -> ¦.. ¦¦.. - ., - -- ,- ..--- ¦¦* ¦•-- „-i , i im»¦¦ in II i _* i n mnn 1 1  nu— niriimmiifim
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E * ^  
fli?MË_if __

BSP& fHHiïli ^H" fiH___ 3 §§lf__ J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle , ainsi que le public en général , que
Éf^l Hi fUSÉÉ _i_^ 3nwP; 

-fe lii i'^-s W Ul sHi ^_iir mon Etablissement de bains a été agrandi et embelli cet automne ; toutes ies

Chauffage central partout. Les prix ne subissent pas d'augmentation et

eraKa i-Pfe, /_ *S _. & l-^fe 1E?5̂  _3R>, «_»v _sJii „8_1 
_£_^

*̂ 3à resten t les mêmes qu 'avant les transformations , tant pour les Bains de luxe que
%&& Cif_i &&& sllf4©llCI® tiSlSP pour les Bains populaires. Mon installation actuelle me permet de servir

S ' les clients instantanément.
| ****** * """""' Spécialité de Bains pour rhumatisme, Bains de soufre et Bains

0€i ff*UI j_ nAÛPCQ __. QQ B& J& Biff**_48/\BI__ C'® de vapeur. Sel marin , Son, etc. — L'établissement , ouvert tous les jours,
&YO WSHMSfSprieiO "" 0_S W«i%ailit_/Ittl__2& de 8 heures du matin â 9 heures do soir, le dimanche jusqu'à midi, délivre

; TPI FDUAMr COH —¦————¦— sur demande , pour la classe ouvrière, des Bains populaires avec linges,
" "'" I tLCrHUI -t Q__U - à SO centimes, et des Douches chaudes, à 20 centimes. 21935

JJ 1
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IMPURETÉS I
dn sang, boutons, dartres, etc.

disparaissent par nne cure ds

Sirop de brou de noix
ferrugineux GOLLIEZ

Exigez la marque : 2 Palmier» )
En vente dana toutes las phar-

macies en flacons da fr. S et 5.50.
lépOt général : Pharmacie GOLLIEZ . Moral.

„ ÂU LION " Jk
10 Plaoe Neuve 10 J ÂY Ù̂= LA CHAUX-DE-FONDS SSS /f l̂'TP

:: MAISON J, BRANDT :: I JOrF
Sports d'hiiver ¦, Sf ¦ '

Assortiment complet en Chaussures Impermé- tj J)/i &
ables pour dames, messieurs et enfants ™

/¦s» Modèles exclusifs ponr le ski
(ff Souliers de ski , ordonnance du Sl-Gothard

f"l_!£ _ sP_ i Jambières cuir, 2 boucles fr. 2.—
I j7

~
_ _ j l * » 3 » fr. 2 .35

j/ P̂_J \ • » 4 » fr. 3.90
Mtï/ J\ Bandes molletières

J&y/ f  J Guêtres drap pour dames

As&[ /̂jtf Chaussettes en poils de chèvre. Semelles chau»
GF&\Y ] l£y  dea , isolantes , etc. Graisse pour ehauRsur'- s ,.Au

JT >4/ i Skieur". Huile ,,Le Nippon" imperméabilité ab-

^̂ ^̂ k 1̂ Parafine, le pain fr. O.SO
f  ' §̂L«__  ̂

Sky Fart, le pain fr. 0.4»
4,, ,„_ ĝ_^  ̂ le 

tube 
fr. O.MO

™" Snow-boota Téléphone 4.93

_W si

t̂mÊmmmamss ammBBÊÊmvIPII'IIIIIII IIMINIMIIIII -—

LES CONFESSIONS o o \
¦ •_- •_•¦¦ _? Réunis

I L'EMILE o o o o o o I
DU CONTRAT SOCIAL o f f"
Les RÊVERIES d'un f Œ___ .

PROMENEUR solitaire ( volume8
LETTRES ÉCRITES da lu„ft

DE LA MONTAGNE / 
de lUX °

pour Fr. 6.- seulement

i LIBRAIRIE COURVOISIER
1 Place du marché 22470
i LA GHAUX-D^FONDS

_MM-a*fi*****fflSfll*̂ ^

m Ce tonique
-

souverain, le plus~actif et le plus agréable au g*oût des vins M
H i, médicmeaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles H

H couleurs, faiblesse générale, les convalescences , le manque d'appétit. H
B l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une H
H constitution délicate ou affaiblie par la maladie ou le surmenage. H

U*a906 1 Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. 8 3̂ 7
l ______ EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINA-LAROCHE —¦»».—•

W Le secret de la femme anglaise %|
mW pour conserver le beau teint qui la distingue, est W&
W$ 1» savon dont elle use. Et le savon qu'elle oré- Btt . j '
91 fAre a nom ,,Erasmic " le produit merveilleux
jelL et pur du premier savonnier anglais. Le savon Êm
|sl Erasmic fait disparaître toutes les impuretés de «B

Sgg dans les parfumeries, pharmacies «t drogueries à «mi

Wk A La Chaux-de-Fonds : Pharmacien Réunies |g|

Téléphone de Fabrique
comprenant 8 stations en parfait état est à vendre à conditions
avantageuses. . — S'adresser a ia fabrique Rassbach-Hâum &
Cle, à COURT. H 6730-J 22930

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier
Contimiellcment, Exposltisn dut Irnlllu

RUE DU PARC 9-bis
19935 (Maison moderne)

tg__ BBan__ra_ _««_ _»W_H__IB»IW__W_I

Fabriques slss
msnfres ZÉH1TH

pour leur Comptoir de La Ghaux-de-Fonds
Offrent emploi :

à quelques remonteurs, po-
seurs de cadrans, ache-
veurs, régleuses, pour peti-
tes montres ancre.

Entrée en Janvier et Février.
Adresser offres par écrit, au

Locle. 22792

sasmBBmBOÊm
E »  

B sont prompte-
_̂ M _S _ ?̂S *  ̂ r" en t corri gésp ar

B riHl f l  11^ l'emploi des Pi-
té* i&afi wtt3 Iules du moia.

La unité b f r. — Société Suissed'Ajrticles
hygiéniques, Genève. Ueg-156 22497

i______________n_n______________

Encttrcs pilps
BB

BOIS DE FEU*
à La Halsoi-tasieur

Lundi , IS Novembre 491-2, dés 1
S, heures rlu soir, Monsieur Henri
GUILLAUME! ., fera vendre aux en-
chères publi ques devant le Restaurant
de la Maison Monsieur :

140 Stores cartelage , foyard
3fi ¦•» rondins , »
36 » branches, »
4 » cartelage, sapin.

Conditions habituelles.
La Ghau_ -da-Fonda, le 13 Novembre

1912.
Le Greffier de Pais,

23790 Q. Henrioud.

C'est le numéro d'une potion prëpa-
ree par le Dr A. Bouriguin. ùliar-
macien, rue Léopold-Robert 38, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacia, fr. 1.60. 21647
En remboursement , franco fr. 2.

OSC,j_-®*®T8ia.-s*

E. MOWSKY Kgggj
Dorages

Qui entreprendrait 200 a 240 cartons
dorades de roues par mois, qualité or-
dinal reT

Faire offres sous chiffres Ï1-'34'2I0-
C. à HaasenHlein & Vogier. La
Cliaux-de-Fonds. 32907

P-alî ffÎBlieo guent enfanta urinant_\iB_lgiBUb8 au ii t. _ Ecrire Mai.
«on Burot No 16, AanteN (France).

O-480-L 17803

_?.. cl fl . Méthode infaillible p. toua_VC-.10ô, retards mensuels. - Ecri re
Radium-médical No 16 Nantos (Francs).

O-400-L umr-.

S FKDIM.ETON nn L ' IMPA R T I A L

P A R

PAUL LABARRIÈRE

Jean l'examina d'un rapide regfafd.
La vieille dame était nu-tête. Ses cheveux

blancs contrastaient avec l'éclat des yeux res-
tés jeunes. Malgré les rides du front et des
joues, le visage avait conservé la beauté sculp-
turale des lignes, tomme le corps, l'élégance
des formes.

Elle accueillit le jeune peintre avec une «im-
plicite affable , déployant à son égard une co-
quetterie séduisante "d'aïeule, se faisant pres-
que maternelle pour cet ami, qu'elle connais-
sait de longue date par les récits de son
¦fils. Elle lui parla de ses tableaux sans aucu-
ne de ces appréciations banales dont s'irrite
la juste susceptibilité des artistes, mais finement,
en femme intelli gente, avec des éloges dé-
•Jicats ; et Jean fut si bien conquis, qu'en moins
d' un instant , il avait oublié toute ses préven-
tions. Ce dou x intérieur, tout rayonnant de
l'affection réci proque de la mère et du fils,
était un paradis ; Marville , un séjour enchan-
teur; la province, un asile de paix et de bon-
heur ; madame de Vidione, un rêve jenyolé.
iVers la fin du déjeuner , comme on Insistait
pour le retenir le plus longtemps possible, il
promit de rester huit jours.

II!
Ces huit jours s'écoulèrent sans secousse,

sans incident , en promenades aux environs de
%larvi!le>. en parties de chasse consacrées sur-

tout à d'interminablej i causeries où la châte-
laine des Brosselles tenait le premier rang.

De ses visites au château, Jean avait rap-
porté la conviction qu'Hector Lauzière et Mar-
the de Vidione, étant faits l'un pour l'autre,
finiraient forcément par s'appartenir, en dépit
de tous les obstacles ; e't définitivement , non
sans un dernier combat, — car la beauté de la
comtesse, transfigurée par le bonheur, n'avait
jamais brillé d'un éclat plus radieux, — il
avait remisé eon amour dans ce grenier du
cœur où chacun de nous enferme ses senti-
ments sans emploi et les tient en réserve au
gré des circonstances.

Quant à ses craintes pour l'avenir, aux dif-
ficultés entrevues, il n'en avait soufflé mot,
n'étant pas de ces gens qui essayent d'arrêter
les chevaux emportés avec des raisonnements
et des paroles sensées, II s'était contenté de son
rôle de confident , heureux de se retrouver.
Comme autrefois, côte à côte avec Hector, dans
un renouveau de jeunesse et d'amitié, gâté par
madame Lauzière, qu 'il amusait de sa gaieté
franch e, de sa fantaisie boulevardière, emplis-
sant d'ailleurs ses albums de croquis et de
dessins.

Même, il eût volon tiers retardé son dépari;
mais des lettres pressantes le rappelaient à
Paris ; il fut convenu', le matin du septième
jour, qu'il partirait IE lendemain soir, après
une dernière promenade au château des Fées,
une vieille mine féodsle des plus intéressantes.

Le déjeuner tirait à sa fin. La carcasse dé-
dharnée d'un poulet gisait à terre sur une ser-
viette déployée, guettée par Médor, la grand
braque jaune. Gravement assis sur son der-
rière, la brave bête attendait sa part du festin,
sans se permettre un mouvement. Seul, un
bâillement furtif trahissait par moments son
impatience gourmande. Ses regards, alterna-
tivement portés du poulet à son maître et de

son maître au poulet, avaient des supplications
muettes, pleines de reproche et de convoitise.

Pas plus qu'Hector, Jean Trescou ne prê-
tait attention à ce petit manège.

Un cigare aux lèvres, dans l'engourdissement
de la digestion commencée, ils envoyaient vers
l'azur des bouffées de fumée bleuâtre. La mol-
lesse lourde de ce chaud après-midi de sep-
tembre les envahissait. Les vieux chênes du
plateau, aux troncs rongés par les mousses, en-
chevêtraient , sous le ciel en feu, l'inextricable
lacis de leurs ramures. Derrière les feuilla-
ges immobiles se dressait vaguement la tour
a demi écroulée de l'antique repaire féodal,
tandis que, par une trouée brusque du bois,
s'élargissait au loin la plaine ensoleillée, toute
semée de collines aux flancs desquelles s'ac-
crochaient des villages.

Couchés dans la fraîcheur des herbes qui
s'écrasaient sous leur poids, les deux jeunes
gens s'abandonnaient à la douceur de l'ombre
et du repos. Mais la perspective de la séparation
prochaine mettait entre eux une tristesse sub-
tile, comme un avant-goût du départ. Chaque
parole leur coûtait un effort. Ce silence avait
quel que chose de douloureux et d'ému dont
s'accommodait mal la nature exubérante de
Jean Trescou.

Il se releva , ferma son album ouvert auprès
de lui, et se mfit à parcourir le plateau, les bras
étendus vers les ruines, avec des gestes caba-
listiques.

— Chut! dit-il & Hector qui se levait à son
tour. Je l'évoque. Ces ruines sont propices aux
apparitions. Ne romps pas , le charme.

Et, comme pour répondre à l'évocation, le
roulement d'une voiture se fit entendre au bas
du talus. J* grondement des roues, le choc
du sabot des chevaux, le cliquetis des gourmet-
tes, les claquements de langue du cocher son-;
naient à travers les branches avec une netteté
surprenante.

— Prenons nos fusils et rentrons, dit Hec-
tor. Il est deux heures. Tes passes magnéti-
ques nous feront coucher ici.

En bas, la voiture s'arrêtait. Du côté de
la trouée, un mouvement subit agitait les brous-
sailles ; la plume bleue d'un chapeau voltigeait
— oiseau bizarre — au-dessus des cimes des
noisetiers et des fusains. Puis il y eut un
léger cri. Une voix de femme, un peu gras-
seyante, un peu soufflante, s'éleva dans le si-
lence.

— Oh! mon Dieu ! des brigands !
Déjà Trescou s'était avancé, le feutre au

poing.
— Des brigands qui ne vous demanderont

ni la bourse ni la vie, ma belle cousine, dit-
il en présentant la main à la tante de madame
de Vidione.

Comme la comtesse elle-même apparaissait
derrière la vieille dame, il ajouta galamment ,
de façon a être compris d'Hector resté contre le
parapet du plateau :

— Nous évoquions justement la fée des rui-
nes.

Madame Daupin avait franchi un dernier obs-
tacle ,une grosse branche jetée en travers du
chemin. Elle s'éventait bruyamment , arborait
son lorgnon d'écaillé, cherchant des yeux les
ruines annoncées.

— Où sont-elles, vos ruines ? C'est vous oui ,
avec toutes vos histoires d'hier, avez donné à
ma nièce le désir de les visiter. Montrez-les
nous. Les gens du pays ignoraient de quoi
nous leur parlions. Sans Marthe , je serais ren-
trée à la maison vingt fois pour une.

Sans attendre de réponse, elle pirouetta sur
ses talons, aperçut Hector Lauzière qui la sa-
luait. Elle courut à lui.

— Vraiment , monsieur Lauzière! 11 faut donc
venir ici pour vous rencontrer ? Est-ce que vous
habitez les ruines?

(A suivre) .

L'AFFAIRE GAULIOT



•fp-prnÏTI fl'n-P Qui entreprendrait
<k ci UUUQ ui. terminages grandes
pièces 18 et 19 lig. cylindre. — Faire
offres sons chiSres P. J. 22422 au
bureau de I'IMPARTIAL . 82492
1*1 an H arc partiels ou entiers sont
UOIIIilOl 9 achetés au plus haut
prix par Louis Kuster, marchand de
cveles. Place Jaquet-Droz.
H-23920-C 16214

Pi 911 iet A Musicien se recom
nailIOliOi mande pour jouer
dans cinéma ou café-restaurant. Dis-
ponible de suite et pour n'importe
quelle localité. Prétentions très mo-
destes. — Ecrire à M. Panighetti . rne
dn Temple-Allemand 107. 28847

Avtft aux fal,,''cal,ts- — Bon l'ai tSmwtM seur de secrets entreprendrait
secrets à vis, or et argent. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 19, au rez-de-chans-__ 92840

Pj rfnnno Polisseur do pivots, faces,
I J5UUII0. ailes , gouges , etc. demande
emploi. — Envover conditions sous
chiffres M. M. 32634 au bureau de
I'I MPARTIAL. 2ÎKS34
.lonno hnmmo raarié cnerche place
OCUUC UUUIUIC de suite comme com-
missionnaire ou homme de peine. —
S'adresser au Bureau de placement.
rne Léopold-Robert 82. 22613

1 indÔPA 8e raco|I) nîaixio pour da tra-
UlUgClu vail en journées ou à la
•maison. — S'adresser rue Numa-Droz
70, an rez-de-chanssée. 22575

Echappements. %3Œ'.QaD
cbant pivoter , pour apprendre à ache-
ver. — S'adresser à M, Matthey. rue
dn Rocher 11. 2278*5

TlaiïlP de toute confiance , connais-
•UllIllC t,ant tous les travaux d'un mé-
nage et sachant cuire, demande des
journées. - S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage, à droite. 32748

PmhnftOIlP consciencieux entrepren-
EU-UUllcUl drait encore quelques
cartons d'emboîtages à domicile. Tra
vail proniot et soigné. — S'adr. à M.
H. Rœmer , rue du Donbs 67. 22816

HnrlnrfPP «érieux, ayant l'nabitude
OUl lUgCl de la montre cylindre da-
mes et désirant se fixer à La Gbaux-
de-Fornis , cherche place dans comptoir
ou fabii que de la localité. Engagement
a l'année ou aux pièces. — Adresser
offres par écrit sous chiffres J. L.
$2867 , au bureau de I'IMPABTIAL .

22867
Ennpnilnpiefo Demoiselle , très au
rOUI illlll l lûie. courant de la fourni-
ture d'horlogerie , cherche place de
suite. Certificat» à disposition. 22044

Adresser offres par écrit, sous chiffres
O. M. 22944. au burean de I'IMPAHTIAL .

Pâtissier-boDlanger. £J& g;
vrier cherche place dans la huitaine.
— S'adresser à M. Krebs, rue de là
Charrière 57. 92838

Jeflne llOinine Cherclie
r 

emploi dans
fabrique comme conducteur de machi-
nes ; a défaut, comme homme de peine
ou emploi analogue. 22805

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. ,
Innnn fllln sérieuse cherche place
OcUUC UllC comme aide de cuisine où
fille de café. —S'adresser sous chiffrea
E. B. 22830, au bureaa de I'IMPAB -
TIAL . 22830
Tanna flllû sérieuse cherche plae-
UCUUe 111IB, stable d. fabrique - 'hor-
logerie, si possible sur le nickelage ou
machine à 'dessin. — S'adresser sous
chiffres O. O. 22829, au bureau de
I'IMPARTIAL . 32839

Flêhriç fi° nne polisseuse de vis se
I/Cullu. recommande pour de l'ouvra-
ça. — S'adresser rue du Doubs 187, au
rez-d a-chaussée. 22824
Cannant n Jeune fille allemande cher-
OclidUlC. cne p]aoe de suite pour
faire le ménage et soigner les enfants.

S'adresser sous chiffres S. S 22816
au bun-au de I'IMPARTIAL . 22*848

Tanna flllû On demande de suite une
OCuUo IlllC. jeune fille forte et robus-
te, pour aider dana blanchisserie. —
S'adresser rue des Bulles 10. (Prévoy-
ance!. 228H5

deDIie gârÇOU demandé pour faire
les commissions et aider aux travaux
de nettoyages. Entrée de suite. — Of-
fres aous chiffres M. M. 22166, au
bureau de I'I MPARTUL . 2*3166

Pnmmi . JbU!ie demoiselle ayant laitUUI1IIIII0. an apprentissa ge sérieux
et connaissant les travaux de bureau , est
demandée pour tout de suite. — Adres-
ser les otfres , avec références , sous
chiffres A. X. 22842 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 22842
Un Û6IH3.I1QG comme aide; à défaut ,
jeune homme robuste, de 18 à 20 ans.

'̂adresser , de midi à 2 heures , rue
Neuve 12. au 1er étage 22858

Commissionnaire. u„ %ÏTtt
çon sérieux, de toute moralité, libéré
oes écoles , pour faire des commissions
et différents travaux d'atelier. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. 22828

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL .

Commissionnaire, gffi'-wte
se pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adiesser rue Ho-
ma Pro-/ 3. an ler étage. 22840

Sténo-ûactylographe . FM£$_
cherche pour entrée immédiate une
aiôno-dai'jyloarapbe sérieuse, —
Ûffrea en indiquant la salaire deman-
dé et ave certificats éventuels sous
chi ffres O. S. 22735, au burean de
I'IMPA HTIAL . 22735
¦flpp nnn pnp j '̂ v6 

u0 
'. pJ*f •UDvUu J iei il . cbercho pour ûû suite ,

un bon ouvrier «léoonpeur, con-
naissant ia partie à fond. — Adresser
offres avpi' prétentions aous chiffres
D. C. 32734, au uureau de l'Isi-
PAKTiAr , . 22784
¦Knacirftnffl Un uemanue uu reuion-
nUbùli-upio. teur et un acheveur pour
la uioatru Kosskoof. 22682

S'adr. »u puroa n de 11_*_m___..

Commissionnaire T$iïiï!T
.j&'dnRftrer ;(u ¦¦ Lwpard ». *U» ,£*__*

* -¦*• -> v^ ' "Si . 2ÎKSÇ
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Cûittrarifa connaissant toutes les tra-
0011aille vaux d'un ménage soigné ,
eat demandée. Bon gage. Inutile de ae
présenter sans de bonnes références.

S'adresser a Mme Canton, rue Léo-
pold-RobRrt 29. 29637
Rpfj lonOPQ On demande une ou deux
IVCglCU&Co. bonnes régleuses plats
pour travailler a la Fabrique. — S'a-
dresser Fabrique Stabilis, rue du Com-
merce 11. 22626

PnlJÇÇPIKP C JJans UD atelierserieus,
I UlIûOCUùCO. on demande une bonne
polisseuse de boltes or, ainsi qu'une
prépareuse de fonds. Travail suivi. —
S'anresser rue du Progrès 127, au rez-
de-chaussée. 22638

Femme de ménage £«_$&,£_,
les matinées, pendant un mois. — S'a-
dresser rue des Jardinets 19.

Même adresse, à vendre des toiles
cirées encad rées. 22579

Çoptic -Pit .a La Fâbrip Elec-061 UO-BlfôB. tion S. A. demande
une bonne sertisseuse.

Se présenter à II fabrique de II h.
- midi. . . 22603
Aflh pUPIlP On demande acheveur
nvUCÏGUl.  d'échappements après do-
rure, petites et grandes pièces ancre.
Entrée de suite. On offre ries posâmes
de cadrans k faire à domicile. 22D39

fi'arl rosser au bnrean de I'I MPARTIAL .

fin ilpmanrip Pouraller en France,Ull QGlildnilc une dame sachant
bien cuisiner et connaissant tous ies
travaux du ménage. Bons gages. —
S'adresser , de II n. à midi et le soir,
entre 7—6 heures, chez M. Emile
Bloch. rue du Parc 107-bls. 22934
Commissionnaire. Tg
garçon libéra des écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser à la labri-
que Rosskopl & Go, S. A., rue du 'Paro
2. 22933
Tanna flllo capable, est demandée
UCUUC UllC dans un ménage soigné,
pour fin novembre ou date à convenir.
— S'adresser rue de la Pais 43, an
plainpied , à droite. 22818

ÂphpuoiiPO 0n immii de sul(eniilicicui o. deux bons acheveurs
d'échappements pour petites piéces an-
cre. — S'adresser Fabrique «La
Maisonnette », rue du Commerce 9.
Employé de bureau. _,B.unaeya

h„0t'ïâ
pratique des travaux courants ot si
possible sténographe .dactylographe ,
est demandé dans fabrique d'horloge
rie de la localité. — Adresser offres
et références sous chiffres W. 2*2911
A., au burea u de I'IMPAHTIAL . 23911
PpancanCA °n o£fr6 travuil 8Uivi et
Ul CUDCUOB. régulier à crauseuse con-
naissant liien le métier, -r- S'adresser
rue du Parc 4*3, aa rez-de-chaussée.

2*1894

l'POIKOIlCfi ex périmentée , travaillant
UICUûCU DO à la maison, pourrait être
occupée régulièrement tous les jours ,
par bon atelier de la localité. - Adres-
ser offres par écrit sont chiffres U. B.
229115. au bureau de I'IMPABTI AL.

Commissionnaire 3SSS
rue Daniel Jeanrichard 17. Gage : 18
francs par semaine — Entrée de suite.

22873

f flmritahl p (Jn ^eman,,c comptable
UUlïiUlULfIC- pouvant s'occuper pen-
dant quelques heur's de la semaine,
dans un bureau de la ville. — S'adres-
ser sous chiffres U. W. 22880. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 22*80

Um'inripp Jeun8' ?°_. et, actif' con-
I UllUI ICI naissant bien les chevaux ,
est demandé ponr entrée immédiate.—
Écrire avec prétentions et références,
à MM. Henry & Cie, rue de la Bonde
"
 ̂

22H8Ï

Bimiilloc 0n 6*mi* de sui,e
myuillcd. une ouvrière finisseuse
ou adouclsseuse ; à défaut , une appren-
tie. — S'adresser chez Mlle Bsertschy,
rue du Parc 54. 22914
Qanrranta On demande fille honnête.
Ocl Vdlllc. sachant faire un peti t rao
nace. Pressant. Se présente r, le soir
apréi 7 heures. 22802

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL

Hnmma est demandé pour le nuttoyage
mJIllillG et je contrôle an Glnému Pa-
lace. «BIO

Poseur de cadrans. Jj r̂z.
arans, petites et grandes pièces, con-
naissant bien la partie, est demandé
par faorique de la ville. 237b2

S'adr. ou bnma da l lmmittu..
_Rn»anrla Oh damande ïa'éufft om
appiOUlle. apprentis lingère. 22823

%f ir. m bx}ma ds VIitP\K<mt-

Garçon d'office. 0n8„raunnde
je

d„ene
homme bien recommandé. 22937

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

RpmntltPlIPÇ et P°8eQrs de «airans
lIclllUUlCUi a pour petites pièces cv-
lindre sont demandés. — S'adr. rue au
Pont 16. an rez-de-chaussée , a gauche.
e_«—roiiu m i.wm—¦iiia.._m_y i_w_—jw_wiw_TTn

Â
lnnnn pour le i#) avril 1913, à la
IUUCI rue des Sorbiers 13, deux

beaux logements modernes de 4 pièces
dont une indépendante, corridor'éclai-
ré. balcon, cour et jardin. — S'adresser
à M. Georges Zeitner, rue da Jura 6.
an 3ma étage. 21609
I nrtumont A louer pour ie 30 Avril ,
UUgCUlCUU an logement de 8 pièces,
avec alc&ve, corridor et belles dépen-
dances, dana maison tranquille. — S'a-
dresser chez Mme Louis Droz, me dn
Stand 10. 22703

Â ifin. p P°ar le -30 avrU'IUUCI plusieurs beaux lo-
gements de3 pièces , dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 22787

Â
lnnnn de suite un logement de 2
IUUCI pièces (28 fr. par mois) , et

pour le 80 avril 1913 . un de 3 pièces
(35 fr. par mois/, euisine, dépendances,
cour et jardin. — S'adresse r chez M J.
Reinhard, rue de l'Emancipation 47.

22832

Pjrinnn A louer pour le 30 avril i913'
I lgUUU. a la ru» du Puits 7, pignon
de 'J ehambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser à M. Albert Calame. -n _
dn Pulta 7. 22845
* Innpn à* suite ou nour époq ci'
a. IUUCI convenir, rue Fiitz-Cour-;
voisier 92, un bel appartement dé' 8
pièces, cuiaine el jardin. Fr. 20 par
mois. — S'adressor rue de la Paît 19,
au rej-de-chanssée. a gauche. 22436

Â
lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un pimou non

mansardé, bien exposé an soleil , com-
posé de deux chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances, parcelle de jar-
din, lessiverie dans la maison. Prix
modique. — S'adieiiser rue du Ravin
17. au 1er élage. 218li5

A
lnnnn pour U'i lier Novemnre 1912 ,
IUUCI an petit logement de deux

chambres , cuisine cit dénendances.
S'adresser rue du Collège 8 , au 2me

étage. 20708

h IfllIPP Pour "ie '̂  a7r'' 1'-":5, rue
a IUUCI de la Promenade 12a , an
ler étuve ae 4 oa ambres, alcôve, eui-
sine. corridor et (Dûtes dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
2me étace 20851

Â l flllPP pour loi 30 avnl 1913, rue
IUUCI de la Promenade 12 a, coté

Ouest, ua rez-ddi chausuée de trois
cbambres. alcôve , cuisine, corridor et
tontes dépendance, avec jaruin si on
le désire. S'adretmier rue Nama-Drnz
43. au 2me étage. 20850

Innnn nour l t  30 avril*;i918, deux
IUUCI beaux appartements de 3 et

4 piéces. confort moderne, chambre de
bain, chauffage central , gaz et électricité
installés et concierge . — S'adresser au
gérant , F.-Rod. Grosjean , rnn du
Doubs 156. 20387

Logement, arirs
Gare, au 2mc éta<;;e . bel appartement
de 3 pièces, cuisine , bout de corridor
éclairé, lessiverai, balcon, chauffage
central. Conciergs. — S'adresser rue
Jacob Brandt 6, ciu Sme étage, à gau-
che. 20368
inn artflmflnt A loi.iei' de s.l"ie °"nj/pul ivuicui. pour opoque a conve-
nir un appanemimt de 3 pièces, bien
exposé, au rez-do-chaussee d'une pe-
tite maison d'ordre . Pri x fr. 35 par
mois. S'adressor ll. Mme Vv« J. Grand-
jean, rue de la Pliice-d'Arraes. 22606

H-24175 C

Â
lnnnn oour ie 30 Avril 1913. ruodu
IUUCI " Parc 98. un bel apparte-

ment. 4me étage de 3 pièces , cuisine ,
alcôve, gaz, leesi'Ferie. cour et dépen-
dances. — S'adr:isser rue du Parc 94 ,
au 2me étaee . 22299

Â lflllPP *>iulr 'e "" avn* > dans une
IUUCI maison d'ordre, un joli ler

étage de 3 pièces , lessiverie. cour. —
S'adresser Boulaïugerie ruo du Crêt 24.' 22g 5̂

Â
lnnnn pour An janvier ou plus tôt
IUUCI ai on ne désire , dans quar-

tier tranquille, loir étage, lojçament de
2 piéces. gaz. jarmin. lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Combe-Grieurin 15.
au îez-de-chauss&i. 22633

Â
lnnnn pour la 55 avril 1913. un
IUUCI grand logement de 4 cham-

bres, corridor a«i:e alcôve, bien expo-
sé au soleil. Buanderie et cour. — S'a
dresser rue de lia Serre 43, au 2me
étage. 2367.S

â lnnan atoliev , magasin ou untrtt-
lUUOr pôt, — S'adr. rua Pustaiozxi

2, à cSto an Coll'ge ds Î2 Charrière.
»IÛ5_

A lflllPP de suite ou pour le 30 Avril
IUUCI 1918, logement moderne, ler

étage, 4 pièces dont une indépendante ,
dépendances, balcon, cour et lessiverie.
Pour Je 30 avri l 1913. un petit loge-
ment. 2 pièces, cuisineet dépendances,
terrasse, cour et lessiverie. Arrêt du
tramway. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get Sl , au rez-de-chaussée. 22438

A lniion pour Avril 1913, roe Lis-IUUCI pold-Robert 70. bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bains , terrasse, situé en plein soleil. —
S'adresser à M. Matthey-Doret. 21437

IUUCI convenir, beau pignon in-
dénendant, de 3 pièces, à personnes
tranquilles. Prix, fr. 26.50). 22443

Pour le 30 avril , appartement de 'à
pièces, balcon, corridor éclairé .

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2-

Â lflllPP -f*" suite ou pour le 30 avril ,
IUUCI beau 2me étage de trois piè-

ces, balcon , bien exposé. — S'aiir. à
M. Dubois , rue des Moulins 5. 22U2

Â
lnnnn oour le 1er mai 1913, rue de
IUUCI |a Serre 25, un rez-de-chaus-

sée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix, 45 fr. par mois. — S'a-
dresser chez M. Perrin-Brunner , rue
Léotinld-Robert 55. 29888

A lnnol* pour le 30 avrilIQUer 1913, rue du
Pare Obis, beau Sme étage,
modérai de 3 chambres,
eorridor, cuisine, ebambre
de bains et dépendances.
Chauffage central, ascen>
seur, balcon, électricité.
Concierge. 22747

S'adresser à M. Alfred Guyo t, gé-
rant , rue de la Paix 43. 

4 lftlIPP Pour lu •'l0 A-*""'! 1913. rue
IUUCI Q8 la Paix 97, ,1me étage ,

moderne de 4 chambros. corridor, cui-
sine et dépendances. Prix. fr. (KO. —
S'adresser a M. Alfred Guyot , gérant.
me de la Paix 43. 227-15

A lflllPP Pour ie s® Avr >' W 3, un
IUUCI appartement de 2 pièces et

cuisine , eau, gaz, électricité. CnaufTage
central. — Sadresser rue du Grenier
4l-o, au ler étas»*. 22744

A lnnap pour de suite ou
lUUOl époque à. conve-

nir, rue Léopold Robert 62.
Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser a M. Alfred Guyot. gé-
rant, rue de la P.iix 4!$. 22716<_B_—miHimiwvriiiii ¦¦¦ row_n—___D!__i

nilPlîlhPP A louaf'l'ésjoiie olmmbre
UllalllUIC. meunlée, au soleil , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 144, au rez-^e-
chaussée, à gauche . 22892
Phnmhnn A louer ebambre meubléeUll d lllUl t. a monsieur travaillant de-
hors. — S'adressur ruo de la Cure 5.
an 2ma étage. 22920

Phfl IllhPP A 'oaer (ie 8U 'te UQe cham-
UllulllUl C. bre indépendante , meu-
blée et cbauft'ée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 89,
au Sme étage, à gauche. 22837
P.hamilPû meublée , sitoée près de la
UlldlllUl C Gare, est à louer a mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Parc 82. au 1er étage. 22828
fihamhpp ¦*¦ louer un" chambreUliaillUI C. meublée et cnauEféo a un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc HO, au 2rne étage, à gauens.

22844

fih amhpp à louer , près de la Gare ,UilcllllUl d balcon , m soleil, chauf-
fage centrai électricité', à personne de
toute moralité. Pension soignée si on le
désire. 22574

S'adresser ao bureau de ( 'IMPAR-
TIAL 
¦p||nrnhpo A iouer une jolie cnamiireU11Q.IUUI 0. meublée, avec pension
boargeoise si on le désire, — S'adres-
ser rue du Nord 47 , au ler étaye , à
wauciie. 22472
ijhnmhnn Belle cuamurc indepun-
UllalUUI C. dante à louer a Monsieur
de toute moralité et travaiUant deiiors.
S'adresser à Madame Veuve F. Vœ-
geli , rue rie Ja LORS 6, au 2mo étage.

A la même auresse ù louer grande
chambre pour dépôt de marchandises

g. 612

Belle chambre i ŝSSiSS.
est a louer ae suite. Part à là cuisine.

S'ad au hnrpaii dn ris»P 4HTiAL. 22fi-''0
P.hamhpo A iouer cnez une dameUllttl l lUIC. senie , Qne belle chambre
et une alcôve meublées à Dereonne de
moralité. 22582

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

fihsmhPP A louer jolie cuamure bienuuatiiui C, meublée à un monsieur
lionnôta ot travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crèt 22, au 3ma otage.
a ganche **fa572
¦ftlumnpfl A Sôw une chambre a iUUaillU! 0. ou 3 lita. an soleil. 22891

d'adrasaw ruo du Puits ïr, su a_ e
itefl*.

Pli irnKna meublée, aa soleil , à louertfl__lDre de suite. 22645
s'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

¦pU'im-inA meubléa à louer de suite.
lilldlllllc _ S'adr. rue du Parc 1,
a» .Une otaiïo

 ̂
2 616

rhamhp o A loue1' une be!le ct)a'"-
UUalUUIC, bre meublée, à personne
sérieuse travaillant dehors, 'quartier
Ouest. 22772

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

fhsniîirû ¦* louer une jolie cham-
UllalllUl C. bre r_t iblée, au soleil , à
une personne tranquille. Pension si
l'on désire. — S'adresser rue du Tem-
ule-Allemand 1, au 2me étage, à droi-
te. 22780
rh amhpo A louer nne jolie cham -
UllttlliUlO , bre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord loi, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 22778
rhamh pp H i°,lel'. au soleil levant ,
UllulllUl C indépendante , confortable ,
prix raisonnable, pension à volonté.
- S'adresser rue de la Paix 07. au

Sme étage . 2280H
rhamhpo non meublée, indépenaan-
UllCUlJUl C te «u soleil, est à louer
de suite . — S'adresser rue des Fleurs
lo. au Sme étage , a gaucho.

A la même auresse, ù veudre une
hn l ln  rnall o . 22771

UAnn rfn sans autant demaniio a louer
DlBllttgC pour le 80 avril 1918, dans
le quartier de l'Abeille, un logement de
2 pièces et dépendances et pelit local
pour atelier de mécanique. — Adresser
offres par écrit sous chiffres M. P.
22265 au bureau de I'I MPAAI î AL . 22255

On demande WK
deux logements de 3 piéces dans mai-
son d'ordre (Quartier Nord-Ouest) l' un
pour petit atelier ou à défaut 5 à 6
pièces. On serait aussi amateur d'un
immeuble de 3 à 4 logements, (affaire
sérieuse). — S'adresser, par écrit ,
sous chiffres 0. R. 19976, au bureaa
de l'Impartial. 19976
Mann dû d» & personnes demande à
DieilOge jouer pour lo 30 Avril 1913,
un appartement confortable de 3 piè-
ces. — Offres détaillées avec indica-
tion dn prix du loyer, à' Case postale
16219. 21*B8

On demande à louer BU,
1913, dans maison d'ordre, an apparte-
ment de 4 pièces, tm tout le confort
moderne. - S'adresser rue du Doubs
32, au 2me étage. 22452
Phamhna a' Pension. —Jeune hom-
UlldUlUlC me allemand , sérieux, de-
mande, pour le 30 Novembre , chambre
et pen»ion dans trèn bonne Camille
de iansme française. — Offres car
écri t Panier postal I7 *ÎI7.  22618

On cherche à loner v,ui,rnoudreflû
décembre , 2 chambres contignës, à l'u-
sage de bureau , si possible au rez-de-
chaussée ou ler étage. 22817

S'adresser par écrit soua chi ffres A.
O. 22817 au bureau de I'I MPARTIAI ..

_ fcic ^a • !l'manc'e a acheter d'occa-
Oulo. sion, Skis première marque. —
S'adr. au bureau d'j I'IMPAHTIAL . 22620

On demande & acheter BV^accessoires compl?ts , ainsi qu'une ma-
chine a serti r, marque Hauser. — S'a-
dresser à M. II. Schneider-lilere. rue
dn Parc 108. 22580
Rp cfnla fp np de conî !ito'r ' — 0n de-
UCgUiaiOUI manae à acheter d'occa-
sion un régulateur de précision à se-
conde. — Faire offres . Case postale
IÎO-JS. 2i954

On demande à acheter atec8 X"
mier et matelas , à 2 places , 1 table
carrée sapin, table » coulisse, en noyer,
armoir» à glace ; plus un potacter, un
réchaud à gaz, ainsi que des lustre» à
gaz ; le tout à l'état de neuf. — S'a-
iiressex par écrit à M. Arthur Gostelv ,
r.afii de l'OuBst . 22HH0

A VPnfiPP P0111' mantlua ne place,
I C U U I C  une superDe salle à man-

ger Henri II. composée d'an magnifi-
que bulïet ne smvice noyer ciré, scnln
té. 1 table à coulisses , noyer massif ,
6 chaises Henri II , piacets et dossiers
(cannées), cédée, à H90 fr. Valeur ré-
elle. 600 fr. — S'adresser chez M. Ro-
bert , rue de la Serre 0, au plain-pied.

22813

Â VPnri fA 1 tour a guilocner complet ,
ICUUIC excentrique et b»g"0 n'o-

vale en bloe on séparément. 22800
S'adres. an bureau de I'I MPAHTIAL .

Â VPMlIPP Pour cornouiller, une ma-
ICUUI C chine moderne. -marchant

à la transmission, plusieurs balanciers
modernes et anciens , des outils peur
l'industrie horlogère. — S'adresser à
M. P. Janner , rue de la Serre 58. 22801

A nPtll lPP un manteau velours du
ICUUI C nord , entièrement rionblé

soin noire , à l'état de neuf , cédé à
moitié pris exceptionnel fr. 60. —
S'adresser rue ae la Promenade 14.
an 2me étage, à gauche. 22770

Â v onrirp d'occasion ot ayant puuICUUIC ^rvi . 2 lits jumeaux
noyer i>oli, Louis XV . complets, les 2
pour 380 fr., 1 ouflet à 2 portes (fr. 48)
et 1 canapé Louis XV (fr. 65). — Aprofiter de suite au Gagne-Petit, Placo
Nenve 6. 22500

A Trnnrjpp un coiicnssmir ut uneICUUI C glisse à oont, état do
neuf. — S'adresser à M. E. Aeschli-
mann , Tirreaus 91. 22680
rtliptlC A venur* de suita deux excel-UUlEUù. i„_ t8 chiens de garde, race
danois. Très bas prix. — S'adresser
rue ne l'Hôtel-de-Ville 88, au Sme éta-
ge, à droite. 22120

Mn+niiP 5 H? est a vendre d'occa-mUlOUI 8i0n , 22650
S'adres. ao buraau de I'IMPARTIAL.

Machine à régler, &&%£ >vendre p'Hir cause ce départ . Prix , 25
francs. Pressant. — S'aiiresse r rue Nu-
ma Droz 2-A . an ler étage. 238$)

Â VflnHpA QD &ecordéan 1 8 rengna*Ï CUUI B ot |6 basses. Prix moné-
ré. <n> S'adreassy rue Numa-Di'02 IS5.«a J4.v éuia», à aaudw. 5-Jm

À Mttripfl un p°ta«rtr ûn bon é'at'a. ICUUIC ainsi qu'une poussuetto
de chamore , très peu usagée. 23884

S'adresser rue du Progrès 187, au
rez-de-chau ssée, à ganche. 

Â VAtl flPA piusiaurs ueaux traîneaux
iCulll D glisses à brecettes, à un

cheval et à bras. — S'adr. à il. Alf.
Ries , maréchal , rue des Moulins
(Charrière). 22841

y Jf t iS l?  a. ÏCUUI C nioiro a glace
Louis XV . noyer poli et glace biseau-
tée (fr. 100), 1 secrétaire ù fronton,
noyer poli (fr . 180), 1 belle grande
commode moderne, noyer poli , avec
soignées nickelées (fr. 45), grande ta-
ble a coulisse , noyer, 8 allonges (fr. 45),
1 superba chaise-longue moquette.
Tous ces meubles sont à i'état de neuf.
A vendre eu outre un bureau à trois
corps (très antique) et 1 vitrine pour
magasin. — S'adresser rua de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 2283H

Â UPIldpA  ̂ tours pour polisseuses,
iCLlul O 2 roues en bois, 1 four-

naiso à gaz pour replaquer, l belle Ba-
lance Grabhorn. 22843

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
____ &&_> À VPÏldPfl un boa

&W8!ÊÊr*&L «-bllU.1 D j eune
IJW '̂̂ LMJV fi'ieva'' avfic voiture
I N -5T~T&-r ru0 (jQ Qreni,, r 2Î,

an 1er étage. 21001

A VPllflPA * Brand lapidaire pour
ICUUIC adoueissages . 8 roues en

fonte . 2 tours de polisseuse. 4 tiroira
ziiigués, pour finisseuse. — S'adresser
rue du Premier Mars lô-bis , au 3m«
élage. 21880

A
-nnrlpn à très bas prix, tfOO oou-
ÏC11U1 C teilles propres et 2 seille»

à lessive , hoir dur. — . adresser vu»
du Premier Mars 15-bis au 3me étage.

*>fhiP!15 ' «̂rmaun. -
Mgrài UlliGllû A veudre jeune*

%/S'f ^k  uiiiens Dobermaun, spien-
f  \ y \ .  <li iiea sujets , âgés de "trois2SBraBiW(j{8_ — S'auresser au

Restaurant du Cardinal , îVeucliàtei.
225.SS

Â VPPliPP gfande baignoire zinc, peu
ICUUIC usagée, 1 étaoli zinguè. 1

table ronde pliante, le tout à très bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Robert
85, au Sme étage , à droite. 22B5B

A
nnnrlnn pour cause aa déoart. un
ï CUUI C bob en très bon état. Très

bas prix. — S'adresser chez M. Baroni.
rue du Progrès 2 228K8

Â VPnfiPP c',ai80K . fauteuils Voltai-
ICUUI C ra, glaces, canaoé. divan ,

lit complet, commode, tables de nuit,
garde-robes, ivre à gaz , taoles , taois .
rideaux , régulateur , 1 machine à cou-
dre pour tailleuse, 1 dite pour cordon-
nier, chaise pour piano, casiers, layet-
tes , pupitres , machinas â arrondir. 1
dite a refiler , balance Grabhorn , 1 ba-
lancier , 1 moteur à benzine '/, HP. Dé-
lits outils , eto. etc.. cétiés a très bas
prix. — S'adresser Comptoir des Occa-
sions, rue du Parc 6'.i. * 22112
ACHATS - VESTES - ECHANGES

À VPIldPA un e'am' ue graveur a 4ICUUI C places, viroles, chaises »
vis et nn fourneau, en fer avec tuyaux.
— S'adresser rue du Grenier Si. au
premier étage. 22591
k VPnriPA Pour cause de dé part, una. ÏCUUI C bon et magnilique vélo
roue libre marque Cosmos, un tour
neuf à faire les creusures, une grande
malle et une lampe a siisneusion. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40. au
pignon , à droite. 2260s)
RnilPn pniI A vendre uu fourneaurUUlUCaU. portatif , en bon état (prix;
avantageux), ainsi qu'une l yre a gaz et
lampe a suspension. — S'auresser rue
Nuiùa-Droz 27, au rez-de-chaussée.

32(145

A VPnfJPP a Das P"x. faute a'emoloi ,ICUUI C d'anciens meubles, bien
conservés 16 chaises et 1 canané).22B15

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

flIlPVfll A vendre , une jument d'àgaUUC I al. portante d'un étalon bretou.
— S'adresser Eplatures-Griaes 19.

22S03
TpstllPail 8 v«n<ire. avec traiisforma.-l lûllIC QU tion pour poussette à trois
roues. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 0, au 2me etaae , à gauche. 22M9

À VP t ldPA faute a'en)pi°'. 1 four-n. iBiiui o neau à pétrole en par-
fait élat. Prix , 5 fr. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage , à droite.

22770

Horlo ger-rhabill eur
ayant déjà travaillé un certain temp»
comine riécot teur , cheiche travail dans
la même branche sur ancres et cylin-
dres, aranues et petites pièces. Even-
tuellement travaillerait à la maison
sur remontage , aclievage , etc.

Adresser les offres à M, H. Bôkhaus
Sniarn. lAirlpr. ?27 î

A
rnn/jnn 2 accordéons usagées, maiaI ldlUl O en non état. — -S'adresser,

le soir, après 7 heures , chez M. B.
Guiliano , "rue de l'Hôtei-de-Ville 21-n.

2274U

leprésentanis
actifs , possédant bonne clientèle on
Allemagne), s'occunautspécialmiient dea
affaires oijouterie-horlogerio ; spéciali-
té on montres bracelets , ainsi que la
montre or 7 lig. et fournitures se rat-
tachant â ces branches , demandent re-
présentations. — Adresser offres sous
chiffres H. C, S-î lâî , au bureau do
I'IMPAHTI AL 221Ô7

Polisseuse-Aviveuse
On demande pour de suite, très boa»

ne polisseuse-aviveuse pour boites ar-gent , connaissant à fond la partie ct
principalement le travail à la meule
pour peti t atelier. Place stable. Gage.fr. 6 par jour ou plus, selon capacités.

Faire offres sous chiffres I" . A.-2- Ol i .  au bureau de 1'IMPA.KTI \i
220U

Itcgîagesi
Valro offras DôUP 260 à 240 cartonsrégliîues nlats grandes pièces, nar mois«oao eliiffres H-24209-O à 'Haase» .Btoln <& Vttif er , Ua Ohaux-do- - oncN



I SERVICES INDUSTRIELS
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Grand choix aux PLUS BAS PRIX de
1 Lustrerie. Radiateurs. 2Î508

Cuisinières et Réchauds.
1 Appareils pour l'industrie
1 Soufflets. Lampes à souder.

Chauffe-bains. Baignoires.
I Articles sanitaires.

BAISSE DES PRIX DES BECS „AUER"
ïj Ane. pris Nouv, pris
S UEC „A _ R R " simple Fr. 6.50 Fr. 4.50
jjj DISC „ AUtilt " avec ailainsar à chaînette Fr. 10.— Fr. 7.50 I
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:: A SSUR AN CE MUTU EL LE VAUDOIS E ::
Siège social ; Lausanne. Galeries du Comtnoree

______¦_¦

Assurance des ouvriers, emploj'é*. apprenti*, eto.
Assm-atiTCN Individuelles, contre tous acciaents , profRHnionnâls et

non professionnels, avee participation anx Irai» médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent anx assurés sous la forme de rétrocession
tl»» prime*. Cette rétrocession , faite eu espèces et chaque année
a été dés 1807 du 40 "/o et pour 1011 du 45 % du bénéfice laissé par

chaque sociétaire. 201"76
Ancnne antre société d'assnr. n'offre de pareil* avantage*.
Statuts , prospectus et renseignements k disposition ehez .im, L. Alf,
UKSSU et lils, agents, rue Léopoid-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de Foie âe Morse fraîche des Lofodeo
Qualité supérieure, fr. 1 80 le litre.

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestaloxzi
Elément fortifiant très recommandé. 17521-3

jEola erraaaxilèo -glolat g_--i.-_t-*il_*>

Société âmBjmB
dïntwprise de Travaux d'asphaltage

La Cfîawx-de-Fontls
Asphalta ge de trottoirs , terrasses, lessiveries , etc. Travaux

garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 80*17
Bureau : Rue de la Serre 100- Téléphone 882 et 1072

Intéressant l i
Instructif S |

Amusant 1 i

Boîtes île ûnisinidisn I
m^^mmKammit t̂^m^mÊmti t̂ttmm âœBVtMsxmK^a K̂aaj mtmÊKXmm n ¦ i ¦ wninnqtw-—wt~i K

BJgG EN PIERRES W7p® |

_t_\ Marque L 'ANCRE _m
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau
:: :: :: pour la Jeunesse :: :: ::

Dépôt principal à La Ghaux -de-Fonds : £

LIBRAIRIE COURVOISIER !
PLACE DU MARCHÉ j

"Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran- 1
deurs , depuis fn 1.— à fr. 15,-- i

TOftfSÏFtë&S'lf Â 9  Boites de construction 1_MOuVOaBi« . a ĉ ponts métalliques. |
Envois au dehors contre remboursement S

La Heige est là !
C'est le moment de se souvenir -que le plus

grand c3_oi__ cle

des meilleures marques se trouve chea

m& • J__K»«?lm:mim»__rft;m_
5 i Léopeld-Robert 28 — Telâphens 285 5
Atelier et -ouvriers spéciaux pour le mon«
tage et les .réparations. Luges Davos Patins
en tous geiures. Bobs et Bobelets. Crampons

â glace. Lampes électriques de poche.
Pelles et pioches. ' 2278J

Installations sanitaires 1 1
M Chambres à Bains :: Toilettes m
M ÏSviers :: W. -C. :: Lessiveries 8

I Accessoires de Toilette i

I H. SCHOECHLI N. W*r I__ :îO«._xic-l if GetœclCïis.eix 'cX X3«»2.S Vm

Tous les électeurs de ia circonscription communale qui
n 'ont pas encore échangé leur carte civi que sont priés de le
faire sans retard, soit du 2 au 16 Novembre prochain , eu
s'adressant au Bureau de la Police des Habitants, salle
N° 1 Hôtel Communal , de 8 h. à midi et de 2 à 8 heures du soir.

En outre , ponr faciliter cet échange , le dit Bureau sera ou-
vert les Samedis 2, 9 et 16 Novembre, jusqu'à 7 heures
du soir.

Les anciennes cartes doivent être restituées soit par le titu-
laire lui-même, soit par une personne tierce. 21779

Direction de ia Police des Habitants.
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Les Spii ochaete, mlcroncs etc la

âtlici neni d'abord les muqtrertses et la peau, jrçris i. pins ou rnoina longire éetièanc*.
parfois au bout de 50 année;), le cœur, les veines, les artères, les glondes, lea os.
Je ioie la moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et
9'oraan'isme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL, la Splroohaeto l du D' DUPEYROUX
arrête leur marche destructrice. — .l'envoie discrètement gratis et franco, sur de-
mande, les deux brochures eue j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignoras. —
Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEÏKOUX, S, Square de Messine, 5, Paris.
7$3Q3r—- ; '

Mesdames , Mesdemoiselles,
Si vous désirez vire p lus belle encore que vous ne l'êtes

déjà , si vous désire : aroir un sourire p lus gracieux et p lus \
ions, employez la Poudre den t ifrice Bourquin. Quelques jours
suffisen t pour rendre au,v dents cette magnif ique blancheur qui
à elle seule est une parure. _ 1D48

Chacune d'entre tous, Mesdames et Mesdemoiselles, peut

S
avoir celte p irure si vous essayez aujourd 'hui. — La boîte se

vend f r .  i .25 et seulement à la

PHARMACIE BOURQUIN
39, RUE LfcOPOLD-ROBERT, 39

Société des Marclmads de Lonibostibles
ci& La Cl_ s»u3c-cLe-lrronc_ s 17397

iriqntttM Union Fris par 80 kilos 100 800 1000
ft». 8 4» 4.KO 4.40 UO

Iftattts i 'Anlbmm ».*0 4.»0 4.00 -4.S0
$aaless 'Sipha* **" *"" ''&*"** f *  **»

Jeune 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 a conrenir, dana une des premier-» fabrique* de la
plaice. — S'adrtaser par lettre MUS ekiffrae «f. G. 22223, au
bur«au d© I'IMPARTIAL. ¦• 8208

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins.. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Schneidei**! électricien
. XX a X-éojaoXei—Robert XX a

rcriets -o— IVlppftona lisf) 1 6->46 Entretien

pour le 30 Avril 1913
Léopeld Robert 18-a IT étage <io 4

enamores , cuisine , (r. 5*50. *J2748

Leopnlil Itohei-t 62. Sme étage
«le .'-J rh.-tg»hres , corridor, « ¦»5-
siue, fr. 3"J5. 2J740

Serra 68. Plainpiod He 0 chambra ,
corridor , cuisine , fr. 650. 3-J750

Serra 92. Grand entrepôt fr. -300. 22751
A

Paro 9-biB, Smo étagfi rfe 3 chambres
cornnor. cumin", chanffagû cenlra l .
ascenseur, concierge. * _̂ ?52

Parc. S6. IHaarnHin av. <• losre-
inont dn 'i chambres, corridor
et cniNin».

P»ro 88. »ons-snl , 1 pièce pour entre-
pôi ou atelier , fr. 300.—.

Numa Droz 109. Plainp iod rleRebam-
br«s, corriiior , enisine , fr. 500.

Temple Allemand 105. Plainpied de 8
eUambroH. corridor, cuisine, fr. 570.

Temple Allemand Urï-bts. 11a-
ir:«>»iti avec lotreineni de deux
chambre», corriiior. cuisine.

22758

Paîa 6B. Sme étage de 8 ehamhrea.
corriiior, cuisine, fr. 550. *È3764

Paix 97. 2me étage de 3 chambre*,
curridor, cuisioe , fr. 550. 1M755

Paix 69. Piirnon, 2 ehambres, oorrf-
aor, cuisine, fr. 400.— . 22756

Paro 81 Pisnof» de 2 ehtmbret, cor- !
riuor, cuisine, fr. 4".'0. 23757

Progris 103. Plainpied , 9 ehambres,
corridor, cuiaine, rr S80.

Progrès 103. *!me étage. 2 chambres,
corridor, cuisina, fr. 400. 22758 i

Temple Allemand 71. 1er toge de 8
chambres , bout de corridor, cuisine, i
fr. 720

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

Nord 127. Piaintiied de 2 chambres,
alcôvii . eorridor, cuisine, fr 470.

Nord 129. 3me étage de 3 chambres ,
ali'ôvu. corridor, cuisine, fr. 470.

Nord 129. Sons-Bol do 3 chambres,
cuisine', conviendrait pour atelier.

22759

A. -BI Piaget 83. 1er étage de 3 eham-
bres. corridor, cuiaine, fr. 600.

A. -M. Piaget 63. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor, euisine, fr. 400.

A. -HI Piaget 83 A . Grands entrerais
ou ateliers , 22760

Nord SS. Sme étage de 2 chambres
cuisine, fr, 420.

«ord 56. Pigrios de 2 chambres, eni-
sine, ii. 288, 22761

Côte 8. 1er étag • de 3 ehambres; boni
de corriiior èeiairé. enisine. fr. 650.

Côte 9. Pignon de 8 cbambres, corri-
aor, cuisine, fr. 400. 227(52

Charrière 13-a. Plainpied i?oar atelier
ou entrepôts. 22763

Charrière 68. 3me élage de 8 ebam-
breR , corri.ior. cuisine, fr. 500.

Charrière 88. Pignon de "J ehambres.
cuisine, fr. SOO. 22764

Puits 27. Sme étage de 8 chambres,
corridor , euisine, fr. 525.

1er Mars 15. 3me étage de 3 chambres,
cnrrwor . cuisine, fr. 480. 22765

Arbres SB. Plainpied de 2 ehambres,
aleâve éclairée, ouisine, fr. 360.

Balance 8. Sme étage de 3 chambrée,
cotriuor , cuisine, fr. 520. 22766

manège 16/18. 1er étage de 8 cham-
bres, corridor, euisine, fr. 57b. 22787

let* 1Snr« 4 Sme élasrede 5 cham-
bres, bout de curridor éclairé.
alcôve, cuisine. 22768

Paix 97. 3ma étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, fr. 650.

S'adresoer à M. Alfred Gnyot.
•jératit. Pais 4R.

A LOUER
ta sotte oo pour épsqoe à convenir :

Charrière fi I. 3me étace, 2 pièces.
euisine et dépendances. Fr. 440. 22283

Jaquet-l»roz 6. Superi>B 2me étaga.
S pièces, cuisine, avec tontes dènen-
dancea. Fr. 700, 22284

Jaqnet Dro_ 6. Magasin avec arriè-
re magasin. 22265

Ponr te 30 avril 1913 :
•Vnma-Droz 2a. 1er «-tage, 3 pièces,

cuisine >>t corridor éclairé , torrMsce ,
baicon, Fr. &Î0. C2267

Temple-Allemanil 139. 4me étage.
2 pièces, cuiaine et dôpsndanroK
Fr. 460. 22269

Temple • Allemand 137. Atelier
pouvnnt; contenir 10 à 12 Ouvriers
Fr. 570. 22370

A vendre des malsons locatives de
rapport. 22B71

An «ucc^s. Haut rez-de-chaussée de
2 pièces, chambre «le bains , cuixine.
véranda. Fi. 5S5. -J2427

vS'adronser chez M. Wilhelm Rodé ,
gérant , me Léopold-Robert 7.

Téléphona 18 .18 

Maison
lt vendrp une maison dt raptxin

avec annnxf grand awllor . chaiiffsgH
central, électricité , fore* motrica. giie.
vaatf jardin , urande eour (on punirait
v coBïtrulre un garage poilr nut.-mo
bile) Vue imprenable. £2586

S'sdî. QO-barwaa c5a i'!*a_ir_i4L. ,

Gérance d'immeuoles

(Mies-Oscar OéOIS
rue Léopold-Robert 35

A louer pour ie 30 Avril T913 :
Ja-rçnet-uroz 60. U P ] appartement ,

4 pièces, cuamore ae ualns , con-
Cierga.

Daniel • Jennltlcliard 39. 2me
élage, 4 piéces , baicon , enauffa ô cen-
tral.

Ilanlel-Jeanltlchard 41. Apparte -
ment modernes ue 2 pièces, chauf-
fage central.

Dante) JeanRichard 43. Aopatie-
cients ne 2. Z et i pièces , chambre
do bains, concierge. 21K01

Sorbier» 21. Roz-de-chai issBe , 2 piè-
ces, cuumoro do bains. Fr. 460.— .

21802
Serre S. 8me étage, 3 piéces, corri-

dor , buanderie. 2iyO ;.S
IVord 89. Sme étage, 4 pièces, eorri-

dor, lessiverie. " 21804
Place Neuve lî .  2mo étage. 3 -piè-

ces, cornuor, cnhin<>t à l'étage. 218U2
LéopoSii-Uolieri , w«>. Bel apparte-

ment, 4 pièces, chambre de buin-= .
" 21806

Ronde 6, 1er étage, 2 nièces, fr. '.BO.' ~ 31S07
Profrr^*» 7"b, rez-iin-ehaassèe , 2 piè-

ces, eorridor, fr. 40 '. 2.iS3d
Ier-Mars fS-h. Smo étage, 8 niêceK

au soleil , fr. 4*9. "2:800
Est 6, Sme étage . 8 pièces, fr. 325.

21R10
Crèt 20, ler étage , S pièces, alcv.v.

balcon, fr. 625; 2tSil
Proffrès 3. 2m« étage et dèr.endau-

ces, fr. 415 ot 420.
Temple-Allemand I I I .  Sme étage,

8 pièces, corridor, fr. 541).
Nord 153, rea-de-chaiissée, 8 pièces

corridor, fr. ôOO et 550.
Nord 155. rez-da-ccatissée , 3 nièces,

corridor , fr. 550.
Combe tirienrin 29, 1er étage , 4

pièces, galerie vitrée, jai-.i in , fr. Cïï ?.
Tête-de-Ran 33. 2me étag». i oiéees,

corridor, jardin, buanderie.

Serre WS-bis. rez-de-chaisusée. pi^
ces pour bureaux ou atelier, ir. â*-*- *'1

21çiiu
Progrès 95. 1er otaire , 8 pièces , al-

côve, corri.ior. Fr. 4-S0.
.Porarès 97. 1er étage . S pièces, al-

côve éclairé. Fr. 500.
Prosrrès '17. 2me étage, 3 piéess,

alcôve, corri.ior. Fr. 4ftJ
Projrrè* 115 a. ler étage, 3 Bîééas.

aicove Fr. 4SU. " i l lSVï

Proçrè1* S. 2me étage, 2 piAftte-,
Ft. 400, " * 21S14

Charrière 4. Sme étage , 3 nièces, re-
mis à neuf. Fr. 530. 21813

Premier-Mars 11. 2me étage 4 piè-
ces. Fr. 5U0. ' ¦ 2l81ti- •

Crèt 'Hi. Magasin alimeiilaire
avee appartement moderne. 21il7

Nord 50. Itez-de-rhnnsxé.c à Tnisa.
ge de magasin avec apparfemwit
contigu. Fr. 800. 21816

Doncherle 5. I.ocans pour «tô-
lier de ferblantier ou autre mé-
tier avec appartement. 21S19

Progrès f .  Grands ateliers ponr
serrurier on autre» crus mé-
tiers avec entremit et apeartement.' 31S2P

à* £.,Oï3JSS
Pour Iî H Avril 19f3 :

Dans nouvelle cooNtructinn mo-
derne, située ruo Jacob-Brandt !:*_
(qiiart ÏHr des fanriquei»), beaux ap-
¦partetnenis de 3 et 4 pièces.
fonds rie chambres en linoléu m. sa!l-:i
de pains, enisine et bell^a dépon'iïii-
ces, oalcons , cour , jardin , séchoir ,
etc., eau , gaz, électricité , avec on
sans chauffage central. Pi is  très
avantageux , variant de fr. 600 à $50.

Staway-Mnllnnriin 6. sous sol da 3
pièces , euisine et oépendancps , pou-
vant servir do logement ou atelier.

Jacob ISrandt 127, rez-de chans.
see do 2 enambres, cuisine, dépen-
dances, cour, jardin , buan ierio. etc.
Fr 420 par an. ter élage iaem
avec balcon. Fr. 4Ô0 par an.

Tons ces logements sont nans de
bellns RÎtiiatinna et en plein soleil, avec.
tout le confort moderno. 22IJ0S

S'adr. â M. R. flanrhand. entre-
preneur, nie dn Cnmnit'rr.»- 123.

R louer
pour le 30 avril prochain
¦Fril _-r-onr .olsler 38 — 1 logement

ao o piéces, L'a2. électricité , lessive-
rie, pris fr. 432.
S'adress" . à MM. Chassot A Cie. rne

dn Doubu 5. 21S5 i
A la môme adresse , on demande à

acheter d'occasion un petit FOUli-
Nl'! Il' »p tonte nn faïence.

-A_ Liouer
poar lo f!0 *HTH prochain, un

ATELIER
situ© au centre.

do 4 pièces , moteur ot transmisosien
install és. Chauffage entrai, gaz et élec-tricité. — S'artmsHCT rae du Progrès
BO. an rez-de-ehaiiti eéw, a droite. ?5-'87

Bourses nickel. 0d'; &*»»
rôpnratinn» ite bourses on nicliel. —S'njlrussgr rao du Rocher 14, aa W-udftcbtassè?. .Agj »̂
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S _  'AS "i ^a F.i liriqu e dePoupHoeL^ss:*de la Itocide II ,
rappelle ans mamans que toutes lee
Réparation!! des Voiture» do poupées :
roues, montures , vernissage , soufflet» ,
etc., se font soigneusement et à oes
prix. Prière de bien vouloir apporte i
ces réparations assez tôt, car trop
prés des F^tes on ne pourrai t plus ae-
cenler. — 3e recommandé. 2"îfWK
Oàrar Croii . an I t H I t l E X O  d'OH,

Grand <S(% A 8»oussi«lteS dd
doballaaedo 'w »''*' |ioii|iéefJ.
des meilleur- marché aux plus riche.
Choix, pris et qualité étonnant»

WÈ " ^% _ÏÏË_fif aa *m *Êtmxb es_? ĵi._i% paa ™3Ê~ ŜÊL w& mmmm Œ_b ww3 p B̂F «¦¦ S JÊaÊ ^0BwmM MM sm tL mm

¦ CSili&fc ri  ̂fhâcco Quaïîté IS-SQ, i4.-f 12.50,11.75 I
H ^¦II'CMP WÉ Ĉ mm 10936 extra $«§©» 7*5©* 5_755 3_60 H

I 

•'••-• Dès maintenant le . 32397 i
PORC Frais est à fr. 1„20 le demi kilo,

dans tontes les succursales. i

Les maladies engendrées par les cou-
rants d'air, (elles qui ;

diarrhée , rnumati sriies, crampes, ma-
ladies des rrine , sont guéries par une
préparation électrique avee nne oeli«-
se ne cliat, - Se verni aa prix de fr. 8.
4.50, 6 et 8 par G. Feuz k VAgK . —

N. B. Les peaux ne chais, vertes,
sont achetées, au plus haut prix.
0>TO ; ¦*¦* ¦¦ 22974

Aîfïs ^
nB lnB,ll "trice expérimen-¦ttVlB. tes se recummanrfe 'tiour des

préparations, travaux domestiques , le^
çonfi d'ouvragés; ..' — S'adresser rrA;
Daniel-Jeanrichard CO, au Ume àUstf*?

•22-0..

I BAN QUE FÉDÉRALE
i ts. A.)
l Capital . . Fr. 38.000,000
| Réserves . » 7,850,000

| W CHA UX-DE -FOHDS
B Oours dea Changes, 15 Nov. 1912

î tous saulaies , uut variations imonnant ss ,
J asbsteur 1 &«¦ «»!»,**•
§ ***;, J
E Frani-e Chfcqui . . 4 l 'O iS'ia1 l.omlren » , ., 6. s!5 3> '/,
f A il «'magne m . . 6 123 4h
f l in l ie  > . . 6 »i> 38
f (t- lïj «,i i<» « . . 5 M.M»,,
S AuiHlei-dam » . . « i09 35
S Vienne » . . S*,, IU4 DS
g 
¦.(•«•Viirk » . . 6 6.S0V,
butane i » . . *' t

J&TVTTggITOTiT

Emprunt 4 1I» <T0 do FP. 4,600,000'
de la Société anonyme ...

iC-
.F. BALLY à Sctônenwerd

à89 '/« °/tl. **
Noue recommandons cet emprunt

connue pincement rémunérateur et

I

de tout rnpns. I^e demandes seront
Rcrvi fis au fur et à mesure de leur
arrivée , j us qu 'à concurrence du
montant ôispoiiible. 

DEPOTS D'ARâEniT
Nos conditions actuelles ponr les

dé pota d'aigfnt  son.l les suivante*»:
4 ",'(, en compte-courant disnnnl.

bte à volonté avec commission.
4 "/o sur (îarnets de Dépôts sans li-

mite du somme. I_ IR intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

1 • 4 % contre Bons de Dépôts on
On ligntions , de 1 à ô ans fermé |

•: et 6 mois de dénonce, muais de i
| coupons à détacher. * Jj

Pension
A loner pon r pension sonnée,

T'ï-ile-chaussèe et ler étaue ,
, grande et petites salles. 9**2H:tS

ijrapd p.iKsag"», rue Numa-
Droz. Clientèle assurée. Loyer
annuel , 1200 à 1:î00 francs.
. §>dre3si>r Gt'i'ance, rue Na-.
ma-Droï 144, au 1er étage.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Gavottes do Palatinat, la préférée de loutes sont à vendre
an prix de fr. 6.50 les 100 kg. Ponr les livraisons, se faire insc ire
chez M. Georges Bimltois , magasin de fers, Place de 1 Hôtel-de-
Ville el chez M. Te SI Orez, Pulls 3.

Il sera vendu Samedi sur la Place du Ma relié, devant le
magasin « A U  LION », de beaux pelits oignon» an prix de fr. -a .SO
là mesura. Il sera également vendu des carottes à la mesut-p, au
P 'h d e fr . _ .80. 2-JI961

Attention!
Il sera 'vendu Sous l'Hôte!

de la Balance un wagon de

Pommes ferles
à fr. 1.50 et 1.SO la mesure.

Se recommande '.W998
Fortuné Jamolli

rnn ne la Bnlanee S

Pour fln Avril 1913 :
Dana nou velle c<>ii«truc;tion tsio-

<l«rn»', située rue Jacob-Brandt l'J&.
(quart i er  dp» fanri ques), beaux ari-
pari . HKMIIK cle 3 et 4 (ilcees.
fonds ue enambres en linoléum , xalle
oe nains, cuisine et bB!i"g dépi'D'ian-
CPB, nalconB**, cour , j ar din, péciioir ,

. etc., eau . eur , électricité , avec ou; »ans chauffage ' central. P i ix  trp*
. avantageux , variant de fr. C'OO k 850.

-' S'adr. à M. II. Oatirlitu'xl , entra-
prenénr . rue da Commerce 12:*!. 2:2970

HH__Hi;sS5â \̂y \̂.ii ^>viSbiy-ft̂ ^

Aux Propriétaires et Gérants
Demandez prospectus dea nouveaux

Ferme-Portes antomatiqnes
â M. "V. t'Ilmo. rue dp l'Ilôtel-de-
Ville 15. — Télpplinne 1364. 28815

Ûpiwa_^**__wii ê^_ p̂_ »*wM"*<*'' â*''Ma'aH
feu» mai _¦ ¦ — ¦**•*¦>¦_>• a_ L»w i * - _— tmmwrtarumjun»¦______ ____¦

Alfred da Hussef
:: ŒUVRES COMPLÈTES ::
En un fort volume In-S grand jéeue ,

format 18X28 de 600 pages
aveo souiptogravure. ',#467

=_= 8 fr. 50 broché ===S_!&ralr!® Conrvolsier
Place lia Marché :: La Chaux-de-Fonds

EÂO D$

OUINiNE TONIQUE
pour les cheVeni Rras de nature

Le flocon . : B' r. 1.25 2H14

PHAR MACÎOlONHIER
A ion©!: s

pour le 30 avril IS'3, un magnifique
app artement de S pièces, 2 cuisines,
alcôve , cliantbre de bains et dépendan-
ces, silué ail 3me étage , rué Leopold-
Rohert 80. Prix modère. H-242I8-C

S'adresser au bureau de !a Brasserie
de la Comète , rua de la Ronde 30.

complet pour la fabrication de CADR ANS
MÉTAL est à vendre ou à louer à de
très favorables conditions. — S'adres-
ser ao bureau ds I'IMPARTIAL 22720

_i' -3BS_l&£^'̂ __£*^^

Etat-Ci v il da 11 Novembre 1912
NAISSANCES

Von Kânel , And ré-Bernard , fil» de
ChriHt-dit- U iiristian , ta i l leur  et de Em-
ma-Ma fia née Lâtliold, BHMIO I S. —
liobr. Roland-Bodolnlie , fils de Gott-
lieb Rodolphe , emp loyé ciostal et de
Murtiie-Kirima née Flûrki ger, Amo-
vien. — Beesire, Rniié-Liiuis-Ariste,
fila de Louis P riais, polisseur dn ' hut-
tes et de Mathikle-llermance née Bienz.
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz , Nmiia-Einest , iinrl .ipter et Ot^

Marie-Josépuiii e, tous deux Bornuia.
DÉCÈS

110R. Brnnner , née Hétrernind , Lonî*
se-Adèle. veuve de llharles-Alburt ,
BprniiisB . OPP le lô nnvpmi n ro. I8tjK.

Cabinet Dentaire
Serre IS Téléphone I39S

ïl COUSINJL lit UU U MIII
Dentiers en tous genres

Travail prompt ef soigné. Prix modérés
OT* 16 ans de pratique

i -BM-BM.̂ __M_____i__Hn____M_

Ponr le 30 *\vril lf) 13, le rez-de-r.hana-
sée ainénaué pour bureaux et ateliers
et le premier étage composé de4 ouam-
bre». chambre de bonne, cui sine , bu
anderie avec séchoir , jouis sance d'un
grand jardin avec arbre» fruiliers ,
Krande cour , dnnn maison d'ordre si-
tuée prés du G' illége industriel â pro-
ximité immédiate de la succursale delà
poste et oo tramway. — S'adr?s««r
chez M. Q. Leuba, rue de la .Paix 85.

2J9f>9

TIMBRBi-P QSTS
Collei'tiomieur avancé offre à échan-

ger grand choix aoublus . — Serre so'is
cliitlres W. II. A. S'JGOO, au bureaa
de riuPABTI AL. SSl'-OO
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f HAÏR TOUS
i Lotion grasse peur les soins de I
S la tête, empêche la formation g' des pellicules. 31413 g

Le flacon : Fr. 1.—

S PRÉPARATIONJGIEMTIFIQUE

j Pharmacie MONNIER
'mwiiTwni i iiiiLL_ ui»m*̂ iB i *B,''ffli.Tfl *f f̂frTTffl"-nirjiriTi 'lririrMi

i Qui vent acheter à bon marché 1
fPP* _?riac très avantageux "HSSI •

m se rendra au 22983
| ^ _ _ # _ ^^  ̂ m

I IR.XX© J-*<&cyj >oldL _Eî.o"fc>o_rt 34 1

1 ii iisiiriiifflf en articles Hier!
É pour Dames Messieurs et Enfants

I Blouses Spencers Lingerie en ""̂  ^Jnpes Gilets de cbasse Chemises ;
1 Jupons Sweaters Caleçons É
I Chemises et Chemises K^w Camisoles I
i Caleçons cS™ Chemises de nnit Mantolets |
| Camisoles Camisoles Sweaters i
1 Bas Caleçons CombJlmaisons
1 ©ails Chaussettes Tabliers
1 Corsets Gants Bas '
i Tabliers Cols, Cravates Lavallières |

i Choix immense en BONNETERIE et LINGERIE I
1 Uomemîès en Fichus, Sortie de théâtre, Capes de sport |

RIDEAUX BLANC et CRÈME

| Venez faire une visite au MAGASIN â L'ÉCONOMIE i

Haricots secs
du Canton de Berne, sont arrivés
Poires beurrées à 0.80 cent, le quart. Carottes à fr. 1.20
la mesure. Raves, pour la compote , à fr. 1.20 la mesure.- Grand
choix de Fruits et Légumes de la saison. Conserves en fruits
et légumes, Seethal et Lenzbourg. 23028

Se recommande , J. Roseng
Magasin rue de la Paix 70.

drande Pension
:: Moderne ::
16, Rue de la Serre, 16

- REPAS réguliers -
SMiiers et Soupers

Samedi soir
r__L̂ jH6___ :___":_ES*

Dimanche soir 23029
CIVET de Lapin
CIVET de Chevreuil

Se recommande , Ue tenancier.

_T _> ¦ _ _ sortirait des réglages plats
"«fĉ M-A cylindre et ancre ? 23012

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
__^__i_____________l________]

Local
A louer pour le 30 avril 1913 ou plus

vite si on le désire, un beau local si-
tué dans maison d'ordre, a proximité
immédiate de la Place Neuve, bien ex-
posé au soleil. Conviendrait spéciale-
ment pour commerce d'horlogerie
(achat et vente). — S'adresser rus St-
Pierre 10. an 1er étage. 21867

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 17 Novembre 1912

dès 2 heures après midi

Soirée J|fafflilièpe
~~ Bon orchestre. 23020

Se recommande, J. Anserm<*t.

Dessinateur-graïear lem _̂ p__
atelier de la localité si possible. 22957

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_ nnron fi *->0 dé8'1,6 placer un jeune
aJj pi Clllla garçon pour apprendre
une partie de l'horlogerie. 22951

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

On rf pmanrlp PourallerenFrance.
Ull UGiildliUc j8une fille sachant
bien cuisiner et connaissant tous les
travaux du ménage. Bons gages. —
S'adresser , de II ii. à raidi et le soir,
entre 7—8 heures, chez M. Emile
Bloch, rue dn Parc 107-his. 22934
Commissionnaire. j e_„neTrçSnp?
faire des commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue de la
Charrière 13. au Sme étage, à gauche.

22956

tlBUDfiS DlleS le visifape, chez MM.
Stammelbach & Go., Diamants et
Pierres fines , rue Combe-Gruerin 41.
Rétri bution immédiate. 23002

17 m 9 il la IIP On bon émaiUeur et une
LuiulIlCUl. perceuse pourraient en-
trer de suite a la Fabrique de cadrans
A. Pellaton , rue A.-M. Piaget 32. 22847
¦flflmnntpnp 0n den]andeJ es.dé-
L/ClilUUlCUI . montages, grandes et pe-
tites pièces, k domicile. 2J001

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. .4SCrfid5
la Promenade 6, deux appartements
de 3 et 4 ehambres, grandes dépen-
dances. — S'adresser a M. A. Mairot ,
rue de la Serre 28. 23962

lnnnp Itue <ÏU CoUVCIlt I et 3,
IUUCI pour époque à convenir ,

plusieurs appartements au soleil de 2
et B pièces. Poar visiter, s'adresser au
r,. S 22669

Phamhna A louer ae suite, belle
UlldlllUl C. chambre meublée (15 fr.),
à monsieur tranquille, travaillant de-
hors. 28015

S'adr. "in bnrean de I'IMPARTIAL.
rhamhna A louer une chambre meu-
UllailIlH C, blée et chauffée, à person-
ne d'ordre. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au Sme étage, à gauche. 33004

Â T/anrlpû d'occasion , une bonne
ICllUlC machine à arrondir. —

S'adresser chez M. Emile Huguenin,
rue des Terreaux 29. 22985

A 
vnn ri nn de suite , une belle grande
ICUUI C glace (1 m 70 de haut), un

déjeuner porcelaine pour 6 personnes,
ainsi que de la batterie de cuisine en
aluminium ; le tout comp lètement neuf ,
pour le prix de 120 fr. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner, rue Léonold-
Robert 55. 22928

A u  an Hna 1 tourà guiUocuer complet
ICUUI C excentrique et bague o'o-

vale. une ligne-droite, en bloc ou sépa-
rément. 22890

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnri pa un traîneau Diane et or
ICUUIC pour enfants. — S'adres-

ser rue du Stand 10, au rez-de-chaus-
sée. 2-2949

unniipp Bobsleigh (prix , 70 fr.)
ICUUIC et une table Je cuisine.

S'adresser à M. Charles Jacot. rne
du Puits 16. 23017

Â
n n n r l n n  un traîneau d'enfant , neuf ,
ICUUIC 2 places , une machine à

coudre usagée. Ba» prix. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au ler étage, à
gauche. . 23018

TPflînPflll de iuxe - usagé mais bien
llall l tull  conservé , â vendre faute
d'emploi. Pri x avantageux. 28013

S'adresser rue Numa-Droz 83 , au
rez-de-chaussée. 

PrttadOP à 6H 1 A vendre un potager
I Uiagcl a gai. à gaz, avec four , en
farfait état. — S'adr. rue in Progrés
29, au 2me étage, à gauche. 23006

m Derniers Avis»
- Restaurant Imhoff -

Joux- Derrière
Dimanche, le 17 novembre

dès 8 heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
wm- ET POULET "«
23Q36 Sa recommande.

Importante fabrique d'horlogerie de-
mande une

Bonne Sertisseuse
à la machine. — Ecrire sous chiffres
H. 34338 C. à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 23024

Hivernage
On prendrai t quelques génisses en

hivernage. Foin de première qualité.
Bons soins assurés. 23032

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI,.

Superbes lils
Louis XV

noyer, 2 places, ebénisterie garantie
sur facture, avec sommier la, matelas
crin noir, duvets édredon, oreillers et
traversin plumes. 23022

fr. 220
Bois de lits plus ordinaires

fr. 195

Ho Confortable
Liquidation générale

Place de l'Hôtel-de-Ville 8
Ha m A ** toute confiance cuercne à
Uaillu fajre 10 à n heures par jour
dans des ménages, ou pour conduire
des dames en voiture. — S'adr. rue de
la Ronde 37, an pignon. 23031

Leçons de français
Institutrice expérimentée donne le-

çons de français. 72099
S'adresser de midi à 2 h. et après ti

h., rue de la Serre 56, au 2me étage, i

JBoueherîe L Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 19378

BOUD IN à la crime
mKBBmBKnanmmaBwmatBBmmB

Le meilleur et lu muilleui* mar-
ché de tous les biscuits est sans
contredit H-4463-N 21566

Blscotta SKatt hejr
à bas de miel et d'araandij a; fabriqué
seulement par la Maison Vassalli frè-
res, à Neuchâtel.

Dépôt pour La Ohaux-de-Fonds :
Mme Jules Wicolet. rue du Nord 52.
Anf se chargeraitjj ii' orguniser d'une
IfUa manière pratique la compta-
bilité américaine chez un fabrican t
d'horlogerie. — Adresser oITres avec
prétentions Case postale 11710. 23011

IkisËE

Le Manchon en soie de ramie tressé

(Marque déposée)

monté sur Porteur brev. « SANS REPROCHE » et chaque
espèce de Manchon renversé représente aujourd'hui exactement ce
que vous cherchez en regard d' Zk-M So- G 17645

W$* Intensité extensiïe et DnraMlité extraordinaire "W
Demandez partout seulement

_sic>_o:-x-3xrc>c_>3E:t,
Fabrique de Mandions à gaz, Bâle

Albert SCHEIDEGGER
Pour liquider complètement notre stock de « ©-arable »

nons offrons
les normals sans porteur , à fr. 250 par mille
les renversés à tr. 280 par mille

contre caisse.

Remontages s Ĵffi
sorti r de suite.— S'adresser rue Neuve
No 10, au 2rae étage (entrée Place du
Marché). 22977

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

! «É̂ iyFKiilt -a
La Direction de Police rappelle an publie , les dispositions des articles 9

et 10 du règlement général de police , ainsie conçues :
Article 9. Il est interdit de jeter des pierres, boules de neige et autres

projectiles, dans les rues et places publiques, ou contre les personnes ou pro-
priétés. 23010

Article 10. H est interdit d'établir des glissoires sur la voie publique et
de se glisser avec toute espèce de traîneaux , sur les rouies, aux abords de la
localité et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les rues à forte
pente. La police pourra en outre l'empêcher partout ou ceux qui se livrent à
cet exercice compromettraient la sécurité et la tranquillité publique.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
Direction de Police.

jPQ «¦ HP a, P
vu -̂  Wr __¦____ HPO™ fiP^£Z MB ^Q&k iPir iw nr__TK9 RE ârfll _____H _S  ̂wr ffi____ n Fn
N«ilS m «Ba M a L̂JÊ sM yÊLj XSm Bf la BB ffl5 H _ $____ vt ËLBSH

Un bon et large chemin est ouvert
Vue ravissante

sur la chaîne des Alpes -m»
Pommes et Raisins»

Demain Samedi , on vendra au magasin
AU mvmm OE L'ABEILLE

Rue du Progrès ©5-a 23016
une grande quanti té de beau Raisin à 0.40 cent, la livre. Grand
choix de belles Pommes de conserve depuis fr. 2.— la mesure.
Choux-fleurs depuis 0.40 cent, pièce. — Epinards frais.

Gros marrons, Poires beurrées à 0.50 cent, la kilo.
Tomates. - Volaille de Bresse. - Oranges. - Œufs frais.

Téléphone 789. Se recommande , Oucaire flls.

¦ Rideaux, Guipure, !
1 Vitrages, 1
I Couvre-lits, !
1 Couvertures _. laine 1
I Stores intérieurs 1
j-ffiË (On se charge toujours de _a

i 20 î 30°lo 1
i de rabais f|
I Grande Liquidation 1

GÉNÉRALE ft
6§p pour cause du cessation de j ||5

I fln Confortable 1
j Place de l'Hôtel-de-Ville S ^S

m Téléphone 1319. 33021 B|

Commissionnaire. ï "Z£n:t- l̂
rée des écoles, est demandée à l'atelier ,
rue du Progrès 49, au rez-rie-chaussée.

33033

Rpmnntfliip . 0n omwù\ bonsncIilUIl ltiUI 4. ouvriers travaillant
à la maison sur finissages petites piè-
ces ancre. — Se présenter de suite
avec échantillons au Comptoir, rue des
Tourelles 45. 23043
Rp7.np-nhan«çpp A louer Qe auite
UC_ UC uUuugDCC. ou pour époque à
convenir , rez-de-chaussée d'une ou 2
pièces, plus 2 chambres contiguës , in-
dépendantes. Conviendraient pour bu-
reau , petit atelier ou autre. Situation
centrale. — S'adr. à M. Th. Schœr, rue
de la Place-d'Armes 1, au ler étage.

•<!80!14

Â
lnii r tn  pour le 30 avril 1913, un
IUUCI petit logement de 2 cham-

bres et alcôve. Conviendrait pour ate-
lier. — S'adresser , le matin , rue du
Parc 77, au 3me étage, à gauche. 33040

A lftllPP Pour cas imprévu, pour de
IUUCI suite ou époque à convenir,

rue de la Promenade 12, beau plain-
pied de o chambres, cuisine et dépen-
dances. Pris (r. 37.50. — S'adress. rue
de la Promenade 16, au magasin de
coi ffurfi . 2S03S¦¦¦C__H____M__—S__B__________B_DI»
Çn„ mlipa -A- louer cnauiore uuu ineu-
UllttlliUlC. blée, prés de la Place du
Marché. — S'adresser rue au Parc 16.
an Sme étage, à droits. 23025

A ypnr jpp  uu louiucau eu une, meu
ICUUI C conservé (nas prix.), ainsi

qu 'un violon 1/2. avec archet. 23030
S'adresser au Res'anran t ri« Bal-Air.

Pûnrln Ul1 reinj s a laux , " ""céïetâ
FCIUU avec ad. 13 k., n" 46072 et
46403. — Les rapnorter , contre rérom-
nense, chez M. L. Parel , rue ds la
Charrière 37. 2;_)S7

PpPfin une Pet''8 photographie su:'t CI UU émaii* pour bouton iie man-
chettes. — Le rapporter, contre re '.n ni-
nense, au bureau" de I'IMPARTIAL . '-**'st *X)">
Dniidii oans le Haut de ia ville JU6-
ICIUU. q„'à la Place de l'Ouest, une
bourse en argent , contenant uue piàca
de 5 tr. — La rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Ed gar Bioch, rne du
Temple-Allemand bl . 2:3013
Upnrjii depuis La Chaux-de-Fonds au
ICI UU Locle, un floc de grelottière.—
Le rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 89. 22952

Jenne chatte çWltt
neige. — La personne chez qui elle a
pu se réfugier, est priée de la ranpor-
ter, contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 2y. au ler étage. 22857

PiHTRN ratier> gris-blanc, est égaré
l/UIull depuis plusieurs jours. —
Prière de donner renseignements à
Bel-Air. -22811

Pprdll Pauvre commissionnaire a
I C I U U , oublié son parapluie vers le
Kiosque de la Nouvelle Poste. - Prière
de le rapporter, contre récompense, à
la rne de la Ronde 89, au rez-de-chaus-
sée. 22S22

Pprdll dimanche soir, depuis ia rue
ICIUU du progrès à la rue des
Flenrs, nne broche forme coeur, avee
photographie de fillette. — La rap-
porter, contre récompense, rue ou
Progrès 11, au pignon. 22804

rfllPB-ptlPt UBilH. COURVOISIER

MademoiseUe Marie Brunner, Mes
sieurs Emile et Edouard Brunner
Monsieur Pétremand à St-Imier, Ma
dame et Monsieur Charles Brunner
leurs enfants et petits enfants, aine
qua les familles alliées, ont la dou
leur de faire part à leurs parents
amis et connaissances de la perte cru
elle qu'ils viennent d'éprouver en 1:
personne de leur regrettée mère, belle
fllle , soeur, belle-sœur, tanie et pa-
rente

Madame Louise BRUNNER
qne Dieu a rappelée à Lui jeudi , è
1 âge de 46 ans, après nne pénible ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novem
bre 1912.

L'enterrement, auquel ils sont prié;
d'assister, aura lieu Samedi 16 cou-
rant, à 1 h après-miai.

DomicUe mortuai re : Rue du Col-
lège 56.

Une nrne funérai re sera déposée de
vaut la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. Ï2!!:(

Madame veuve ¦Uaufroid et ses en-
fants remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 33035

Issï Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est §$8
;•(#;' po urquoi j t  t'ai attiré par  ma miséricorde. Mat
9jS Jtrémie. Si , 3. Sjî

£KK Monsieur et Madam e Jean Schwab-Zumbach et leurs enfants, Sa
U*. Samuel , Hermann et Walter, aux Roulets, Monsieur et Madame §H
In Samuel Zumbach à AltaviUa , Madame et Monsieur Nydegger-
<m Schwab et leurs enfants, aux Roulets, Monsieur et Madame Got- SBy j tlieb Schwab-Eaufmann et 'leurs enfants à La Chaux-de-Fonds, sas
'fjî i  Madam e et Monsieur Georges Bauer et leurs enfants, aux Béné-
jjB ciardes (La Sagne). Monsieur et Madame Alfred Schwab-Santschi ,BB à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Jacob Schwab, à Montreux , Mon-
99 sieur Samuel Zumbach , à AltaviUa. Madame et Monsieur Jung-

Sjjfl Zumbach et leur enfant , à Uapperswyl, Madame et Monsieur H|
^ ^ Lehmann-Znmbach, à Worben , Mademoiselle Emma Zumbach et
gâj son fiancé Monsieur Fritz Zumbach , i AltaviUa. ainsi que les fa- |»v
_t milles alliées, ont la douleur de fai re part à leurs amis et con- -
*|*| naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la * y;
SB personne de leur bien-aimé fils , frère, petit-fili , caveu et cousin :-y '~,

1 Jean SCHWAB f
."*/. que Dieu a retiré à Lui vendredi, k 4'/> heures du matin, à l'âge |l|
Ss de 12 ans 7 mois, après nne longue et pénible maladie._^ Les 

Roulets, le 15 novembre 1912. Mil
f  ̂

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu ggj¦-y k La Sagne, dimanche 17 novembre , a 1 h. de l'après-midi. :
¦*j|| Domicile mortuaire . Les Roulets 213 (La Sagne). '/
^; Départ da convoi mortuaire ; 

11 
'/» heures. f B Ê

^g Les dames ne suivent pas 22985 _U
IH Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. , -,


