
Aux usines Junghans frères
à Schramberg

L'S înaisoni jung fh'ans frères, S. A., à Schram-
.b'erg, la plus puissante usine du continent, on
peut înêrne dire de l'univers, pour la fabri-
cation des horloges et pendules de tous genres,
vient de publier le .rapport financier de son
dernier exercice, en même temps qu'elle con-
voque ses actionnaires à l'assemblée générale
statutaire annuelle, r

Jl nous paraît intéressant de détacher de
ce 'document quelques chiffres. Ils illustreront
le développement très considérable qu'a pris
l'établissement de Schramberg, dont l'impor-
tance va s'accroître encore comme nous allons
l'indiquer.

Après prélèvements d'importants ducroires se
montant au total à 583,787 marks, le bénéfice
riet de l'exercice 1910-1911 s'élèVe à 867,697
.marks, c'est-à-dire uni peu plus d'un million
de francs.

Ce bénéfice permet de distribuer Un dividende
de 8 pour cent aux actionnaires et de verser au
¦fonds de réserve une somme de 150,000 marks ;
après quoi ' il restera encore 115,354 marks
à porter en- compte nouveau.

Voici quelques chiffres extraits du bilan , qui
donneront une idée des sommes énormes im-
mobilisées dans cette entreprise.

Terrains et immeubles à Schramber'g, Schwe-
ningen, Lauterbach, Deisslingen, Rotenbourg
et Bulach : 2 millions 591,540 marks.

Machiones et outillages : 2 millions 070,000
-marks.

Etablissements spéciaux de force motrice à
jRcthenbourg et Kiebingen : 756,000 marks.

Succursales à l'étranger: en France, Autri-
che, Italie, etc. : 2 millions 500,000 marks.

Stock de matériel brut et pièces en cours de
fabrication;: 3 millions 418,000 marks.

Compte débiteur : 1 million 571,000 marks.
le capital-action de la société est de 6 mil-

lions de marks, plus environL2 millions de ca-
pital obligataire. Ce capital-action a été aug*
mente par l'assemblée générale, de deux mil-
lions de marks, et porté ainsi à 8 millions;.

L'assemblée .générale a enregistré un chan-
gement dans la raison sociale. L'associé Thomas
Haller s'étant retiré , la raison actuelle est donc:
Junghans frères , S. A., à Schramberg.

Le rapport du conseil d'administration' an-
nexé au bilan constate que les affaires de
la société sont en progression constante et que
de nouveaux agrandissements des usines sont
devenus nécessaires.

Aux institutions de tous genres introduites
chez MM. Junghans frères, pour le bien-être
du personnel , va s'ajouter un casino dont l'a-
chat a été décidé par l'assemblée générale*. Ce
casino, dont le prix a été de 65,000 marks ia
un magnifi que jardin et sera aménagé en
salles de restauration, de lecture et de di-
ivertisscments, spécialement destinées aux em-
ployés et ouvriers des usines de Schramberg.

Prenons encore quelques chiffres en rap-
port avec ies moyens de fabrication et tou-
chant aux résultats qui en découlent.

Les usines Junghans comprennent dans leur
ensemble 92 bâtiments. En parcou rant ces im-
meubles, on peut accomplir, sans revenir sur
ses pas, un trajet de 15 km. dans les ateliers
seulement, et de 25 km. si l'on comprend les
escaliers et les corridors. C'est dire qu'une
seule visite par jour de l'un des chefs de
la maison , constitue déjà un effort physique qu'on
se représente facilement , puisqu 'il équivaut à
3 ou 4 heures de marche.

On conçoit que si un foyer d'incendie venait
à se (déclarer , dans un pareil labyrinthe , il
pourra it entraîner à un véritable désastre.
Aussi bien les précautions contre le feu sont-
elles extrêmement rigoureuses. Soixante pos-
tes d'extincteurs sont disséminés à travers
les ateliers et pendant les heures de travail , une
alerte serait immédiatement maîtrisée. Pendant
la nuit , les établissements Jung hans sont sur-
veillés par une équipe spéciale de pompiers
qui connaissent à fonci les lieux et dont le maté-
riel est entretenu avec une minutieuse atten-
tion. ' , ,

L.es usines emploient 3,400 HP de force mo-
trice , soit en utilisant , avec des turbines , des
chutes d'eau naturelle , soit en ayant recours

a la vapeur. Naturellement que des .moteurs
électri ques sont installés là où leur emploi
est plus spécialement indiqué.

Ces immenses ateliers renferment 4,560 ma-
chines et leur nombre augmente encore cons-
tamment , puisque dans le seul exercice écoulé,
le Conseil d'administration a autorise 640,000
marks de dépense pour ce seul département.
C'est dire qu'avec un matériel aussi colossal,
les opérations les plus infimes se font à ta ma-
chine. Depuis le découpage automati que des
pièces de laiton , jusqu 'à l'expédition finale des
horloges et pendules terminées, on retrouve la
production mécanique.

La dernière machine utilisée est celle qui
assemble et cloue avec une sûreté et une rapi-
dité déconcertante les caisses d'emballage de
toutes dimensions.

Ajoutons un détail qui fera bien comprendre
l'emploi pour ainsi dire ininterrompu de n'im-
porte lequel de ces appareils mécaniques. Aus-
sitôt que le réassortiment d'un modèle cou-
rant de révei l-matin , par exemple, est décidé,
la fabrication n'est pas inférieure à 100,000
pièces à la fois.

Les matières premières destinées à alimenter
cette armée de machine, représentent chaque
année une valeur de un million de fra ncs pour
le bois des cabinets d'horloges et pendules et
deux millions de kilogrammes de métal sont
nécessaires à la confection des mécanismes.
On voit aux alentours de Schramberg des forêts
entières complètement rasées, fâcheux résultat
de la consommation formidable de bois des
usines Junghans. Maintenant , Une partie de
ces bois vient de l'intérieur de l'Allemagne
et de la Norvège.

Le personnel comprend '4,120 ouvriers et
260 employés de bureaux. A ce personnel se
répartit chaque année 4 millons dé francs de
salaire, i

Ca . production totale des établissements S*** jj
dé 14 mille horloges, pendules , réveils, etc., piv
jour, autrement dit , 4 millions 200,000 ,par
année. Certains genres, de qualité courante,
ne s'expédient de Schramberg que par -wagons
complets. •

Encore ici un simple détail montrera l'impor-
tance des affaires traitées par la maison. Un
seul de ses grossistes, auquel est dévolu , il
est vrai , un champ d'action assez considérable,
achète chaque année, à lui seul , pour 3 millions
dé francs.

Terminons ces renseignements par un bref
coup d'œil en arrière. En 1885, les usines
Junghans avaient 500 ouvriers, 330 machines et
115 HP de force motrice. On voit le chemin
parcouru. A cette époque, le prix moyen d'un
réveil-matin était de 5 marks 25; aujourd'hui,
ce prix est tombé) à 1 mark 60. Cette dégression
constante dei la valeur du produit fabri qué
n'a pourtant pas empêché l'énorme dévelop-
pement de l'institution. D'autre part , l'échelle
des salaires est en raison inversement propor-
tionnelle de la décadence des prix. D'où il res-
sort que l'abaissement (du taux d'un produit
manufacturé est simplement le résultat des per-
fectionnements mécani ques apportés à sa fabri-
cation, et que cet abaissement n'a aucune ac-
tion sur le gain des ouvriers.

Chs N.

PARLER COMME UN SUISSE
Au XVIII e siècle, lorsqu 'on voulait accuser

quelqu 'un de parler fort mal le français, on di-
sait : il parle comme un Suisse. L'expression
était courante et elle s'explique par la présence
à Paris des Gardes suisses, dont la maj orité
était composée de soldats des cantons primitifs.
Depuis longtemps, cependant , l'expression était
sortie de l'usage. Quelqu 'un pourtant — écrit-
on de Paris à la « Suisse libérale », — ne l'a pas
oubliée et fait tout son possible pour lui donner
un nouveau lustre : ce sont les C. F. F.

Les C. F. F. ont à Paris, rue Lafayette, un
bureau de renseignements , où les nombreux
Français qui viennent passer leurs vacances en
Suisse, peuvent prendre des informations , con-
sulter des horaires et des cartes, commander
des billets à l'avance, bref , « trouver tous les
renseignements désirables ». Du moins, c'est ce
qu 'on assure... en théorie. Ce bureau rend de
très bons services, ou plutôt devrait en rendre ,
aussi est-il en général très fréquenté , surtout à
l'époque des vacances. Mais si la théorie est sé-
duisante, la pratique l'est infiniment moins : on
n'obtient que très difficilement les renseigne-
ments demandés. Pourquoi ? Surmenage , pénu-
rie d'employés , insuffisance ou incapacité du
personnel , pense-t-on peut-être ? Eh ! non , c'est
beaucoup plus simple : les employés « parlent
comme des Suisses », c'est-à-dire que leur j ar-
gon est à peu près incompréhensible à des oreil-
les françaises ! Le bureau parisien des C F F.
est peuplé d'employés suisses-allemands. La di-
rection de nos chemins de fer a quelques pupil-
les préférés qui désirent apprendre le français :
paternellement , elle les envoie à son bureau de

Paris, où, naturellement , ils peuvent « profitie-
ren ». Ce bureau est une succursale des pen-
sionnats de Neuchatel et de Lausanne.

Si c'est peut-être profitable pour los em-
ployés, ce ne l'est guère pour le public , mais
chacun sait qu 'aux C. F. F., le public est là poul -
ies employés et non les employés pour le pu-
blic. On assiste presque j ournellement, au bu-
reau parisien des C. F. F., à des scènes lamen-
tables d'incompréhension réciproque. J'ai en-
tendu souvent répéter par un voyageur quatre
ou cinq fois la même question avant qu 'elle
n'entre dans la tête un peu dure de l'employé.
Et la réponse était à peu près incompréhensi-
ble, énoncée dan un j argon qui n 'avait rien de
commun avec la langue de Corneille et sur un
ton bourru inconnu à la politesse française. Er,
naturellement, les employés accusent le public
de ne pas savoir parler, et le renvoient à des
pancartes et des affiches en langue allemande.

Le public s'impatiente et se plaint. Les C. F.
F. n'en ont cure. Il serait bon cependant que la
presse de la Suisse romande se fît l'écho de
ces plaintes. Peut-être les C. F. F. tiennent-ils
à remettre à la mode l'expression désuète de
« parler comme un Suisse ». Si c'est leur but , ils
s'y prennent à merveille. Je croyais cependant
qu 'il y avait quelque part une Suisse romande
qui fournit aussi pas mal d'employés à nos che-
mins de fer. Mais on les réserve probablement
pour le j our où les C. F. F. ouvriront un bureau
à Berlin.

BRUITS DE GUERRE

L'Italie Occupera immédiatement Tripoli, bu
Jamais! écrivait , Vautre jour, un homme po-
litique italien. L'heure est venue. Si on là
laisse passer sans la saisir, il faudra renoncer
à tout projet d'établissement en Afri que , et le
gouvernement portera la responsabilité de l'oc-
casion qu'il aura manquée.

Pour l'Italie , le moment est unique , en ef-
fet. La France s'est désintéressée de Tripoli,
malgré Je voisinage de la Tunisie, lorsqu 'elle
négocia jadis avec l'Italie au sujet du Maroc.
L'Allemagne est liée par le traité de la Triple
alliance et ne soutiendra pas la Turquie contre
l'Italie. L'Angleterre a itrop) à se plaindre de la
Porte pour se constituer son champion , bien que
la présence des Italiens aux frontières de l'E-
gypte soit moins rassurante pour elle que celle
des Turcs. L'Espagne n'a pas d'intérêts dans
la région. La Turquie, enfin , épuisée par ses
guerres civiles, manquant d'argent, ne peut op-
poser qm. de vaines protestations ou un simula-
cre de résistance à l'action italienne. Au point
de vue de là piolitique extérieure générale, l'I-
talie ne saurait donc mieux choisir l'heure où
son intervention peut s'effectuer avec le mi-
nimum de complications.

La campagne menée par les partis et la
presse va donc être suivie d'effet , si l'on en
croit les dépêches qui signalent des mouve-
ments extraordinaires dans la marine et des
préparatifs insolites dans les ports. On donne
comme certain que le gouvernement italien ,
sous le prétexte habituel que ses intérêts et
ses nationaux sont menacés en Tripolitaine , va
envoyer une expédition occuper cette province
turque. La décision aurait été prise jeud i, au
cours d'une longue séance du conseil des minis-
tres.

On assure que deux divisions de la flotte
italienne , placées sons le commandement de l'a-
miral Favarelli , se dirigeront le 26 septembre
vers la Sicile, où elles embraqueront le corps
expéditionnaire. On a commencé les armements
à bord du « Saint-Bon », du « Philibert » et des
trois « Garibaldi ». Tous les sous-marins sont
concentrés à Brindisi , où leur inspecteur est
en permanence.

Les négociations
Ceci ne veut pas dire que la guerre éclatera

immédiatement entre l'Italie et la Turquie. Les
négociations continuent entre Rome et Constan-
tinople, bien que l'ambassadeur de Turquie
près le Quirinal 'ait déjà été mis en disponibilité.
On ne sait pas trop exactement ce que l'Italie
réclame de la Turquie. Suivant une certaine
source, elle aurait proposé, soit d'acheter, soit
de prendre à bail Tripoli, soit d'être mise dans
cette province au bénéfice de privilèges qui
équivaudraient à un protectorat effectif.

Du côté italien , on allègue que Tripoli est en
quelque sorte un bien sans maître où la puissan-
ce turque n 'est que nominale et où tout progrès
de la civilisation est impossible sous le régime
actuel. On a des griefs plus précis encore contre
['(administration ottomane, qui aurait fait su-
bir toutes sortes de vexations aux colons et aux
protégés italiens. Il ne faut pas peser trop exac-
tement ces diverses raisons. Au-dessus de tout
domine l'idée de l'équilibre des grandes puis-

santes méditerranéennes dans le nord de l'A-
frique , l'occasion qui s'offre d'effacer les sou-
venirs d'Abyssinie, le besoin de l'Italie d'affir-
mer sa puissance , et les avantages exception-
nels de l'heure présente pour tirer profit de*
l'entente avec la France et l'Angleterre.

Ce qu 'on dit en Italie
II y a un courant puissant en Italie eH faveur

de l'intervention et de l'occupation de Tripoli.
On fait ressortir , dans les milieux officiels, la
proximité de ce territoire , qui constitue une dé-
pendance naturelle des côtes italiennes; la fer-
tilité du sol, la richesse probable en minerai du
sous-sol, le magnifique ) champ de colonisation
qu 'offre à l'émigration un pays dont la surface,
un million de kilomètres carrés, est quadruple
de celle de l'Italie.

A cela, l'opposition réplique que l'Italie doiï
commencer par se civiliser elle-même avant de
songer aux autres : 200,000 Italiens vivent sous
terre , n'ayant pas les moyens de se payer une
habitation humaine; 100,000 pellagres souffrent
du manque de nourriture; un demi-million d'Ita-
liens passent chaque année l'Océan, ne trou-
vant pas de pain dans leur pays ; 1800 commu-
nes n'ont pas d'eau potable; 5000 sont privées
d'égouts; 5 millions d'Italiens végètent dans la
malaria et le 60 pour cent de la population ne
sait ni lire ni écrire... Un peuple qui se trouve
dans ces conditions ne doit pas j eter des cen-
taines de millions dans une expédition coloniale
et dans la mise en valeur de contrées où l'on
ne désire nullement les «bienfaits de la civilisa-
tion ».

Ce que fera la Turquie
On se demande avec curiosité, plus qu'avec

anxiété, ce que fera la Turquie. Le parti jeune-
turc est naturellement obligé, s'il veut sauver
sa position, de résister aux prétentions de l'Ita-
lie. Il a mis une rare vigueur à s'opposer à l'an-
nexion de la Crète par la Grèce. Il ne saurait
donc laisser tomber Tripoli comme un fruit mûr,
dans les mains de l'Italie. . . . 

Des préparatifs de défense ont été faits. On a
envoyé des troupes et des munitions à Tripoli.
Mais de ce côté-là, il n'y a pas de gloire à at-
tendre. La flotte italienne ne ferait qu 'une bou-
chée de la nouvelle marine turque, si la Porte
tentait d'affronter les risques d'une guerre na-
vale. D'autre part , une descente en Italie est
impossible. Enfin , en cas de conflit armé, il y
aurait à craindre de nouveaux troubles en Al-
banie.

La situation est extrêmement pénible pour la
Turquie. Ou elle jouera son va-tout, ou elle de-
vra se borner à de solennelles protestations et
au boycottage des produits italiens.

Le mieux pour elle serait encore de sauver
la face et d'accepter le semi-protectorat que
l'Italie lui demande à Tripoli. Mais peut-être
n'est-il plus temps.

Uue va-t-il se passer»
entre

l'Italie et Ea Turquie ?

A Paris, boulevard de la Villette, deux pro-
meneurs s'avancent. Us vont en sens inverse.
L'un d'eux est grand , l'autre petit ; le premier
barb u et le second imberbe. Ils sont, l'un et
l'autre, vêtus d'une façon convenable : endi-
manchés, semble-t-il.

Les voici face à face. Brusquement, les deux
flâneurs se sont arrêtés. Un moment, ils se dé-
visagent ; puis, sans mot dire, le chétit se rue
sur le robuste , et des poings et des pieds, i, le
frappe sauvagement. A peine l'assailli a-t-il eu
le temps de s'équilibrei en parant quelques
coups. :

La scène, très mouvementée, s'est passée
dans le plus grand silence. Même les badauds
survenus ont été gagnés par le mystère de
cette agression soudaine et... sans paroles : lun
cercle prudent et muet , s'est forme.

Le battu se tâte et se frictionne , surpris, on
le sent bien , mais à peine irrité. Le « tapeur »,
las de la lutte épique et essoufflé, respire
bruyamment , en s'essuyant le front.

Des agents, cependant , ont fendu le groupe
des curieux. Ils ont posé des questions préci-
ses aux deux hommes et n'en ont tiré que de
vagues réponses. Alors ils appréhendèrent et
celui qui avait encaissé et celui qui avait donné,
et tout le monde s'en fut au commissariat
de M. Rouffaud , où tout s'expliqua.

— Je me nomme Claude Romont, dit l'as-
saillant , et je suis marchand de vin a la Vil-
lette. Vous me voyez heureux de me trouver
en présence du bon Dieu, ajouta-t-il en s'in-
clinant profondément devant le magistrat , pour
pouvoir lui dire : « Seigneur, il pleut trop, ces
temps-ci ».

— Et moi , fit le second, je suis Guillaume,
d'autres disent Alexandre , envoyé spécial de
l'empereur du Maroc. Je suis venu pour voir
Charlemagne.

M. Rouffaud prouva qu 'il avait compris et
il expédia les deux malheureux fous a l 'in-
firmerie spéciale du dépôt. i ¦

Xovit s'explique

JOURN AL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaux-de-Fonds tons les jours excepté le Dimanche.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER. RUB DU MARCHE *, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLS
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L'Impartial 1drP6aj rpara't °"
Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Septembre :

Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Bobert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 */. heures du soir.

0*~~ Service d'office de nuit. — Du 35 au 30 Septembre :
Pharmacies de l'Abeille , Bolsot, Béguin.

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

Pliarmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

PBR rAtomvBR
Frase» poar ta Soisaa

Un an , . .  . fr. 10.80
Six mois a 5.4.0
Trois mois. . . .  » 2.70

Pou l'Etranger
1 m te tt, S «. ir. 18, 3 m. fr. 6.130

PRIX DES AFISSSCES
Guler. 1) laKMM *

Jura Binait . . lisant HIi|N
irritai , H a a •
Utltm 4» • • •

> tfKMWl t*m il » » *
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MARY FLORAN

Il eh' fut pour ses frais de curiosité, inais,
un des jours suivants, il aperçut, dans la rue, une
dame «d'âge moyen», mise avec une grande
élégance, accompagnée d'une j eune fille d' une
taille et d'un port superbes, dont les cheveux
d'un roux admirable semblaient de l'or en fu-
sion. Elle avait ce teint laiteux, privilège des
rousses, lorsque les éphébides, trop fréquentes
dans ces carnations, ne viennent pas le gâter.
Le sien en était épargné et ses beaux traits
réguliers semblaient taillés en plein marbre de
Carrare.

Raoul en lut 'trappe. Ses yeux, déshabitués de
pareilles beautés, étaient plus sensibles a celle-
ci, qui atteignait à la perfection. Le jeune hom-
me fut donc séduit et dans sa nature d'homme
et dans Born goût d'artiste.

— Quelle splendide créature ! murmura-t-il,
là regardant s'éloigner.

Contre son habitude et sa tendance, le soir,
chez lui, il ne parla point de la rencontre
qu 'il .avait faite.

11 cherchait à r evoir la jeune fille, et la chose
lui fut facile. Dans les petites villes, les mai-
sons semblent de verre, tant les regards peuvent
pénétrer aisément le secret de leur intimité.
Raoul sut bientôt que M. Plufard avait trois
enfants : la belle j eune fille aux cheveux d'or,
un fils qui 'faisait ses humanités au lycée Con-
dorcet, et une fillette d'une quinzaine d'années.
Il apprit aussi que ces dames étaient très mon-
daines S* déploraient la résolution qui avait

ïamené maître Plufard â 'Brucy, où elles s'en-
nuyaient déjà , malgré la belle saison. Que se-
nait-ce l'hiver? Elles se proposaient de faire
des visites, mais il y avait si peu de monde
à voir ! En attendant, elles se promenaient
tous les après-midi , sortant de la ville pour
en voir les proches environs, ce qui leur donnait
l'illusion d'une villé giature. Elles se diri geaient
souvent vers la forêt qui dominait la petite
cité, et dont les a llées ombreuses offraient,
par ces chaleurs d'été, de reposants abris.

Raoul obtint une partie de ces détails par
Evelyne, sans la questionner directement, et
sans lut dire l' usage qu 'il comptait en faire.
Il ne tarda point à les utiliser et, presque chaque
jour , mademoiselle Plufard trouvait sur ses pas
ce beau jeune homme, qui tranchait si vivement
par sa mise élégante , sa tournure parisienne
et sa fière mine sur les jeunes gens du cru,
oju'elle ne put faire sans le remarquer. II s'en
nendit compte au regard rap ide mais averti
qu'elle lui jetait en passant. Néanmoins, mal-
gré ce tacite encouragement, il ne savait coin-

J. 1»_I I ment laouruer.
L'occasion lui en fut-elle fournie par le seul

hasard ? Un jour , mademoiselle Plufard , avec
son frère et sa jeune sœur, en vacances à
ce moment, se dirigeaient vers la forê t par la
route ombragée, en pente abrupte, qui y con-
duisait. Raoul les suivait à une distance respec-
tueuse. Il projetait de les dépasser lorsque
la côte, gravie, lui permettrait de le faire sans
I'essouflement ridicule d'une marche plus ra-
pide Les méandres du chemin avaient dû
neœeigner la jeun e fille sur la présence de
ce promtneur, quotidiennement assidu à ses
pas. Pourtant , elle ne s'était pas retournée.
Elle était presque à la lisière du bois lorsque
Raoul Vit, de loin , tomber, sur la route pous-
siéreuse, un mouchoir blanc, échappé de sa po-
che ou de sa ceinture. Elle ne parut pas s'en
iapercevoir, continua lentement son chemin.

Raoul se pressa et ramassa la fine batiste,
ourlée de dentelles <et fleurant bon.

Il tenait en main le prétexte, longtemps
•cherché, d'entrer en relations.

Mademoiselle Plufard s'était assise a l'orée
du bois dans 'une allée de tilleuls qui en mar-
quent la limite par l'ombre épaisse de ses
(arbres séculaires. Un livre était .sur ses ge-
noux, qu'elle n'avait pas encore ouvert. Son
frère , une fronde! à la main, poursuivait les oi-
seaux dans les taillis, et sa jeune sœur cueil-
lait, au milieu des hautes herbes, les digitales
sauvages. MademoiselIePlufard regardait le jeu-
ne homme s'avancer sans trouble ni surprise.
Il quitta la route pour s'engager dans l'avenue
de tilleuls sans qu'elle parut en prendre souci.
Arrivé près d'elle, ïl se décoiffa et, avec une
urbanité parfaite, lui tendit le petit mouchoir
parfumé.

— Pardon, mademoiselle, lui dit-il, je viens
de trouver ce mouchoir sur le chemin , ne se-
rait-il pas à -vous?

La jeune fille eut un ravissant sourire qui il-
lumina sa physionomie comme, un rayon de
soleil, un paysage d'été.

— Peut-être bien , répondit-elle gracieusement,
mais permettez.

Et, prenant le mouchoir, elle en regarda les
coins tant qu'elle y ait trouvé un C minuscule,
finement brodé.

— En effet , dit-elle, toujours souriante, mon-
trant la marque au jeune homme, voici bien
l'initiale de mon nom. Je ne sais comment je
l'ai perd u, fit-elle , évidemment désireuse de
continuer la conversation. Vous l'avez trouvé
loin d'ici ?

— Mais oui, mademoiselle, au milieu de la
côte.

— Je ne comprends pas... Je l'avais dans
ma ceinture, je ne l'ai pas senti glisser. Enfin !
il est heureux pour moi que vous vous soyez
trouvé là...

— C'est surtout heureux pour moi, made-
moiselle ! — répliqua Raoul tout à fait encou-r
ragé par l'accueil qu 'il recevait, — puisque cela
me procure l'occasion, je ne dirai pas de vous
être présenté, puisqu 'il n 'y a ici personne pour,
le faire, mais de .vous saluer respectueuse--
ment.

Mademoiselle Pluîart sourit encore.
— Vous êtes bien aimable, monsieur.
— Je désirais d'autant plus voir naître cette

occasion, mademoiselle, continua Raoul, s'en-
hardissant, que j'ai su — dans les petites villes
ont sait tout ! — "que vous étiez Parisienne^comme je l'étais moi-même il y a bien peu
de temps encore, et comme j e regrette tant de
ne plus l'être ! Aussi il m'a semblé trouver
en vous presque... une compatriote !

— Eh bien! fit mademoiselle Plufa rd, sans*
être aussi renseignée, j'avais eu , vous ren-
contrant plusieurs fois, il me semble, ajouta-t-
elle avec malice, la même impression... Vous
habitez donc Paris, monsieur, et vous l'a-
vez quitte ?... Mon Dieu , si, comme moi, vous
y avez été forcé, que je vous plains!

— J'y ai été forcé sans l'être, poursuivi t
Raoul , mon devoir filial m'a rappelé à Bru-
cy, au moins temporairement, près de ma vieille
mère, souffrante.

— Madame Signepay est souffrante ? demanda
la jeune fille , témoignant ainsi être plus docu-
mentée qu'elle ne le prétendait.

Raoul, qui s'en aperçut, réprima mal un sou«
rire.

Ma mère est souvent éprouvée par des dou-
leurs rhumatismales qui l'immobilisent.

— Et vous vous êtes dévoué à venir la soi-
gner et la consoler? C'est tout simplement ad-
mirable! Car, s'enterrer à Brucy sans y être
absolument contraint , non , c'est de l'héroïs-
me!
j  - (A suivre)'. )

Pi fin A no,r> bien conservé,
* a**UV mirqu, « Rordorf ))(
est à vendre d'occasion. Prix, fr. 450
au comptant. 18207

Faire offris car écrit, sous chiffres
P. X. -18207, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
*»!oT<+ïee'i fpno chaton», — On sor-£01 U..*>iad.g t!& tirait des sertissages
chatons. 17940
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. E

f In a Ar a Atelier de lingerie âne,
UlUgCl «J, spécialité pour trous-
seaux et chemises d'hommes, ae re-
commande. — S'adresser à Mme J.
Holder, rue D.-P. Bourquin 19. 18064

A la mâme adresse oa demande une
apprentie. 
TTri-rT-or-ift-r A louer un local à l'u-
iaUUiCJJUl *. gage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pourla location.— S'adress.
rue du Collège 8. au 2me étage. 16783

Ta l l l  on eo expérimentée se re-
J. A111C USC, commande pour

tout ce qui concerne sa profession ;
Bobes, Confections et Réparations ;
Travail prompt et soigné. Prix modé-
rés. — S'adresser chez Mme Vuille.
rue dn Progrés 67. 18080

Démontages. ^Z^-tons de démontages, grandes pièces 1
— S'adresser à M. Schneider, rue du
Parc 27. 18127

1%'ff <r_rl <o«s. M,,le l'rcy-
-«-*-**-**3.5»» Racine , rue
du Progrès 7, se recommande pour
réparations et transformations. Deuil.

A 
«TAIT.lia**A 300 cartons mouvh-
VOUUl m ments 10 à 20 lignes,

prêts, réglés, ancre et cylindre, remon-
toir et à clef , boites métal, savonnet-
tes et lépines, 19 et 20 lignes ; 300 pier-
res topazes pour bijouterie , plus four-
nitures, balanciers et autres ; 200 mon-
tres savonnettes 15, 16, 17 lignes, à
clé et remontoir, argent. — S'adresser
à M. H. Perrenoud, rue des Envers
20. I.e Locle. . 17991

Hnmmfl robuste > 30 aQ3 > demande
IIU111 lUC place comme homme de
§eine ou, à défaut, tout autre emploi.

'adresser à M. Holl , rue du Collège 4.

nomnî &ollo ** ans* cherche place
l/ClUUloCllO dans magasin pr n'im-
porte quel article. Certificats à dispo
sition. 17896
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL . E

lm*tHiitrif>fl Perçue place stable
lUdlllll M U/0 de suite ou pour épo-
que à convenir dans un bureau de la
localité. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres B. L. 17948, au
bureau de ['IMPARTIAL . 
Rnnlanriop Bon ouvrier boulanger-
DUUldUgCl. pâtissier sachant travail-
ler seul demande place. — S'adresser
chez M. Widmer. rue Numa-Droz 2-A.

îonna flllo avant re«u bona& iaB~
UCUllC UUC truction, sachant le fran-
çais et l'allemand, cherche place dans
bureau ou comptoir. — S'adresser au
bnrean de I'IMPARTUL. 17975E

ffnmmo sérieux, 25 ans, connais-
nUUlUlC sant bien les chevaux cher-
che place comme camionneur, maga-
sinier ou manœuvre dans une fabri-
que. 17987
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL . E

flfiTltliriàrQ Bonne couturière de-
UUUlUIlDl C. mande du travail à la
maison et en journée. Travail soigné
et réparations. — S'adresser chez Me
Jodefet, rue Numa-Droz 144, au 2me
étage. 18066

Hnmmt. sérieux et bon vendeur de-
flUllll 11C mande place de représentant
pour tout article ou, à défaut , rempli-
rait place d'encaisseur. — Ad resser
offres sous initiales X. Z. 18088. au
bureau de I'IMPARTIAL . ISOBv)

lolinn flilp allemande, 20 ans, ayant
UCUllC 11110 du service, cherche place
de bonne d'enfants ou de femme de
chambre. — S'adresser sous chiffres
P. S. 18112 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 18112

Pnctnnf ^a demar,c'e des repassa-
UUolVUyia ges et remontages de finis-
sages Koskopf , à faire à domicile.17966
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. E

Rfl Tll nlP mar'® > 30 ans, demande pla-UU1UU1C ce de commissionnaire, hom-
me de peine ou autre emploi. Bons
certificats. — S'adresser à M. J. Bog-
gli , rue du Puits 18, au pignon. 
Rnill irirfû '* Jeune ouvrier boulan-
DUUldllgCl. ger cherche place. 18078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI-

Àviv pnnp On demande ue suite ,
a i l ïCUùo .  une bonne aviveuse de
boites argent. Travail suivi et bons
gages. Pressant. — S'adresser à l'Ate-
lier Paul Robert , rue Numa-Droz 144.
Dûrtlûiip a-etoucueur , décotteur
ncglCUl demandés de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 31-bis, au 3me
ètage.
QhAninfn On demande un bon ou-
uUCUlùlO. vrier ébéniste sachant bien
faire les réparations. Travail toute
l'année. Bons gages. — S'adresser à la
Halle aux Meubles, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 18171
lûlino. flllo On demande une jeune
UCUll C UUC, fliie libérée des écoles
pour garder les enfants. — S'adresser
rue du Parc 81, au ler étage. 18197

Piuntpnp Bon i-ivo!e"r P°ur Pet|-
I ivu iGUi . (es pièces ancre trouve-
rait ouvrage lucratif et suivi. — S'a-
dresser au comptoir , rue des Tourelles
45. 18212
Ramnntoil P Bon remonteur pour 10
nClllUUlCUI. et il lignes ancre , est
demandé de suite. Ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourelles 45. 18213
Pprnnnfpnnn On demande quelques
UClUUlllCuiO i bons remonteurs pour
petites pièces cylindres. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 18208

iohpVPHP d'échappements après do-
auUCICUl rure, est demande par la
Fabrique L. Courvoisier & Gie. 18117

Remplaçante. Lt
pour le mois d'octobre, garde ou per-
sonne expérimentée comme rempla-
çante auprès d'un enfant de 16 mois.

S'aor. au bureaude I'IMPARTIAL . 18119
Annnniin On demande ae suite un
Ulu iCUi . bon graveur finisseur.

S'adresser à l'Atelier B. Châtelain ,
rue du Premier-Mars 16. 18115
Ionn a fill û On demande uue jeune

UCUUC llllC. fMe entre les haures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz
43, au Sme étage, à gauche.
iPnj]|nnnnfl Une bonne ouvrière et
lOlllCUOCa. 1 assujettie pourraient
entrer de suite. 17969*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

R pmnlflf rf l l l fp On demande une per-
IVCUipittyttUlO. sonne propre , sachant
bien cuisiner. — S'adresser, par écrit ,
avec références sous chiffres O. O.
17971 , au bureau de I'IMPAIITIAL .
Uil l o Ho callû On demande cie suite
riUC UC ùttllc. une bonne lille de
salle. 17981
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . E

PmnlnVÔ Magasin demande jeune
lilllUlUj C. homme sérieux pour être
occupé aux travaux de déballage, cour-
ses. — Ecrire, en donnant cop ie des
certificats, sous chiffres G. H. Poste
restante Succursale Place des Victoires.
A flçiiïnffjp On demande de suite
rlOùUJClllo. Une assujettie tailleuse
pour uames.— S'adresser rue des Tou-
relles 15.
Qavnnnanea On demande , pour de
ÙdïUUUCUuC. suite , une bonne sa-
vonneuse de boîtes argent. — S'adres-
ser rue de la Charrière 4, au Sme
étage.
fin Homa ndo personne de confiance
UU UCUlaUUD pour vendre articles
lucrati fs , le samedi sur la Place du
Marché et aux foires. Gain fixe. 17952
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

.Ilïlirnali pPP P°ur nettoyages des
uuui uuiici m locaux chaque semaine ,
est demandée au Comptoir Gindrat-
Delachaux & Cie. rue du Parc 162.

R pmnlaPnnto sachant cuire, est de-
UClUyiayamC, mandée pour un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc
31 bis, au Sme étage.

Commissionnaire. un^unTÏ-
çon, comme commissionnaire, entre
les heures d'école. — S'adresser à M.
B. Lutz, rue Numa-Droz 181.

Rpmnnfpnp pour petlt9S plecesIHJ.HU.IICUI ancre, achevages
après dorure, trouverait place stable
de suite à la Fabrique Vulcafn, rue
Danlel-JeanRiehard 44. Inutile de se
précenter sans preuves de capacités.
JftliriialiPl' P <->n aeraande de suite

UUUl llallCI Ca une personne dispo-
sant d'une partie de la journée, pour
faire le ménage, 17983
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL . E

Commissionnaire. SS?S!
missionnaire entre les heures d'école.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17970E

Pj||p On demande pour entrer de
11110. suite , une fille de toute mora-
lité , sachant cuire et tenir un ménage.
Vie de famille. — S'adresser rue du
Doubs 51, au magasin.
lûlino flllo environ 18 ans, instruc-
UGUUO U110 tion suffisante, est de-
mandée pour divers travaux de bu-
reau et magasin. Entrée immédiate.
— Offres sous chiffres O. O. 17912,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gS™ ^-™
béré des écoles , pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir,
rue du Temple-Allemand 27.

àphpVPUPQ d'échappements , re-nblicvgui d monteurs de finissa-
ges, sont demandés au plus vite. Tra-
vail soigné et bien rétribué. — S'a-
dresser à la Rodé Watch Go, Montbril-
land 1. 
A nnppnfi'p On demande de suite,
AjjpiGll llC. une apprentie modiste.
— S'adresser à Mme Frey-Bacine, rue
du Progrès 7.

Qanu.nia 0n demande une filleûBI Vtl.lie. robuste, de 20 à 25
ans pour faire la cuisine et les travaux
de ménage. Vie de famille. — S'adr.
à M. Sargentl, Belpstrasse 39, BERNE.
MIÏPP11 QPQ Deux bonnns ouvrières
L/UlCU BCo . faiseuses de Roues sont
demandées à la Fabrique, rue du Parc
137. 18097
NinlrolûIlCOC On demande deux
lUl/lVCICUùCiJ. bonnes ouvrières ni-
ckeleuses. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser les offres Case pos-
tale 20 687. 18098

JeUne Comme. suite
n
unj?ëune hom

8
-

me pour faire les commissions ; il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier
de boucher. — S'adresser à la Bou-
cherie Schneider, rue du Soleil 4.

18094

Jeune homme n .̂ rtt8te
demahn°di

dans un magasin pour faire les tra-
vaux de nettoyage et d'entretien. En-
trée dès octobre. 18092

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ï Pli Tl P f l i l p  est demandée pour faire
UCUUC UIIC les commissions entre
les heures d'école ou pour loute la
journée. Bons gages. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 49, au ler éta-
ge^ 18071
Ipiinp fl i l p libérée des écoles , est

UCUUC UUC demandée pour divers
travaux d'atelier. Rétribution immé-
diate. 18073

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntpnp 9a sortirait .u "B- °y-U0111UU.GU1. lmure soignées, plates
et autres, à bon ouvrier remonteur ca-
pable et sérieux. Travail à domicile
ou au comptoir. 17437
.S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL . E

Appartements. Aio0ctob?e
0T9u ou

avant , près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 2
piéces avec alcôve. — S'adresser , .de
10 h. à midi , au Bureau, rue du Nord
170, au ler étage. 16927

A lnilPP Pour fîn Octobre, 1 super-
1UUC1 be 2me étage, de 8 cham-

bres a 2 fenêtres, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au 2m e étage, à droite. 17548

Rue Léopold-Robert 07
A louer, pour de suite ou date à
convenir, un joli appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au Magasin du Pro-
grés. 17916

Ponr cas irapréYU ^.r̂ Vu
pignon de 3 pièces dans maison d or-
dre et jolie situation. — S'adresser à
M. Eug. Buffat , rue Numa-Droz 84.

18120
I nOpmpnt A *01ier* Pour na octo-
UugCUlCUl. ijre, un beau logement de
3 piéces, cuisine , lessiverie , jardin et
dépendances , exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Perret, rue de IA
Charrière 45, au ler étage. 18134

Â
lnnpp pour de suite ou époque à
IUUCl convenir, 2 à 3 chambres,

pour bureau. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au magasin. 18128

A lflIlPP dès le S1 Octobre , atelier ou
IUUCl entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, à côté du Collège de la
Charrière. 17810

Appartement. L'B fiS.'î
appartement moderne de 4 piéces, bout
de corridor fermé et éclairé, plus une
chambre-mansarde. Balcon, gaz et élec-
tricité ; lessiverie et cour. Sur deman-
de, on Installerait le chauffage central.
— S'adresser chez M. Guillod-Gaillard,
rue du Doubs 83. 17436
ùnnaptompnf A i°uer. pour i* •*—Appui IClUCUl, mai , bel appartement
moderne, situation centrale, 7 pièces,
chambres de bains et de bonne, gaz,
électricité , chauffage central , jardin.

S'adregser par écrit, sous initiales
R. J. 1762 1, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17621

f fiPfll A ^oaeT de sui'e. rlle Numa-
UUudli Droz 55, un grand local pour
atelier ; à défaut, un logement de 3
pièces en plein soleil. — S'adresser
chez M. Leuba, rue Numa-Droz 55.

À lnnpp tout de suite joli apparte-
1UUC1 ment 3 pièces et dépendan-

ces. Jardin. — S'adresser au proprié-
taire, M. Bonjour, rue du Grenier 43
ou à l'Etude Ch.-E. Olausteiu, avo-
cat et notaire, rue de la Serre 47.

17967
I nrf pmont A l°uer . pour fin octobre ,
UUgCUlCUl. joli logement de 2nièces,
cuisine et dépendances, bien situé. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un petit
potager français , ainsi que divers ob-
jet 1* de cuisine.
4,iifiûmnnt A louer , pour le 31 octo-UVgCUlCUl. bre 1911, logement d'une
grande chambre, alcôve, cuisine et dé-
pendances. - S'adr. rue Fri tz-Courvoi-
sjer 4. au 3me étage, à gauche. 

Â lflIlPP au ^
us v'

te
* rue ^a RavinIUUCl 9j un beau pi gnon de deux

chambres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693

APPdrieffleni. octobre ,'un logement
de 3 piéces, corridor , gaz , lessiverie ,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8. au ler étage , à droite. 14079

Appartement. aufa!9ï|°me Léo.
pold-Robert 58, au ler étage , bel ap-
partement de 8 pièces , chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460
Cnj l p A louer, pour le 24 Novembre,
uOllCa une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage. 16783

4 1ndPinpnfC! de 2 et 3 pièces sont à
lUgCulOlllO louer pour le terme,

ainsi qu'un beau ler étage avec balcon ,
pour avril 1912, situés à proximité de
la Place Neuve. — S'adresser rue du
Doubs 85, au 2me étage. 17962

A lnilPP Pour époque à convenir un
IUUCI petit logement de 2 pièces,

moderne, avec beaucoup de terrain ,
petit magasin, situé aux environs de
la Place du Marché. — S'adreseer rue
du Grenier 37, au 1er étage. 17793

Appartement. __ft8fc*£to_£
pold-Bobert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076

Appartement. octobre Wll , dans
villa quartier des Tourelles, 1 cham -
bre, cuisine et dépendances. — S'adr.
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du
Nord 170, au ler étage. 
PpnoPÔC ¦IRQ A louer, pour le 31
aV lUglCO 1UU. octobre prochain, un
beau pignon de 2 petites chambres,
cuisine, dépendances. Prix annuel 300
francs. — S'adresser au bureau A.
Bourquin & Nuding, rue Léopold-Ko-
bert 8 A.

Â lnîlPP Pour Ie 81 Octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, un 2me

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ciêt 9, au ler étage. 17799

& lnnpp P°ur an a°û' - un ^
el aP~n. IUUCl parlement de 4 piéces, 2

alcôves, balcons, cour et dépendances.
S'adresser à la Boulangerie rue du

Crêt 24. 18046

APPartementS. octobre - 'Wl, près
du Collège Industriel , un beau . sous-
sol au soleil de 1 chambre, cuisine et
dépendances, et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau,
rue du Nord 170, au 1er étage. 16926

A lnnPP P°ur ie 31 octobre 1911, un
IUUCl premier étage de 4 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendances
situé à la rue de la Promenade 12A,
Prix 630 fp. — S'adresser pour visi-
ter, rue de la Promenade et pour trai-
ter rue Numa-Droz 43, au Sme étage.

16145

PiiatnhPO A louer une belle cham-
HUaiUUlO , bre meublée, au soleil.
Piano à disposition. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 83, au ler éta-
S_l_ 
Phamh pû A louer une grande cham-
VUCIUIUIC. bre meublée et chauffée,
à 2 fenêtres au soleil levant , à une per-
sonne d'ordre. — S'adr. rue du Crêt 12,
au 2me étage. 18199

(rhî imhPP k louer une belle grande
UllalllUI C. chambre meublée, a deux
fenêtres, indépendante. — S'adr. rue du
Banneret 4, au Sme étage , à gauche.

18132
rh amhna A louer de suite une cham-
UllttulUl c. bre meublée au soleil, à
un monsieur. — S'adresser à midi et
le soir, chez Mme veuve Breit rue de
la Place-d'Armes 1, au ler étage.
Phflmhpp A '0U01' à jeune homme
VliaillUl Ca de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une petite chambre
meublée. Prix , fr. 12 par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au Sme
étage, à gauche.
PhnmhPû A louer, pour fin septem-
\JUttUlUlC. bre , prés de la Gare, une
chambre à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 77 , au 1er
étage, à gauche.
Phnmh Pû A louer a proximité de
VUttlllUl Ca ia Gare et de la nouvelle
Poste, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 73, au Sme
étage . 18069

Chez dame seule. NofemU!ier

louer chambre non meublée, part à la
cuisine et dépendances. Préférence
donnée à personne travaillant à la
maison et pouvant rendre quelques
services dans le ménage. Références
exigées. — S'adresser entre 1 et 2 h. et
7 et 8 h. du soir, rue de la Serre 56,
au ler étage.

On demande à loner ^r&Fiil
de l'Ouest , uu logement de 1 ou 2 piè-
ces, sinon une grande chambre non
meublée. — S'adresser par écrit sous
chiffras M. D. I8I22, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18122

TanlcciOP cherche à louer pour de
l ajJlo**ilCl suite, un atelier ou sous-
sol, situé au centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffres L. B.
18123 , au bareau de I'IMPARTUL .

18123

On demande à loner EMB
dehors, une grande chambre indépen-
dante, non meublée, au soleil, avec
petites dépendances, ou chambre et
cuisine, dans maison d'ordre, quartier
Nord-Est. — S'adresser à M. Hugue-
nin. rue Jaquet-Droz 31, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre un
pardessus en très bon état. 

On demande â loner ¦SKîSg?'
ment de 3 chambres, si possible avec
jardin et petite écurie, situé en ville
ou environs immédiats. — S'adresser
par écrit, à M. Louis Wuilleumier. em-
ployé postal , Sombaille 13. 18116

Jeune ménage J5_rt.-l5?ff
gement de 2 pièces au soleil. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres II. J.
17906. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Sô"'S
la Cuisine populaire, pour jeune hom-
me solvable et de moralité, une cham*
bre meublée, entièrement indépendan-
te.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. E

A la "même adresse, on demande à
acheter une malle ou un panier de
voyage, en bon état. 17945
Mnnoipil P cherene à louer de suite.lllUUaiCUl chambre meublée, chauf-
fable et exposée au soleil, si possible.
— Offres sous chiffres 17956 K., au
bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SSS Ss
dans le quartier de Bel-Air. — S'adr.
à Mme Tièche , rue Philippe-Henri
Mathey 12. 

On demande à loner de
de

8.chaeûsrsée"
ou sous-sol prés de la Place du Mar-
ché. — Adresser offres sous chiffres
L. II. 17898, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

On demande à acheter uVurgSir
comptoir avec secondes au centre.

A la même adresse, on demande unt
commissionnaire de 14 à 16 ans. 17939
S'adr. au bureau de ITMTARTIAL. B

On demande à acheter udnocîîno -Iéum en bon état, de 4 m1 environ. —
Adresser les offres avec prix à Mme
Constant Ducommun, Itochefort
(Neuchatel).

On demande à acheter plU8iebu0rn8s
quinquets. — S'adresser chez MM. Ch.
Ryser & Cie. rue de la Serre 47.

On demande à acheter d'S°;(
d'un •/, HP, avec si possible 4 à 5 m.
transmission. — Faire offres , plus baa
prix et détails, à M. J Emery, Fleu-
ry 18095

On demande à acheter bm&a a
grande table.

A la même adresse, â vendre ou à
échanger, potager à gaz et petit four-
neau. — S adresser rue au Progrès 15,
au Sme étage . 

Â npnfjpp un potager à gaz, un bois
ICIIUIC de lit avec paillasse à

ressorts, le tout en très bon état. 1808*2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . _

Â VOniiPO lou à échanger contre man-
ICUUIC doline), an violon 3/4, usa-

gé , avec étui. — S'adr. rue de l'Est 18,
au Sme étage , à droite. 

A vpnrlpp un potager à bois avec
ICUUIC les ustensiles ; une ma-

chine à coudre, un casier pour bureau,
un pupitre , réchaud à gaz , stores et
bouteilles. Bas prix. — S'adresser rua
de la Serre 98, au ler étage.



Nouvelles étrangères
BELGIQUE

En costume d'Adam.
Une très désagréable 'mésaventure est sur-

venue hier matin à M. Kuyper, ancien pre-
mier ministre hollandais , de passage à Bru-
xelles. Se trouvant dans l'appartement qu 'il
occupait dans un hôte l, place de Brouckère,
en plein centre de la capitale, il était dans le
costume le plus simple et se promenait dans sa
chambre dont les fenêtres étaient ouvertes. Du
dehors on l'aperçut bientôt ; une foule com-
pacte se massa devant l'hôtel.

M. Kuyper, complètement nu, se promenait
toujours dins sa chambre. On prévint la police
qui pénétra dans l'hôtel. L'ancien ministre fut
invita à s'habiller et à suivre les agents au poste
de police du quartier.

Interrogé par l'officier de service, M. Kuy-
per déclara que c'était sur l'ordre de son mé-
decin que chaque matin il devait rester sans
le moindre vêtement pendant un quart d'heure.
,On remarqu a que les allures de l'ex-président
du Conseil étaient bizarres et on se demande
si brusquement il n'a pas eu la raison atteinte.

Une instruction est ouverte contre lui , pour
attentat aux bonnes mœurs.

MAROC
L'aviateur Brégl est arrivé à Fez.

L'aviateur Brégi vient d'accomplir un exploit
qui 'montre bien , une fois de plus, ce dont les
aviateurs sont capables et ce que l'on peut
attendre des services des aéroplanes.

Par petites étapes,. sur biplan, accompagné
d'un passager, M. I.ebaut, Biégi a couvert
les 350 kilomètres qui séparent Casablanca de
Fez en sept journées, à raison d'une heure et
demie environ de vol journalier.

Partis le 13 septembre, ià où les caravanes
mettent plus d*une semaine ,en marchant pres-
que continuellement, Brégi et M. Lebaut , d'un
vol léger et sûr , sans effort , retardés encore
par des ravitaillements difficiles , par quelques
petites avaries, ont franch i l'énorme distance
avec fune relative facilité ét sont arrivés à Fez
Je 20, après escale à Rabat, Mequinez, etc.

C'est là un acheminement vers un service
régulier d'aéroplanes au Maroc, et Brégi, qui ac-
complit son service militaire comme sapeur aé-
rostier a vu cette performance suivie d'un œil
triés intéressé par les autorités militaires.

L'arrivé; à Fez de Brégi et de son passager
a provoqué parmi la population indigène une
Impression profonde et celle-ci considère l'avia-
teur comme un dieu redoutable.

On mande de Madrid que les magistrats de
Sueca se transportèrent à Cullera dès qu 'ils
connurent les troubles qui s'étaient produits
dans cette ville.

Le juge d'instruction , José Lopez, le j uge sup-
pléant Thomas, le greffier Beltran et l'alguazil
Dolz prirent place dans une tartane. Arrivés à
moitié chemin, un groupe de révolutionnaires
les invita à rétrograder. Le j uge refusa , en di-
sant qu 'il devait accomplir son devoir , et . com-
me les perturbateurs le menaçaient , il les fit
arrêter.

Dès que le convoi arriva à Cullera , il fut re-
çu à coups de pierres. Menacés de mort , le juge
et l'alguazil firent feu.

Ce dernier descendit de la tartane et prit la
fuite , poursuivi par la foule. Arrivé à la rivière
Jucar , il se j eta à l'eau et gagna à la nage la
rive opposée , mais il fut rej oint par les énergu-
mènes, qui se ruèrent sur lui , le poignardèrent
et le rej etèrent à l'eau à demi assommé. Les
émeutiers lancèrent alors sur le malheureux al-
guazil une pluie de pierres. Ce dernier se dé-
battit j usqu'au moment où un lourd pavé s'a-
battit sur sa poitrine et le fit sombrer.

tendant ce temp s, le j uge d'instruction se
rendit chez le j uge municipal où il laissa le gref-
fier grièvement blessé d'un coup de poignard.

Le j uge Lopez se réfugia ensuite à la mairie ,
dont les portes furent fermées, mais les révo-
lutionnaires pénétrèrent par les fenêtres et se
ruèrent sur le magistrat qu 'ils tuèrent à coups
cle hache. Le j uge supp léant Thomas eut le
crâne transpercé avec une longue alêne et tom-
ba inanimé devant la porte de la mairie. Les ré-
volutionnaires saisirent le corps de l'infortuné
et le traînèrent dans la boue j usqu 'à ce qu 'il
fût déchiqueté.

Informés de cette horrible tragédie, les cara-
biniers accoururent et tuèrent un révolution-
naire ; d'autres furent blessés.

A Alcira , la maison de l'ancien maire fut pil-
lée, un piano fut précipité d'une fenêtre dans la
rue , où il tomba sur une fillette qu 'il écrasa.

A Carcagente, la mairie fut incendiée et les
révolutionnaires j etèrent dans les flammes où
il périt un enfant qui s'était emparé de l'argent
que contenait le coffre de la mairie.

Latroupe a pris possession des villes révol-
tées, mais lorsqu 'elle pénétra à Alcira, les ré-
volutionnaires voulurent barrer la route aux
soldats. Ces derniers firent feu. On compte un
mort et cinq blessés.

Le drame atroce de Cillera

FLAGRANT DÉLIT DE SABOTAGE

Depuis les nombreux sabotages de fiis té-
légraphi ques qui, par intermittence , se sont»
produits sur la lign e Paris-Brest, ou aux
abords de cette ville, un très rigoureux ser-
vice de surveillance avait été établi le long
de la voie, par MM. Poulie, procureur de
la. République, Caire, commissaire spécial, et
Feyler, (capitaine de gendarmerie. Tous les
moyens ,'avaient été employés pour surprendre
les icoupables. Une sonnerie électrique tut re-
liée (aux fils télégraphi ques par un conduc-
teur qui suivait un poteau. Cette sonnerie vibrait
chaque nuit à l'endroit même où se tenaient les
gendarmes. Lorsque les vibrations cessaient,
c'était mie indication précieuse pour les agents
de l'autorité. En effet , lorsque les fils aériens
étaient Coupés, le courant ne passant plus,
la sonnerie s'arrêtait immédiatement.

En raison de la venue de M. Delcassé, mi-
nistre de la marine, à Brest, et de l'agitation
créée <par divers meneurs , le procureur de la
République avait fait établir une surveillance
toute spéciale le long de la voie ferrée.

Mercredi, Ue brigadier Gereec et plusieurs
gendarmes 3e postaient aux abords de la ligne
du chemin de fer près du pont du vieux Saint-
Marc. Vers deux heures du matin , il se trou-
vaient dans un petit bois lorsque l'éclair d'une
lampe électrique jaillit non loin d'eux. Le bri-
gadier fit aussitôt coucher ses hommes.

Peu après, il entendit la chute de fils sec-
tionnés. Plus de doute, les saboteurs 'opé-
raient. :En rampant sur le sol mouillé, les gen-
darmes (parvinrent au pied d'un poteau télégra-
phique au sommet duquel ils distinguèrent an
homme travaillant au limage des fils. Les gen-
darmes, revolver au poing, se dressèrent im-
médiatement. '

Cette apparition soudaine surpri t non seu-
lement le saboteur , mais deux de ses amis
qui se tenaient aux aguets le long d'une haie
voisine. Sans perdre un instant , ils déguerpirent
à fond de train et disparurent dans la nuit .
Ce fut en vain que quelques gendarmes ten-
tèrent de retrouver leurs traces, tandis que
les autres entouraient le poteau au sommet
duquel se tenait , absolument médusé, le cou-
peur de fils. Le brigadier , braquant son re-
volver , lui intima l'ordre de descendre sans ten-
ter la moindre résistance. S'avouant pris, l'hom-
me vint se constituer prisonnier.

Vingt-deux fils sur vingt-six avaient été cou-
pés, ï '* ". : . |*1

Les recherches faites au pied du poteau per-
mirent de recueillir deux limes, un couteau
ainsi que l'une des chaussures de /'individu
arrêté. Escorté des gendarmes, ce dernier fut
conduit au commissariat central de l'Hôtel-de-
Ville, et l'on courut aviser le procureur de la
République. Les magistrats arrivèrent sans tar-
der et procédèren t 31 l'interrogatoire du pri-
sonnier. .

Il déclara se nommer Paul Gourmelon, vingt-
huit ans, commis écrivain à l'arsenal. Il est
en outre trésorier de la Bourse du travail et
trésorier de l'Union régionale des syndicats du
Finistère. Sans hésitatio n, il avoua les laits
qui lui sont reprochés.

Dans la (matinée, on le conduisit au par-
quet , après qu 'il eut assisté aux perquisitions
opérées à son domicile et à la Bourse du travail.
Les recherches se poursuivirent ensuite chez le
citoyen Rouiller , secrétaire général de la Bourse
du travail, arrêté avant-hier pour outrages aux
magistrats et pour excitation au meurtre et
au pillage,

Pincé SUP un poteau

LES MAUVAIS PATRONS

L'incendie survenu cet été, à Interlaken, dans
lequel deux jeu nes gens trouvèrent la mort, a
nir^vncm é au Grand Conseil bernois une inter-
pellation qui a été liquidée hier matin. Un
utpure socialiste , M. Grimm , auteur de l'in-
terpellation , avait qxialifié de scandaleuse l'inac-
tion des autorités d'Interlaken , lesquelles pa-
raissent se soucier comme d' une pomme des de-
voirs qui leur incombent en ce qui concern e
la police des logements.

11 a été établi en effet que le malheureux
jeune homme et sa compagn e qui périrent dans
les flammes furent victimes de la négligence
et de l'incurie — pour ne pas dire plus —
d'un patron profitard , lequel les faisait cou-
cher dans une sorte de soupente, trou sans
lumière et "sans air et qui n'avait aucune issue
sur la rue

Ainsi que le faisait remarquer au Grand Con-
seil même le propriétaire de l'immeuble, le
député Buhler de Martert, la soupente en ques-
tion ne devait servir d'ailleurs qu'à emmaga-
siner des stocks cle marchandises ou des cais-
ses vides ! Cela n'a pas empêché le confiseur,
locataire du magasin, d'y loger des chrétiens.
Aussi conçoit-on que la presse socialiste n'ait
pas été ]a .seule à flétrir énergi quement cette
exp loitaiton du personnel salarié à qui de peu
scrupuleux patrons n'accordent pas même un
coin convenable pour le repos. Le chien , lui ,
a bien sa niche !

Le conseiller d'état Gobât, directeur du dé-
partement de l'intérieur , qui ne mâche pas
ses mots , a eu parfaitement raison de dire que
c'était là une honte pour les autorités munici-

pales 'd'Inlerlaken, lesquelles n'ont pas en ef-
fet iaucun motif de tirer vanité de pareille in-
curie.

C'est encore là un des tours que nous joue,
hélas, notre trop célèbre « industrie des étran-
gers ». Grâce à elle, tout est si cher, loyer
comme nourriture, dans les stations estivales,
que pour faire des affaires , hôteliers et négo-
ciants sont parfois — et plus souvent qu 'on ne
croit — obligés de se rattraper où ils peu-
vent. Le plus fréquemment ,c'est le personnel
des employés qui pâtit de cette chasse au gain.

M. Grimm , dans son interpellation, a cité le
cas d'hôteliers qui, pour nie pas être obligés
de refuser du monde, durant la haute saison,
faisaient coucher leur personnel — éreinté déjà
par les fatigues de la j ournée — au corridor
ou dans des locaux réservés sans cela aux
colis et aux bagages !

Le confiseur dont les deux employés péri-
rent d'une mort atroce, éto uffés par la fumée ,
voulait, lui aussi, éviter des dépenses et c'est
pourquoi il logeait son personnel dans des
combles où l'on se conten te de ranger les dé-
barras. Tout cela pour I'appàt du gain et pour
arrondi r les bénéfices de la «saison»!

Il va sans dire que — pas plus que M. Grimm
— il ne convient de généraliser et il se trouve-
rait sans doute des employés d'hôtel pour as-
surer que si jamais ils ont couché dans les cor-
ridors, c'était en qualité de « voyageurs » et
non d'employés!

Cependant la discussion au Grand Conseil
bernois a démontré qu'il se commettait, dans
nos stations estivales, des abus auquel il con-
vient de remédier sans retard.

Espérons que dorénavant le conseil exécutil
tiendra la main à ce que les prescriptions
de la police du logement et du travail soient
scrupuleusement observées. Si tel eût été le cas
en juillet 1911 à Intierlaken, on n'aurait pas eu
à déplorer la perte de deux vies humaines.

Ponr faire rapporter la « saison»

De notre correspondant particulier

Whymper et le Gervia
Berne, le 23 Septembre 4911.

Dans les annales de l'alpinisme, aucun nom
n'est plus célèbre que celui d'Edouard Whym-
per, le vainqueur du Cervin, auquel on vient de
faire de si émouvantes funérailles à Chamou-
nix, où le grand pionnier du haut tourisme est
revenu mourir à l'âge de 71 ans.

C'est en 1860, alors qu 'il était âgé de 20 ans
à peine, qu 'il prit contact, pour la première
fois, avec les hautes cimes. L'année suivante
déj à, il s'attaquait au pic le plus audacieux de
nos Alpes, le Cervin, alors réputé inaccessible
par les montagnards , qui le croyaient hanté par
les mauvais génies. Son premier essai échoua;
il en fut de même des six suivants, entrepris ,
avec une rare ténacité au cours des années
1862 à 1864; ce ne fut qu 'à la huitième tentative
que le succès crût enfin couronner ses efforts.

Whymper a fait de cette ascension mémo-
rable un récit des plus attachants et qui fit sen-
sation à cette époque où la littérature alpestre
en était encore à ses premiers balbutiements.

« Le 13 j uillet , raconte-t-il , à 6 heures du ma-
tin , nous partîmes de Zermatt par une matinée
radieuse. Nous étions huit : le porteur Croz, le
vieux guide Pierre Taugwalder et ses deux
fils , lord Douglas, Hadow, Hudson et moi. Une
caravane de touristes italiens , accompagnés de
plusieurs guides, s'était mise en marche quel-
ques minutes avant nous et se proposait , elle
aussi, d'atteindre le Cervin. Ce fut , entre les
deux caravanes, un véritable match, duquel les
Anglais sortirent vainqueurs. »

Arrivés vers midi au pied du sommet, Whym-
per et ses compagnons, poursuivant leur ascen-
sion par le flanc Est de la montagne , remarquè-
rent , à leur grande surprise , que plusieurs pas-
sages qui , vus de loin , paraissaient fort péril-
leux, étaient en réalité des plus faciles. Les as-
censionnistes plantèrent leur tente dans un en-
droit favorable; Croz et un des fils Taugwalder
poursuivirent cependant leur chemin en éclai-
reurs; ils rejoign irent leurs compagnons au
bout de trois heures, annonçant que tout allait
bien et que l'ascension pourrait même se faire
sans difficulté le j our même.

C'est sous ces favorabl es auspices que les
alpinistes se remirent en march e le lendemain.
Les conditions de la montagne leur étaient
propices. Les surfaces neigeuses étaient rares ;
presque parto ut, ils rencontrèrent le roc à nu ,
et eurent enfin la j oie de découvrir , au-dessus
de leur têtes, parfaitement visible, dans l'air
transparent, la pointe aiguë du Cervin. Une
crainte envahit alors la caravane anglaise : au-
rait-elle été devancée par les Italiens ?

«A mesure gue nous montions, dit Whymper,
notre nervosité 'augmentait à la pensée que nous
pouvions être battus au dernier moment.' Lors-
qu'enfin , à 2 heures de l'après-midi, le Cer-
vin était conquis, nous n'aperçûmes aucune trace
de nos rivaux. Cependant nous n/étions pas
encore tout à fait certains de la victoire. Le
sommet de la montagne est une crête d' une
centaine de mètres ét il se pouvait que la cara-
vane italienne se trouvât a l'autre extrémité.
J'y courus et ne vis aucune empreinte de pas
dans la neige. Où donc étaient-ils ? Je me pen-
chai au-dessus de l' abîme et les aperçus , pe-
tits points noirs sur une crête, bien au-dessous
de nous ». Les vainqueurs poussèient des cris
de joie pour marquer leur triiomphei et confondre
leurs concurrents.

A défaut d'un drapeau , qu'ils n'avaient pas
eu la précaution d'apporter avec eux, les al-
pinistes fixèrent un de leurs manteaux à une
perche. Ce signe, aperçu de divers endroits
des environs , fit croire au succès des Italiens ,
jusqu 'à ce que ces derniers eux-mêmes eus-
sent apporté la nouvelle de. la victoire de leurs ri-
vaux britanni ques.

Cette première ascension du Cervin eut un dé-
nouement trag ique. A la descente, la corde se
rompit, pour une cause encore inexpliquée au-
jourd'hui et trois des compagnons de Whym-
per, précipités dans le vide, périrent victimes
de la montagne qui se .vengait.

P.

Lettre die Berne

Dans les Gantons
Les légumes hors de prix.

j BERNE — Les ménagères de la ville fé-
dérale poussent de hauts cris ; les légumes, les
frui ts, les œufs, le beurre , toutes les provisions
enfin ont atteint des prix exorbitants. Sur le
marché de Berne, on paye actuellement une tête
de 'sialade 30 centimes, une tête de chou 40
centimes, une livre de beurre 1 fr. 60, une dou-
zaine d'oeufs 1 fr. 50, 5 litres de pommes
1 fr., 5 litres de pruneaux, '1 fr. 40, 5 litres de
pommes de terre 80 cent, et le reste à l'ave-
nant. Quand on demande la cause de ce ren-
chérissement général , les marchandes répon-
dent, avec raison, que c'est la sécheresse : les
légumes n'ont pu se développer, tout a séché,
rien n'a poussé. Les poules sont devenues sté-
riles et les vaches ont tari. Le peu qu'on avait
réussi à sauver d'un désastre pareil doit être
payé à prix d'or, naturellement.

La sécheresse se fera sentir encore long-
temps dans la bourse des ménagères.
Un grand procès.

La direction générale des C. F. F. 'a communi-
qué hier au conseil d'administration les points
principaux du procès intenté par Brandt , Bran-
dau et Cie aux C. F. F. à propos de là deuxième
galerie du tunnel du Simplon.

La direction générale des C. F. F. fait à la
fin de son rapport les déclarations suivantes :

«On ne peut pas attendre la fin du procès
pour entreprendre les travaux du deuxième
tunnel. Nous a- ons l'intention d'ouvrir un
concours public et avons fait les travaux pré-
paratoires nécessaires. Vous nous avez ou-
vert le 17 juillet 1907 un crédit de 34,600,000
francs et vous nous avez chargé d'obliger
l'entreprise Brandt, Brandau et Cie à exécu-
ter les travaux en; conformité du contrat com-
plémentaire du 9 octobre 1903. Comme votre
ouverture de crédit est basée sur la condi-
tion que les travaux en question doivent être
exécutés d'après le contrat sus-indiqué, avant
d'ouvrir un nouveau concours, nous devons
demander votre autorisation. Les résultats du
concours nous apprendront si nous devons
vous demander des crédits supplémentaires ou
non. » .
Dans le tunnel du Mont- d'Or.

VAUD. — L'avancement des travaux du
Frasne-Vallorbe soulève une question de pro-
cédure internationale qui s'est déj à présentée
dans la dernière phase du percement du Sim-
plon. lorsque les mineurs de la galerie nord eu-
rent pénétré sur territoire italien. Le cas se
présente auj ourd'hui déj à ou, du moins, se pré-
sentera très prochainement dans le tunnel du
Mont-d'Or; les ouvriers et tout le personnel se
trouveront sur sol français , dans une sorte
d'enclave territoriale où les agents français
n'ont pas accès. Cette situation a fait l'obj et
d'un échange de vue entre les deux gouverne-
ments et elle sera réglée sur les bases suivan-
tes:

Les crimes, délits et contraventions qui se-
ront commis dans le tunnel seront réprimés
d'après les lois françaises. Mais, tant que le
tunnel ne sera pas percé, les autorités suisses
procéderont en lieu et place des agents et auto-
rités français et elles transmettront les dossiers
au parquet de Pontarlier , auquel seront remis
les délinquants. Le département polit ique a été1
chargé d'arrêter un « modus vivendi » sur ces
bases par un simple échange de notes avec le
gouvernement français.
Un balcon qui s'effondre.

Un terrible accident s'est produit hier après-
midi à Lausanne, dans une maison en construc-
tion située sur la propriété du Servan, non loin
de la Croix d'Ouchy.

Un peu après trois heures , quatre ouvriers
maçons étaient en train de poser un cheva-
let sur un balcon du troisième étage. Sans que
rien n 'eût fait prévoir l'accident , le balcon , en
ciment armé, se romp it tout à coup. Les quatre
tailleurs de pierre furent précipités sur le sol
d'une hauteur de douze mètres.

On se hâta à leur secours et M. le Dr
Krafft , qui se trouvait dans le voisinage, leur
donna les premiers soins et les fit transporter à
la clini que de Beaulieu.

Le plus gravement atteint se nomme Antoine
Denardi. Il a une plaie à la tête , des côtes frac-
turées et une déchirure au poumon. Cette der-
nière lésion est extrêmement dangereuse. Onine sait s'il en rechapera. Atilio Manotti a le
basgn fracturé. Son état est grave également.Les*xieux autres sont moins profondéme nt at-teints. Graffi Sapina a une fracture de la co-lonne vertébrale et des côtes enfoncées. Henri
Dorini a des côtes fracturées , un poignet luxé
et un maxillaire brisé.

Four fr. @.70
on peut s'abonner à L'IMPA RTIAL «lès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



Tournée ghartier
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Samedi 23 et Dimanche 24 Sept.
Portes 8 h. Ridea u H '/a — précises.

LE GRAND SUCCÈS!

La Veuve Joyeuse
Opérette en 3 actes, d'après MeilUac.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 5487

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

Brasserie du Globe
Rue de la Ser re 45 11612-44

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir

iii Concert
donné par la joyeuse troupe

LE il
DIMANCHE , à a h ., MATINÉE

- E N T R ÉE L I B R E  -
Se recommande. Edmond ItOHEKT

U Coopération
Tous les clients de la Coopérative

des Syndicats sont informés que, par
Buite de circonstances imprévues, la
distribution du journal La Coopéra-
tion sera retardée et ne se fera proba-
blement que lundi matin.

Società
Dante Allghleri

Domenica 2-1 Settembre, aile
ore 2 p. al locale del Casino Teatro
1° piano avrà luogo una Confereuza
sul tema

Esposizioni , arte e popolo.
Invito cordiale a tutti .

Entrât» libéra,

>gïï^SOCIÉTÉ DE TIR
4^m *t DE CAMPAGNE

Gonvers
Dimanche 34 Septembre

Tii-Tdnou
Ouverture du tir, 8 '/a heures.

Clôture, 6 ' j ,  n. du soir.
Distribution des prix, à 8 * . h du soir
à LA CIBOURQ , Hôtel de la Balanoe.

CONCERT du Mânnerchor , Renan.
BAL ;-: SOIRÉE FAMILIÈRE

Les amis du tir sont cordialement
invités. i

HOTEL de la _A *.

ErolK FêiraSeli:
CRÊT-du-LOCLE \Fff

Tous tes Dimanches et Lundis

et pendant la semaine m t-tmaandt.
Beignets —o— Pain noir

Bonne charcuterie
Se recommande, Q. Lcertsoher.

Téléphone 636 11040

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 7

Tons les Samedis soir

'ïT'lïlPÏÏflS'EtP modenenchâteloise

Dimanche et Lundi soir 16934

GIVET û® LAPIN
Restauration à toute heure.

Se recommande. Paul Môri.

Brasserie Fernand Birardet
• ¦ • Kue de là Paix 74

-Tous les Dimanclies soir

Souper ! Tripes
9621 Se recommande.

Restaurant du Petit -Montreux
Samedi soir, dés 8 heures

TRIPES
OiM'-mche et Lundi

Sf*i4ff
sui' un des Jeux de Boules.

Se recommande, ANSERMET.
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^^ Annuelle
le 2, 3, 4 et 5 Octobre prochain

Lundi 2 Octobre, à 8 h. du soir
Exposition des Lots :: Soirée familière

!E*atroo s SO oexxt.
Mardi 3 Octobre

"Veixto ©t ZQxxfï'ot
Ouverture à 9 h. du matin (Culte à 8 '/a h.)

Mercredi 4 Octobre, à h. 8 h. du soir
Orande Soirée-Tlié

23.-utrée 9 1 tx:
Tombola : Billet à fr. 1.-. - Distribution des lots le soir môme !
Jeundi 5 Octobre, à 8 heures du soir

Concert de Musique Religieuse
avec le concours de

M. G. GUILLOUD , ténor aveugle dé Lausanne et de Mme Matthey-Sermet
FntPûû ¦ Places numérotées : fr. 1. — Non numérotées, 50 cent.MlllCC . BUFFET — TOMBOLA

Les dons en argent et en nature seront reçus, avec reconnaissance, par :
Mmes Borel-Girard, past., T.-AU. 25 < Mmes Jost Louise, Eplatures 2.

Emery, pasteur, Progrès 53. i Metzger , G., Numa-Droz 9.
Bauler , pasteur, Tourelles 31. ? Meylan , A., Léopold-Robert 53.
Baillod-Perret. Nord 87. 5 Nicolet , Jules, Nord 52.
Barbier , Doubs 63. ] , Nicolet , Aldine, Nord 108.

| jBeaujon, Jaquet-Droz 20. V Perret , Alfred , Premier-Mars 10.
Colomb L., Promenade 8. 1 Perriard , A., Léopold-Robert 144.
Cosandier L.. Paix 11. ( Reutter , Fritz , Parc 104.
Gsensli , M., Tête de Rang 29, < Sahli-Borel. Progrès 48, au local.
Jèanmaire B., Charrière 13. S Scheidegger , R., Numa-Droz 150.
Jeannin, Rob., Est 20. S Stauffer , J.-G., Rocher 16.
Johner, Elise, Numa-Droz 2-A. •) Walter. E., Numa-Droz 28.

Restaurant au Stand des nrmes-Râunies
(tS-X'Azic-le Salle)

gortea T^h. Dimanche 24 Septembre Bîdrôn
^s^h.

Grande Représentation
donnée par la

Société théâtrale 99 B^a Muse *6 .
Directeur a Régisseur général
L. Lafont. "¦ J. Mauuel

Comédie en 3 actes par Henri Malin .
-~~* —- Décors spéciaux appartenant à la Société *>- ~̂- -̂--~-

Après la Représentation , Soirée familière (privée)
mST Entrée , fr. 0.75 — Danse gratuite. "~S __

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

Ville de £a Chaux-de-Fonds :: PL1ÇE DU GAZ
Début Samedi 33 Septembre 1911

CIRQUE FRANÇAIS
Direction : GRU8S & RIOONO 9

. HPoiar livi.it j ovirs se-ULleineiit!
Installation Moderne a—a Troupe de l«r ordre
45 ARTISTES Belle Cavalerie 15 CHEVAUX

Aperçu de quelques Numéros a
Famille Itobba, gymnasiarques, é.quilibristes et sauteurs, -r- Troupe

iYava. acrobates. — Bliss Martha. la plus forte équilibriste du monde en-
tier, la seule marchant sur lil de ter avec échasses aux pieds. — M. Gènes-
toux, travail aux trois recks, défiant toute concurrence. — Mlle Grues.
jockey steeple-chasse. — Miss Célestine, écuyère à panneaux de ler ordre.
— M. Henri , travail à cheval , sans selle et sauts périlleux. — Les Glarila-
tor's, famille Martiueti. — Collection de chevaux dressés et chiens savants.

ATTENTION !
La TROUPE ARI3T08, Numéro n'ayant Jamais paru à La Chaux-de-

Fonds 2 Messieurs et una dame, travail de force et d'équilibre. Madame
Arlstos offre 2000 francs à sa rivale, comme force.

Mesdames et Messieurs ,
C'est une troupe merveilleuse que nous présentons cette année, les attrac-

tions les plus nouvelles, les plus ori ginales , les plus intéressantes et les plus
sensationnelles se succèdent pendant plus de trois heures sans interruption
avec le luxe déployé pour la mise en scène.. C'est pour le public un véritable
nchantement

Nous rappelons que c'est Samedi 23 Septembre, à 8 heures du soir,
le début du Cirque.

PRIX DES PLACES :
Stalles Réservées, 2 fr. — Premières, fr. 1 .50. — Secondes, fr. f.—.

Troisièmes, fr. 0.60.
Venez ! Voyez ! Jugez et Comparez !

Cours de Danse et de Maintien
de M. Gharles EOTHEN

Le cours commencera lundi 2 Octobre pour les Demoiselles et Vendredi 6
pour les Messieurs , chaque soir à 8 h. 7*.

Les leçons se donneront dans la Grande Salle du 1er étage de la Brasserie
de la Serre. >

Les inscri ptions sont reçues au Magasin de Cigares «La Havane» , rue
Neuve 10, ainsi que chez M. Gh. Roihen , rue du Gret 22. H-231S6-G 17914
Danses nouvelles - Bonne tenue

| BlancSiisserle Moderne I
É iiase si© Beiiewas© 19 I
Mb Lo matériel , installations et machines sont à vendre à . I

d'excellentes conditions, et les locaux sont à remettre à | j

S'adresser , pour visiter les locaux et les installations ,
à M. Ernest Porret, propriétaire , rue de Bellevue 19, %

IU et , pour les conditions , à M. Jules Dubois, avocat, !

H Place de l'Hôtel-de-Ville. 18216

I. ""~ :~ ~ ' ' ' " 
Lundi 25, Mardi 26, Mercredi 27 septembre 1911,

à 8 heures da soir, au Temple Français,
sous les auspices de la Croix-Bleue

données par

M. Frank Xlioinas
SUJET : Une lutte nécessaire. Une victoire possible.

Chaque jour, à 4 b. après-midi , dans la Grande Salle de la Croix-Bleue

Réunions religieuses
Sujet : Plus loiu et plus haut ! i

Invitation cordiale à tous.

infiïi Farts : : ïiiliil
NOUVEAUTÉS pour Robes. Soieries. Velours.

Draperie. Toilerie. Serviettes. Nappages.
Couvertures de laine. Confections 18088

pour dames. Gilets de chasse. H-4311-N
08F" Prochain passage de mon voyageur : M. HENRI KUFFE R.

est le nouveau CHAPEAU créé par le Salon de Mo-
des 1*. RACINE, rue du Parc 98.

Grande Exposition de Chapeaux dernière nouveauté. Modèle de
Paris. 18200-L

Réparations Deuil Transformations

est souvent obligé de proscrire le café ]
Éa aux personnes nerveuses ou dont l'esto- Q

mac est délicat. Dorénavant le café
amélioré Hinderer peut être re-
commandé à chacun. Les principes to- H

'M xiques du café ont été supprimés tout en
|S lui conservant son arôme parfait , son

goût délicieux, ses propriétés réconfor-

¦H Demandez partout les marques déposées : B
«REGALA» qualité supérieure M
«EX-KI» qualité surfine

Ha UlUnFDCD fnènnc VUTDMiV MtiJioria marjaraa. — Seuls co-cesj ionra lrBs pour la Sij issa rSfj
lll ninuLnr.li n et u**, ntnuun. nmti, __ _„,[ j_ m» mr i*am«iantisn <i» *u

HOTEL DE LA POSTE
OHAR-ÙES ETARDIN

Diners et Soupers à fr. 1.70
Restauration à toute heure. —o— Piano électrique

*c&czx*xœx Repas de noces «occccoco :
J677 Se recommande

aa— l linai iii>iBiaaiiiMan¥rTia¥rriinFaraiw)rwTaTairT*faFftf*iWWFwa,a.T .̂w'"̂ F-̂ ^̂  — ""¦¦

PENSION HECKER
41, Daniel-JeanRichard, 41

TELEPHONE 10-69

Pension bourgeoise soignée
à, différents prix

Salles réservées Envoi à domicile
- ¦ Grande salle pour sociétés. 18149

Società Dante. Iflim
iPEUTnii KIU SCVMi

Ogni mavledl dalle 5 aile 7 pei giovani , ogni giovedl dalle 8 aile
10 per adulti ; al mercoledl dalle 8 aile 10 di sera corso di conver-
sazione.

Per inscrizioni e informazioni , rivolgersi presse la Si gna Profri
Rufep-Graziano, rue du Parc 94, e Sigra Zosi, rue de la
Charrière 35. 18055

RESTAURANT DE BEL-ÂÎÏÎ
Dimanche r24 septembre, dès 2 h. après-midi ,

au Jardin, en cas de beau tempa ; au cas contraire dans la Grande Salle,

donné par

„ l â Oiapraisleinie "
Société de Trompettes et de Irompes de Chasse de Besançon.

sous la direction de leur chef , M. Bonnefoy.
Entrée libre. Entrée libre.
—_^_m—_m—m_1_ ^——_m—mmmmmmBBmmam laiiiiiMia—aaMaaaaaaaaaaaaaa araaraaaaMaaa—

i

Sr André Jeainiaret
MérJe cin -Chirurg ien-Ao cou cheur

27, Rue de la Paix, 27
H-2309a a Téléphone 1437 17830

de retour
Consultations de 1 à 3 henres

Médecin - Oculiste
Dr Georw Eorel
reçoit à LA GHAUX-DE-I 'ONDS , rue
de la Promenade ~, i. la Clinique
dn Dr DESGOEUDRKS , le MARDI , rie
9 '/, h. du matin à 2 '/a h. acres midi,

à NEUCHATEL , rua du 'musée 4,
tous les jours de S à 5 heures , sauf
Mardi et Dimanche. 317

IffiiMIf
BATEiU tmj tt le EJ*
Service réariilier , en cas de beau

temps, des Hrenets an Saut du
Donbs. les Dimauclies. Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course 50 ct. Enfant 30'ct. ,
Double » SO » » 50 »
Abonnement: 25 courses , effectuées

dans l'année, fr. 7.50.
Chaque jour , sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés. — Téléphone , Bi-enets N° 8.

Caf6-Restaurant iw RA ISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TBSPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Mu rner '

RESTAURANT

Brasserie des Fuyspn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/j heures 9620

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz Moser

Brasserie I Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir-
dèi 7 »/, heure» 9619

ét, la mode cl© Caezi
Se recommande , Vve G. Laubscher-

Société
de Consommation

La Chaux-de-Fonds
Tous les magasins reçoivent jus-

qu'au IO oclobre, les inscription?
pour la fourniture de

Pommes lie terre
vaudoises de Ire qualité. 1807.

Charcuterie rue du Parc 67
Tous les lundis et mardis matin

Mk Mil
17770 Se recommande ,

a*. Savoie.

Restaurant Santschy, taies
Dimanche 34 Septembre

Soirée Familière
Eclairage électrique.

Se recommande.

Hôtel GuillaumeTel!
Rue du Premier-Mars 3

Dimanche 24 Septembre 1911

Soirée dansante
BONNE MUSIQUE

Petits Soupers à toute heure
Bonnes Coiisommutiou.s

Se recommande ,
Fiant/. V.VAS. *

sachant faire plaques a sor tir , poin-
teurs , etr * .. est rieinan rié par Fabri-
que d'Ebauches de Sonceboz.
Entrée cle suito. — Bonne pince sta-
ble. II-057ri-I ISOiS



Petites nouvelles suisses
FRIBOURG. — Mercredi est parti de Fri-

bourg pour les environs de Budapest, un con-
voi de 115 pièces de bétail achetées ces jours
dans le canton par une commission hongroise
composée de deux experts et d'un vétérinaire.
Ces derniers ont acheté 114 vaches et génis-
ses, qu 'ils ont payées de 800 à 1100 francs et un
seul taureau âgé de deux ans et payé 2200 fr.

LAUSANNE. — Le général Trepof , grand-
maître de la police russe, est en séjour à Lau-
sanne. Il est accompagné d'une nuée 3e poli-
ciers et d'espions russes chargés de veiller à sa
sûreté.

AARAU. — Un ouvrier italien avait parié de
traverser le Rhin à la nage, à Lauîenbourg. Il
ne put toutefois accomplir cet exploit , un re-
mous l'entraîna au milieu du fleuve et il périt
dans les flots, laissant une veuve chargée d'une
nombreuse famille.

RORSCHACH. — La fraction socialiste du
Conseil communal de Rorschach a déposé une
motion tendant à ce que la municipalité orga-
nise de suite un service spécial d'achat de pom-
mes de terre et de combustibles, qui devront
être revendus à la population au prix de re-
vient.

LUOANO. — Pendant les dernières vingt-
quatre heures ,des pluies orageuses sont tom-
bées sur toute la région, causant de nombreux
dégâts. Une femme a été foudroyée et son ca-
davre retrouvé ce matin. Un enfant a été légè-
rement blessé'.

Chronique nencHâieloise
Nouvelles diverses.

LES MISSIONNAIRES. — Oni annonce le
décès du missionnaire Arnold Borel, de Cou-
vet. Au service de la mission! romande depuis
quinze ans et demi, îl fut placé successivement
à Lourenço-Marquès, auprès de M. Berthoud,
à Pretoria, comme aide de M. Creux à l'école
d'évangélistes de Rikatla, dirigée par M. H.
junod et, enfin, à Makoulane, la station de-
meurée vacante par la mort du regretté $V..
Audéoud.

PAS DE CORTEGE. — Le comité d'oi^-
ïiisation du cortège des vendanges, réuni en
séance hier ooiijn, a décidé de renpncef, pour cette
année, au cortège costumé de dimanche après-
midi, les bases nouvelles sur lesquelles il a
l'intention d'organiser dorénavant cette mani-
festation!, demandant plus de temps que celui1
dont il dispose cette année.

ADMINISTRATION CANTONALE. — Le
Conseil d'Etat a nommé: Aux fonctions de
premier secrétaire du département de Police,
M. Geoiges-Auguste Sauvain, actuellement se-
cond secrétaire ; aux fonctions de second secré-
taire, M. Alfred Bourquirt, actuellement second
commis ; aux fonctions de second commis, M.
Augusta Thœnfen , au Locle.

GYMNASTIQUE. — Les membres actifs des
Sociétés de gymnastique du canton sont conviés
à participer à la Course cantonale des sections
qiui a lieu demain à (Neuchatel. Le programme
de là réunion prévoit de 10 fe. à midi , concours ;
1 Va h-, cortège en ville ; 2 h., reprise des
'exercices. Championnats, lutte suisse et lutte
libre. Concert au Jardin anglais par l'Harmo-
nie de Neuchatel.

BATIMENT POSTAL. — Le Conseil géné-
ral d'Auvernier a ratifié l'achat d'un immeuble
au bas du village, pour y installer le local des
postes, télégraphe et téléphone. Cette acqui-
sition va permettre à la Compagnie des tram-
ways d'entrer en tractation avec la direction des
postes pour assurer le service postal des loca-
lités qu'elle dessert.

LE SECOND SIEGE. — Le comité cen-
tral de l'Association démocratique libérale a
décidé, à l'unanimité , de proposer à l'assem-
blée des délégués MM. Jules Calame-Colin,
député sortant, et Eugène Bonhôte, président
dû Grand Conseil, aux prochaines élections
du Conseil national.

MEDAILLE D'HONNEUR. — Le Conseil
d'Etat a décerné la médaille d'honneur destinée
à récompenser }es actes de courage et de dé-
vouement au j eune Paul Rœthlisberger qui , le
12 août 1911, a sauvé, au péril de sa vi&, un
homme en danger de se noyer , près du petit
môle de la Thielle.

DANS LE SEYON. — Un passant remarquait
ces derniers j ours, près de la Prise de la Com-
mune, de nombreuses truites surnageant à la
surface de l'eau. Il fit aussitôt rapport à qui de
droit et un garde pêche découvrit encore une
trentaine de ces poissons en train de périr. Il
s'agit d'un empoisonnement.

NOUVEAU COLLEGE. — On voit' s'élever
en ce moment, au bord de la route cle Vieux-
Châtel, au chef-lieu , un bâtiment de grande di-
mension. C'est le nouveau collège de la paroisse
catholique. Il aura trois étages sur le rez-de-
chaussée avec chacun quatre salles.

ART MEDICAL. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Etienne Brélaz, de Luth y,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité de chirurg ien-den-;
tiste. i

LA 'BAISSE. — Les maîtres bouchers de
Neuchatel ont décidé de réduire de vingt cen-
times par kilo , dès le ler octobre , le prix
de la viande de bœuf.

Le krach de Saignelégier
L'affaire de la Caisse d'épargne et de cré-

dit des Franches-Montagnes menace de prendre
des proportions qu'on n'avait pas prévues au
début.

Des gens bien 1 informés prétendent , en effet ,
que le montant du déficit n'est pas loin d'at-
teindre «le million» et qu'en conséquence, la
perte que les déposants devront supporter ne
sera pas éloignée du 25 pour cent de leurs éco-
nomies.

D'autre part , sur uni ordre du procureur du
Jura , arrivé hier après midi à Saignelégier ,
la iréincarcération de M. François Ecabert-Zie-
gler, des Bois, a eu lieu le même soir.

Le sergent de gendarmerie du chef-lieu s'est
•rendu .aux Bois et à notifié à M. Ecabert.
Ziegler, le nouveau mandat d'arrêt décerne con-
tre lui. Le fabricant de boîtes argent a été
^immédiatement reconduit en prison.

Il n 'est pas encore possible de déterminer
le motif exact de cette seconde arrestation.

L'arrivée de M. Ecabert-Ziegler ayant été
connue à Saignelégier, un certain nombre de
personnes se rendirent à la gare à l'arrivée
du train amenant le prisonnier.

Dès sa descende de wagon, le frère du gérant
de la Caisse d'épargne est l'objet d'une mani-
festation aussi peu sympatique que possible
des gens réunis sur le quai. Cependant tout se
borna à des cris et la gendarmerie n'eût pas
à (intervenir.

Il rfaut dire, pour expliquer cette attitude,
qu'aux Franches-Montagnes, on considère vo-
lontiers Je fabricant de boîtes argent, com-
me le principal artisan de la débâcle ce la
Caisse d'épargne. On sait , qu'en effet , c'est
l'usine des Bois qui est le plus gros débi-
teur de l'établissement financier de Saignelé-
gier. '

Ajoutons, pour terminer, qu'on a maintenant
des craintes sérieuses, dans la région intéres-
sée quant au maintien de la fabrique de boî-
tes argent des Bois.

Puisqu 'on a arrêté de nouveau son chef ,
il 'semble peu vraisemblable que ce ne soit
pas pour des raisons péremptoires. Dans ces
conditions, l'exploitation normale des ateliers
ne semble guère possible.

En tous cas, si la déconfiture du chet-lieu
devait entraîner l'arrêt de l'exploitation de la
fabrique des Bois, ce serait un désastre de
plus à enregistrer; de nombreux pères de fa-
mille risqueraient fort de se trouver sans tra-
vail è l'entrée de l'hiver. Perspective peu ras-
surante pour ces braves gens.

La Chaux- de-p ends
Petites nouvelles locales.

AU GYMNASE. — A la suite des examens, de
maturité qui viennent de se terminer, le Con-
seil scolaire a conféré le grade de bachelier
es (lettres à MM. Jean Ecklih et Etienne Perret.
Il a délivré le diplôme de maturité pour les
études médicales à MM. André Grosjean,
Edouard Kaiser et Charles Matthey. Obtiennent
en outre le certificat de maturité pour l'ad-
mission à l'Ecole polytechnique MM. Fritz Mul-
ler, Robert Sauser, Alexandre Stœmpfli et Er-
nest Vuille. M. le professeur Pizzo assistait
à ces examens comme délégué de l'Ecole poly-
technique fédérale, tandis que ïe département
de l'Instruction publi que s'était fait représen-
ter par MM. H. 'Nagel, pasteur, et Louis Ga-
berei, professeur.

VOICI L'AUTOMNE. — L'automne com-
mencera demain dimanche 24 septembre, à 5
heures 18 du matin , quand le soleil entrera
au signe de la Balance ; le 24 septembre le
jour et la. nuit sont égaux. Du 1er au 30
septembre, Jes jours décroissent de 94 mi-
nutes. L'automne aura une durée de '89 jours,
18 heures et 35 minutes.

FETES JUIVES. — Les Israélites célèbrent
depuis hier soir, vendredi, la fête de Rosch-
Haschana ou Nouvel-An, qui se terminera di-
manche soir, avec la tombée de la nuit. Ils
entreront avec cette fête en l'an 5673. La fê-
te de Yom-Kippour commencera le dimanche
soir, ler octobre , pour durer jusqu'à lundi
soir.

CIRQUE .RICONO. — Nous avons dit que
le cirque français Gruss et Ricono était ins-
tallé sur la place du Gaz. Le prix modéré des
places et la composition très variée des pro-
grammes ne manqueront pas d'assurer à l'é-
tablissement un nombreux public.

GRUTLI ROMAND. — Mercredi dernier a
été reconstitué dans 'notre ville, une section du
Grutii romand. Tous les citoyens désireux de
pratiquer (une politi que sociale, pondérée et cour-
toise, sont priés d'envoyer leur adhésion par
écri t à la Brasserie Ruefer, ou de signer la liste
qui y est déposée. La prochaine assemblée aura
lieu dans une quinzaine de jours.

REVUE DES CADETS. — En raison de
la persistance du mauvais temps, les deux co-
mités de Cadets de Saint-Imier et Chaux-iie-
Fonds, ont décidé de renvoyer la sortie à
samedi et dimanche prochains. Le programme
publié ne subira pas de changement.

PARC DES SPORTS. — Les grands matchs
de football auront lieu suivant le programme
fixé et par n 'importe quel temps. Servette con-
tre Chaux-de*Fonds commencera à '2 h. et
demie précises et sera arbitré par M. Adamir
Sandoz.

f (Bommuniqms
a/. - «
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ï La rédaction décline ici toute responsabilité.

! CROIX-BLEUE. — L'automne est revenu,
et avec lui la vente annuelle de la Croix-Bleue ;
le Comité directeur en a (fixé la date aux 2 et
3 loctobr-** avec soirées des, 4 et 5, et il compte
avec bon espoir s^r 

le concours dévoué des
membres de la société et le bienveillant appui
du public en général, qui s'est toujours montré
très sympathique. Ains i que celaj a été annoncé,
il n'y (aiura pas cette année de grande tombola
après la vente ; les billets à 1 fr., {pus ga-
gnants, seront vendus dans le local même de la
vente, et les lots distribués à (l'issue des soirées
du mercredi et du jeudi. La vente se clôturera
ce jour-là par :un concert de musique religieuse.

UNION OUVRIERE. — Dans son assemblée
d'hier au soir, les délégués à l'Union ouvrière
après avoir entendu un rapport sur le conflit
pendant entre les patrons et ouvrières sur ai-
guilles a voté à l'unanimité une résolution don-
nant son appui moral et financier au syndi-
cat des ouvrières sur aiguilles pour les aider à
obtenir les justes revendications qu 'elles ré-
clament. Une entrevue aura lieu lundi où les
pourparlers se poursuivront.

LA CHAPRAISIENNE. — Rappelons le con-
cert si original que donne demain après-
midi, à Bel-Air, l'Harmonie des trompes de
chasse de Besançon, « La Chapraisienne ». Quel-
ques personnes del 'notre ville, qui ont en-
tendu ces spécialistes au cours des récentes
manœuvres de l'Est, en ont été émerveillées.

GRANDE FONTAINE. — Ceux qui veu-
lent entendre de la bonne musique doivent
se donner rendez-vous à la Brasserie de la
Grande-Fontaine, où le Quintette Instrumen-i
tal donnera concert . M. Murât , professeur, prê-
tera son gracieux concours à cette belle jour-
née musicale.

AU STAND. — Dimanche à "8 heures et de-
mie, représentation théâtrale suivie de soirée
familière, organisée par « La Muse ». Au pro-
gramme « Médor », comédie en trois, actes de
Henri' Malin. '•

SAMARITAINS. — L'exercice prati que: des
Samaritains, au Crêt-du-lLocle, est renvoyé à
dimanche prochain, pour cause de mauvais
temps. : , ' »

THEATRE. •— . C'est donc ce soir et demain
que la troupe Chartier joue la « Veuve joyeuse »
au théâtre. Avis aux amateurs de spectacles
comiques, i 

(gép êches du 23 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

L'ACCORD EST FAIT EN PRINCIPE
PARIS. — C'est par courrier spécial que le

gouvernement français a reçu hier les rapports
de M. Cambon, ambassadeur à Berlin. D'après
le «Temps», il résulte de ces communications
qu 'il n'existe plus entre la France et l'Allema-
gne de divergences de principe. Les différences
qui subsistent ne portent plus que sur des ques-
tions de rédaction.

BERLIN. — Les deux derniers entretiens en-
tre MM. Cambon et de Kiderlen-Waechter ont
dissipé toutes les difficultés de sorte que le ré-
sultat des négociations va pouvoir être connu.
Le retour du chancelier à Berlin , en ce moment,
a une signification spéciale. On dit que les deux
gouvernements ne seraient pas encore d'ac-
cord au suj et de la date de la publication simul-
tanée à Paris et à Berlin ; le gouvernement
français voudrait attendre que l'accord fut tout
à fait complet.

La question des compensations sera abordée
après l'arrangement, c'est-à-dire pas avant le
mois d'octobre.

Deux soi-disants espions arrêtés
SRASBOURG. — Deux touristes espagnols,

de passage à Strasbourg, s'étant arrêtés de-
vant le corps de garde de la place Kléber,
prirent une vue photographique du bâtiment
et du factionnaire. Soudain, un sous-officier
et deux soldats surgirent du poste et , malgré
leurs protestations, les deux Espagnols furent
conduits devant l'officier de service. Ils ap-
prirent ainsi qu 'ils étaient accusés d'avoir pho-
tographié les fusils placés devant le poste et
que ces armes devaient demeurer secrètes.

Le gouvernement militaire et le service de
contre-espionnage firent les enquêtes nécessai-
res, mais ce ne fut que bien plus tard que
les deux touristes furent remis en liberté.

Ajoutons que pour moins de cinq centimes
ils auraient pu se procurer la dangereuse pho-
tographie chez tous les marchands de cartes
postales de la ville.

Un drame de la misère
NICE. —- Un pénible drame de la misère

s'est déroulé hier à 'Nice.
A la Mantega , maison Bassano, vivait le mé-

nage Pachiaudo, composé du père, terrassier,
de la mère et de cinq enfants , dont l'aîné à
neu f ans.

La misère noire régnait dans cet intérieur
et le père, mal gré son travail , ne pouvait, miné
par la maladie , subvenir aux besoins des siens.

Hier, le propriétaire, auquel ïl devait plu-
sieurs termes , le somma d'avoir à quitter sa
maison dans les vingt-quatre heures.

Sa malheureuse femme, dans une crise de
désespoir, alors que son mari était au chantier,
alluma un réch aud dans la chambre et tenta

de s'asphyxier avec ses ciniq enfants . L'aîné,
cependant", eut assez de force pour courir à
à la fenêtre et casser les vitres.

À ces cris on accourut et l'on' put sauVfill
d'une mort certaine cette malheureuse famille.

L'agitation gréviste en Espagne
BARCELONE. — La grève générale a étë

proclamée à Mataro. Le gouverneur de la pro-
vince s'y est rendu et a ordonné la concen-
tration de forces militaires, composées de cara-
biniers et de gardes civils. La grève est effec-
tive dans la moitié des fabriques. Elle a été pro-
voquée par une délégation de jeunes gens qui
se sont présentés dans les fabriques et ont
menacé les patrons et les ouvriers. La grève
a un caractère pacifique. La .ville a conservé
son aspect normal. .

A-Oviedo, la grève générale a commencé hier
matin. Toutes les corporations ouvrières
chôment. La cavalerie est arrivée. Les trou-
pes d'infanterie sont parties pour Langreo, près
Oviedo, où l'agitation règne parmi les mineurs

Bagrof sera pendu
KIEF. — Bagrof , l'assassin de Stolypine,

a été condamne a mort par la cour martiale.
II sera pendu. .

C'est le général Reinliardt qWv a présidé les
débats de la cour martiale. Le ministre de la
guerre étai t aussi présent.

PE1 ERSBOURG. — Indépendamment de
l'enquête relative à l'attentat oontre Stolypine,
l'dmpereur a ordonné de faire une vaste en-
quête sur le rôle joué par la police politique
de Kief.

Des gens pratiques, les Chinois !
Cette petite histoire se passe en Ghirfe".
Une grande sécheresse régnait sur le piays.

De nombreuses semaines s'étaient écoulées sans;
amener la moindre goutte de pluie.

Les habitants se lamentaient. Ils invoquaient
en vain le secours de Bouddha, se proster-.
naient devant la statue et s'abîmaient en sup-
plications, le dieu semblait rester sourd à leurs
prières.

A bout de patiente, le Conseil des Anciens
se réunit Un jour pour délibérer sur W triste
situation que subissait le pays.

Un des sages dont les avis faisaient autorité*;,
prit ïa parole et s'exprima ainsi :

— Notre terre est desséchée, nos 'gosiers:
aussi, mais Bouddha ne comprend pas nosi
désirs, faisons-lui connaître ce que c'est que la
soif.

Et lors, en une procession solennelle, Ion pla'-
ça dans la bouche du dieu Un morceau de mo-
rue salée.

Le dieu comprit enfin ? Toujours est-il que le
lendemain il tomba une pluie torrentielle.

cFaif s ôlv&rs

Pour les enfants €
nés avant le temps.

f

Dans la nourriture des enfanta
de naissance hâtive, on ne sau-
rait être trop prudent Au cas
particulier, chaque faute com-
mise et chaque négligence ont
des suites déplorables. C'est jus-
tement pour ces enfants frêles
que l'Emulsion Scott, prise
régulièrement, a constitué un

Exi ges toujours vrai bienfait. Le développementl'Emulsion avec de ces enfants précoces estsou-
""B! vent tellement hâté par l'Emul-

marque du prô- sion Scott, qu'il est impossible,cédé Scott, après un usage prolongé, de
les distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-même la prend sans repu- ,
gnance et la supporte bien.

Prix :
2 fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

Scott t Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin)!

Bandiisie Hausmann
de GrEIVÈVE

recevra gratuitement le dernier Mardi de cha-
que mois à l'HOTEL CENTRAL à Chaux-de-
rOQQS. H-3247-X 10086
Prochain passage :- 26 Septembre 1911

I 
Contre la vieillesse I

Hématogène tlu Or Hommel I
ATTENTION ! Exiger expressément I
le nom Dr. Hommel, A |

&-Mmmmmt-_____________________ ______m_m+

La véritable créosote du hêtre associée au phosphate
de chaux dans la Solution Pnialauberfre est le remède,souverain ries bronchites , des rhumes récents ou anciens,de la tuberculos e pulmonaire . Elle supprime la toux et lessueurs, lait manger et engraisser le malade. — Pr. 3.30le flacon , toutes pharmacies.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Foncfe



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-R obert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Serre 61, 2me étage de 2 pièces in-

dépendantes, 17138
Fritz Courvoisier 31. ler étage bise

de 4 pièces, enisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31, Sme étage bi-

se de 3 piéces. cuisine et dépendan-
ces. 17139

Petites Orosettes 17, Pignon de denx
pièces, cuisine et dépendances.

Petltes Orosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. .: 17140

Reoorne 82, ler étage, -da 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 82, Sme étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 82. 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 17141

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6,1 magasin. 17142
Entllles, ler étage de 2 pièces, cuisi-

ne et dépendances. 17143
Charrière 57, Sme étage de 4 piè

ces, cuisine, et dépendances.
Cbarrlère 57, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 17144

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
17145

"Veuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 17146

Ronde 15, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 17147

Jaquet Droz 8, pignon, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 1148

Progrès 2a, Atelier.
Progrès 4, Sme étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 17149

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 pièce
cuisine et dépendances. 17150

Puits 14, Sme étage, 3 piéces, cuisine
et dépendances. 17151

Loge B. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-

dances. Jardin. 17608
Pour le 31 Octobre 1911
Nnma Droz 37, ler étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 17152
Rocher II, Sme étage sud, 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Rocber II, Sme étage, bise de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances. 17153
Charnière 19-a, ler étage, bise, de 4

pièces, cuisine et dépendances.
Charnière 18a, pignon vent , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 17154

Fritz-Courvo isler 31, 2me étage ,vent ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances-

17155
A.-M. Piaget 87, pignon Sud, 1 cham-

bre et cuisine. 17156
Promenade) 12, plalnpied Sud , trois

chambres, cuisine et dépendances
17157

Pour le 3 6 avril 1913,
Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie

bien achalandée. 17159

Collège 56, Ecurie et remise. 17160
A.-M. Piaget 51, sous-sol de trois

chambres, cuisine et dépendances.
17161

Café Restaurant
pour le 31 Octobre 1911, le

Cale-Reslaura.it
de PLAISANCE

Pour tous renseignements, s'adresser
i M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant . rue Léopold-Robert 35. 17036

Société de Consommation
LA CHA HX-DE -FONDS

Beaujolais 1906
extra , 80 cent, la bout., verre perdn

Véritable

J/larc îe Bourgogne
3 ans, le litre, verre perd u, tt-. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

Manufacture de chambres à air , pneus, etc., cherche pour
la Suisse romande

Représentant
bien introduit auprès de la clientèle des marchands de vélos , garages , etc.

Offres sous chiffres 1239, à l'Agence de Publicité „ Union Réclame ",
Berne. Ue-1229 18170

I ^—  ̂ en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. i
H M oroix.Eto..o - Excellent potage lié, délicat et très nourrissant ! v.e im ims I
^Ëfl _HS
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Art. 1090. Demandei s. v. pi. f-
Bottines à lacets ponr dames, Prlx-aourant gratuit ¦

chevreau, bout verni, I „ _ .."TT"-"TTTT' m
guL. U système cousues à la Bmy (Vaufl), 19 mai 1909. g
«£\ I Q1 main, No. 36/42 Monsieur, î|

ï V—^<i 
fr

' 't 'fmëm Par la Présente nous 1
_t ^^5&£à à boutons T0US remercions Pour I
JjL | (fevftSI. fr* 15'—. *es ^enx ptu^s de sou- ' ]

^iMT^^^
7̂ '̂ . en sommes très satis-

les souliers militaires h
Art. 1096. art* 409- i

j; Bottines à lacets pour dames, Agréez, Monsieur,
box-calf, système cousues à la mes salutations F. fet. _t

main. No. 36/42 1 =

%\J®\ Les mêmes à trou- Un grand nombre-de §

1\5 V̂ tons ù~ l3 'S0m Certif icats Ll
a-afri ̂ ^bî^  ̂

mW C''
e0

*S# ?

TO_*v%v f̂ rst^ ^° mes Gicles

^^^^fta-i n n\\ 
&11,B, Mnftï 

!"*<a>efl
5̂3j£_*g|2  ̂ Garantie pour cbaqae paire.

, Art. 1094. Bottines à lacets pour
Oantsr swll 29/7 1909 dames, chevreau, système cousues
,, '. ' à la main. No. 36/42Monsieur, -—-——» tT *¦* Rn '* __  ̂ twl "* *** "•Il me faut de nouveau «̂ er"""^®! ^es mêmes à bou-

une paire de souliers, E\ VHA *ons ^r* M»™-» i 1
lesderniersétaienttrès JE \9AS^^^

avoir d'aussi bons sou- fë ^^V ^ tSSva^t

Mon pbre aussi était ^_§̂ ^^^^Sîŝ «4*_. m
très content. Avec con- **%& ^gfe

^i6ii3ilfes_>, U

Maison de chaussures, Wsssîe Hhous: jf

j j JÊS_w lm* choix de Polaps
"ll*%~l lr*Tl "*" flfl J GXX to**s* S©*x-c-eis

i '*'¦—aJSa W Entreprise de tous travaux de
" »—9|IF1' r poêlerie 16822

Mes GREIFF ~wgt
Magasin : 16 Rue Fritz-Courïoisier 16 i|§ff mgy
Bureau : 14 Rue de la Balance 14 «llpk^ Ŝ

Ue-10085 6756

Choix immense Bienfacture
Lits dep. ISO fr. Divans dep. 85 fr. Cbalses 5 ff.

Facilités de payement - Escompte au comptant. 17357

Mnnn-P WIEWEB Rue Léopold-Robert 68
|P\ H - en face de la Gare - - I

UHvU M-Sûi A ma.» au rez-de chaussée

Il*ne faut que 12 j f *""
\ «rf^^^^secondes pour le tir f è s$^g£^ ''WÊ̂ *

repasser et il est ^ K^^^^ iSP*^
également facile •'i-J-fi^^^|̂ ^^

,̂

nettoyer. ^ÊÊÊÈ *wÊn<^ «.vjUBî^lj Rien à dé-
m „_g*_y &̂^  ̂Ju'j ff monter ! II

v ^^*r ë ^ u r ŝ
^ M, * touckerm̂y M̂ / & '•' i,i!$ k̂ * 

1» *mmc.

Tj m r' ^r L'AutoStrop est le seul rasoir de ^«W
~$kv sûreté qui renferme un système 

^

I

Jr automatique de repassage. Vous ne
"Jf pouvez vous tromper, parce que le

se repasse lui-même.
,; La même lame vous donne

; un tranchant effilé chaque
fois que l'on en fait usage et |

^gdjÇSSÎ) e^e vous évite la dépens©
^ttËÊÎsÊè \WI continuelle en 

n o u v e l l e s
_ttf _fp -:"' W&̂ LL. lames néceseaire avec tout
M33 S**̂ ïdit_'Sa5§ti\ rasoir de sûreté ordinaire.
T$/j %ut&G&»-A^__%_*_<^ AutoStrop rasoir de sftreté f_ rr
x$ùx*l$&mlGGÊ t_frîf à,. __ aveolSlamesaclecdeShefflelrl , £J
R\SvT^gj^^^^^^2rW. cuir ^ô cheval, étui cuir FR. <^J

^KŜ ^̂ S^̂ *'̂  jUk Achetez un AutoStrop à condition . w
____3ïï__t»r-̂  _£j __\ çt Bi, après 30 jours d' essai , vous _t

j Œm m W r  Jff îff lsSm n'en êtes pas entièrement satisfait -J
' tat^mVt luWÊÊS&l v°n« pouvez le retourner et votre
STASÊÊZ J__O__W arsen* vous scra r211̂ "-
f /j i' àWlf ëËsy Vent! exclusive pour la rég ion : t-

à̂ l/ mm BETSCHEN coutelier â
[M*̂ CHAUX-DE FONDS I

- | fl ¦ -¦-¦—¦ ¦¦¦ .r -~-rmw K̂m *m- **m *™rTrm*w» *̂m *A»..tam. \ ¦

'JBL __Ltm_&^____.mmw
pour de suite ou époque à convenir,

LOCAUX
1er et âme étage d'une fabrique , chauffage central , gaz et électricité.
Appartement de 2 pièces peur concierge.

S'adresser rue Célestin-Nieolet 2. 18140

LOCAL pour Fabrique
de 20 à 30 ouvriers, bien éclairé , est demandé pour Novembre ou
époque à convenir. — Adresser offres par écrit sous chiffres R. S.
18201, au bureau dé I'IMPARTIAL . 18201

LE RETOUR D'AGE .
|H -^g-faa^^

— Touteslesfemmesconnaissentlesdangerstrai Ss
J^VH&S. les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les J

/* ? tfc-̂ Sl ^\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une ¦
a f? î"''«*̂ _ \ sensation d'étouffement et de suffocation qui g s
I l V-SÂr * ) étreintlagorge.desboufféesdechaleur quimon- ¦ !

¦ ¦H \ -wsffir̂ Sk, • j J  tent au visage pour faire place à une sueur froi- 188
H \JÉHHW W&S7 cie sur tout le corps. Le ventre devient doulou- ^y^•̂ ^«[S I

Ê?' reux , les règles se renouvellent irrégulières ou M ¦'¦',
£m ^^~_st̂ ' trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- S
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portrait buste se trouve affaiblie et exposée auxpiresdan- ¦ y
B gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la ¦ j

JOUVENCE tie l 'Abbé Soury
\ Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge H :

"ffl de -lo ans , môme celle qui n 'éprouve aucun malaise, doit faire (SR»
f f l a  usage de la irTOiiïVBîvTCE dor Abbé Soury à des intervalles ré- KM
'&$& guliers , si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la M j

H congestion , l'attaque d'apoplexie ,laruptured'anévrisme eteequi Hg
I ëstpis encore,lamortsubite.Qu'eUen'oubliepasquelesangqui H
& n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties H i¦ les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : fl j
B Tumeurs,Cancers, Métrite, Fibrome, Maux d'estomac,d'intestins, ¦ î

! La «TOUVEWCH se trouve dans toutes les Pharmacies. La SB
y ¦ boîte 3 f.50,f«> poste 4L. les 3 boîtes, f» cont. mand'-p» 10f.5O, ¦ !
i H adressé àMag.DUMONTIER ,ph",l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France), B .

(Notice et renseignements confidentiels gratis).

1J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE L A BBé SOURY L_i
H I » car elle seule peut vous guérir •>
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Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1911

Daniel Jeanriehard 39. Beaux
appartements de 4 pièces, chauffage
central , concierge.

Daniel JeanRichard 41. Appartements
de 2 pièces, corridor, chauffage cen-
tral , concierge.

Daniel JeanRichard 43. Appartements
de 3 et 4 pièces , corridors, chambres
de bains , concierge.

Jaquet-Droz 60. Bel appartement de
4 pièces, chambre de bain , chauffage
central. 17031

rVoma-Droz 2, Appartements de 4
pièces, alcôve éclairée, corridor.

17832¦

Balance IOa, Bel appartement, 6piè-
ces, concierge.
Magasin avec appartement.

Balance 10-b. 2me étage, 2 pièces,
avec terrasse. 17033

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor , balcon.
Sme étage, 2 pièces au soleil.

Temple-Allemand 103. Pignon de
3 pièces.

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr. 500.—.
Pignon de 2 pièces au soleil, Fr. 375.

Combe Grienrin 19, ler étage, 3
pièces, galerie, jardin.

Quartier des Tourelles. Bel ap-
partement , 3 pièces, grand balcon,
jardin.

Serre 98-bis , ler étage, 4 piéces, cor-
ridor. 17034

Place Neuve 13. 2me étage, 3 piè-
ces, coiridor. 17035

Terreaux 12, appartement, 4 piéces.
Fr. 550.-. 17036

Serre 8. ler étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. 17037

Fritz Courvoisier 7, Sme étage, 4 piè-
ces, corridor. 17038

Charrière 4. Sme ètage, 3 pièces ,
corridor éclairé, fr. 480.—. 17039

IVuma-Droz 3, ler étage, 3 pièces,
Fr. 525.—. 17040

Progrès 5. Appartement de 3 pièces,
jardin , Fr. 360. 17041

Nord IOS et 110. Appartements de
1 et 2 piéces. 17042

XII Septembre 6 (Bel-Air). Bel ap-
partement , ler étage , 3 pièces, bal-
con, jardin , fr. 480.—. 17043

1er Mars 12-b. Appartement 3 pièces
corridor , Fr. 450.—.
ler étage, 2 pièces. Fr. 315.—. 17044

Progrès 95, ler étage, 3 pièces,
corridor, fr. 480. 17045

Doubs 19, Grand local pour atelier
ou entrepôt. 17046

Itonde 6. ler étage, 2 pièces et dé-
pendances. 17047

A LOUER
Léopold-Robert 72

vis-à-vis de la 6are et de la Poste,
pour courant octobre , superbe ap-
partement moderne de 4 pièces,
chambre de bains, chambre de bonne,
grand Bow-Window, balcon , buande-
rie, séchoir . — S'adresser même mai-
son , au ler étage. 17930

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911,

Magasin
avec appartement

à proximité de la Place Neuve ; con-
vient pour tous commerces.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-Bobert
85. 17028

Jeune fille
On demande , pour de suite , une jeu-

ne fille libérée des écoles. 16041
S'adresser à M. Franz Renggli , Bou-

langerie, LangeudorT, près Soleure.



Avant de faire vos achats de -..eubles
1 Visitez les Magasins de la 17893

I lÈ _̂é________ J___ \ _â_TJ2S MEUBLES |
U9 S?-«M.O Sa?jpJMt-R-C?«»VB.a«-mrc»J.s£«e»JC>9 JLJL

I SPECIALITE DE LITS COMPLETS. • - - Occasions très avantageuses avant le déménagement. g
IIMM*IWi ll!iPllllUIFM.'llr'ffliiyilllllr|M

j Êk *  ata -ê» TôT aœ a^appartement moderne de trois belles piéces, à p roximité du Collège
de la Charrière. (42 fr.).

IVme étage de 3 pièces au soleil (32 fr.) ; IVm' élage de deux piè-
ces (fr. 26).

S'adresser rue Célestin-Nieolet 2. 18141

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI séchés à l'air seulement
ouvert et en paquets de 500 grammes

17369 Ue-11959 Wenger & Hutr.Fabrique de pâtes , Gtiinligen (Berne).

Grandes

Enchères
de bétail

ara YERNESj rès Malvilliers
Lundi 16 octobre 19II , dès 1

heure de l'après-midi, et pour
cause de cessation de culture , Guil-
laume de merveilleux, aux Ver-
nes, près Malvilliers, vendra par en-
chères publiques : 13 vaches, - jré-
nïsscs de deux ans, 1 génisse
d'une année, 1 bœuf de 15 mois,
3 jeunes élèves mâles.

Paiement : 15 janvier 1913,
moyennant cautions solvables, — Es-
compte 2 % au comptant. B-815-K
18169 Greffe de Paix.

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, ler étage
Successeur de sa mère

' Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Itésultat rapide. 16978

Saoe lemme
diplômée

Mme Lapalud
Rue de Neuchatel 3, Maison An-
gle rue des Alpes, tout près de la ga-

re, Genève.

Consultations tous les jonrs et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 88

Téléphone 3097 18186

Koe ZeUer-Hottassiir
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h.
à 3 h. - Téléphone 64-22

Rue da Monthoux, 65, Genève
TJeg-36 18187
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La Pharmacie
B O U R Q U I N

39, rue Léopold-Robert 39
Téléphone 176

s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

»»»»»%€€€€€
mr A C H A T  -«i
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Meyer-Franck ,

RUE DE LA RONDE, 23. 15329

P. Baillod - Perret
Rue du Nord 87 16

Vente au détail de <_ î

Montres jj fr
garanties, or . argent y4^̂ f̂c_

acier et métal _/?N. ins
Chaînes et sautoirs fff *̂VJ?Ï

argent, niellé k̂£? » &__V
H-200I7-C et plaqué T-ttlllJF

Prix très avantageux.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or,
argent , métal , acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

- IQOfO
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On cherche une jeune fille sachant
poser l'émail aux bosses et faire diffé-
rents travaux à remaillage ou pour
terminer les cad rans. Deux émailleurs
sont aussi demandés. Pressant. —
Faire offres sous chiffres lil. S. 17653,
au bureau de I'I MPARTUL .

Polisseuses
Place stable serait disponible pour

nne très bonne polisseuse sachant la-
pider et aviver après gravure (argent
soigné) , ainsi que pour une bonne
prépareuse. Places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser à l'Atelier Flo-
rian Amstutz , à St-Imler. 18042

Mouvements
Gravure de coqs , ponts , platines ,

etc. Travail soi gné. — Se recommande ,
Emile Qlauque-Karlen. graveur, rue
du Parc 64, au Sme ètage. 17684

r»iii«iirnirn>ifrrimimria-i liai iimm*a*mmBa*m*m ¦¦mua, *iniiat»..i ,

MAGASIN DE MUSIQUE
:::: Mesdemoiselles SANDOZ ::::
Rue Daniel-JeanRichard 43 Place de la Gare

Musique et Instruments pour artistes et
élèves. — Cordes harmoniques pour tous..„ ,., _̂ jÔS instruments. •

Grand choix de Musique

PIANOS marque PEKZINA
ccczz: Aceordage î xece

gA V I 8*S
J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général ,

que mon

Magasin de Fruits, Légumes
et Conserves

sera ouvert le Dimanche de 9 heures à midi
< »̂wrww~>iw Téléplioue 1286 ~*~»~»-~^~N *̂

Fortuné Jamolli
1 Rue de la Balance s

Salon de Coiffure moderne
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances , ainsi que le)

public en général , que j'ouvrirai mercredi prochain j
27 courant, le SALON DE COIFFURE, à la rue
Alexis-Marie-Piaget 31.

> L'installation moderne, jointe à mes connaissances , et un ser-
vice prompt et soigné, me permettent de me recommander chaleu-
reusemen t à toutes les personnes qui voudront bien m'honore.* de
leur confiance.
18148 Se recommande ,

Albert PFEIFFER.

TULIPES - JACINTHES!
Narcisses - Iris - Perce-Neige - Seilles m

et autres Oignons à fleurs pour plantation d'automne 17371

finCTniaTE UMU U GHAUX -DE-FONDS
QUj I fl ffL HULI Rue Neuve 11 1

Cures Merveilleuses
faites par mon nouveau procédé de massage américain

éur la demande de plusieurs personnes, j e donne des consulta-
lions à La Ghaux-de-Fonds trois après' midi par semaine. Lundi ,
Mercredi et Vendredi , de 2 à . heures du soir , chez Mme Augs-
burger, Grande Pension Moderne , Rue de la Serre 16. 18067

fl.-E. MONNIER , de Nenchâtel , Spécialiste diplômé

I

liisiii i» Select Café S
RUE DU STAND 10 |

Spécialité de Cafés ' ;
"Vert ot rôti. — —p±n.m * ©t ordinaire *. HM

Moul u instantanément
THÉS DE TOUTES MARQUES :

Mikado. — Koo-i-Noor. — Ragalla. — Grande Chartreuse. —
Ceylan. — Chine, etc., en paquets et en détail.

GRAND ASSORTIMENT EN CHOCOLATS : 11

I 

Cailler — Suchard — Lindt — Klaus — Kohler
Comûsorio. - Dessorto. m JS *iru.±tta

Haricots. — Pois de Lenzbourg.
MACARONIS Eivoire et Carrré . Sandoz-Gallet. En paquets et en W_

détail. — EPICERIE, gg
Se recommande, 15574 Bjj

Mme Veuve von Gunten.

Cors MS
. l'emploi des nouveaux emplâtres LE COREX. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie BOURQUIRT
Prix: 75 et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 et

«JL-w-»;».* Î JBEJLW^
JE»

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

î THÊ BÉGUINS
le meilleur dépurati f connu, qui, en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre :

il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
il Tait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles etc .
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite fr. 1.25 dans les trois offici nes des Pharmacies Réunies.

Béguin, Mathey, Parel. 18108
Se méfier des Imitations ! S* méfier des Imitatlous !

La Vente aux Enchères
du

Restaurant de la Gare
de Colombier

N'AURA PAS LIEU

iii i i nie
* »*> *

A vendre, près des Ponts-de-Martel , un bon domaine, comprenant une
bonne maison rurale , assurée fr. 11.700.— avec champs, prés, marais tour-
beux et pâturage boisé d'une superficie de 263,780 m2 ('J71/, poses) suffisant à
la garde de 14 vaches.

Entrée en jouissance : au printemps 1913.
S'adresser, pour traiter, au notaire A. -J. Robert, aus Ponts-de-

Martel.

Villa à vendre
A vendre, pour époque à convenir , jolie villa , quartier nord , 8

pièces ou 2 appartements de 4 piéces, chambres de bonnes, véran-
dah , dépendances , grand jardin ombragé . Auto-ga rage, écurie.
Terrain adjacent pour agrandissement. Conditions avantageuses.

S'adresser I-HPI Célestin-Nieolet 2. 18142

NICKELAGES ARGENTAGES I
i DORAGE AMÉRICAIN |

HOURIET - ROBERT
I 127, rne Numa Droz, 127 L
Li On entreprendrait encore 4 à 500 douzaines de monve- -
m meuts par mois. . TéLéPHONE 13.69
'j Prix défiant toute concurrence. ||

CONFITURES _^* l̂

X ^
0̂ CONFITURES

Plusieurs bons ouvriers serruriers sont demandés de suite. Place
stable. — S'adresser Fabrique de serrurerie Jules Bolliger , rue
du Gazomètre 10. ___^__

Un lit Renaissance , noyer, 2 places;
1 sommier, 42 ressorts, bourrelets in-
térieurs , 1 matelas crin animal , 1 du-,
vet édredon , 2 oreillers, I traversin ;
1 table de nuit noyer , dessus marbre ;
1 lavabo avec glace cristal, biseautée ;
1 table ronde ou carrée , noyer ; 6 chai-
ses, sièges jonc ; 1 beau divan mo-
quette, 2 panneaux. 18173

Faoiîités de paiement.

HALLE AUX MEUBLES
11. Itue Fritz-Coiirvoiwier. 11

•••••• *»"** *—•* m9"'»
• •• m uiaaaaaS

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrons découpés

au prix de
0.60 et. la livraison

OOTOBHB 1911

En vente a la

fibrairie Courvoisier
Une du Marclié 1

S ».e.. •toaro. ••••* .?•_ J» cv Jt *_, »• o ~o•••• •••* •••<* ••••

LAIT
On demande à acheter 2-300 litres

de lait par jour.
Adresser offres avec prix et condi-

tions sous O 337 IV à Orell-Fussii.
publicité. tVeuchàtel . 

Bonne d'enfants
On demande tout de suite, gentille

fllle de 15 à 16 ans, pour garder deux
enfants de 4 et 6 ans Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser
à Mme O. Urben, coiffeuse, Nouveau-
Soleure. 18101

Mme Gerber, pasteur, à Bévi-
lard (Jura bernois), cherche une

Jeune fille
bien recommandée, sachant faire It
cuisine et les travaux d'un petit mé-
nage. 

Doreur
expérimenté, connaissant à fond tou-
tes les branches concernant le dorage
américain et à la poudre d'argent ,
cherche place pour de suite ou époque
à convenir , sur n'importe quelle par-
tie concernant son métier. Pourrait
s'occuper du dorage et argentage de la
boite métal.

Adresser offres par écrit, sous ini-
tiales C. K. B. 17895 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 

ECRITURES
Personne sérieuse et active, bien au

courant des travaux de bureau, dispo-
serait de quelques heures pour faire
des écritures . — Adresser offres sous
initiales T. Z. 17959, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Plantages
On entreprendrait des plantages an*

cre, petites et grandes pièces. —
S'adresser sous initiales 6. F. C,
Poste restante, aux BRENETS.

aB Bk *v. fi _% rea ESB. _m

lu Au Au Hi M

pour le 31 Octobre 1911,

Beau Magasins
KSodernes

situés sur un passage très fréquenté
de la ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léonold-llobert
SçK ' 17037

pour tout de suite ou époque à convenir

Rue du Nord 69
Il Magiiiflque appartement da

sept pièces , chambre de bonne , enam-
bre de bains et vastes dépendances ,
avec jouissance exclusive d'un très
beau jardin d'agrément; au besoin le
chauffage ceniral sera installé.

2) Itclle grande cave indépen-
dante avec nombreux rayons; occa-
sion exceptionnelle noar négociant en
vins. H-308b0-G 1787S

S'adresser en l'Etude du No'tairo .Va
Quartier, lue Fritz Gourvoi?i> 'i- '• '.

On se charge de tous genres de ca-
mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser » .̂
Ed. Mathey, rue du Progrés 1-A . ISOt;



Le traitement de la fièvre aphteuse
¦' M. Minette, vétérinaire sanitaire à Compiè-
gne en France, préconise un mode de traite-
ment très simple de la désastreuse maladie par
le « thym des j ardins ».

Nous croyons intéressant de le signaler, en
laissant bien entendu à son auteur la responsa-
bilité thérapeutique et en engageant les inté-
ressés à essayer ce remède tout à fait anodin
facile à appliquer et pas cher.

La fièvre aphteuse est, on le sait, une mala-
die d'origine contagieuse, causée par l'invasion,
dans l'organisme des animaux ruminants, d'un
microbe particulier très ténu, spécial à l'espèce
bovine, transmissible aux espèces ovine, ca-
prine et porcine, voire même aux individus de
l'espèce humaine par l'usage du lait prove-
nant de vaches reconnues atteintes de lésions
de nature aphteuse sur le tégument des ma-
melles. En temps d'épizootie de fièvre aphteuse
la prudence élémentaire exige de faire bouillir
le lait provenant des vaches malades avant de
l'utiliser pour la nourriture des enfants en bas
âge, si on veut leur éviter la contagion par les
•voies digestives.

Les modes de la contagion de cette maladie
sont très subtils, parfois déconcertants. Les
fourrages souillés par la bave des malades, l'eau
des abreuvoirs communs sont les facteurs
principaux de la contamination des bestiaux de
la ferme déclarée infectée; les fumiers recèlent
également les germes infectieux , l'homme est
parfois le colporteur des microbes de l'épizoo-
rtie.

On doit" interdire l'entrée des chiens, des
chats et des volailles dans une étable reconnue
infectée. Les rats devront être exterminés par-
tout dans les locaux où sont logés les bestiaux
malades ; car ces rongeurs transportent au loin
les germes de la contagion à l'aide de leurs
.pattes et de leur museau souillé par les aliments
contaminés des mangeoires; ils constituent un
véritable danger au poit de vue de l'extension
o> la maladie contagieuse qui nous occupe.

Pour se rendre maître du fléau qui met en
péri , le bétail , on devra sans plus tarder sup-
r.ni„.\- toutes les causes de sa propagation. La
c!„.,.nfection scrupuleuse des locaux et des fu-
Hvwj's sera pratiquée.

.¦arrivons maintenant à la partie la plus inté-
Ve.-iSante du suj et , c'est-à-dire le traitement cu-
r-.iii des plaies ou lésions des muqueuses ou du
(tê;* Liment occasionnées par le développement
des aphtes ou ampoules qui caractérisent la
¦fièvre aphteuse ou « cocotte » chez les grands
ruminants. Au; début d'une épizootie , les ani-
maux deviennent tristes, perdent l'appétit , ils
ont de la fièvre; la rumination est suspendue, la
sa 'ivation est abondante, elle s'écoule de cha-

que commissure des lèvres pour souiller les
aliments et la litière, les routes et les pâtura-
ges. . . *

Lorsque les malades piétinent , c'est que les
pieds sont envahis par les microbes dans le
fourchet; parfois la Corne des onglons se dé-
colle; la douleur est vive, les animaux restent
souvent couchés. Les lésions des mamelles ren-
dent l'opération de la traite difficile , les va-
ches sous la pression des doigts sur les trayons
éprouvent une vive souffran ce.

Le traitement rationnel doit calmer la dou-
leur , soulager les bêtes et guérir les plaies ou
ulcérations de la muqueuse buccale , des on-
glons et des mamelles chez les femelles. .

La méthode qui a si bien réussi, d'une ap-
plication fort simple et peu coûteuse, à M. Mi-
nette consiste à faire bouillir pendant quinze
ou vingt minutes une poignée de thym cultivé
des j ardins dans deux ou trois litres d'eau ; à
se servir ensuite de la décoction tiède, su-
crée avec deux ou trois cuillerées de miel, pour
le pansement des plaies de la bouche, en gar-
garisme, des lèvres et du mufle. Les bêtes ma-
lades se laissent faire sans opposer de résis-
tance ; elles sont même friandes de ce topique;
les plaies se cicatrisent rapidement et les ani-
maux mangent avec appétit les provendes cui-
tes d'abord qu 'on leur présente; de sorte qu 'ils
ne maigrissent pas. Bien mieux , on constate
que leurs congénères exposés à la contagion,
qui étaient l'obj et du même traitement préven-
tif , deviennent réfractaires à la redoutable af-
fection. Pour le pansement des onglons et des
mamelles, on emploie la décoction de thym
pure en inj ections à l'aide d'une seringue ou en
lotion avec une éponge fine; la guérison s'effec-
tue rapidement.

Ces résultats sont dus aux propriétés cal-
mantes, microbicides et cicatrisantes dont jouit
le thym guérisseur par excellence de ces sortes
de lésions. A défaut de thym cultivé, on pourra
se servir du thym sauvage, ou , serpolet , à dose
un peu plus forte; le résultat sera le même.

Il ne faudra pas oublier , dit M. Minette en
terminant , de faire bouillir le lait des vaches
avant de le donner à leurs nourrissons , si on
veut éviter la mortalité de ces j eunes suj ets;
il faut bien se garder de les nourrir à la ma-
melle en temps d'épizooties de cette nature.

BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

Signalons les j udicieuses réflexions qu 'inspire
au Bonhomme Chrysale, des « Annales », la pu-
blication de ia lettre de Mme de Brazza au pré-
sident de la Républi que , à propo s de la cession
proj etée d'une partie du Congo à l'Allemagne.
Recommandons également la lecture du vi-
brant article de Gabriel Hanotaux sur la Patrie
française , et de l'intéressante série d'études du
lieutenant-colonel Rousset : « Si la guerre avait
lieu... » En:dehors de ces rubriques de brûlante
actualité, les « Annales » nous donnent encore
comme de coutume, le reflet des événements
de la semaine avec leurs chroniques brillantes
et variées d'Emile Faguet, d'Henri de Régnier ,
de Max de Nansouty, d'Yvonne Sarcey, d'A-
dolphe Brisson, et d'exquises pages littéraires
signées : Charles Dickens, A.-E.-W. Mason ,
Rosemonde Rostand , Pierre Mille, etc., etc.

On s'abonne aux bureaux des « Annales », 51
rue Saint-Qeorges, Paris, et dans tous les bu-
reaux de poste : 10 francs par an (étranger : 15
francs). Le numéro : 25 centimes.

BIENFAISANCE
Le Comité des Amies des malades (Diaco-

nesses visitantes) a reçu avec une vive recon-
naissance les dons suivants :

Mme J. S., fr. 50 ; Mme B., en souvenir des
bons soins de S. Marthe , fr. 20 ; M. et Mme
W. N., fr. 50 ; par le bureau des finances, M.
A. M., fr. 10 ; anonyme , fr. 10 ; Anonyme,
fr. 20 ; M. C, fr. 5 ; anonyme, fr. 50.

Merci!
La Direction des Ecoles primaires remercie

sincèrement le comité de la Société d'horticul-
ture qui lui a remis :

Fr. 25 pour les Classes gardiennes et îr. 25
pour les Colonies de vacances, produit de la
vente de fleurs à l'exposition du 18 septembre.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
reconnaissance d'un généreux anonyme la som-
me de 50 francs.

— Les Colonies de vacances expriment leur
reconnaissance au généreux ami de l'œuvre
qui a fait parvenir 50 francs.

— Le comité des Classes gardiennes a reçu
avec la plus vive reconnaissance un don de
50 francs.

Extrait de la Feuille officielle
Etat de collocation

Office des faillites du Locle
Failli : « Journal du Locle ». société anony-

me ayant son siège au Locle. Délai pour inten-
ter action en opposition : 30 septembre 1911,
inclusivement.

Bénéfices d'inventaire

Succession de Alcide Fallet, horloger, domi-
cilié à Neuchtel. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Nenchâtel j usqu'au samedi
14 octobre 1911, à 10 heures du matin. Liquida-
tion à l'Hôtel-de-Ville de Neuchatel, le mardi
17 octobre 1911, à 10 heures du matin.

Is.-Â. „ÂRSAG"
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Ascenseurs et Monte-charges
électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main

Manœuvre à boutons Sécurité absolue

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE im9
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CULTES A LA CHAUX-DE-FOUDS

Dimanche 24 septembre 1911
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
S'/, heures du matin , Catéchisme.
9'/." heures du matin. Culte avec prédication.
8Vs dn soir. Culte avec prédication.

. TEMPLE DE L'ABEILLE
8'/. heures du matin. Catéchisme.
'J '/à lieures du matin. Culte avec prédication.

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

Eglise indépendaaate
A u Temple

9'/3 heures du malin. Prédication. (M. Pettavel.
11 heures du matin , Catéchisme.

Chapelle de l 'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/t h. du matin. Prédication (M. v.JHoff) .
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
'à','_ heures du soir. Culte.

Salle du Pa-esbytère
Dimanche à 9 h. du mat in .  Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s du soir. Etude biblique .

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

l' eutsclie Kii'clae
9'f, Uhr. Gottesdienst u. h. Abendmahl.
., MitwirkuQg uns iîirehenchores.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
lia lise catholique chrétienne

9 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon Ca-
téchisme. — Ecole du Dimanche.

ICf ' l ise catholique rotnaiaie
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. "/4 du malin. Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
'i h. ï Vêpres.

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

Vormittags 9»/< Uhr. Gottesdienst.
Nachmlttags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmlttags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoeh S1/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag. 8 '/« Uhr. Mariner- u. JùngHngsverein.

Bischœdiche Methodistenkirche
(ESLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 3b

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmlttags. Jungfrauenverein.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoeh 8</> Uhr Abends. Bibelstunde.

Coite Evangélique
(Paix 61)

9 '/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDf
8 '/a h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

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

Samedi. 8 '/_ h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Peti te salle I

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

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. ét demie du soir. Réunion de tempe*
rance et d'évangélisation.

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

à 8 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 '/i h. du soir, Réu-

nion de salut.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subie-sent auoun changement.
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BULLETIN DE COMMA NDE
A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER

L..-~ soussigné souseri à exemplaire 
de l'estampe a La Joconde », tirée sur cuivre, format
23X34 cm., montée sur carton gris.

Nom et prénom : ..„ „wn̂ .,......~ _̂ 

Adresse : __ . ___ 

_ * L'estampe prise à notre bureau , fr. 1,50. * Envoi au dehors franco contre fr. t ,80 en r
timbres-poste ou mandat , ou contre remboursement de fr. 1.90. t

| * Biffer ce qui ne convient pas. , ' I

PERRET & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
- Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

oxacJta.*rxrca-*E:sj
Ohaux-de-Fonds, le 83 Septembre 1011.

IVJIIJ sommes aujourd'hu i acheteurs en comme-, JUrant, uu au comptant moins cnmmis.ion, de 'papier
sur .* 12Ô29

' Cours ,ïs<i'Mima Chèque .« „R —. Coati et peut» appointa . . . .  _,'% !,<><_
n Acc.ang l. S mois . . Min,  L. 100 S\'a_ 4", »
„ n n 80 & 90 joota, Min.L. 100 S* « 4V.

filMCE Chèque Pari» inn -A, -» Comte échéance et petit» app. . . inn ^-i i ,' J'.V/.„ Acc. franc. 3 mois Miir. Fr. 3000 inf. -̂  8V,v!» » 80 à 90j.Min.l t .  3000 j ™ ,ï S' !»'.«fcUIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . m g. —» Acc. bel g. Sà3mois .  Min. Fr.3000 S Ss 5V_
,, Traites non accept., hillets , etc. . Zn ,m 6%

illitmt Chèque , comte écu., peti ts app. . i|ï'S»ti »".D
» Acc. alleui. 2 mois . Min. M. aUUO ioo *,! ' .ï".» » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 \_ll__ > S»!

ITM.lt Chèqne. comte é c h é a n c e . . . .  ,!» I M.
„ Acc. ital.. 2 mois . . . 4 chilT. S« 5> .„ » » Soi 90 jours . 4 chiff. 03 SO • '•' '.«SIEUD *» Conit Jgj ï 37.„ Ace. hall. Î a 3  moi». Min. Fl. 3000 __t t . 3%
», Traites noJ accept., billets , ele. . In» in 37.

UElItt Chèque J$ '° 1
» Courte échéance ini «ir 5VnAcc. autr. î à 3 mois . . f  euilT. }«« S 3'g

lUIilE Bancable -uaqu 'à S0 j oura . . . 'ya"t
u _ i;.*/ _

Billets de banqne irançaia . . ion 2; < t —Billet» de banque allemand» . . i« ii,'. —Pièce» de Ï0 marks . . . . .  u.à 'i* -

'~r _ %. iisriHa
ACTIONS DEMANDE 01'FB.B

Banque Nationale Suisse . . . .  *>90.— SOO.—
Banque du Locle — .— — •—
Ctédit foncier neuchâtelois . . . .  610.— —¦ —
La Neuchàteloise « Transport » . . — . — ——Fabrique de ciment St-Sulpice . . . 600.— 610.—
Ch.-de-fet Ttamelan-Ta*ranues . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — — —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . — .— 17i). —
Soc. de construction L'Abeille, id. 3Î5.— — •—
Tramway de la Chaux-de-Fond» . . — — ¦ —

OBLIGATIONS
« Vo Fédéral . . . .  pin» int. 101— 102 —
3 •/•¦"/• Fédéral . . . .  i> 92.30 92 t.0
3 •/, Fédéral différé . . ¦> ' 81.75 82.7h
* V» V. Et&t de Neuchatel . * — .— — .—
& •/ ! » ' » 99.25 «00 50
3 1/, tf . . m—
3 »/. */. Banqne cantonale » — — •—
3 »;. Vi * » — — ¦*""
4 'I, Commune de Nenchâtel ¦ — .— 100.25
3 »/, •/, » » -.- 91.-
4 Va °/« Chaui-de-Fonda. » —— —
4 % » • —— 100 *5
3 »/. 0/. » » -•- 0b S5
3 «/, •/. » » —••¦- r- -~
» •/• Commnne da Locle » —— 1.00.85
3» /. '/. • » — -
3 60 »/, » » . — ,— • —
4 % Crédit foncier nenchit . • —.— 100.—
3 »/, D/a » » — — • —
5 •;• Genevoi s atec prime» » I00.75 101, "5

Achat et vent» de Fond» publics , valeurs de placements, actions,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d or,

d argent et de platine à ton» titres et de toutes qualités. Oi fin pour
doreurs. ¦ ,

Prêts hypothécaires. Eieompte et encaissement d'effets «ur la
Suisse et l'Étranger.

Les nombreuses récompenses obtenues par le
QUINA-LAROCHE sont la meilleure garantie
de cet incomparable produit tonique et recons-
tituant par excellence. U. R. 4975

Fr. 5 le flacon dans toutes les pharmacies.

LES PRIMÉS DE L'IMPARTIAL

ESTAMPE DE LA JOCONDE
——B*>—«—<—1̂ —̂— •

Le monde entier s'est ému à la disparition meilleures ; il s'agit d'une photogravure tirée
du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Non sur cuivre mesurant 23 sur 34 cm. montée sur,
seulement le monde des artistes, mais le dernier carton gris, formant un tableau de 40 sur 51 cm.
des prof anes s'est senti touché par ce vol auda- exposé dans nos vitrines. Nous offrons, à partir,
cieux. En effet , la « Joconde » n 'appartenait pas de ce j our, ce tableau à nos lecteurs, pour le
seulement au musée du Louvre, elle faisait par- prix exceptionnel de 1 fr. 50, pris dans nos bu-
tie du patrimoine artistique de l'humanité tout reaux. Nos abonnés du dehors le recevront
entière. franco contre remboursement de 1 fr. 90, soi-

Heureusement , les arts graphiques ont re- gneusement emballé dans un fort rouleau de
produit à l'infini son sourire mystérieux et ses carton , ou contre envoi de 1 fr. 80 en timbres-
mains de patricienne, et qu 'elle se retrouve ou poste ou mandat.
non , il reste assez de bonnes gravures du ta- Nous devons aj outer que nous n'avons pableau pour que les générations qui nous sui- nous assurer qu'un nombre restreint d'exem-vront puissent la contempler pendant les siècles plaires de cette reproduction de première va-à venir. leur et nous prions nos lecteurs qui la désirent

Parmi ces reproductions de la « Joconde », de se hâter de nous transmettre leur commande,
l'« Impartial » a réussi à s'assurer l'une des en se servant du bulletin ci-dessous.

PLACES AU CONCOURS
Institutrice de la 2me classe de l'école pri-

maire mixte communale de Savagnier. Obliga-
tions légales. Traitement légal. Examen de
concours : lundi 9 octobre, à 8 heures et demie
du matin , au Collège. Entrée en fonctions : ler
novembre. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 30 septembre. ,•
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foire de La Ferrière
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JEAN KERVAL

Léon était sincère : sa joie était la joie con-
fiante , et épanouie que rien ne doit assombrir.
Il étai t sûr de lui!... il en avait pour garant
la pure profondeur des yeux sablés d'or..

Après la chasse sur les terres de Bertineau ,
il avait pu douter de lui un instant , mais à
l'heure actuelle son sentiment s'étayait: rien
ne pouvai t entraver son bonheur.

Il allait éviter à son compagnon de route
jusqu'aux symptômes d'un malaise.

Ce soir-là Aimée trouva dans le casier de
la correspondance, une lettre à son adresse.

Elle venait de Germaine.
«Tu m'as fait promettre, mon Aimée ché-

rie, de te tenir au courant de tout ce qtii se
passerait ici en ton absence, et de grand cœur,
j'ai accédé à ton désir.

Certes , je ne pensais pas avoir à te parler
d'une chose qui me rend folle de ;oie et au
sujet de laquelle je devrais peut-être laisser
tout l'honneur à maman, mais, je suis si con-
tente, si heureuse, que, tant pis,, si je man-
que à la discrétion exigée pour la grande
nouvelle. Quand vous reviendrez, — et \'espère
que ce sera bientôt , car je commence à trou-
ver le temps long, — une chose à laquelle tu
ne t'attends pas, aura ,été préparée... Vous
recevrez des visites , comme nous en avons
reçu , et tout le .monde prendra l'air mysté-
rieux qui est de rj gueur pendant que durent
les préliminaires... Devinas-tu?... Je t'aime trop
pour te faire attendre , et je vais tout te con-
ter... Mon Aimée, je ne me posséderais pas
si ma joie n'était assombrie par l'idée aue...
si cela a rrive... nous serons obligées de nous
sip&rer... M e.s-tu?- Eh bien, oui, c'est un

mariage qui est dans l'air... un mariage DOUf
toi , bien entendu.. Samedi, nous avons eu la
visite de deux messieurs : un jeune et l'autre;
plus âgé... C'est le j eune qui est le, prétendant.
Ils croyaient papa ici et ils ont été contra-
riés, je crois, de ne pas le trouver,....

Quand le monsieur a demandé à maman un
entretien , j' ai rougi jusqu 'aux oreilles et j'ai
quitté le salon; mais, aussi, pouvais-je devii
ner que c'étaient des visiteurs en quête de
fiancée?... Maman m'a tout conté et elle est
pour le moins aussi heureuse que moi!.,.

Je préfère ne pas entreprendre le. portrait Qu
soupirant : la première impression eût la bonne,
dit Solange, et je craindrais de ne pas , être fi-
dèle... S'il te plaît , il me plaira ; si tu l'aimes, je
l'aimerai.. . II plaît beaucoup à maman qui l'aime
beaucoup... Chez toi, ça n'ira peut-être pas si
vite que ça, eh bien là, franchement, chez moi
non plus !... . . . ;

«U n'a pas l'air timide, je t'en réponds!...
Il me regardait d' une façon!... Mais, j'y pense,
il a peut-être cru que moi c'était toi!...

« D'après ce que maman dit , ce serait pour
habiter Tours : une ville très belle, ajoute-
t-elle... Et Pierrefitte , donc, plus du tout?...

« Ecoute, Aimée, je me dis une chose : Main-
tenant que nous sommes bonnes à marier, il
ne faudrait pas tout de même qu'on nousi
séparât de force?... Oh! mais!,., il y a deux
réponses que je sache : Oui et non... Si tu es
de mon avis, une de nous doit rester ici1 ..
Penses-y et tu décideras laquelle doit en prendre
son parti ; je veux d'avance fout ce que tu
voudras...

« Maman va sans doute écrire tout cela à
papa, avec d'autre détails , si ce n'est déjà fait ,
mais enfin , toi que cela regarde plus que tout le
monde, tu seras avertie par moi ét c'est ce que
je veux.

«Nous avons vu le docteur Chagny lundi...
Vous écrit-il?... Il n 'a pas l'air d'être au cou-
rant de vos pérégrinations , Cc.r il nous a de-
mandé ou vous étiez cette semaine. Maman

Usine «dLxx Foyer
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FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS ¦ LAMES SAPIN, ETC.
===== REPARATIONS = -
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Le préfet du District de La Ghaux-de-Fonds , agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct , du 30 avril 1903, informe les contribua-
bles de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice cou-
rant aura lieu comme suit : ,

. Pour La Chaux-de-Fonds
du Jeudi 28 au samedi 30 septembre et du lundi 2 au
mercredi 4 octobre 1911, de 8 heures à 12 heures du
matin et de 2 heures à 5 heures du soir, au bureau de
la Préfecture.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui au bureau
de la Préfecture .

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qui n'au-
raient pas reçu'de mandats , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchantes pendant dix ans pour la totalité
des impôts dont elles n 'auraient pas reçu le mandat.

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfe t invite
par lettre , les retardataires à venir s'acqûitier , en les rendant atten-
tifs à la surtaxe établie par L'art: 34 de la lo'i. ,

A défaut de paiement dans les 14 jours qui suivront cette invila-
tion. f |  est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 °/°, de plus à la réquisition
du Préfet , il est procédé contre les retardataires , par la voie de la
poursui te pour dettes.

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a forme ,
s'acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit ad recours, la différence enlre ia taxe primitive et
le chiflre fixé en dernier ressort lui est restitué par les soins du Dé-
partement des Finances. : H-23064-G

La Chaux-de-Fonds, le 11 Septembre 1911.
Le Préfet , SUNIER.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Vente Mobilière
mf ^mmmm.

Lundi , 2 Octobre prochain, dès les 2 heures de l'après-
midi , M. Achille Hirter , à Clermont (Cibourg), exposera en
vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture :

1 vache, 1 cheval , 6 génisses dont une de 18 mois et une portante ,
3 chars à échelles, 1 char à pontj 1 char à purin , 1 glisse à brecette,
1 harnais , une charrue , un hâché-paillë. un van , dès couvertures de
chevaux, 1 chaudière , 1 potager1, une commode, 1 buffet , 1 table
ronde, des chaises , des râteaux , une pompe à purin , des cloches et
beaucoup d' autres objets dont le détail est supprimé.

3 mois de terme pour les paiements. H-6532-I 17300
Sonvilier , le 7 Septembre iwll.

Par commission :
Paul JACOT, notaire.

VENTE
d'une très
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L'Hoirie de M. Louis PERNOD met en vente la magnifique villa qu'elle
possède à Neuchatel, Quartier de Saint-Nicolas, à l'ouest de la ville, com-
prenant : I. Maison de maîtres de doute belles pièces, deux chambres de
bonnes et deux chambres à serrer, salle de bains, office, lessiverie, chambre
de repassage et autres dépendances ; terrasses et balcon. Chauflage central,
eau, gaz et électricité. — 2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et loge-
ment. — 3. Loge de concierge. *— Grand et beau jardin d'agrément avec
terrasse, etc. H 4025 N 1384S

Surface de la propriété .* 3411 m2. Assurance des bâtiments contre
l'Incendie : Fr. 356.400.—

Cette superbe villa, très confortable sous tous les rapports, se trouve
dans une admirable situation, à proximttè immédiate de la ville, en face d'un
arrêt du tramway ; elle jouit en outre, d'une très belle exposition au midi et
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adresser aux
études des notaires Guyot & Dubied, et Lambelet & Guinand,
à Neuchatel, chargées de la vente. -

Première vendeuse
est demandée de suite ou pour
époque à convenir, dans «grande
maison de la localité. THÉS FORTS
GAGES. — Adresser offres, avec
références sous chiffres JBLm- 2E.
:JL @:8L£»SP9 au bureau de l'Impar-
tial . - { ; 18159• -i't ' I "-.
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concernant l'inscription au cadastre, des chemins
sentiers, issues, canaux et conduits d'eau.

¦¦ ¦ ¦¦
"»

Vu ,l'arrêté du Conseil d'Etat du S Septembre 1911, le Conseil
communal informe les propriétaires d'immeubles situés sur terri toire
communal de La Chaux-de-Fonds , qu 'ils sont invités à vérifier du li
septembre au 10 octobre 1911, au moyen des plans et des registres
cadastraux dé posés au bureau du service de la voirie , rue du Collè-
ge 9, si les droits visés par l'article 4 ,de l'arrêté du Conseil d'Etat da
8 juillet 1910, publié dans la « Feuille officielle» du canton et con-
cernant l'inscription dés droits immobiliers ont été bien portés au
cadastre à la suite de la désignation de leurs immeubles.

Les réclamations doivent être adressées par écrit jusqu'au 10
Octobre 1911 , à l'adjoint du Géomètre cantonal, à La
Chaux-de-Fonds qui est chargé ,de les liquider.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre. * 17599
Conseil communal.

d'une maison d'Habitation avec rural
ot d.e cliamps ,

«fe _Fon.ts «rin.es ii.eloii. .
Samedi. 30 Septembre. 1911. dès S heures dii soir, à Fontaine*

melon. Hôtel Itiieclae. essai de vente par enchères publiques d'une maison
renfermant deux logements, avec grange, plus 1*21)21 m1 de terrain con-
tinu en jardin , place, verger et champ.— Le verger et le champ constituent
rie beaux sols k bâtir au village de Fontainemelon. — Assurance do
bâtiment : l'r. 14.100. — Entrée eu jouissance et stipulation des actes : 31
Mars 1912. : . K-787-N

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Paul Evard , Bureau de la F»<
brique de Fontainemelon , et , pour renseignements, au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 7 Septembre 1911.
E. GUYOT. notaire.

KA LECTURE DES FAMILLES
mmm Ê̂mÊLWKn—i m̂mmmmna *WMmmm--*-*-mT *~ait^*^*ri\mm *m mmm i i i u>a*.**-< -*lwrj**a-ai«aa*Mï^

Lès paupières 3e Chagny battirent,
ouvri t la bouche pour respirer à l'aise :
il était chargé d'un poids.

— Ah! exclama-t-il je pensais bien que
vous seriez contents...' loin de chez soi !... Dans
un pays où l'on ne connaît personne... C'est
une idée que j 'ai eu au moment du départ de
Léon... Je vous disais pourtant de ne pas vous
déranger et ]*e ne comptais pas trop sur la
rencontre L. ¦'.

— Allons donc ' docteur, y a-t-il dérange-
ment quand il ' s'agit d'une personne qui est
sincèrement sympathique!...

De Beauvoir avait lancé cette phrase courtoi-
sement, sans arriére-pensée. (

Chagny qui, jusqu'alors avait modestement
contemplé le boii t de' ses brodequins fut pris
d'un- clignotement : de paupières qui l'amena
à regarder brusquement Aimée.

— C'est-il vrai petite ?
— Quoi, docteur, balbutia Aimée rougis-

sante.
— Eh bien ! que... ma dépêche n'a entravé

aucune excursion ?
— Oh! très vrai, affirma-t-elle, rassurée pas la

finale. ¦
Mme dé Beauvoir se montra.
Le front de Chagny . s'assombrit. Plus que

jamais c'était pourtant le cas d'être aimable. Il
fallait se surmonter et faire bonne figure à
une femme qu'il eût préféré loin que près —
puisqu 'il avait son idée — et, avant tout , il
ne fallait pas emboîter le pas en commettant
une gaffe.

Le cerveau troublé par les pensées contra-
dictoires qui arrivaient pressées à mesure oue
Mme de Beauvoir s'approchait, il se pencha
tour à tour vers de Beauvoir et Aimée, com-
mença vers l'un et finit vers l'autre l'avertisse-
ment que, de prime abord, de Beauvoir ne
saisit pas exactement :

— Vous savez, mes enfants, elle ne sait rien !
A grands renforts de sourires qui faisaient

grimacer ses lèvres molles, il obliqua dans
la direction de la jeune femme et lui tendit
la main... - • ' •' • ' i •

Elle-même était radieuse et Chagny n'en re-
venait pas de lui ' trouver tant d'amabilité em-
pressée.

Ils passèrent une heure ensemble, prirent la
bière au salon en parlant , de tout ce qui
pouvait les intéresser , de tout , excepté de l'ex-
interne , puis , au moment où Chagny se leva
pour reprendre la route de Bertineau, madame
de Beauvoir demanda :

' — Docteur, attendez-vous bientôt votre ai-
mable neveu M. Lentral?...

La demande aurait été faite par de Beau-
voir que Chagny s'en serait réjoui.

Cette question posée par la femme ae son
ami lui fit froid dans le dos.

— Rien n'a été fixé, répondit-i l, si Léon est
libre, . il arrivera ,, je crois, le mercredi dix-
huit. ' .' ¦ " ., ' .' •;'.. ' . "' • ' .

— Mercredi matin ou mercredi soir?
— Ça, par exemple , je l'ignore.
— Le garderez-vous plusieurs jours, doc-

teur ?
— Un ou deux, je suppose.
— Eh bien, faites-nous donc l'amiti é de venir

le lendemain , jeud i, prendre le thé chez nous
avec M. Lentral.

Diable!... se dit Chagny, un thé !...
— De grand cœur, madame, j' accepte pour

•moi et pour mon neveu.
De Beauvoir parut enchanté.
Aimée fit des efforts pour ne pas montrer

son trouble , Germaine courut chercher le cha-
peau du docteur qui coiffait une patère et
Chagny partit.

Au lieu de plaire au vieillard , l'invitation
le gênait : il n 'était pas habitué à recevoir des
politesse de madame de Beauvoir et il re-
gardait son attention comme une menace.

— Après tout , se dit-il , ce n 'est pas cette
sorcière qui me fera capituler ; je l'attends de
de pied ferme!...

Deux semaines passèrent avec leur monotonie
habituelle et Léon Lentral arriva au ipur con-
venu à la station de Lamothe où l'attendait le
fidèle Baptiste.

D'habitude, la route se faisait en silence.
Après les phrases banales échang ées sur la

santé, la longueur du trajet , le temps, le jeu-
ne homme sortait de son pardessus un journal
ou une notice et s'absorbait dans la lecture.

Ce jour-là , il ne tarit pas de paroles.
Il pressait Baptiste de questions sur la ma-

nière de vivre de chaque propriétaire dont il
traversait les terres ; il trouvait une phrase
sur les troupeaux de dindes disséminés dans
la lande ; il vantait la laine des brebis qui ,
à chaque instant , forçaient la voiture au repos ;
il appréciait la qualité des galettes de sar-
razin ; il parlait enfin d' un tas de choses qui
dans sa bouche, surprenaient Baptiste....

Un Parisien prendre de l'intérêt aux din-
dons et aux volailles!....

(A suivre).
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Renseignements commerciaux
un SUISSE CREDITREFORM "

i ———«

i Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEET, Agent de Droit,'Rue Léopold Robert 27

' ai» miajeag i m
Rense.gueai.ents verbaux gra.- lea faillites, liquidations et bénéficestuits et ¦¦enseignements écrits d'inventaire 10737

ff^uL^f£mr™ 
par leS bu?eau* de Adresses. Recouvrements |u-la ouïsse et de 1 Etranger au nombre • ..- » ,̂ . T. .

d'environ 700 radiques et Contentieux. Rela-
Recouvrements à peu de frais tions. avec tous les pays du monde,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
: ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

cSrEïi^rÈxrEs
Fonds de garantie : 3 3,ooo,ooo de __ca,xx *s_ *)

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

Conditions libérales. — Polices gratuites.

*» \___M m~i--t-_ *tm_i» ¦w-i»g««è:M-«!s -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Chaux de-Fonds.
J. de Rabours, inspecteur, pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, 'à Genève. 358

VINS ET SPIRITUEUX
Xattoien CFIOZ

Téléphone 646 Rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b Téléphone 646

8 -̂ Bons vins de lâbïë «tt&
I,
ÎSu*«« i

Spécialité de vins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon, Arbois,
Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux , Neuchatel , Fendant du Valais.

Liqueurs fines : Vermouth, Malaga, Madère , Porto , Kirsch, Cognac, Fine
Champagne. Marc de Bourgogne , etc. 15331

Champagne suisse et français. Asti mousseux première marque.
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lé Iuî a dit . Il a répondu alors : « Des pays
perdus, des pays où il ne doit pas y avoir
Bioyen de trouver un visage ami!»

« Dis à papa qu'il me tard e de le , voir et qu 'il
Me rferai t grand plaisir en m'annonçant son
retour,
- r. . , § Germaine de Beauvoir. »
I rAïmée paraissait si bouleversée de sa lecture
que son père s'inquiéta de son trouble.

— Est-ce la lettre de Germaine qui te met
en cet état, mon enfant?

— Lis, père.
II lut et à mesure que ses yeux couraient

sur le papier il s'efforçait de lutter contre
la désagréable surprise.

— Est-ce que maman t'a communiqué la de-
mande, père?...

— Non; Pas encore. Tu vois donc qu'il n'y
pas sujet de te tourmenter. A en juger même
par le silence de ta mère , je suppose qu 'elle a
pensé que nous ne pouvions donner suite à
la demande, et elle se réserve de tout me com-
muniquer à notre retour... Quoi qu'il en soit,
mon Aimée, il ne faut pas qu'une demande en
mariage te mette dans cet état ; tu es à un âge
où nous pouvons nous attendre , à chaque ins-
tant, à de semblables aventures. i

Elle se rapprocha de son père comme une
.enfant qui a 'besoin de caresses.

Il la retint longtemps dans ses bras.
— Il ne serait pas • très flatté , le monsieur

qui te fait l'honneur . d'aspirer à ta main, dit
de Beauvoir en s'efforçant de sourire , s'il était
témoin de l'accueil que tu fais à sa proposi-
tion?...

U- Oh !... Père !..: Père!...
. Elle ne put en dire davantage.

' : Bouleversée par une foule d'impressions con-
tradictoires qui la suffoquaient , incapable d'a-
nalyser la complexité des sensations qu 'elle
éprouvait , et ayant encore, vivantes, les dou-
ces , émotions' suivies des souffrances de l'heu-
re ' d'avant , elle restait blott ie dans les bras vi-
goureux comme frappée de stupeur.

— Mon Aimée chérie , reprit le père ému , ie
te "conj ure de croire que tu ne te marieras
qu 'avec ton entier consentement. Personne ne
t'influencera , ie te le j ure. Tu épouseras celui
que tu aimeras. Libre à toi d'accepter ou de
refuser.

—r .Comme tu me fais plaisir, père !... Et si
le mariage ne me souriait pas ? • - .

De Beauvoir eut une hésitation. * :
— Tu seras aimée, tu as tout pour cela, et

tu aimeras, j'espère : mais au cas où ton cœur

se refuserait à une union , libre à toi , mon en-
fant chérie, de détourner les yeux. Compte suii :
ton père pour te soutenir , dit-il d'une voix
remplie d'angoisses ; ta vie, à toi, ne sera pas
une existence passée en d'éternels regrets :
j e suis là !...

XI
Coup de théâtre

Pendant les premiers j ours du retour en So- '.
logne, de Beauvoir s'attendait à chaque ins-
tant à la communication de la demande faite
pendant son absence, mais sa femme ne lui
parlait de rien et il ne la questionnait pas dans
la crainte que le chapitre brûlant , touchant l'a-
venir , amenât une nouvelle amère discussion.

De Beauvoir avait à cœur d'entretenir l'ac-
cueil fait par sa femme, car, au cas où mada-
me de Beauvoir aurait pris sur elle d'évincer
le premier prétendant , un autre pouvait se pré-
senter et il fallait garder devers .soi tous les
atouts que nécessiterait l'entreprise.

Aimée lui parlerait avec confiance , elle lui
ouvrirait son cœur : il n'aurait qu 'à préparer
des batteries qui pourraient amener l'adhésion
de sa femme... 11 était décidé à tous les sacri-
fices pour le bonheur de ses enfants.

Son existence était à moitié vécue, celle de
ses filles n 'avait pas encore commencé : il de-
vait écarter de leur route tout ce qui pourrait
les blesser; l'imprévu pénible , hélas ! arrive-
rait assez tôt pour les torturer...

Jusque-là , de Beauvoir n'avait envisagé une
question matrimoniale pour ses enfants , que
comme une chose dont rien ne faisait présa-
ger l'approche et il n 'y avait pensé que super-
ficiellement. Depuis la lettre de Germaine , de-
puis la stupeur d'Aimée à la lecture des pages
révélatrices, il s'était posé mille questions.

Le cœur de sa fille aurait-il déj à parlé ?... ?
— Oui ?... Oui ?...
Il chercha et passa en revue les familles

amies , qui, ae loin en loin , apparaissaient a
Pierrefitte. - •

Leur souvenir ne lui ouvrit aucun horizon...
Avant le soir affreux , auquel . il ne songeait

qu 'en frémissant , rien n'avait troublé la douce
quiétude de sa fille dont 'es j ours n'avaient
été qu 'une continuelle gaîté d'enfant.

Vainement , il interrogeait le passé : Aimée
ne lui avait jamais paru envahie par ce déli-
cieux atermoiement tout à fait de mystère qui
est le prélude des sentiments moindres.

Pourquoi cet accablement , cette crainte su-
bite qui est le lot général des femmes et à la-
quelle presque toutes, à une heure ou à une
autre, on est en droit de s'attendre.
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. II eut une idée. - . - . . .¦ /
« Est-ce que sa fille. ne .se sacrifierait pas

pour lui ?... »
Ah ! cela, jamai s, j amais !.. protesta-t-il en

marchant nerveusement dans son cabinet de
travail où nous' l'avons déj à vu , non, jamai s
j e ne le. souffrirai... A père martyr , enfants
heureux ! Jamais, non , jamais !... »

Depuis le retour , huit j ours déj à , pas un
nuage n'avait assombri l'intérieur du ménage,
rien ne faisait supposer que de nouvelles que-
relles avaient lieu.

Au cas où elles surgiraient , d'avance, de
Beauvoir acceptait propos blessants et amers
reproches.

Il marchait auj ourd'hui vers un but dont rien¦ ne le détournerait : il fallait qu 'Aimée le crut
heureux !...

A l'instar de son cœur , son imagination , mal-
gré tout , formait de beaux rêves.

Oui serait le j eune homme digne de sa fille?
De la fortune?... Elle en avait !..
De la tendresse et du dévouement ? ils

'étaient enfouis en elle en inépuisables tré-
sors... • •

Jolie ? Pour ne pas en douter , il n'avait qu 'à
se rappeler l'admiration qu 'elle suscitai t sur son
passage, pendant qu 'il se demandait si l'obsti-
nation des regards était due à l'ignorance de
l'attention qu 'elle soulevait , ou aux doux traits
qui reflétaient la franchise de son âme rayon-
nante.

Brusquement , le nom de Léon Lentral heur-
•jta son cerveau. Il s'en défendit.

Les j eunes gens s'étaient vus deux fois...
Cela aurait-il suffi ?... Rien , cep endant , dans

la pose de Léon , ne donnait à penser qu 'il
j ouait un rôle d'amoureux...

Il chassa l'idée, mais elle revint , obsédante ,
tenace : n'était-ce pas après son départ que la
lettre de Germaine avait troublé son enfant?...

Et pourquoi pas ?... se demanda-t-il...
S'il plaisait à Aimée, d'où pouvait surgir

l'obstacle ?
Il allait se faire observateur ; il étudierait les

j eunes gens : s'ils s'aimaient , tout en eux par-
lerait dès la première rencontre...

Chagny n'avait pas été le dernier .>. venir
serrer la main à son ami.

Instruit de l'arrivée et malgré sa tournée mé-
dicale du matin , le docteur avait fait atte 'er
Séripho vers les trois heures de l'aprè s-midi,
et le dog-car , cahin-caha , ne s'était arrêté que
devant la porte cochère des de Beauvoir.

Le temps de sonner, de voir les vantaux de

la porte s'écarter devant lui , et Chagny aper-
cevait Aimée qui accourait, du canal, pour
l'embrasser.

La bonne fi gure du docteur s'épanouit de*
vaut l'enfant qu'il affectionnait , mais il ne s'at-
tarda pas dans la contemp lation , ayant sus-
pendue aux lèvres, cette phrase qui en tomba :

— Où es ton père?
— Le voilà!...
Averti de la présence de son vieil ami par

les grelots du cheval , de Beauvoir sortait de
la salle à manger et s'avançait vers le docteur.

Il y avait tant de contentement, tant de joie
dans les deux hommes, qu'il n 'était pas dif-
ficile de comprendre qu 'il existait entre eux
autre chose que la satisfaction qu 'éprouvent
deux amis en se revoyant après une sépara-
tion.

C'était cette tranquillité heureuse qui flltf
mine l'être d' un vieillard au retour du fils qui
lui a donné de sérieuses inquiétudes ; c'était
lia joie émue qui parle peu et passe dans le
regard attendri.

En se promenant dans les allées sablées, de
Beauvoir et Aimée recommencèrent , pour le
docteur la narration de leur voyage.

Tout avait l'air d'intéresser Chagny. Cepen-
dant , s'il avait parie sans tara, ou plutôt s'il
ne s'était pas cru obligé, par systématique
convenance , de prêter une oreille attentive aux
récits , il aurait dit franchement ' :

— Laissez-moi donc tout ça, et dites-moi com-
ment vous avez trouvé Léon !...

Mais , le docteur était habitué à entendre ,
de ses malades, de longues antiennes avant
qu'on lui mette le doigt sur le point sensible , il
écouta patiemment les voyageurs.

— Ça viendra , ça viendra , se disait-il Ils
ne peuvent pas ne pas me parler de Léon !...

Néanmoins ; Chagny éprouvait un malaise.
Il aurait voulu que de Beauvoir donnât des

nouvelles du jeune docteur pendant leur tête-
à-tête , volontairement ou non , Chagny avait
omis de parler de la fugue de Goncelin à la
mère d'Aimée et il préférait qu 'il l'ignorât.

Pourquoi ?... . . . .. :
Bref . Chagny écoutant toujours , refusa d'en*

trer , prétextant que c'était péché de ne pas
jouir du soleil bienfaisant. Ils continuèrent de
faire les cent pas dans l'allée du fond du jardin.

— Et nous vous sommes infiniment recon-
naissants , docteur , de l'agréable surprise que
vous nous avez faite en nous prévenant du
passage die votre neveu : lui , c'était un peu
vous !... dit enfin de Beauvoir.

Commis
Un jeune homme sortant d'appren-

tissage cherche pour le printemps
prochain, une place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Maison d'expédition
préférée.

S'a ri esser par écrit sous chiffres
B. H. 18111, au bareau de I'I MPAII -
TIAL . 18111

Commis
de fabrication est demandé dans
fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffres H-
4636 N, à Haasenstein & Vogler, à
Neuchatel. 18193

Employés
Une importante maison d'horlogerie

de la Chaux-de-Fonds demande un jeu-
ne homme actif , au courant des travaux
de bureau , connaissant l'horlogerie et
sachant correspondre en allemand et
en français. La même maison demande
un jeune homme ayant belle écriture
et connaissant un peu l'horlogerie ,
p&Ur s'occuper de petits travaux de
bureau. — Prière d'adresser offres à
Case postale 20561, en envoyant copies
des certificats et sans timbres pour la
réponse. H - 23205-c IH -2O-ï

GA DIEN
On demande un homme robuste

pour soigner un malade. Entrée de
suite et bonne rétribution. — S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres J. F.
18228, au bureau de I'IMPABTIAL .

I 8228

Comptable
33 ans, cherche place. Bons certificats.

S'adresser à M. Buchenel , rue Louis
Favre 5. Neuchatel.

Cadrans
On demande un bon décalqueur,

— S'adresser à M. Ulysse Meyrat ,
Les Ilrenets.
RÂffln «TPS Qui pourrait entre-
nugiagCS. prenare de suite des
réglages Breguet , balanciers non cou-
pés, 10 '/• lignes ? — Adresser offres,
avec prix, les plus bas, en indi quant
combien de moins sans fourniture du
spiral, sous initiales E. Z. 17982, au
bureau de I'IMPARTIAL .

ACHETEZ VOTRE PAIN
dans les magasins de la

Coopérative des Syndicats
Deux livraisons par jour dans tous les magasins Installation moderne dn

laboratoire : tamis mécanique, machine à pétri r, four à chauffage indirect ,
douches. 16090

Pain blanc Pain bis
Prix d'ochat 35 centimes Prix d'achat 20 cen urnes

Ristourne 5 o/0 1 »/« » Ristourne 5 u/0 1 1I_ »
Prix net 33 % » Prix net '11 '/, . »

Portage à domicile, 1 centime de plus par kilo.

Lingerie. - Laines. - Cotorçs à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEIJV-C30LL6T
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf *9~63
PAltFU.IlEICIE ¦ - THÉ DE CIIIIVE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
l'étrole Hala n pour les cheveux. — Itohes brodée».

Chantier Jules L'Héritier - Faure
rue du Oommer-ce JsLï&C^

• 
Fournitures générales de matériaux de construction

Pierre de maçonneri e, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment . et Escarbille , Tuyaux ciment et
Grès, Flanelles, Papier goudronné, etc., etc. 8470

L'Imprimerie Moderne
Mettler-Wyss fils, rne Daniel-
Jeaultichard 38, demande ponr
entre r de suite : 18220

un Compositeur-typographe
un Margeur
un Commissionnaire libéré des

écoles.

On demande, pour le 15 octobre ou
1er novembre, une"

Domestique
honnête, de toute confiance et de bonne
moralité, pour un ménage soigné de
deux personnes. 18192

S'adresser Mairie, Cormoret (Jura
Bernois). H-6589-J

Magasin d'Horlogerie

M ROHNERdHFNER
96 Une Numa-Droz ' 96

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale »/«, */,
et répétitions , genres Orchestre et
Harpe. .Coucous. Pendules, Réveils ,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin, dep. fr. 1.75.
Tableaux, Glaces, Panneaux. Râpa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés^ 14624

Tonnelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles, ainsi que pour le neuf et la
mise en .bouteilles. Achat et vente
de tonneaux. 15877

. Gottfried LUTHY ,
' rue des Terreaux 11

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la • •

f *g  laveur
J -̂Jm. des fumeurs". En

Ëm$rM—,. î ''} k°ns magasins de
88 TH*C 'ie ci Sai'es- 16695

^
sage-femme hcS-M

W A\™J.GOGNIAT f¦ successeur de AVneA.SAVIGNY I¦l eENEVE . Fuste. ie1 A
sif^^Pensionnotres à toute époge ajÉB

Ue-iUU4a 6315

Avis aux fiancés !
Meubles en tous genres, articles

courant et soigné. Très bonne fabrica-
tion. — S'adresser chez M. Arthur
Meyer, rue Léopold-Robert 18, au 2me
otage. 16418

S 3VE A .  I IaT S
Mlle Nicolet organisera cet hiver

des cours pour personnes musiciennes
désirant jouer à deux pianos, 4 et 8
mains

Renseignements et inscriptions,\ rue
du Parc 43. j j

-m

" ... w„— mf ma_—m̂ sm~m__9 m̂~m_mt*i_~m30f "— y ¦ •

mk. I Recommandé par les mé- M -̂^c®) J jj
;V : ' & H __w decins contre la Nervosité , *My / C$iW o»GilïïiinirWBial Pauvreté du sang. Anémie , y V^ vi-7 îoMigraine, Manque d'appé- > -̂C~v//Kli mtit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trera- ¦fcrqûèY> /̂/2\'* i

blement des mains, suite de mauvaises habitudes Utpoafcl g ¦¦¦ «¦»* I
ébranlant les nerfs , la Névralgie. ~= *

la faïïanractliânf A sous tontes formes, épuisement nerveux et la
I tX IfflOUl aOlUClUO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin, C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons on les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément Nervosan avec la marqua
déposée ci-haut

Hflme Jamey-Favre
Sage-femme de Première classe

Diplômée de la Maternité de Genève et de la Faculté de Médecine de New-York
se recommande aux clames qui voudront bien l'honore r

de leur confiance. 16420
Rne Daniel - JeanRichard 41, an 2me étage

Parle français, italien , espagnol et anglais.



Commission scolaire de La Ghaux-de-Fonds

ECOLE COMFLEMEHTME
— lil mm

Tous les jeunes Suisses des années 1893 et 1894 sont tenus de se présenter
à l'examen destiné à établir les rôles de l'Ecole complémentaire. Cet examen
aura lieu du 3 au 6 oclobre, dès 4 '/a h. du soir, et le samedi 7 octo-
bre, dès \ heure de l'après midi.

Les jeunes gens qui , le 25 septembre, n'auraient pas reçu de convoca-
tion , doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles, collège primaire. Ceux
qui ont fait leur instruction primaire en langue allemande ou italienne, seront
nispensés de l'examen sur présentation avant le 30 septembre , d'une pièce
officielle (livret scolaire, certifica t de sorti e, etc.)

La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes, est
punie de 24 heures d'arrêts (Loi , art. 86 et 87). H-30396-C 18244

La Chaux-de-Fonds, septembre 1911. (Le Directeur de* Ecoles primaires,
lia. WASSEUFALLEIV.

A vendre
une construction en bois double pa-
rois, pouvan t être utilisée comme

Garage
ou loute autre destination ; 25 m 2 de
surface. 18205

S'adresser Ruelle du Repos 9.

NEUCHATEL
Quai des Alpes

Pour cause de dénart, à louer ma-
gnifique appartement de 6 pièces avec
tout le confort moderne , grand bal-
con, vue splendide et toutes dépen-
dances. H-580-N

S'adresser rue des Beaux Arts 28,
au 2me étage. 18087

¦ i

§anque f édérale
Capital, Fr. 36 ,000 ,000 ««serves, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 23 Sept. 1911.
Nous sommes , sauf variations importantes , acheteurs

Esc. moins Con.
% *France Chèque . . 3* , IOO.38V.

Londres « . . 4 •,r>.ï6 l ,
Allemagne » . . 6 133. «.0
Italie . . . J 99.43'.',
Belgique a . . 6 9.1.65
Amsterdam » . . 3 iOS.BO
Vienne » . . 5 10».70
New-York » . . 41', 5.18
Suisse > . . ¦)• /,
Billets de banque français . . .  100 30

» allemands . . 123.45
» r u s s e s . . . .  2.6h' /,
» autrichiens . . 10».SO
n anglais . . .  ïô .23
» italiens . . .  «3. SU
» américains . . fi. 17

Sovereifns anglais (poids gr. 7.97) 15. ÏO
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.46

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 "/„ en compte-courant disponible à

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4°/0 contre Rons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 8 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argen terie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 22 Septembre 1911
NAISSANCES

Jacot-Descombes, David-Louis, flls
de David-Auguste , horloger et de Ber-
the née Amez-Droz, Neuchâtelois. —
Bacine Bluette-Yvonne, fllle de Paul ,
horloger , et de Jeanne-Marguerite née
Montandon, Bernoise. — Marti Eu
gène, fils de Louis-Numa, employé
au gaz, et de Eva-Irène née Hugue-
nin- Virchaux, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Sommer Abraham , agriculteur et

Geiser Marie, cultivatrice, tous deux
Bernois.

DECES
582. Bobert-Nicoud , Yvonne-Elisa ,

fille de Emile et de Marie-Elisa Le?;
quereaxv NeuchâteloïseT née le ffl jïïin
1911. — 583 Enfant masculin, illégi-
me, Lucernois.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56a

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours
Prix modiques I8S680

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45

Samedi et Dimanche

Choucroute nouvelle
avec 18*i56

Viande de Porc assortie.
Se recommande. Edmond ROBERT.

Café français
Jaquet-Droz 29

tenu par Ch, ZAUGG-FAVBE

Fondues réputées. — Soupers sur
commande.

Dimanche, dés 7 b. du soirm~- TRIPES ~m

lie! i ia Balance
LA CIBOURG

Dimanche 24 Septembre
dès 7'/» h. du soir

Sonper . Tripes
Se recommande. 18267

Vve von Nlederhaûsern.

Cafts rBiîsta upant Lnnis M.OIS
o«o3Nr*\rmi!Si

Dimanche 24 Septembre

êA SOIRÉE Faite
<5$22ui>'18266 Se recommande.

* *I
Exposition agricole de district

h Courtelary mu.*
-: _?lace du. ZSTo-avea-CL Collègr© :-

les 23, 24 et 25 septembre 1911. i
•. _ m\

PHRC DES SPORTS. Rue de la Cuarriere
» 

Dimanche 24 septembre 1911

GRANDS MATCHS de FOOT BALL
A 1 heure

Locle F. G. I contre Chaux-de'Fonds III A
A 2 heures et demie précises

•StHYatï I b ¦¦ U_ Champion Romand
contre

CHAUX DE FONDS F.C I
A «4 heures

Rf ontbrillant F. O. I contre Chaux-de-Fonds II
Entrée i 5Q ct. Enfanta, 3Q ct. _

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi,

Grandes Représentations
?"¦* «~^*-f— '"?"" données par le * — •-¦'¦"

Professeur Walton
le sorcier américain, et

¦Madame Loïska
la voyante. 18?75v

Entrée Libre :—: Entrée Libre

C'est une surprise, n'est-ce pas, que H-15874-C

les Mormons
aient une défense raisonnable , mais c'est vrai. — Pour être impartial,
vons devez l'entendre Dimanche 24 septembre, rue du Parc

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE
donnée par M. i« professeur James L. BARKER,

En allemand, a 3 h. — En français, à 8 h. dn soir
Musique par M. J.-W. Summerhays le ténor américain

ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE

É

Les adhésions doivent être adres-
sées par écrit à la Brasserie Rufer
(anciennement Ariste Robert) ou si-
gner la liste qui y est déposée.

LE COMITE,

¦fiJiaf uns mt s$ Hr M H H H §&__ MMiWÈtf m '¦ m Us if 1 ira __ WbttmËwmmË sm i E-LlR. UnSïï swE aœ i  m e&inii__ i_BWi-l_ i-
A louer, pour tout de suite ou époque à convenir , un beau loge-

ment de 2 ou 4 pièces , cuisine et toutes dépendances ; ean . gai* et électricité ;
belle situation | arrêt du train. H-4639-N 18104-1.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Aa Vuithler, notaire, à
Peseux.

La maison G. ZUI1L.O, Neuchatel
Vins en gros Moulins 25

Entrepôts vitticoles en gare Corcelles J. IV.
a l'avantage d'aviser les intéressés qne la prochaine récolte en Italie sera de
très bonne qualité et qu 'elle s'est déj à engagée auprès de grands producteurs
pour de fortes quantités de moûts se rapportant le plus à ceux du pays .

Les premiers réservoirs arriveront aux entrepôts dans la première
quinzaine d'octobre, mais ensuite de fortes demandes on est prié de bien
vouloir passer les commandes de suite en évitation de retard dans la livrai-
son. — La maison prête les fûts.

H-4586-N Se recommande.

3L.iL

Nouvelle machine â écrire PLIANTE
est la MACHINE de TOUT le MONDE

Elle est a ussi
la machine de la DAME DU MONDE ;

celle de TOUS V0YAGEUES !

BS a  

place étant partout où l'on a besoin
d'écrire avec une bonne petile machine lé-
gère et transportable , quoi que de
robuste construction et capable de
rendre les plus signalés services à toutes
les professions.

£es avantages spéciaux
de la ERIKA sont les suivants :

aa construction est simple et dur able , d'où une grande facilité
pour sa mani pulation; — Ses petites dimensions et son poids
minime rendant son transport pratique; — Parfaite visibi-
lité de l'écriture, avantage sur lequel il n 'est plus nécessaire
d'insister ; — Barres à caractères en acier , avec guide central , d'où
impression régulière et alignement durable; — Clavier
doux, souple et léger, d'où possibilité de grande rapidité d'é-
criture; — Chariot roulant sur billes , d'où régularité et gran-
de douceur de fonctionnement, avec le minimnm de
bruit; — Clavier universel avec 90 caractères, d' où possi-
bilité de satisfa i re à toutes les exigences des langues latines et anglo-
saxones ; — Ruban bicolore permettant de faire ressortir en
rouge les titres ou annotations ; — Rappel du chariot, pour les
corrections el les additions , perfectionnements! appréciable et indis-
pensable.

Prise Fr. 285
avec sacoche de luxe et tous accessoires ,

Représentant exclusif pour le district : 

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS 

*Automobilistes ,
Si vous voulez faire l'acquisition d' une voiture construite spécia-

lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qu i depuis
nombre d'années sont connues et , appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 982o

Téléphone 1013 MATHEY & G'E Téléphone 1013
Grstxrmtsc Modlerno¦ &-W__ _E3i3.e d.\a. Collègue 24

LUSTRES A GAZ m MANCHONS i

MODERNES ET DE STYLES
r.R A Km CHOIX

INSTALLATIONS -TRANSFORMATIONS
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 6812 ''. 'y

j H. SCHOEC HLIN, D.-JeanRIcfiard 13-15 1

Installations électriques en tons genres 'TîàâSpl

Jules Schneider WÊ
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 y

Horloges électriques, Jf T|P ^^̂ ^^^â>)
Ouvre-portes électriques, / %_L_Jm ^ g  ̂ !

Contacts de sûreté , | /*\ ,̂ ^̂ ^fa f̂ea > 
" ¦¦

Réparations , Entretien, fl( \w^^^^_HSBj^lm;î>JV

Plans et devis sur demande. ^pS^̂ ^H. IR •
Téléphone 1130 m!*" pL..L. . - ' ¦ ' •• ¦ ¦ :'-:~ ' ¦' iii ¦ik**»1*

*******

*_MJ W  ̂m I
Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE ||
(Alexan dre Courvoisier m

I Suco. dé Georges COURVOISIER

^ 
iont situés, comme par le passé,

37, me du Grenier 37 B
Téléphone sas \fa CliaUX-fJe-FOlldS Téléphone 838¦ ¦

KmV-rJ. iji I ¦V-*' ,*H:W1*<'HK̂ Tŷ *)BKlMi7i*U»̂ ^

P S. Houriet
rue David-Pierre Bourquin 5

a repris ses leçons
Comme Professeur di plômé de mu-

sique vocale , elle ouvrira un cours ce
Soif entre pour enfants des écoles. —
S'inscrire , jusqu 'à fln septembre, â
son domicile. 18107

10455 li n vento partout. Za-3172-g
m **m**t*w&mtm'uiw**-mmama* *« i * im %imyot vnr*riM n ***-T«*f 'v r *a

_ma*tw*̂Ê*******mÊ*mt*%}*m*tm***̂ ^

ililllllll ^̂
HORLOGERS

Un acheveur d'échappements après
dorure, 2 remonteurs pour petites piè-
ces cylindre et 1 démonteur , sont de-
mandes de suite. — Seuls ouvriers ca-
pables et sérieux peuvent s'adresser au
Comptoir EBERHARD & Gie, rue Léopold
Robert 73. 18258
Vftlf inta i l 'O Garçon bien élevé , ayantI UlUlHail G. quitté l'école, trouverait
bonne place pour apprendre l'allemand,
dans une famille près Berne. Devrait
aider aux travaux du jardin. Vie ue
famille. 18019
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

ta ie Caries
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté. Boston,
Wlhst, Dominos, Echecs , etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

îibrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Avis auKjames
On demande encore, contre paie-

ment, quelques modèles ayant une
belle chevelure , pour le cours de coif-
fure pour dames.

S'adresser à SI. Cbristmann, coif-
feur, rue de la Serre 95. 1S185

\

f Â̂fiPfi lliè, RUE O.JtA«RiCHA» »
JVj îPs R̂épantioia m 4 heures
aWa^TRAVAiL GARANTI
Téle-phQjie 1390 PRIX MODÉRÉS*!

. . .

9573



BRASSERIE DE LÂJRANDE FONTAINE
Demain Dimanche

GRHND eONeERT
-A.*fp«àx-itif - IVEAti-xée - Soirée

donné par le 18293s

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murât, professeur.
Programme de choix. — Entrée libre.

PHONOGRAPHE
A vendre un phono Pathé, dernier

modèle et quantité de disques.
S'adresser chez M. H. Voirol, rue de

la Charrière 51. 18074

Four cause de santé
à remettre à bon compte un bon

Commerce
de Ressorts

avec bonne clientèle. Maison fondée eu
1885 ; affairé de tout repos â preneur
sérieux. Bonne occasion pour coin
merçant.

Offres sous M-6551-.I à Ilaasen -
stcin & Vogler. St-lmier. 

Automobiles d'occasion
1 voiture Martini modèle 1910, 16/24 ,
torpédo ; 1 voiture Martini modèle
1910, 12/16, double plaêton ; 1 voiture
Bochet Schneider 18 chevaux torpédo
et camion. ; 1 voiturette 4 places, 4 cy-
lindres, 13 chevaux.

Le tout en parfait état et cédé à des
conditions très avantageuses.

S'adresser Garage Moderne, rue du
Collège 24. luS Oi

Pour fiancés ! A vendre un piano de
meilleur marque allemande, parfait
état : serai t gardé quelques mois si on
le désire. Bonnes conditions. —Ecrire
sous chiffres U. 13. 18345 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 18245

ïr.WT
1 lit Ls XV noyer, 2 places , matelas
crin animal , sommier 42 ressorts , du-
vet édredon, 2 oreillers, 1 traversin ¦;
1 table de nuit noyer, dessus marbre,
1 commode noyer." 4 tiroirs, 6 chaises,
sièges jonc, ¦'¦ 1 table ronde noyer , nn
canap é, rec. moquette ; 1 glace, 2 ta-
bleaux. Ebénisterie soignée.

Facilités de payement.

Halle aux lui*
Fi-Hz-Çoiii-voiSaCaV -l I 1817*3

A vendre un lot de 3 mai-
sons modernes, bien si-
tuées. Bon rendement.

S'adresser sous chiffres
B. M. 18214, au bureau de
l'Impartial. 18214
P _ "Ti r_ rr,B . de .chaises • solide et
walilislgOr**» prompt. -¦ S'adiesser à
M. Charles Zeller , rue de l'Industrie
28. an 2me otage. 18271

lûlino f l l ln sachant bien couru e et
UCUllC UIIC repasser cherche place
comme bonne d'enfant, pour commen-
cement Novembre , dans bonne famille
privée où elle aurait l'occasion n'ap-
prendre le français. Bons certificats et
photographie à disposition. 18287

S'ad res'se r au Bureau de I'IMPARTIAL,

lûlino flllo 18 ans * chercher Place de
UCUllG UUC suite comme bonne au-
près d'un ou deux enfants. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 90, au 2me
étage. 18093

MnHietû Assujettie demande enga-
lllUulSlC. gement. — Ecrire sous
chiffres A. L. 18260. au bureau de
I'I MPARTIAL . 182G0

UcIuUlocllc reau ou fabrique d'hor-
logerie, pour la rentrée et la . sortie
et pour tous les travaux de bureau. —
Ecrire sous chiffres O. Z. 1SÏ48. au
bureau de I'IMTA RTIAL . 182 48

ï filIPnfl lIpPP recommandée est de-
UU U I  UallCl C mandée dans un ménage
soigné pour des heures régulières. —
S'adresser, entre 11 heures et midi,
rue Léonold-Bobert 58, au 2me étage.

18247

Fhânicta Bon ouvrier connaissantLUGlliolc. parfaitement la retouche
des meubles est demande, pour entrée
immédiate ou date à convenir. —
Adresser offres avec références et indi-
cation de salaire, Gase Postale 16122.

18252

QnnwnnfQ On demande de suiteuni vaiiio. Une jeune fille propre
et active, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre
18, au 2me étage. 1825Î
FhanrllPÇ ^

on t0UI'neur d'ébauches
IJUuUtllCû. connaissant son métier à
fond, trouverait emploi stable et bieri
rétribué dans une fabrique de la loca-
lité. 18288

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnppnfjû Polisseuse de boites or
a._l[ i l  CUUC. est demandée de suite et
serait engagée entièrement si on le
désire. — S adresser rue Numa-Droz
148. 18248

Faiseur d'étampes 75"
sérieuses références , est demandé.

S'adr. au bureau de l'Impartial. m_j

Commissionnaire £K
mandé Immédiatement. — S'adresser à
la Rode Watch Co, Montbrillant 1.

18238

Commissionnaire. porùJST5Ï
tobre un jeune garçon pour faire les
commissions le matin. — S'adresser
Boucherie Grathwohl , ruedu Premier-
Mars 14 B. 18y43

Mônaniimpc De bons p°s6urs de
lUCuaiUâlilCo. mécanismes, ainsi que
rie bons poseurs d'aiguilles pour lati-
lernàges sont demandés immédinte-
iriont. Engagement à la journée. 18289

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

WanrloiicQ active et capable con-VUllUcUac naissant bien l'article
Passementerie, Dentelles et Mercerie
est demandée dans grand magasin de
la localité. Place staoie. — Adresser
offres avec références et indication de
salaire, Case postale 16122. 18255
Ann pp nti  -* s* A * Vve (2h -L.éon
Apyi ClHl. Schmid*& Co offre place
d'à'iiprenti décolleteur à jeune homme
sérieux et'de bonne commande. 18*242

flPalPUPIIPÇ ûn ¦'T"181'118 "" b0nnuiiGïcui o- horloger acheveur,
connaissant bien le louage de la savon-
nette or, petite et grande pièce. Ainsi
qu'un bon acheveur d'échappements an-
cre après dorure. — S'adresser à la
Fabrique LA MAISONNETTE, rue du
Commerce 9. 18251
On demande -̂ f î LtT £
ltts de chambres pour hôtel , (ou don-
ner du ler au 5 octobre un cours de
valet de chambre), 2 sommeliéres, un
garçon d'office, un casserolier, cuisi-
nière, bonne à tout faire , jeunes fil-
les, 2 apprentis cuisiniers . — S'adres-
ser au Bureau de placement, rne de
la Serre 16. 18285

MônadOI 'P On demande pour lin
IHCIlU ^CIG. octobre, pour une pen
sion , une femme de ménage sachant
bien cuisiner. — S'adresser rue de
l'Envers 12. au ler étage. 18283

Phai lPh pÇ . De bonnes ouvrières d'é-
DUttUblICo. bauches connaissant bien
la machine.a replanter sont deman-
dées immédiatement dans une fabri-
que d'horlogerie. 18290

S'adresser au bureau de l'lMinm'iAL.

fin flpmanf l p bonnes sommeliéres ,
UU UCUIalluc cuisinières, femmes
de chambre, bonnes servantes, lilles
pour aider au ménage et au café. —
S'adresser au Bureau de placement.
nie Daniel Jeanriehard 48. 1826.")

P¥r cas imprévu t/rctobr'ii
du Temple-Allemand 85. un beau 1er'
étage de 3 chambres , corridor, cuisine
et dépendances. Balcon. — S'adresser
à M. Alfred Guvot , gérant , rue de là
Paix 43. "

_ 18272

Rue Général Dufour 8. J^°T
gements de 2 chambres. — S'adresser
a M. Albert Schneider , rue Fritz-
Courvoisier 3.

Â lflIlPP un ^lne - â8e de 2 cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendan-

ces , exposé au soleil ; cour et'j arriin.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
27, au ler étage. 18181

Appartement WM
époque à convenir , un bel appartement
île 6 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central, bow-window. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 2me étage,

18145

PhamhPO meublée, indépendante et
UlldlllUI C aa soleil , est à louer de
suite. — S'adresser rue du Nord 47.
au rez-de-chaussée, à gauche. 1,8121

rhflmllPP A- l°uer - J°^e chambre
UliaillUIC. non meublée, au soleil. -
S'adresser rue du Progrès 68, au 2me
étage, à gauche. 1826*1

On demande à louer Aï|ul
1912, un local pour atelier, bien éclai-
ré et si possible logement de 2 à 3
pièces au soleil, dans la même maison.
— S'adresser sous chiffres L, F.
18259, au bureau de I'IMPARTIAL.

18259
sa—niun mwtmtanmmm *çmm ĝBamaaam
A A i uaniipp une certaine
^/ T  A ï CllUl G quantité de
^^wCV» poussins. — S'adresser à M.

VJ  ̂ Jacob Lœder, Pélard , Côtes-
L$m. du-Doubs. 1826.1

Â
nnnrjnn tout l'outillage pour po-
il CllUl u lisseuse de boîtes or, ain-

si qu'un moteur, force 1, 4 HP et une
petite fournaise à gaz pour replaquer.
Pour visiter, se présenter le soir acres
7 heures. 18276

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â
nnn/jpa faule d'emploi, un lit
ICUUIC complet à une personne,

en parfai t état, ainsi qu'un lavabo et
plusieurs stores extérieurs. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 53, au ler étage .

18253

Â VPnflpp llne "oussette à 4 roues ,
rà. ICIIUIC en bon état , un duvet
pour grand lit , une couleuse avec fond
cuivre et des bouteilles mélangées. —
S'adresser à E. H., rue A.-M.-Piaget
ai. 18072

A VPIlflPP Pollr confitures , un beau
I Cllul C chaudron en cuivre , de

grandeur moyenne. Valeur fr. 18, cé-
dé à fr. 12. — S'adresser rue du Donbs
73, au ler étage. I80SI

I ailin'ï Béliers français , noir et
liapillù blanc, sont à vendre. — S'a-
dresser rue Têle-de-Bang 25, au pi-
mnon. 18'2o4

-Jt A fendre u£6ter-
tj _̂ T̂ *%\ mann, noir et feu, âgé
r _\_ JV de 8 mois, primé à l'Ex-

__ -̂SB» position de Langenthal
1911. Prix, fr. 130. — S'adresser à M.
E. Guillod fils , Ecluse 23, Neuohâtel.

18079

ftnnrioinn A vendre à prix exception-
Ul/bttMUU. nellement bas. Lits de
bois et lits de fer à une et deux pla-
ces , canapés, commodes, bureaux à
deux corps, buffets à 2 portes., buffet
coin de chambre, lavabos , tables de
nuit, tables, chaises, banque pour ma-
gasin avec tiroirs , pupitre , layette pour
horloger, cadres , glaces , cartel , lampes
à suspension, lanternes pour montres,
stores , baldaquins, couleuse, quelques
cents de bouteilles vides, batterie de
cuisine. — S'adresser à Mme C. Fré-
sard-Meyer , rue de la Balance 4. —
Achat. Vente, Echange. — Se recom-
mande vivement.

A uonrlno m magnifique chambreV.IIUI 11 à coucher Louis XV , ci-
ré frisé, composé d'un grand lit à 2
places, complet , literie Ire qualité, 1 ta-
ble de nuit, 1 lavabo avec grande gla-
ce, 2 chaises, 1 séchoir, cédée à très
bas prix. Réelle occasion. — S'adres-
ser au Magasin Continental, rue Neuve
2, qui est chargé de la vente. 18217
MT À vendre IZ &* \:_
choix superbe de lits neufs et usagés
avec matelas, bon crin et duvet édre-
don , à fronton. Louis XV et à rouleaux ,
buffets de service noyer ciré- et scul p-
té , armoires à glace 1 et 2 portes , ciré
clair , secrétaires de tous , genres et
prix , bureaux à à corps , lavabos , toi-
lettes anglaises neuve fr. 24.— , splen-
dides oivans moquettes neufs , nonne
fabrication de ft*. 75 à 120, buffets
noyer et sapin , tables rondes, carrées
et à coulisses, commodes noyer et sa-
pin, glaces , tableaux, régulateurs, su-
perbes tables à écrire chêne, fauteuils
et chaises dans tous les sty les, pupi-
tres simples et doubles, 1 balance pour
peser l'or , potagers à bois , poussettes
a 4 roues, ainsi qu 'un grand choix de
meubles cédés à des prix en-dessous
de leur valeur. Achat, Vente ot Echan-
ge. — S'adresser rue de l'Industrie 22 ,
au rez-de-chaussée.

ftnmoinil | A vendre 1 magnifi que l i l
UlULMUll ! L0n iq XV . malelas crin
blanc , duvet édredon, ayant coûté 350
francs , cédé pour fr. 175 ; 1 superbe la
ble à coulisses, avec galerie et 6 chai-
ses (fr.  112), 1 niàghitlqrie divan mo-
quette (fr. 80), jolie armoire a glace
(fr, 120), 1 beau canapé moquette (45"fr.).
1 magnifique lavabo avec glace , a bas
prix, 1 lampe et 1 magnifique lustre à
gaz. 3 becs (24 fr.). On détaillerait.

S'adresser rue du Progrès 17 , au rez-
de-chaussée, à gauche.

Â TPÎlliPA une bonne chienne cou-
Ï C U U I C  vante, âgée de 3 ans.

S'adresser à M. A. Claude, Sons
les Itaiigs (Les Bois). 18273

Â
rrnnrlpn un .petit fourneau en tôle,
ICUUI C garni , inextinguible, en

hou état. — S'adresser rue du Nord
127. au Sme étage, à gauche. 16895

A VPnflPP P0 *11' cas 'roprévu ' uuè
ICIIUI C magnifique salle à man-

ger, très neu usagée, composée d'un
superbe buffet de service noyer ciré,
sculpté , 1 table à coulisses. 6 chaises
Henri II ;  le tout cédé à 385 fr. Très
pressant. — S'adresser rue Neuve 2,
au 1er élage. ' '

f)i*innnînn A vendre 1 magnifique
UlildùlUll. buffe t de chambre a, man-
ger, ayant 10 mois d'usage. Très bas
prix. — S'adresser rue des Sorbiers
Si, au 2me étage , à gauche. 18249

Â VPnflPP exce"ent fourneau inex-
I CllUl C tinguible et grande bai-

gnoire fonte émaillée. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 60, au 2me étage.' 18237

Â VPnflPP une machine à tricoter .
ÏCUUlC marque Dubied. — S'a-

dresser Eplatures 3, au 2uie étage.' 18240

A VPTlflPP d'occasion , un bon pota-
î CllUl C ger avec bouilloire , très

neu asagé. — S'adresser riie Léopold-
Robert 7, au 2me étage , à gauche.

A VPndPP "rl matelas, bon crin , 2
ICIIUI C places , pour 35 fr., §tat de

neuf , ainsi qu'une vitrine. — S'adres-
ser rue du Parc 23, au sous-sol.

A VPnflPP 3 magnifique* fuchsias
ICUUIC en pleine floraison. —

S'adresser rue de l'Est 6, au 2me éta-
ge

 ̂ __^
Mntûnn A vendre un moteur Lecoq.
IIIUICUI . i/ 4 HP: , a l'état de neuf. —
S'adresser sous initiales A. Z. 17819|
au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un t)ea" chien loup, bon
ICUUIC pour la garde, âgé de 2

ans . doux et obéissant. 17904
S'adresserait bureau de I'IMPABTIAL . U

Â VPnfiPO lln accordéon, marque
Ï C U U l C  Amez-Droz , 3 rangs. 12

basses, ayant coûté 150 fr., pour 80
francs. — S'adresser le soir après 6
h. rue du Temple-Allemand 81, au
4m e étage.

A VPnflPP fneubles neufs en noyer
ICUUIC massif , superbe buffet de

service , 6 jolies chaises, lavabo avec
glace et un tableau à l'huile. Reven-
deurs non admis. 17942
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. E

ë Derniers Avis*»
KAMAKmm mmi.—'BBnmmmmmBaxmaawmœmi **

A rronilro un atelier de dora-
V CUUI O ges pQur ]es foods.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18299

Fourneaux. baA8 vep?ixe, àpin-s
sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295

Gpri-kçpÇ Qui Pendrait en pen-
WClilùraGO. sion 1 ou 2 génisses jus-
qu'au printemps prochain ? — S'adr.
au bureau de I'IMPABTIAL. . 18281rranaa9gawaMEao«HHaa__aa_VMW_w_w_v_a
Pl l i l I f l f r l lPl lP sérieux , connaissant
UU1I1UUUCUI bien son métier, pour-
rait disposer de 4 à 5 heures chaque
jour. -- S'adresser rue Numa-Droz 19.
au 2me étage , a gauche. 18278

InilPnalipPP se recommande oour
UUUl UallCl C des lessives et des heu-
res. — S'adresser chez Mme Perret,
rue Fritz-Gourvoisier 24b. 18294

rUmp disoosant des après midi et
L'alite , sachant bien coudre, demande
à entrer chez une couturière. — Ecrire
sous chiffre s M. II. 1S30S. au bureau
de I'IMPARTIA L. , 18308

Guillocheuse. trfŒlJtïS-
son , se recommande à Messieurs les
fabricants de cadrans, ainsi qu'à Mes-
sieurs les patrons graveurs pour
grains , ligne-droite et découpage. —
S'adr. an bureau rie I'I MPARTIAT ,. 18279

PniltllPiPPP Bonne ouvrière corsa-
uUULUl l c lC.  gère , habile esl deman-
dée. — S'adresser à Mlle Gonzeimann,
rue du Puits 23. 18301

À nnpnnij. i'emouteur pour ecliap-
a._lUl CuW pement ancre est deman-
dé dans un comptoir. 18292

S'adresser au bureau de I'IMP ARTI AL .
I r

IPIinP f l i lp  P roP re et active est de-
UCU11C UIIC mandée pour aider au
ménage. — S'adresser au Magasin , rue
de la Boucherie 2. 18277

Coramissionaaire. %ïg î$$
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. 18315

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL.

ÂnnPPntl U" garçon de 15 ans uour-
njjyicilll. rajt apprendre une oonne
partie de l'horlogerie , en même temps
que la langue allemande. 18310

S'adresser-au bureau de I'I M P A R T I A I ..

Jeilllc llOinine. jeuneVmme intel-
ligent pour un travail très rénuméra-
teur. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. T. IS-iUS, au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 18298

f.APPnSP *̂ n demande de suite une
I /UlCUoC.  bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée. 18297

P qnn  A loner ue suite, au centre.
UdiCa u,ie belle cave , entrée indé-
pendante , eau , gaz. — Fr. 12.56 par
mois. 18305

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pidnfin  ̂ '¦émettre de suite ou pour
1 IgUUU, le 3i octobre, joli pignon de
3 piéces. remis i neuf. 1828b

S'a'iresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

('hfl inriPP A louer' , Ue suile ou oour
Ul ia i l lUIC.  é poque à convenir ,. une
chambre meublée. — S'adresser chez
M. C. Amez Droz , rue du Temole-Alle-
uiaiid 85 ' " 

18313

0 "uémaie 'aTuaer Z?PS
baille , pour le ler octobre , chambre
bien meublée et chauffable. 18314

Saur,  par écrit , sons initiales G. I*.
IS'M-t au hnrr'nu de I'I M P A I I T I A L  ¦

0HK3 à aclieter qu*$_z
d'anciennes fenêtres en bon état avec
doubles et jalousies. — S'adresser rue
des Terreaux 14. au 2me étage. 18303

On (lemande à acheter ZrC*
en for, garni. — S'adresser à M. Wer-
ner, photographe, rue de la Paix 55-BIS .

18S09

C. A. S.
#L a  

course de de-
main H-23227-G

Montoz-
Haasenniatt

»st renvoyée à 8 jours

Gaie da Transit
85, rue D. JeanRichard 35. 18282

Ce soir , Samedi

TRIPES
Dimanche soir

CIVET de LIÈVRE
Se recommande, Ch. TSCHIEMER.

TÉLÉPHONE 1070. 

Café Prêtre
Place des Victoires. 18284-u

Tous les Dimanches ,

Souper aux tripes
et Autres Mets 

Restaurant de L'Ecureuil
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 24 Septembre 1911

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande . Emile Cattin.

BRASSERIE DU LION
. Kue de la Balance 7

Tous les Samedis soir

TDÏ_9C^ modeneuchâteloise

1 Hia I.y — t0I"atfiS
Dimanche et Lundi noir 16934

CIVET de LAPIN
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande. Paul Môri.

Commune de la Sagne

Venteade bois
Jeudi 2S et Vendredi 29 sep-

tembre 1911 , la Commune de la
Sàgne vendra aux enchères publiques,
ans conditions habituelles, les sois
ci-après, provenant de nettoiements,
bois secs et chablis, savoir :

Environ 240 stères bois de feu (quar-
telage et rondins sapin, quelques stè-
res foyard).

2500 fagots dont plus de mille râpés.
60 billons et quelques lots de perches
La vente du jeudi 28 commencera à

7 1/. heures du matin au haut de la
Gharrière de Miéville et sera continuée
sur le devant du Communal au nord
des quartiers de Miéville et du Crêt
jusqu'à'midi: A 1 heure, la vente com-
mencera au bois vert àu Haut du che-
min de la Rocheta et se poursuivera
depuis la Place d'Armes dans 6 divi-
sions du Haut du Communal, allant
du Crêt au Clédar de la Combe Bou-
drv pour revenir ensuite au Nord de

. bagne-Eglise. H-23226- C
Le vendredi 29, le rendez-vous est

fixé à 7 '/j heures du matin, dans la
Division B5, au Nord de la maison de
M. Botteron , puis seront vendus en

. crémier lieu les lots situés dans le bas
des Divisions de la série B. jusqu'à la
Corbatière , pour revenir ensuite dans
la partie supérieure du Communal en
marchant de bise en vent et terminer
à Ja Jouz-Masson. 18263

La Sagne, le 22 sept. 1911.
Conseil communal.

HOTEL
à vendre ou à louer

La Commune de Villiers fera
vendre, dans le courant d'octobre,
l'Hôtel ' qu'elle .possède au centre du
village , au point terminus du Chemin
de fer électrique Les Hauts-Geneveys
"Villiers .

La maison entourée d'un verger , est
assurée pour fr. 16, 100 ; elle pos-
sède une partie rurale et 8 pièces, ou-
tre la cave et là cuisine. Elle est éclai-
rée a l'électricité et a l'eau sur l'évier.

Point de départ pour les excursions
à Chasserai. Chuffort et Chaumont,
l'Hôtel est bien achalandé , et capable
d'un plus grand développement. ,

La date précise de là vente sera in-
diquée sous peu. Si la vente ne
réussit, pas, l'Hôtel sera remis
à bail le même jour, pour U an» .

Entrée en jouissance : St-Georges
1912.

Pour visite de l'immeuble ou ;ren-
seianemenls , s'adresser à M. Auguste
MOSSET, président de Commune.

Villiers, le 20 septembre 1911.
18276 Conseil Communal.

On demanda à acheter

1 ta tir à pilttr
si possible avec ligne droite et excen-
trique. Faire offres soiis F-23178 C,
à Haase nstein et Vogler, Ville. 

Cheval
On demande, pour l'hiver , un cheval

de gros trait. Bons soins assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE DES SPORTS
- Charrière 84 — — Egalité 34 —

i **»—*r -m *mi .

Dimanclie 24 septembre dés 8 heures

Soirée Familière
ORCHESTRE KLOPPI

18300 . . Se recommande, A. BRINGOLD.

.ENCHERES PUBLIQUES
lipsi é letfôt! .

— _̂— . .
Pour cause de cessation de commerce, il sera vendu aux enchères publi-

ques, Samedi 30 septembre 1911, dès 9 heures du matin. Place
Neuve 12, toutes les marchandises formant encore le magasin
de Madame B. Wlttwer-Senaud, soit essentiellement Chapeaux ,
Crêpe, Feutre, Paille. Capotes, Bérets, Gants, Tabliers,
Camisoles, Bas, Guêtres, Ceintures, Mousseline, Tulle,
Dentelles, Rubans, etc.. etc.

La vente sa fera au comptant. 18316
La Ghaux-de-Fonds, le 23 seplembre 191Î.

Lo Greffier de Paix : G. HENRIOUD,

On demande à acheter Lî «K
petit modèle. — S'adresser rue ou
Doubs lôTi, au magasin. 1839B

Â VprjfirP lau,e d'emploi , un l it .
1 CllUl C chaises, commode, lampe

à suspension et différents autres ob-
jets. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. au Urne étage. . 13030

A p p  fi fi Pu ? fourneaux en fer, pour
ICIIUIC corridor, magasin ou fa-

brique. 1830S
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â
r/prir|na Pour cause de départ, une
I CUUI o grande table ronde, mas-

sive , plus un potager français. 1831'2
S'adresser rue Gombé-Grieurin 37,

au rez-de-chaussée , à gauche.

A
nnnrlnn ' 1- machine à coudre, 1
ICUUI C table ronde, 1 commode

et du linoléum pour couvrir une gran-
de chambre: , 18307

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Motocyclette. kSXJ *_\
conditions,, une motocyclette en parfait
état, montant toutes les côtes. — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL.

1?4'88E

TPIî IIVÔ vendredi lo -septembre nu
I I U U I C  peti t char. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, rue Jaquet-
Droz 27. au magasin. '

Priapû uu peti t chien blanc et jaune.
L/gai C _ Prière de le ; ramener, rue
du Bocher 21, au rez-de-chaussée.

i

Ppnrlri jeudi soir, à la Croix-Bleue,
I Cl Ull un portemonnaie nickel con-
tenant une pièce de 20 francs en or et
quelques monnaies. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 86, au
1er étage, à droite. 18231

E (jappa La personne qui a pris soin
gui CC. d'une chienne Pointer, atta-

chée jeudi soir à une jalousie à la
Bonne-Fontaine , est priée de la rame-
ner rue des Crétêts 147, au ler étage.

.__ ¦ ; : -, . . . 18224

Ppprill une alliance. —: La rapporter,
I CIUU contre récompense, rue Numa-
Drûz 77, a,n rez-de-chaussée, à gauche.

' ' . 18251

Ppiifln 1 joli petit pardessus d'enfant,
I C I  Ull Sur la route de la Maison-
Monsieur , dimanche 3 Septembre. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 60. 18236

Paprln Le garçon, qui a été vu ra-
I Cl Ull. massant une bâche , imper-
méable, à la rue Numa-Droz, à gpro-
ximilé des. fabriques en construction,
est prié de là rapporter, contre récom-
pense, à la rue du Progrès 84, an
Commerce de bière. 18304

L 'Eternel l'avait donnée, l'Eternel in
ttië, 'que le nom de l 'Eternel soit béni.

Job J , Si
Elle est au ciel et dans nos eœurs.

Monsieur et Madame Jean Daeppen
et leurs enfants, Georges, Willv, Jean-
ne et Nelly, ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur regrettée
fille, sœur, nièce, cousine et parente

Yvonne-Marguerite
que Dieu a rappelés à Lui, à l'âge da
17 mois, après une courte mais cruelle
maladie. .

La Ghaux-de-Fonds, le 23 septem-
bre 1911.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu Mardi 26 courant, à 1 b. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 18 

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 17864T

11 est an ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Eugène Stauf-

fer-Vaille et leurs enfants, ainsi que
les familles Stauffer, VuUle, Perre-
noud et Francescoli , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de laperte cruelle qu'ils
viennent de faire en la persone de leur
cher enfant

Pierre-William
que Dieu a retiré à Lui , Samedi, à
1 âge de 1 an, après de grandes souf-
frances.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Septem-
bre 1911.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE. Lundi 25 courant, à 1 heure
apiés-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs
11.

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

Le présent avis tient Heu de
lettre de Taire-part. 18280-L

Tu m 'as fai t  connaître le chemin
de la vie;  lu me rempliras de joie
en me faisant voir ta face.

Mesdemoiselles Louise et Berthe
Courvoisier , Monsieur Ernest Cour-
voisier et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher frère, neveu et cou-
sin

MONSIEUR PAUL COURVOISIER
Chef de Gare, aux Bois

que Dieu a introduit en son Repos,
tians sa 4lme année, après une courte
maladie.

Renan, le 22 septembre 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 24
courant , à 1 '/a h. de l'âprés-midi.

Domicile mortuaire : Maison Made-
moiselle Marchand, ltenan.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. . 1S165

Elle est au ciel et uans nos cœurs.
Monsieur et Madame Emile Robert

et leur fille Louise-Bertha. ainsi que les
familles alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et enn-
naissances du décès de leur chère et
regrettée fllle ,

Yvonne-EIisa
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
S mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Sept. 1911.
Domicile mortuaire : Rue des Gran-

ges 14. ' .
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. îSino


