
Le marquis di San' Giuliano1, ministre des af-
faires étrang ères, a adressé dans la nuit du1
26 au 27 septembre! à M. de Mairtînoi chargé
d'affaires à Constantinople, la dépêche sui-
vante qu'il a communiquée au chargé, d'affai-
res ottoman à Rome :

Pendant une longue séné d'années, le gou-
vernement italien n'a jamais cessé de . faire
constater à la Porte la nécessité absolue que
l'état de désordre et d'abandon dans lequel
la Tripolitaine et la Cyrénaïque sont laissées
par la Turquie prît fin et que ces régions
soient enfin admises à bénéficier des mêmes
progrès réalisés dans les autres parties de l'A-
frique septentrionale. Cette transformation
qu'imposent les exigences générales de la civi-
lisation, constitue, pour ce qui concerne l'I-
talie, un intérêt vital de tout premier ordre en
raison de la faible distance séparant ces con-
trées des côtes italiennes. Malgré l'attitude te-
nue par le gouvernement italien, qui a tou-
jours accordé loyalement son appui' au gou-
vernement impérial dans les différentes^ ques-
tions politi ques de ces derniers temps, malgré
la modification et la patience dont le gouver-
nement italien a fait preuve jusqu 'ici, non
seulement ses vues au sujet de la Tripolitainei
ont été méconnues par le gouvernement im-
périal, mais, ce qui plus est, toute entreprise
de la part des Italiens dans les régions sus-
mentionnées s'est constamment heurtée à l'opj-
position systématique la plus opiniâtre.

Le gouvernement impérial , qui avait aussi
témoigné jusqu 'à présent son hostilité constante
envers toute activité légitime italienne en Tri-
politaine et en Cyrénaïque, a tout récemment,
par une démarche de la dernière heure, proposé
au gouvernement royal d'en venir à une en-
tent e, se déclarant disposé à (accorder toute con-
cession économique compatible avec les traités
en vigueur, ainsi qu'avec la dignité et les inté-
rêts supérieurs de la Turquie. Mais le gouver-
nement royal ne se croit plus en mesure d'enta-
mer à l'heure qu'il est de semblables négocia-
tions, dont l'expérience du passé a démontré
l'inutilité , et qui , loin de constituer une garantie
pour l'avenir , ne sauraient que déterminer, 'une.
cause permanente de conflits.

D'autre part , les informations que le gou-
vernement royal reçoit de ses agents consu-
laires en Tripolitaine et en Cyrénaïque y, re-
présentent la situation pomme extrêmement
grave à cause de l'agitation régnant contre
les sujets italiens , et qui est provoquée de
façon plus qu'évidente par les organes de l'au-
torité. Cette agitation constitue un danger,
imminent , non seulement pour l:s sujets
italiens , mais aussi pour les sujets de toute
nationalité , qui , justement émus et inquiets
pour leur sécurité , ont commencé à Rem-
barquer, quittant sans délai la Tripolitaine.

Le gouvernement italien se voyant donc
désormais forcé de songer à protéger sa di-
gnité et ses intérêts , a décidé de procéder à
l'occupation militaire de la Tripolitaine et
de la Cyrénaï que. Cette résolution est la seule
à laquelle l'Italie puisse s'arrêter. Le gou-
vernement royal s'attend à ce que le gouver-
nement impérial veuille donner des ordres çn
conséquence afin qu'elle ne rencontre de la
part des représentants actuels ottomans au-
cune opposition et que les mesures qui "en
seront la conséquence nécessaire puissent être
prises sans difficulté. Des accords ultérieurs
seront pris entre les deux gouvernements pour
régler la . situation définitive qui 'en résultera.

Sommation
L'ambassade royale à Constantinop le a l'or-

dre de demander une réponse péremptoire a ce
sujet de la part du gouvernement ottoman
dans le délai de 24 heures de la présentation
à la Porte du présent document, a défaut de
quoi Le gouvernement italien se verra dans
la nécessité de procéder à la réalisation immé-
diate des mesures destinées à assurer l'occupa-
tion.

Veuillez ajouter que fa réponse de la Porte,
dans le délai susdit de 24 heures, doit nous être
communiqué aussi par l'intermédiaire de l'am-
bassade de Turquie à Rome.

Signé : Di San Giuliano.

L?pItIoiai*im de Plialie

EFFROYABLE ACCIDENT A PARIS 1

Dix voyagenrs sont noyés, neuf sont blessés, pâtre ont disparu
Un accident invraisemblable, affreux, a jeté

mercredi la stupeur dans la population pa-
risienne. Un autobus est tombé dans la Seine !

Voici le récit très documenté que donne de cet
incroyable drame un de nos grands confrères
de Paris.

Il suffit à chacun de nous, pour le connaître,
de s'accouder dix minutes à sa fenêtre , de
regarder passer dans la rue, virer, zigzaguer,
s'enchevêtrer aux carrefours les omnibus ou
fiacres automobiles, dont les allures folles fi-
nissent par rendre impraticable aux malheu-
reux piétons la chaussée de Paris.

Il y a là un péril public contre lequel il de-
vient de (plus en plus Urgent qu'on nous protège.

Il est effrayant de penser que po ur satisfai re
cette criminelle manie d'excès de vitesse, con-
tre laquelle l'autorité publique ne sévira jamais
assez, un chauffeur tient à sa merci, to us les
jours, plusieurs centaines d'existences ! Il est
iintolérable qu'un père de famille ne puisse
plus envoyer ses enfants au jard in des Plan-
tes, en autobus, — le plus solide et le plus sûr
des véhicules — sans les exposer aux périls
combinés du naufrage et de la catastrophe de
chemin de fer.

Dans un quart de seconde
II était juste cinq heures trente-cinq. L'auto-

bus Ëatignolles-Jardin des Plantes, passant sur
le pont de l'Archevêché, se détourna pour ne
pas écraser une femme et se trouva sur le mi-
lieu de la chaussée. A ce moment arrivait un
autre autobus de la même ligne, revenant du
Jardin des Plantes. Le wattman, voulant éviter
Une [rencontre, donna1 à droite 'un fort et brusque
coup de volant.

L'effe t dépassa sa volonté. L'autobus tourn a
complètement à droite, monta sur le trottoir,
très bas sur ce pont et vint, comme un bélier,
heurter le garde-fou. Par malheur, ce garde-fou
se compios-: d'une simple grille aux barres de
fer minces et frêles. Sous le choc, il fut brisé sur
une longueur de cinq mètres. Un des agents
qui se trouvaient sur le quai de la Tournelle
eut le temps de distinguer, comme dans une
vision fantasmagorique, les yeux fous du watt-
man contracté sur son volant. Cela dura un
quart de seconde... puis l'autobus, emporté par
son élan, s'élança dans la Seine.

Les eaux sont assez basses en cet endroit
et le pont est élevé. Ce fut une chute formida-
ble, avec un bruit comparable à celui d'un
coup de canon monstre et 'un gigantesque dépla-
cement d'eau. De l'autobus des cris de détresse
auxquels répondirent les cris d'effro i des gens
qui venaient de voir l'accident.

Par un prodige de présence d'esprit et d'a-
dresse, un des vingt-trois voyageurs que conte-
nait le véhicule avait échappé au plongeon.
M. Albert Cornenier, employé de commerce
qui se trouvait dans l'intérieur, put sauter au
dehors. U resta une minute suspendu au bord
de l'abîme où venait de disparaître l'autobus
avec ses compagnons de voyage et reprit pied.

De fous côtés on accourait au secours. Mais
quel secours pouvait-on porter? L'autobus se
trouvait juste en face de la première pile du
pont, complètement ;noyé. La toiture) était à fleur
d'eau, et seule émergeait la planche étroite et
blanche portant l'indication du parcours de l'au-
tobus : l'enseigne désignant l'endroit précis du
sinistre.

Lutt e désespérée contre la mort
Au-dessous, un bouillonnement, un clapotis

dénonçaient la lutte désespérée des voyageurs
contre la mort. Quelques-uns en sortirent vic-
torieux. Un monsieur qui , comme M. Corne-
nier, se trouvait sur la plate-forme, put attirer
à lui sa femme et ses deux enfants qu'il tendit
à des bateliers qui venaient d'arrivqr a force de
riames.

Un prêtre , l'abbé Richard , se trouvait en pre-
mière classe, c'est-à-dire au fond de la voiture ,
avec deux enfants confiés à sa gard e, les jeunes
Max et Marguerite Clairin. Il put sortir par la
fenêtre. A pein e eut-il repris haleine qu 'il s'é-
lançait de nouveau vers l'épave avec un beau
courage et, plongeant deux fois successivement,
il'att irai à lui les deux 'enfants vivants. Comme le
voyageur dont nous parlons plus haut, il les con-
fia à des bateliers. L'admirable ecclésiasti que
n'allait pas borner lij, en effet , son effort. De
nouveau et sans relâche , il sauva encore qua-
tre personnes...

Comme on félicitait vivement, l'abbé Ri-
chard , aussi modeste que courageux, il dit
avec un soupir :

— Mon Dieu, j'en aurais peut-être pu sauver
davantage. Mais je suis horriblement myope et
j' avais perdu mon lorgnon. Je n'ai pu aider
que ceux que je voyais... J'ai dû cesser quand
je n'ai plus pu distinguer personne. Enfin j' es-
time que je n'ai fait que mon devoir et je suis
heureux d'avoir pu le faire.

La foule émue salua respectueusement ce

héros qui faisait si courageusement son devoir,
mais dont les forces s'étaient épuisées au salut
des autres.

Bientôt la sinistre épave était entourée de
bateaux, dont l'un conduit par une marinière,
une de ces braves et courageuses femmes- qut
secondent leurs maris dans leur travail, taisant
autant de besogne qu'un matelot et, au besoin ,
ne craignant pas de se jeter à la Seine pour
sauver quelqu'un en péril. Un bateau parisien
s'était arrêté à proximité.

Plusieurs des assistants, s'improvisant gé-
néreusement sauveteurs, se jetaient à l'eau et
aidaient à sortir ceux des voyageurs qui réus-
sissaient à s'évader de la prison sous-manne.
Une petite loque noire ; c'est un gosse !

Et dans 1 a foule, on dmchoreiv : il y a des1 en-
tants, quatre ou cinq enfants dans la "voiture.

Des enfants, oui ! Voici trois petits corpâ
qu'on ramène à la berge. Trop tard?.. . Mais
tout à coup un petit garçon, sous les tractions
rythmées de la langue, est soulevé par un
hoquet. Celui-là on le sauvera peut-être. Mais
les deux autres demeurent immobiles.

La tâche affreuse continue.
Un cri d'horreur s'élève. Quel est cet in-

form e paquet noir que des mariniers je ttent
au fond de leur barque? Une femme. Et cha-
que fois qu'un corps est ramené à la surface,
de la foule, maintenue là-haut, sur le quai ,
par des cordons d'agents et de gardes muni-
cipaux, un grondement rauque monte.

— Encore un! Encore un!
Hélas ! 'Au bout d'une gaffe, piquée, hame-

çonnée, une petite loque noire se révèle. C'est
encore un « gosse ».

— Les scaphandriers ! réclame-t-on. £.es sca-
phandriers !

A six heures, ils arrivent ; ils plongent, ils
pénètrent dans l'intérieur de ce qui n'est plus
qit'un cercueil , et réapparaissent chargés de
deux cadavres.

Maintenant la nuit est tombée. Les torches
à acétylène bercent sur l'eau mystérieuse le
reflet de leurs feux , accrochent des lueurs aux
casques des pompiers.

Et l'œuvre de sauvetage continue, opiniâtre,
mais désespérée...

On enfonce la toiture de l'autobus
Sur la berge arrivaient des voitures d'am-

bulance. A la première nouvelle de l'acci-
dent , M. Paul Coq, directeur de l'Hôtel-Dieu,
s'était empressé d'envoyer un premier convoi
composé de six internes, six surveillantes et
six infirm ières. D'autres avaient rapidement sui-
vi, et au fur et à mesure que les victimes
étaient retirées de l'eau , on les transportait en
toute hâte à l'Hôtel-Dieu , où les soins néces-*
saïres, frictions, traction de la langue, gymnas-
tique des bras, etc., leur étaient donnés. On
put ainsi en faire revenir quelques-uns... Pour
d'autres , hélas ! tout était inutile. La mort avait
fait son œuvre.

Concurremment avec les secours hospitaliers
étaient arrivées des escouades de gardiens de la
paix, bien nécessaires pour organiser un ser-
vice d'ord re. Une foule énorme avait envahi
les ponts, les quais et la berge, gênant considé-
rablement les opérations de 'sauvetage. Les pom-
piers, eux aussi, étaient accourus. Une fois le
pont déblayé , ils tentèrent , sur l'ordre de M.
Lepme, de remonter l'autobus. Mais ce fut
en vain. La masse était trop lourde. Les câbles,
quelques solides qu 'ils fussent, se brisèrent com-
me des ficelles. D'ailleurs , on manquait de point
d'appui. Ce n'était pas la balustrade fragile
et flexible du pont qui pouvait servir à fixer
les cordes.

On se décida alors à enfoncer la toiture de
l'autobus. Ce fut vite fait. Le plongeur Mene-
vei 'x , tout nu , se préci pita la tête la première
dans l'ouverture pratiquée. Il remonfa rame-
nant un noyé. Il recommença deux fois, trois
fois, jusqu'à ce que, épuisé, il s'affaissa. On le
porta vite sur le quai. Les infirmiers l'envelop-
pèrent dans des couvertures. On lui fit boire
un -cordial.

li ne fallait pas sdnge'r à le laisser 'recommen-
cer. D'ailleurs , pi sa dernière plongée, il avait
déclaré qu'il n'y avait plus personne dans la
carcasse de l' autobus. Et puis les scaphandri ers
étaient airivés. Ils pourraient , eux, sans dan-
ger sérieux , opérer des fouilles plus longues et
plus minutieuses.

Spectacle pittoresque et terrifiant
Mais la nuit est venue. Le spectacle est à la

fois pittoresqu e et terrifiant. Sur la berge, les
gardiens de la paix , les pompiers dont le cas-
que reluit à la lueur rouge des torches, allant,
venant , s'agitant sous les ordres clu lieutenant-
colonel Cordier , de M. Lépine qui est là ,
avec son collègue, M. Delanney, préfet de la
Seine ; MM. Laurent , secrétaire général de la
préfecture de police ; Touny, cher de la police

municipale ; Lemàrchand, commissaire du quar-
tier Notre-Dame. Un prefjj à l'écart, MM. Chnnc-
benoît, juge d'instruction , chargé de l'enquête ,
et Grandjean , substitut du procureur de la Ré-
publique ; des groupes d'officiers de pompiers
surveillent les manœuvres. Et derrière, les voi-
tures, près desquelles se tiennent les infirmiers
et les infirmières, dont les vêtements blancs
se détachent sur la ligne sombre que fait le
mur du quai. Au milieu de tout cela, un énor*-
me projecteur électrique envoyant une gerbe
de lumière sur la voiture immergée, autour de
laquelle gravitent les barques des mariniers.
Elis apparaît maintenant bien mieux qu'au jour ,
faisant une tâche grisâtre dans l'eau moire qu'a-
gitent (les scaphandriers.

Ce n'est pas seulement autour du lieu du
sinistre que se presse la fouie. Il y a aussi ,
devant la grande porte de l'Hôtel-Dieu, une af-
fluence de gens qui redoutent d'avoir, parmi
les voyageurs de l'omnibus noyé, quel que pa-
rient, quelque ami. Ils sont là inquiets, sup-
pliants, demandant, implorant des nouvelles, des
noms...

On ne peut leur en donner. On s'occupe 'avant
tout de sauver ceux des noyés qui donnent
encore quelques .signes de vie. C'est le plus
pressé.

II sort de l'eau et disparaît
II est sept heures. Deux scaphandriers Ont

visite l'intérieur de l'autobus et, comme I2
plongeur, ils n 'y ont trouvé personne. Sil reste,
comme on le croit, des cadavres, ils sont des-
sous, à moins que le courant ne les; ait en-
tiiaînés.

.Les sauveteurs et les pompiers se retirent.
Ce matin, à six heures, au moyen de puissan-
tes grues, l'autobus sera retiré de l'eau.

M. Lépine et M. Laurent se rendent à I'Hô-
tel-Dieu, où les tentatives de résurrection sont
terminées. Ils se font rendre compte du nombre
et de l'état des victimes et le préfet donne l'or-
dre de livrer les corps aux familles qui vien-
dront les réclamer.

Voici le funèbre bilan qui a été dressé le mê-
me soir.

--* . JL'autobus contenait vingt-cinq personnes, plus
le receveur Ârrioulfét le wattman Raynal. En
tout vingt-sept. Sur ce nombre on compte dix
morts, quatre personnes saines et sauves, neuf
rhaiades et quatre disparus.

Sont indemnes : M. Cornemer, M. l'abbé Ri-
chard , dont nous avons raconté l'admirable con-
duite , le receveur Arnoult et un voyageur, qui
une fois sauvé, a pris un fiacre et est parti sans
dire son nom.

Il en est de même, du reste, d'Arnoult. A
peine sorti de l'eau, il a disparu.

Une remarque : l'autobus est tombé exacte-
ment au même endroit où était tombé, il y a
quelques mois, un auto-taxi , par suite de la
même manœuvre à ce dangereux tournant.

Le récit d'un rescapé
Voici comment M. Albert Cornemer a ra-

conté son sauvetage :
— Je suis représentant d'une fabrique de

couleurs. Je m'étais rendu chez un client, non
loin du Jardin des Plantes, et j'avais pris au
retour l'autobus Jardin des Plantes-Batignolles.
Je comptais m'arrêter place du Châtelet pour
prendre là le Métro et aller à la gare du quai
d'Orsay au-devant de mes parents

» L'autobus qui venait en sens inverse de
nous tenait bien sa droite , mais notre chauffeur
avait engagé notre voiture de telle façon qu 'une
collision, était fatale. Alors il donna un coup de
volant trop brusque et nous avons fait une em-
bardée terrible,- et, en moins de temps qu 'il ne
faut pour le dire, notre autobus " franchissait le
parapet. La fenêtre de l'autre coin était ouverte.
Instinctivement je franchis l'espace qui m'en sé-
parait et sautait par cette fenêtre. Je tombai
assis sur le parapet , les pieds pendant en de-
hors. Par un hasard providentiel , ie pus saisir
un morceau de fer de la balustrade, ce qui me
permit de me maintenir et d'être sauvé, trente
secondes après, par les personnes qui étaient
accourues sur le lieu de l'accident. J'eus devant
moi le plus émouvant ,1e plus atroce des spec-
tacles, celui de mes compagnons se débattant
dans l'eau , où plusieurs devaient périr. Ce ne
fut qu 'une vision d'un moment, mais une vision
inoubliable.

«A près ma déposition on m'entraîna pour
boire un cordial dont j' avais le plus grand be-
soin , car mes jambes flageolaient. Puis je ren-
trai chez moi , où je retrouvai ma femme tort
inquiète. Elle attend un bébé et un de vos
confrères , venu chez moi pour me voir d ne
m'ayant pas rencontré, lui avait raconté Pattreux
accident , en ajoutant que j' avais bien failli fi-
gurer parmi les victimes. Vous devinez l'effet
produit sur elle par ce récit...

La déclaration du receveur
M. Arnould , le receveur de l'autobus sinis-

tré, fait la déclaration suivante :
— Raynal était un nouveau wattman, h avait

débuté le matin et ne connaissait pas son che-
min.

» Dt. plus il était dans un état d'esprit déplo-
rable, ayant enterré sa femme la veille et res-
tant avec six enfants sur les bras.

» En arrivant au pont de l'Archevêché il a

tourné trop large et s'est trouvé devant l'autre
autobus.

« Voulant l'éviter, il donna un coup formi-
dable* de volant à droite, sauta le trottoir .et
renversa ip balustrade.

» Un cri terrible que j'ai encore dans lès
oreilles fut  poussé par tous les voyageurs.

» Le moteur piqua d'abord dans l'eau , et, ii&
instant l ' autobus fit bateau; mais bientôt l'eau
pénétra avec une telle force .que nous fûmes
fous soulevés. *

« Moi, je faisais ma recette; je brisai une
glace, et, comme je suis maître nageur, j 'avais
déjà I» moitié du corps hors de l'autobus
et j' allais nager vers le quai, quand je me sentis
saisi par la jambe droite. î '.

» j'étais perdu, heureusement que je porte
des souliers de garçon de café. Ma chaussure
resta entre les mains du désespéré et moi,
délivré , je gagnais le quai, où l'on me hissait.

Un autobus tomb e dans la Seine du haut d'un pont..*>.**¦-.:¦ -**.*¦. 
'
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Dan*HA*riB partiels on entiers sont«WeMliWl & achetés au p lus haut s
prix jmr Louis K I - B I-T, marchand de
cycles. Place Jaquet-Droz.
H-2ir>45-G 16314
Awf e Je nie recommande a Mes-**¦»»¦ sieurs les Docteurs , Phar-
maciens, Commerçants , ainsi qu 'aux
Sociétés et Agences, nour courses, en-
caissements , factures , arriérés , etc.
Garanties sur désir. — F. Gerslcli.
concierge , Usine à Gaz. 18573

PfilîlSinn Jeuue fille cherche
* •""»•"« bonne Pension bour-
geoise. — Adresser offres avec prix
sous chiffres B. 8. 18585, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18565
_____m___mi______________iii___m__mBmmmmmmss**B*t*m wma mimi

PiniçSPÎlCO Bonne finisseuse de
i lUlûûCUùC. b0îtes or, connaissant
tous les genres, demande travail à do-
micile ou place staole. — S'adresser
rue de la Serre 38. au Sme étage.
Pn liCQfUl CQ sachant préparer , lapi-I UllûùCUùG der et aviver après gra-
vure, cherche place ; à défaut , pour la
boite or. 18S96
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. E

rj iotnn? ^n entreprendrait encore
UllCUUUO. quelques cartons par se-
maine. 18398
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. E

Ppn qnnnn recommaudaoles'offre pour
i Cl ùl/lillC des journées ou des heures
de préférence le matin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 18361K

TftHÎTI slÏPPP Dame demande des jour-
UUUI IKUIGIC. nées 0u remplacement
de bonne. — S'ad resser à M. Georges
Aellen, rue de la Paix 77.

T'flil lPll QP se recommande pour des
1 aillCUùC journées. — Ecrire à Mme
Eberhard chez M. Châtelain, rue du
Rocher 14. 13499

Jeune homme £ *S__l?____ m
de peine dans bureau , ou magasin ou
autie emploi. -— S'adresser chez M.
Kocher, rue du Doubs 67. 18511
A nh p TT pnn.décuttcur expérimenté
nulleICul " demande des achevages
savonnettes et lépines à faire à domi-
eile. Ouvrage facile. 18519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
s_____m_t___________m_______________m_______m II*UJJJU*II» IIIIIIII m

Emailleurs de boîtes. Diïw
ther Faivret, rue du Parc 44, ou de-
mande 2 ouvriers limeurs et polis-
seurs, réguliers au travail , ainsi qu'une
jeune fille de bonne conduite comme
apprentie. 1854'<1

Pnmmio La Fabrique Invlcta de-
uuiHlllllo. mande jeune fille comme
commis de fabrication ayant déjà occu-
pé place analogue. 18538
Tonno flllo pour aider au ménage est

OCUUC UUC demandée. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 43, au 2me
étage. 18581
Vnlnnt aino <->n demande une jeuns
ï UlUlHailC. fllle comme volontaire.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. -— S'adresser rue du Puits 13.
au ler étage, à gauche. 18575

PnlfcÇfUlÇO de fonds arBent ' dispo-
l UllûoGUùO Bant de quelques heures
par jour , est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser à l'Atelier de Dé-
coration, rue du Progrès 81 A. 18580

UmnlftVÔ ®a demande, aans bureau
EilliyiUj C. de la ville, un jeune em-
ployé actif et sérieux. Entrée immé-
diate. — Adresser offres et prétentions
par écrit , sous chiffres A. U. 186(5.1.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18663

Commissionnaire. S££
libérée des écoles, comme commission-
naire , laquelle on mettrait au courant
d'un bon métier Rétribution immédiate.
S'adr. à l'Atelier rue du Progrés 129, au
ler étage (Maison de la Crèche).
H-15900 C 18658
/If l r i j p f l no  Un bon décalqueur peintre
iiaUl duo. est demandé pour travail
soigné. — S' adresser à M. Albert
Guyot. St. IMIER. 13633

Pll lllnnhûTI P Bon guUlocheur sur or
UuJllUl 'UBuI . peut entrer de suite ou
dans la quinzaine. Place stable.

d adresser à l'atelier Nussbaum et
•on Gunlen. rue du Progrès 129.

Roflloneo Importante fabrique
iiG(j lCUoc. d'horlogerie demande
bonnes régleuses Breguet. Places sta-
bles, bien rétribuées. — Adresser les
offres sous initiales X. B. 18339, au
bureau de l'IMPARTIAL. 

Henîonteups. LVaS.)Elde:
mande de bons remonteurs de finissa-
ges. 
Rniiadp -j  On sortirait par série des
ilJl!u-) Co. rouages petites piéces. —
S'adresser rue de la Paix 67, au 3me
Htasn. 18501
pn lj n n pj i n n  sachant si nossible finir
rullùùCllûC trouverait heures de tra-
vail régulières. — S'adresser le soir,
entre 8 et 9 heures, rue de la Côte 7,
au plain-pied. 18505

Jeune homme tJLà VZX
pour aider à la Teinturerie Moritz , rue
de la Ronde 29. Rétribution immédiate.
Pourrait apprendre le métier. Réfé-
rences exi gées. 18510
Q p p i / a n fp  I*an3 uue petite famille ,
ÙGl i utile, on demande jeune fille
honnête et propre , connaissant un peu
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. 18543

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

nfimOS lir t l lû  °" demande un do-
UUmc OllUUC. mestique de campa-
gne, sérieux et sachant t raire. — S'a-
dresser à M. Paul Parel, Valanvron
40; 18526
A j fi p Dans une famille habitant les
AlUC, environs , ou demande comme
aide une fille de toute moralité. —S'a-
dresser sous chiffres A. B. 1800 1, au
bureau de I'IMPAHTIAL.

Rfl Çlfflnf 'î  ^n Qemancl8 d*3 suite, 2
uUiMvuUli j . bons remonteurs échap -
pements 17 lignes. 2 remonteurs de
finissages , 1 eraboîteur, 1 poseur de
cadrans , pour localité du Val-de-Ruz.
Chambre et pension à prix modique.
S'adresser au" bureau de I'IMPARTIAL. E

' 15326
*,,L î.. .v , l 'i.l 'U. '\'. W!tM.*l^ !̂ll'j mu.liLl—AUB2r.-mu,..m

Â lflllPP L) 0UI ' û" Octobre , 1 super-
lUllCi be Urne étage, de 3 cham-

bres à 3 fenêtres , bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au 2me étage, à droite. 17548

Rue Léopold-Robert 57
A louer, pour de suite ou date à
convenir, un joli appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au Magasin du Pro-
grès.

Â lflllPP J0'' Pe'*' logement de deux
IUUCI chambres , cuisine et dé-

pendances , eau , jardin. Prix , 20 fr.
par mois. — S'adresser Grandes Cro-
settes , Dépôt do Poste. 18572

Logement, JgZ *»
louer pour le 30 octobre ou 30 avril
prochain, beau logement moderne, de
3 pièces, alcôve, chambre à bains,
balcon, chauffage central par étage,
belles dépendances, séchoir, chambre
à repasser, etc. Vue imprenable. —
S'adresser chez hl. R. Bruppacher,
rue du Doubs 161. 18593

Â lftllPP c,e suite , une chambre meu-
1UUC1 blée . au soleil , à personne

de toute morali té. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 5me étage , à
gauciie.

î ÂffÂmÂnf A r8n*Bt,re de suite
liu

^
cisciii* ou pouy époque à

convenir, au centre de la ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au rez-de-
chaussée. 8682

AppUriBniGIlLo. Octobre , un appar-
tement de 4 piéces et deux de 2 pièces
modernes, gaz et eau , véranda , jardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. Pu Steiner, rue des
Crétêts 71. 15498

A lflllPP ae aa *te ou pour le ler no-
1UUC1 vembre. rue Fritz-Courvoi-

sier 38. appartements de 2 et 3 piéces ;
pri x, fr. 385 et 450 ; gaz . électricité,
lessiverie. Rue Génèral-Herzog 24 ,
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces. — S'adresser au Bureau
Chassot & Co, rue de Bel-Air 15. 18447

Â lnilPP -y oar le S ' Octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, un magasin

avec 2 grandes devantures , ainsi qu 'un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. Alfred
Weill , rue du Parc 9.

Iniian P°ur le 31 Octobre ou plus
iuuci tard, rue du Commerce

119, 2 logements de 3 pièces av&c bal-
con et bout de corridor éclairé, avec
tout le confort moderne, chambre à
bains, Gaz, Electricité, ainsi qu'un MA-
GASIN au No 117 avec ou sans loge-
ment. — S'adresser à M. Th. Heini-
ger, entrepreneur, rue de ia Cure 6.

17861

Pour cas impréYU o t̂oZ'ou"'̂
tard , un logement de 2 chambres au
soleil, avec balcon , cuisine et dé pen-
dances , lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser chez M. Tripet , rue Ph.-H.
Matthey 15 (Bel-Air), au ler étage, à
droite.

A lniion de beaux appartements de
luuci 2 et 3 pièces. — S'a-

dresser chez M. Jacques Meyer, rue
Léopold-Robert 68. 
Local pour atelier, beau g?aundilon
cal servant d'atelier, avec ou sans
transmission, moteur électrique, lu-
mière électrique installée, pour ae
suite ou époque à convenir. ,— S'adr.
au bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopold-Robert 8 A. 17106
Cniin (ml A louer beau sous-sol de 2
OUuo 'ûUl. pièces, bien exposé
au soleil. Eau et gaz. —S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au ler étage (au
dessus de la Fabri que Schmid). 18013
Pi ffnnn À louer pour le 31 octobre
rigUUll .  igi^ un pignon, composé
de 2 chambres , cuisine, corridor fer-
mé et dé pendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16723
i n n a r t û mûn t  de * chambre, cuisine
appal ICUICUI et dépendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre , à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18. au 2me élage. 18524

Â lftllPP Pour le 31 Octobre pro-
ÎUUCI chain un appartement de 4

piéces, cuisine et dépendances , dans
une maison d'ordre , au soleil et dans
une position centrale ; éventuellement ,
it pourrait y être adjoint un sous-sol
de 2 pièces, petite cuisine , à l'usage
d'atelier. — S adresser , de 10 heures à
midi , au Bureau de M. Schœnholzer ,
rue du Parc 1, au 2me étage.

H-S3073-C
¦InilY -noPPi oPO A l°l'er . aux Joux. -
dUUA UCU ICI C. Derrière , près de
l'Ecole, 2 appartements de 2 chambres ,
cuisine et dé pendances , part de jardin ;
dont un disponible de suite et l'autre
pour le ler Novembre 1911. Convien-
drait à blanchisseuse. — S'adresser à
Madame Dubois, même maison.

A IftllPr ue sui,e ou pour époque
" IUUCI à convenir, au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
Pj r fnnn  A louer , rue de la Tuilerie
I I 5IIJU 33, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lnilPP rue David-Pierre-Bonrquin
IUUCI 5. pour de suite ou époque

à convenir , bel appartement de 4 pié-
ces et alcôve, avec tout le confort mo-
derne. — Pour renseignements s'adres-
ssr à M. Etzensberaer. 16414

rinmilPO A *ouer de suite, (belle
UllalllUIC. chambre meublée, au so-
leil. — S'acresser rue des Granges 9,
au ler étage, à droite. 

^̂ ^

fh smb PP A louer telle chambre
UJidui l/i C. meublée à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, a
gauche. 18022
fhoiTthl 'P *** *ouer une chambre.
UllaUlUI C. _ S'adresser rue du Parc
80, au ler étage, à droite.

P h a m l l P P  c! Pons'ou pour deux '
UlldlllUl C jeuues gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhna  A louer de suite uue eham-
uHalllIJlC. bre meublée. - S'adresser
rue de la Serre 8, au troisième étage ,
à gauche. 

^^^^
Phl l l lhPP Pet 't6 chambre meublée
UllalllUIC. est a louer à Monsieur
solvable. Bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 10. 18531

Phamh Pf* A *ouer "ne grande cham-
VllalllUl C. 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

Phf lmhPP A louer, une jolie cham-
ullalllulC. bre meublée, au soleil , à
proximité de la Gare , à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 98, au ler
étage. 18535

M n n n r j û  solvable, sans enfants, de-
ffllllttgc mande à louer, pour le 30
avril 1912, un appartement moderne de
2 piéces, dans une maison d'ordre.

Ecrire sous chiffres A. B. 18540,
au bureau de I'IMPAHTIAL 18549
J J fn n a r t p  sans enfal>ts cherche à louer
lllullag C pour de suite , logement con-
fortable , oe 3 à 4 chambres.

Adresser offres sous initiales IV. K.
18357. au bureau de I'I MPARTIAL .

¦¦"¦¦¦—¦—

On demande à acheter ^ "fe
bains de siège), de seconde-main. —
S'adresser chez M. Fehr, rue de l'In-
dustrie 16.

On demande à acheter m _ Û,
tels que lits , tables de nuit , secrétaires ,
chaises, buffets , etc. — S'adresser à
la Brasserie Tivoli.

On demande i acheter sdi00ncc
un

phonographe Pathé, avec ou sans dis-
ques. — S'ad resser rue Fritz Cour-
voisier 30'.

On demande à acheter ;KK
à suspension, ainsi qu'un potager à
gaz. 18377

A la même adresse, à vendre 2 pan-
neaux dessinés sur moire. Bonne oc-
casion pour brodeuse ou amateur.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. B

PlinitPP ^u demaude a acheter d'oc-
I U JJl l lD.  casion. mais en bon état , 1
nupitre de bureau à une place. —
Paire offres avec description et prix ,
sous chiffres AI. lï. 18536, au bureau
de I'IMP ARTIAL . 18536
muii.iyi imanHniii 'i-imiii rmnmuKB

À i'nnr i iia une poussette a 4 roues
ï Cllul C bien conservée. Bas prix.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23
au rez-de-chaussée à droite.

À Wûn/ inn *¦ table ronde noyer (30
ÏOilUl O f r .) et 1 potager (35 fr.).

—¦ S'adresser rue de l'Est 6, au rez-
de-chaussée. 18498

Â j JPTlliPP faute d'emploi, un violon
ïOlllll  C entier avec étui , utilisé

pendant un mois. Prix modéré.— S'a-
dresser rua du Parc 122. au 2me étage.

A
-jnnrji ip faute de place, deux gran-
ICl lUIC des volières. — S'adres-

ser rue de l'Epargne 4, an rez-de-
chaussée. 18525

Â venriP P deux jolis petits chiens de
ï Cllul u 2 mois et un grand de 2

ans et demi. — S'adresser à M Paul
Gagnebin, Recorne 3. 18523

A
nan 'l pa meubles neufs en noyer
X Cllul O massif , superne buffet da

service , 6 jolies chaises, lavabo aveo
glace et un tableau à l'uilile. reven-
deurs non admis. îySf/)
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

^ 
i£

â -j PIlriPP pendule Deuchàtel'dse ,
iCuul C, grande commode anti-

que à 6 tiroirs ; machine à régler
(Luthy) neuve. — S'adresser rue du
Doubs 155. au ler élag e. 

Â
nanf l pa un bea u choix de cana-
I Cllul C rig m?*les, forts chanteurs ,

plusieurs femelles et belles cages.
Très bas prix. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 33. au 3me étage, à droite.

Â VOnflPO un i)eau cnoix de jeunes
ï Cllul D canaris, cages , ainsi qua

des chaises cannées en bon état (fr. 3
et 5 piéce). — S'adr. rue du Progrés 9.
au rez-rie-chaussée. à gauche. 16000

Mobilier d'occasion. UZ
mobiliers très bien conservés. Facilités
de payements. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 63, au rez-de-chaussée.

17731

Â ÏÏPIllipp un beau et bon Pota gur
ÏCUUIC poli , avec tous les acces-

soires, en cuivre, plus le chaudron. —
S'adresser à M. Paul Gagnebin, Re-

corne 3. 18522

A npnH pn pour cause de dé part ,|1
ICUUIC chambre à coucher Louis

XV avec lits jumeaux complets, à l'é-
tat de neuf. Facilités de payement.
— S'adresser rue de l'Est 14, au rez-
de-chaussée, à gauche. 

Â iranHna 1 tour à guillocher en boa
1 CUUl C état. 13401

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL . B

A VPIlfiPA faate d'emploi , un lit ,
ï Clllll u chaises, commode , lampa

à suspension et différents autres ob-
jets. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 47, au 2me étage. 18080

PIA H A  noir, bien conservé,
* 1(H"UW marque « Rordorf »,
est à vendre d'occasion. Prix, ir. 450
au comptant. 18207

Faire offres par écrit, sous chiffres
P. X. 18307, au bureau de
l'IMPARTIAL. 
Onnaoînn A céder à pri x très ré-
VUUaMUll. duit un billet de Ire clas-
se Ponlarlier-Paris, échu le ler Ocio-
bre. . 18574
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. B

fSflffïfiîS T retoucheur , pour petites«ou> w 34--au pièces ancre,
Décoîtenr habiIe ,
demandés de suite , chez MM. Godât
et C", rue riu Parc 31 BIS.
à ifi fl Pôin itl i l! On demande jeune
A1UG lUlilllllù. fille ayant bonne écri-
ture pour aider aux tr avaux de bureau.
Bétribution immédiate. — Faire offres
avee prétentions sous chiffres ft. G.
13568 , au bureau de I'IMPAHTIAL.

IKôTi
flfllltll I'iÔrPC Ouvrières et assujet-
•JUUIIHIC1G*"* . iie3 SOIlt demandée**
de suite. — S'adresser chez Mme
Schwab-Zollinger, ruo du Nord 74.

On prendrait également une jeune
ouvrière ent ièrement . 18537

Mn-m-mn On demande un bonmm\ ô. horloger acheveur ,
connaissant bien le louage da 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. 
fj mnj njp n a  active et bien au courantVIUlùllllCl O est demandée pour tout
de suite ou époque à convenir. Gages,
fr. 40. 18441

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmaillp ilP 0Q demande au plus
UlllttUlCUl . vite un bon emailleur ;
olace stable. — S'adr. chez M. Edmond
Pellaton , Crêt-Perrelet 5 , Lo Locle.

1/840

Moph HPQ A DECOLLETER. -
mtUiMH&o importante fabrique
d'horlogerie demande bon ouvrier pour
la conduite des machines à pivoter et à
décolleter. Place stable et bien rétribuée
pour homme capable. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. C. 18394, au
bureau de l'Impartial. 

Rsmontsurs Zlfijg ff
après dorure, sont demandés. -- S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 44. 
Iniinn fl l lû habitantle quartierOuest.
UCUUC UllC demandée de suite , pour
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 75,
au Sme étage , à droite.

On (ipmft nrlp 'l8 8u*te * une bonne
UU UCUIUUUC ouvrière polisseuse de
boîtes or et une savonneuse. 18391
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

PnHeoanea On cherche, de suite,
l ullà ' .CUdt * . une bonne polisseuse de
boites or. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Collège 7, au pignon.
O n n n n n fn  <>st demandée dans petit
OClIuUlC ménage de 3 grandes per-
sonnes. Bons gages et bon traitement.
— S'adresser rue de la Paix 31, au
2me étage.

Porteur de pain. JTOU vehopTa"ee 
de

porteur pour le 15 octobre. — S'adres-
ser à la Boulangerie Kollros, rue de la
Serre 11.
Ini inn fll ln libérée des écoles est de-
UCUUC UUC mandée pour faire les
commissions et aider à divers tra-
vaux. — S'adresser à Mme Balanche-
Bouelle (Modes), rue Numa-Droz 126.

18494
Hrimû ctimiO °n demande un jeune
I/UUICSUUUC. homme de 17 à 20 ans
pour aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Paul Boillal ,
à Clermont , gare La Cibourg'.

A nnnpnfi p polisseuse de boites or
tt.pj llCHl.IC. est demandée de suite,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
4me étage.

HÎPP flniPÎPnC On demande deux
UtCiaUll/ lCUO. bons mécaniciens au
courant des niachines de l'horlogerie.
— S'adresser rue du Parc 137.
lûnno fllla Ou demande , pour la ftn
UCUUC UllC. du mois , une jeune fille
sérieuse, propre et de confiance, oour
aider au ménage et servir au café . —
S'adr. rue du Parc 37, au café.

1S FEUILLETON on L ' I M P A R T I A L

P A R

MARY FL-ORAIM

— Peut-être, fit alors Raoul rêveur, j'y Son-
gerai.

— Songez-y, reprit maître Plufard avec son
autorité habituelle , et vous verrez que je vous
ai indiqué , vu les circonstances, ie meilleur
chemin à prendre.

— Mais il ferait long avant d'aboutir, fit
encore Raoul, il faut des inscriptions , un sta-
ge, un examen!... il est vrai que mon père
avait exigé, quand j'ai commencé mes études
de droit, que je prenne mes inscriptions d'a-
bord chez un notaire de Plyonne, puis, en-
suite, à Paris.

— Vous ne me le disiez pas ! exclama maître
Plufard avec enthousiasme.

— Je croyais pourtant vous l'avoir raconté ,
lit .Raoul r egardant Claude interrogativement.

— Oui', dit-elle, je le savais, vous vous
••appelez cette histoire que vous m'avez rép é-
tée. Un jour, une dame étant venue chez vo-
tre patron , vous autres , les jeunes clercs, vous
vous é.iez amusés avec son manchon qu 'elle avait
laissé sur une chaise avant d' entrer dans le ca-
binet liu notaire. Or , dans ce manchon était un
ouistiti et il a cruellement mordu l'imprudent
qui y avait mis la main. C'est à propos de
cela que j' ai' su vos inscriptions dans une
étude. .Maître Plufard parut peu goûter la diver-
sion. ...

— 'Tout cela n'a pias "d'importance, fit-il,

vous disiez donc que vous avez travaillé chez
deux notaires ?

— Travaillé , permettez, fit Raoul, à Paris,
c'était un ami de mon père. Mon inscription
était en règle, mon assiduité, beaucoup moins,
j 'allais surtout à l'étude pour y faire ma cor-
respondance. -

— Et cela a duré plusieurs années?
— A Plyonne, deux ans, puis , tout le temps

de mon séjour à Paris , les dernières années
on ne me voyait plus chez maître de la Parre,
mais mon inscri ption était toujours demeu-
rée, grâce à la comp licité de son obligeance.

— Eh bien , vous n 'avez qu 'à reprendre une
nouvelle inscription chez un notaire quelcon-
que , vous travaillerez , comme amateur d'a-
bord , ensuite vous arriverez , là ou dans une
autre maison , à la rétribution. Cela vous per-
mettra de vivre en préparant votre avenir.

— Allons ! monsieur Signepay, intervint mada-
me Plufard de sa voix tra înante , faites-vous
inscrire chez nous?

— C'était écrit ! fit Claude d' une voix dont
on ne savait si elle raillait ou était joyeuse.
D'abord un essai n'engage à rien.

— Vo:U3 avez toujours raison, dit .Raoul.

VIII
Après avoir mûrement réfléchi , madame Si-

gnepay, inquiète de la longue oisiveté de
Raoul , s'était décidée à lui en parler, et, le
lendemai n de cette soirée, passée chez les
Plufard , ct pendant laquelle elle l'avait cru
au café , elle abord a, — Dieu sait avec quelle
triembiante émotion! — le délicat sujet.

Ce fut sitôt le déjeuner. Evelyne, par discré-
tion , quittait toujours la table avant madame
Signepay et son fils. C'était l'heure où elle
s'occupait de meltre en ordre les affaires de
Raoul, car il sortait rarement de sa chambre
avant midi

Le jeune homme venait d'allumer une ciga-
rette et, renversé sur sa chaise, devant une
tasse de café , il semblait dans un état de béa-
titude tel que sa mère eut„ à la fois, la confiance
de le trouver bien disposé à entendre son ob-
servation, et le regret de troubler sa sérénité.

— Raoul, comtnença-t-elle timidement, sais-tu
que voici presque six mois que tu es revenu ?

— Mais oui, maman, et cela ne m'a pas semblé
long !

— Je le vois.
— Vous semblez vous en plaindre ? Autrefois

vous déploriez de me voir trop rarement ; main-
tenant que je suis près de vous et que je
m'y trouve bien , vous le regrettez!

— Oh! non, mon enfant , fit madame Signe-
pay, je suis même bien heureuse, et je voudrais
que cet état de choses pût durer toujours.

— Ma foi ! moi -itissi , dit Raoul, je fais l'ex-
périence qu'on n'est jamais mieux, suivant le
dicton, qu 'au sein de sa famille.

— Malheureusement , dit madame Signepay,
les meilleures choses doivent avoir une fin.

— Bon! dit Raoul qui était en gaîté, est-ce
que vous allez me mettra à Ta porte ?

— Dieu m'en gard e, cher enfant, je vou-
lais seulement te dire... te rappeler... te faire
songer à ton avenir.

— Vous croyez que je l'oublie ?
— Je le crains.
— Détrompez-vous, ma chère maman, j'y,

pense très sérieusement.
— Tant mieux ! car notre petite fortune ne

te permet pas l'oisiveté, et il ne faut pas perdre
le précieux temps de ta jeunesse ni la laisser
passer sans te préparer une situation.

— Nous sommes entièrement d'accord , et,
voyez l'heureuse coïncidence ! Si vous n'aviez
pas traité cette question la première , je l'eusse
abordée moi-même aujourd'hui et je vous eusse
fait part de mes projets.

— Ah! tu as des projets ? Que! comptes-
tu faire ?

— Je compte, dit Raoul dont la gaîté factices
masquait rembarras, je compte être... notaire!

— Notaire , toi ? fit madame Signepay aba-
sourdie, notaire ? Est-ce possible? avec tes
goûts, tes habitudes ?

— Eh bien? reprit Raoul, comme soulagé par,
le grand mot prononcé, n'avez-vous pas songé
naguère à fai re de moi un magistrat ? Je me
suis dérobé devant vos plans ; j' ai sans doute
eu tort. Aujo urd'hui , je vais profiter des étu-
des faites autrefois dans ce but pour prendre
une carrière, non pas similaire, mais dans le
même ordre d'idées. Il semble que vous de-
vriez être contente ? eh bien ! pas du tout !
Parole d'honneur ! on ne sait ou vous atten-
dre !...

_ — __ Je serais contente si je savais l'avenir,
si j'étais sûre de ton succès, mais tu me parais
si peu préparé à cette vie-là , si peu apte aux
affaires , si peu versé dans les questions d'ar-
gent!

— Ce n'est pas difficile , allez !
— Mais encore faut-il en faire l'apprentissage.
— Je l'admets.
— Et cela va l'entraîner bien loin , bien tard,

une inscription... un stage... réf léchit madame
Signepay s'effrayant de la lourde tâche qui
allait encore lui incomber*, et se demandant si
elle pourrait faire face à ses exigences. Ce
sera coûteux ! très coûteux !

— D'abord j'ai, vous vous le rappelez, fait déjà'
plusieurs années de stage à Plyonne , avant
de vous quitter , puis à Paris, c'est une avance.
De plus , comme clerc je gagnerai, sinon tout
au début , du moins bientôt.

— Et pour acheter plus tard une étude , mon
pauvre enfant , fit madame Signepay encore plus
effrayée au fur et à (mesure: que , par la réflexion ,
elle approfondissait la question , où en trou-
verons-nous les moyens?

A louer de suite ou à convenir,
les Locaux occupés par la maison
de Fournitures d'Horlogerie en gros,,
Béguelin, Piaget & Co, rue du Para
8. 17717

R louer
de suite ou pour le 31 octobre 1911
Progrès 67. Pignon de 1 pièce et

cuisine.
Jaquet-Droz 13. Pignon de 2 pièces

et cuisine.
Place d'Armes 1 et Ibis.Logements

de i et 3 pièces, balcons, buanderia
et dépendances d'usage.
S'adresser chez M. Th. Schaer, Pla-
ce d'Armes 1 17575

A louer
A louer pour tout de suite ou époqu»

à convenir , dans une maison d'orare,
ua très bel appartement; de qua-
tre, six ou huit pièces, au gré
du preueur, avec chambre de bonne,
grandes dépendances et jouissance
d'un magnifique jardin d'agré-
ment. — S'adresser en l'Etude du
Solaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. H-30852-G 18047



La catastrophe de Toulon
Un des cercles de l'enfer

oublié par le Dante
Dans • l'amphithéâtre de l'hôpital maritime de

•Toulon, la vision est horrifiante. Sur des draps
blancs, dans des sacs de toile sont exposés des
débris humains, calcinés, tuméfiés, écrasés. Des
ifemmes viennent là, regardent ces choses stu-
pidement, ne peuvent rien reconnaître, rien iden-
tifier, et s'en vont, la gorge sèche, le visage
contracté, les yeux secs. Elles s'en vont vite,
affolées de peur, et, dans la cour principale
de l'hôpital, ombragée par de hauts eucalyp-
tus et des pins qui embaument, est un pavillon
que l'on appelle, le magasin gestionnaire. De
ce vaste pavillon , débarrassé, après le désastre,
des objets qui l'encombraient, on a recouvert
le sol de nappes blanches, puis, tout au long
des murs, on ,a aligné les cadavres que d'heure
:en heure les remorqueurs apportent.

Dans la pénombre du magasin , des gens, par
petits groupes, dès hommes ou des femmes iso-
lés parcourent les files des morts, se penchent,
examinent un Objet placé auprès du cadavre, ob-
jet retrouvé dans ses vêtements, puis, croyant re-
connaître un époux, Un fils, un frère demandent
à un (garçon de salle de découvrir le (mort. Alors,
Oh! alors ! Il ne faut pas décrue ces. choses
épouvantables, Une minute entrevues !

Les infortunés, quels durent être leurs der-
niers instants ! Dans cette bouillie humaine,
parfois un cadavre est identifié. Une mère de-
vine là son enfant, plutôt qu'elle ne le recon-
naît. Un père, .tout à coup s'écrie, avec une
croix de folie : « Mon petit ! Oh ! mon petit ! »

Quand1, enfin , On peut épingler une étiquette,
mettre un nom sur un des sacs, vite deux hom-
mes sortent. Ils s'en vont dans le jardin où,
tout pnoche, s'étagent en piles des cercueils.
La 'mise ;en bière est aussitôt (effectuée^ et le soir,
sur la blancheur des linges, douze boîtes de
chêne mettaient de grandes taches brunes. Ces
cercueils ne demeureront pas à l'hôpital. A la
nuit, le « Keraudren » viendra les enlever et
les transportera dans l'arsenal, où une cha-
pelle ardente sera dressée, et tous les soirs,
jusqu'aux funérailles, de tragiques convois tra-
•verseront la rade. .

Les morts de la « Liberté» passeront [une
dernière fois devant l'épave du navire qui
leur fut cher, et les drapeaux, aux mâts des cui-
rassés, s'abaisseront en un dernier 'hommage.

Les f ou i l l e s  dans le chaos
Sur l'épave même, le chaos diminue. Les for-

midables grues arrachent ou soulèvent petit à
petit les plaques d'acier, les amas inextricables
de pièces de toute nature qui gênent les équi-
pes de travailleurs. Déj à une épouvantable
odeur se dégage du charnier que des corbeaux
et des oiseaux de mer ne cessent de contourner
dans l'attente de l'ignoble festin qu 'ils espèrent.
Les bruits multiples des prises d'engrenages
des chaînes qui se tendent , des treuils qui grin-
cent , des chalumeaux à acétylène qui fondent
et découpent les blindages, les coups de sifflet ,
les voix qui transmettent les ordres, rien ne
cent les mettre en fuite.

Le dégagement des cadavres présente des
difficultés énormes et , fréquemment , on doit se
résigner, pour en sauver au moins quelques
lambeaux nécessaires à l'identification , à leur
faire subir les pires mutilations. C'est ainsi
qu 'un matelot, dont la tête émergeait seule
d'une casemate aplatie , a été décapité d'un
coup de hache d'abordage , que des mains ont
été sectionnées parce qu 'elles portaient soit des
tatouages, soit, passée à l'un de leurs pauvres
doigts écrasés, la simple bague d'argent des
fiançailles. A coups de ciseau à froid , un vété-
ran menuisier a dû , tout en pleurant , couper le
tronc d'un de ses j eunes frères d'armes, pris
sous l'arrière du pont blindé.

Et chaque heure qui passe nous fait le témoin
horrifié des spectacles identiques inoubliables.

On a tenté de travailer la nuit à bord de l'é-
pave, mais il a fallu y renoncer. Un service de
surveillance fonctionne sans discontinuer à l'en-
tour , éloignant les indiscrets ou les pilleurs d'é-
paves, dont la cupidité dépasse toutes les bor-
nes.

Les effo rts des scaphandriers
L'ingénieur de la marine Cartier dirige les

travaux au point de vue purement technique.
Six pontons sont accolés à l'épave. Une dizaine
de scaphandriers ne cessent de scruter les bas-
fonds. A chaque remontée, ils fournissent aux
dessinateurs, qui se trouvent là en permanence,
des indications qui permettront de dresser un
plan exact de la situation du navire dans la
mer.

Tout' ce dur et patient labeur de recherche
ne peut se poursuivre que très lentement. Les
tôles arrachées présentent une multitude d'arê-
tes coupantes , au milieu desquelles il est extrê-
mement dangereux deVaventurer.

Les scaphandriers ont remonté le corps d'un
nommé Giloux , quartier-maître chauffeur à bord
de la « Liberté », projeté clans la mer par l'ex-
plosion. Il avait eu, dans sa chute, le tibia de la
j ambe gauche fracturé. On trouva dans sa po-
che une somme de 14 francs et un télégramme
ainsi conçu :

« Ta fille morte. Les obsèques auront lieu de-
main à trois heures. »

Mardi soir , vers cinq heures, des artificiers
ont enlevé les obus qui restent dans l'épave.
Cette opération , très dangereuse, s'est effectuée
sans accident

L'atroce douleur du commandant Jaurès
Le commandant Jaurès a parlé mercredi à

un journalis te de son navire détruit et des colla-
borateurs qu 'il a perdus.

— Mon Dieu, que dirai-je ! Que puis-je dire":.
Je sens ma pensée flotter et mes idées fuir.
Je ne sais qu'une chose, je le répète sans
cesse dans mes insomnies, et durant les
journées , qui sont pour moi interm inables
et vides : la « Liberté » n'est plus ! J'ai des
visions, comme en ont les convalescents qui
se souviennent de leurs cauchemars, et' je
n'ai pas rêvé ! Mon beau vaisseau a sauté.
Il n'est plus sur la mer qu'il dominait qu'une
chose informe. Me voici sans foyer et sans
courage. Je suis un malheureux !

Et le commandant Jaurès, d'une voix étrange,
comme lointaine, que la songerie par instants
interrompt , raconte :

— J'étais en congé, dans ma famille, dans
le Tarn. Lundi, à midi, je reçois un télégramme
expédié de Toulon par une domesti que que j'y
avais laissée. Ce télégramme était laconique,
le voici : « La « Liberté » a coulé ce matin en
rade. »

»La « Liberté » a coulé ! Pauvre femme, pen-
saîs-je, elle aura entendu dire que la « Liberté »
avait une voie d'eau, elle en aura conclu qu'elle
était perdue. Avec fièvre je fis mes malles.
L'image de mon navire me hantait , mais mille
bonnes raisons me venaient à l'espri t". Un ba-
teau ne coule pas en rade de Toulon , ie tirant
d'eau de la « Liberté » était de huit mètres,
elle était amarrée sur un fond de neuf mètres
au plus, elle avait pu s'affaisser dans la vase,
peut-être, mais couler, non ! Bientôt un grand
trouble me vint , d'une dépêche de l'amiral' bel-
Iue, plus brève eenore que la première. Elle
comportait un ordre : « Rentrez immédiatement.»

Alors, j' eus le pressentiment , non pas d'un
désastre, d'une catastrophe, mais d'un accident
considérable. La « Liberté » a été abordée, me
dis-je. Mon navire doit porter au flanc une
grave blessure, et je pleurai. >
J'ai tout perdu! Je suis un malheureux!

« Quatorze heures de chemin de fer, quatorze
heures que je ne voudrais plus revivre m'é-
taient nécessaires pour regagner Toulon , et
voici l'épouvantable manière dont je connus
le malheur! A Carcassonne, pendant un arrêt
du train, impatient, nerveux, je descendis sur
le quai. Des cheminots discutaient : ils commen-
taient une nouvelle que l' un d'eux venait d'ap-
prendre en ville. Timidement, je m'approchai
de leur groupe et j'éco utai leurs propos. Sou-
dain , un nouveau venu complétait la première
information, encore bien confuse ; j 'entendis —
ah! vous pouvez comprendre si ces mots ré-
sonnèrent à mon cœur — j'entendis :

» — La « Liberté » a sauté ! On annonce cinq
Cents morts !

» Je ne voulus pas en savoir davantage. Caché
dans mon compartiment , j' y frissonnai jusqu 'à
Cette. Là, j'appris d'autres détails : la version
de l'incendie, l'explosion, l'anéantissement du
bateau , la consternation lunanime. En quels ter-
mes pourrai-je raconter ce que fut mon voyage
de Cetile à Toulon ? Enfi n, j'arrivai. Je courus
au port. Je voulais voir la « Liberté », mais dans
la brume matinale , à la place que je savais, j' a-
perçus une grue, des remorqueurs , et au milieu
un gros amas, un entassement de fer. J'avais
compris. Je n'eus pas le courage d'aller plus
avant. Je montai sur la « Patrie », où mes cama-
nades m'accueillirent to ut en larmes, et main-
tenant vous me voyez sans pensée. If me reste
juste assez de forces pour aller compter les
survivants de mon borel, et dénombrer les 'dis-
parus. Je suis un malheureux! Voyez: les fa-
milles, les mères de mes hommes m'assaillenîÉ
de dépêches. Il en est qui viennent et récla-
ment de moi une consolation. Je voudrais bien
les consoler. Mais le puis-je ? Moi aussi j 'ai
perdu mes enfants ! J'ai perdu mon bateau ! J'ai
tout perdu! Je vous le dis, en vérité, je suis
un malheureux!»

One femme enterre son enfant vivant
LE CRIME D'UNE MÈRE

Elle aurait fait subir le même sort
à un premier-rié

La' population de "Berck , en Bretagne est ac-
tuellement sous le coup d' une vive émotion,
par suite de la découverte d' une tentative d'in-
fanticide qui , si les faits n 'étaient pas prou*»
vés, serait à peine croyable.

Mard i après-midi arrivait en gare de Berck-
Ville, par le train de 4 heures 20, mne jeune fem-
me vêtue d'un ample pei gnoir, sous lequel elle
dissimulait un volumineux colis. Elle se diri-
gea vers le cimetière , d'où elle sortit dix minu-
tes p lus tard , les mains libres.

M. Malaingre, concierge du cimetière, qui
avait vu passer l'inconnue , fut très intrigué par
ce manège. Il fit immédiatement une ronde. En
passant près d'une allée, son attention fut atti-
rée par de faibles gémissements. M. Malaingre
poursuivit ses recherches et il remarqua alors
que près d'une allée, la terre avait été 'fraî-
chement iremuée.

Le brave homme gratta aussitôt la terre et
découvrit, à quelques centimètres du sol, le
corps d'un bébé enveloppé de langes. Le pau-
vre petit, _ qui était déjà à moitié asphyxié,
fut aussitôt transporté dans la maisonnette du
concierge, où des soins lui furent prodigués.

La police, prévenue , ouvrit une enquête, et
bientôt on apprit qu 'une femme correspondant
au signalement de celle qui avait été vue au
cimetière était allée chez le docteur Gobigu,

pharmacien, où elle s'était fait délivrer un pur-
gatif.

L'agent suivit sa piste et bientôt iî trouvait
chez Mme fiezeau , demeura nt rue des Gro-
gnards, un 2 jeune femme paraissant âgée de
vingt-cinq à trente ans. Après un interroga-
toire, elle fut conduite devant le commissaire
de police, à qui elle fit la déclaration suivante :

— Je me nomme Pauline Gressier, et suis
âgée ide vingt-sept ans. En 1910, je vins à
Berck où, pendant un an, je fus .bonne chez
Un 'docteur. En mai dernier, je quittai Berck pour
me rendre à Paris, où il y a dix jours, je mis
en enfant au monde.

Ce matin, j'ai pris mon bébé et je suis venue à
Berck pour m'en débarrasser, vous savez le
reste.

En entendant ce récit, le commissaire se rapi-
pela la lugubre découverte qui fut faite, le 21
mai 1910, dans le cimetière de Berck. Mme Pé-
tain s'étant rendue, ce jour-là, sur la tombe
de sort enfant , inhum é la veille, remarqua un
morceau de linge qui émergeait de terre. Elle
tira le linge et mit alors à découvert le corps
d'un enfant dont la mort remontait à plusieurs
semaines. On avait profité de l'inhumation du
jeun e Pétain pour rouvrir sa tombe et y dissi-
muler le cadavre d'un autre bébé.

Gomme l'auteur _de ce crime n'avait jamais
été découvert, le commissaire pensa qu'une cer-
taine corrélation pouvait exister entre ces deux
affaires similaires. Jl poursuivit donc son en-
quête dans ce sens.

Il acquit d'abord la certitude que la, femme
Gressier avait donné un faux état-civil et
qu'elle se nommait en réalité Pauline Gazeau.
Elle habita Berck pendant six mois et s'y fit une
mauvaise réputation.

Interrogée par le commisaire de police, Pau-
line Gazeau reconnut qu 'elle avait quitté Berck
le 5 mars 1910, jpour se rendre à Paris ; que le
7 mars elle avait mis au monde un enfant, jet
qu'au mois de mai suivant elle s'était rendue à
Berck sans son bébé. Elle aurait alors dit à
plusieurs personnes que sion enfan t était mort
à Paris, quelques jours après sa naissance.

Or, c'est quelque temps après son voyage
à Berck que l'on découvrit le cadavre d' un
bébé, inhumé dans la tombe de la famille
Pétain.

Pendant l'interrogatoire, une foule hostile
ne cessa de manifester devant le commissariat
de police et ,lorsque la mère indigne monta
dans une automobile pour être conduite au
parquet de Montreuil , la gendarmerie et la
police durent la protéger poutre la foule qui
voulait la lyncher. ,

Devant le juge d'instruction, Pauline GazeaU
a' fait preuve d'un cynisme révoltant.

Mouvelles étrangères
FRANGE

Terrible drame dans une gare.
Accompagnée de sa mère, Mme veuve Bord ,

de son fils Henri , âgé de trois ans et demi, et
de sa fille , âgée de vingt mois, Mme Langon,
femme du j ardinier du château de Chauvry, se
rendait , hier matin , vers huit heure% à la gare
de Montsoult-Maffliers, pour rejoindre son mari,
en visite à Moisson.

Le groupe venait de s'engager sur les voies
pour gagner le quai de la direction Paris-Nord ,
lorsque Mme Langon aperçut le train 407, qui
arrivait à toute allure. Sans hésiter, elle saisit
sa mère, qui portait sa fillette dans ses bras et,
dan s un effort surhumain parvint à la pousser
sur le quai.

La courageuse jeune femme s'élança alors au
secours de son petit Henri , mais il était trop
tard. Heurté par la locomotive, le pauvre en-
fant tut lancé avec une violence inouïe sur le
quai. Quant à Mme Langon , prise en écharpe,
elle fut traînée sur un assez long parcours et
affreusement serrée entre le convoi et la bor-
dure du quai.

L'infortunée, qui avait les j ambes coupées et
la boîte crânienne complètement défoncée, res-
pirait encore lorsqu 'on la dégagea, et elle ne
succomba qu 'après une demi-heure de souffran-
ces.

Le jeune Henri avait la jamb e gauche coupée
et la droite fracturée; il portait , en outre , une
plaie affreuse à la nuque. Il "a été transporté
mourant à l'hôpital Lariboisière.

Aj outons qu 'on craint pour la raison de Mme
Bord , qui a assisté impuissante à ce drame hor-
rible.
La protection de l'enfance.

. En Bretagne, dit M. Rengnet dans la « Re-
vue du Touriii^' "lub », comme dans le reste
de la France, I ., petits garçons et les petites
filles en bas âge qui se promènent sur les
routes sont gardés par quelques bestiaux, des
vaches de préférence.

Lorsqu'une automobile surgit, les vaches font
descendre le petit garçon ou la petite fille en
bas âge dans le fossé et se campent ensuite
avec nonchalance sur le milieu du chemin pour
forcer ie chauffeur à ralentir et à faire moins
de poussière.

Leurs parents — les parents des petits gar-
çons et des petites filles en bas âge — utilisent
d'ailleurs le même procédé, mais en plus grand
naturellement , et se font accompagner, les jours
de marché, sur les routes dangereuses, par de
puissantes escortes de vaches, qu'ils laissent
marcher devant , par prudence .

Ils se forment alors en colonne par échelons.
â intervalles d'un demi-kilomètre environ. Leur
armée s'étend sur une longueur considérante.

Elle constitue un obstacle pratiquement in-
surmontable pour l'automobilisme qui .es dési-

gne, — assez souvent à haute voix — sous le
terme général, et d'ailleurs exact, de « bandes
de vaches».

ANGLETERRE
Pour les descendants de Dickens.

Charles Dickens, malgré l'énorme succès que
rencontrèrent ses œuvres de son vivant, ne
laissa pas de fortune à ses héritiers. L'Angle-
terre ne pouvait mieux honorer la mémoire de
l'illustre romancier qu'en assurant à ses des-
cendants de quoi être, au moins, à 5'abn de fô
misère. C'est ce qu'elle a tait.

Le comité des fêtes du jubilé de Dickens
avait, il y a quelques mois, demandé et obtenu
qu'un timbre postal spécial, le timbre de Dic-
kens, fût mis en vente et que le bénéfice réa**
lise de ce fait fût mis à la disposition de la fa-
•tnille de l'écrivain.

Le succès de cette initiative a dépassé toutes;
les prévisions. A l'heure actuelle, plus d'un mil-
lion de ces timbres, dont le prix de vente est
d'un penny, ont été écoulés en Angleterre seu-
lement. Le roi et la reine en ont acheté, pour
leur part, une quantité considérable.

D'après les renseignements qui lui sont par-
venus d'outre-mer, le comité espère que fe bé-
néfice de l'opération dépassera trois cent cin-
quante mille francs. .

ETATS-UNIS
L'a puissance de l'argent.

Le gouvernement américain paraît très indé-
cis au suj et de l'application du récent arrêt de
la Cour suprême interprétant la loi Sherman
contre les trusts et tendant à la dissolution de
ceux qui sont illégalement constitués, tels que
le Standard Oil et le Tobacco Trust , directe-
ment visés par l'arrêt.

L'atorney général , M. Wictlïersham, semble
incliner vers une solution par laquelle on lais-
serait les . trusts se dissoudre et se réorganiser
eux-mêmes spontanément, d'accord avec la loi ,
plutôt que d'intenter des poursuites à ces gran-
des combinaisons industrielles qui dominent
toute l'économie du pays.

Cependant le trust d'acier ne paraît pas dis-
posé à se dissoudre volontairement et semble
vouloir défier le gouvernement et discuter sa
légalité.

D'autres trusts 'touîefoi's, eh't're autres le Har-
vester, trust des fabriques de moissonneuses, se
dissolvent et se réorganisent de leur propre
initiative, indépendamment de procès qui leur
ont été intentés.

L'homologation des tribunaux sera néces-
saire pour leurs projets de réorganisation. Le
ministre de la justice est prêt à les appuyer au-
près des tribunaux.

L'incertitude au sujet des poursuites contre
le trust de l'acier donne lieu à la Bourse de
New-York à une forte spéculation à la baisse
sur les titres de cette corporation. Un groupe
de gros spéculateurs auraient réalisé en trois
j ours un bénéfice de cent cinquante millions de
francs. Depuis le commencement de l'année, les
spéculateurs à la baisse de Wall street auraient
réalisé un gain total de 1 milliard 250,000,00.0
de francs.

Mita nouvelles suisses
BERNE. — Dans sa séance1 d'hier après-midi

le Conseil fédéral s'est occupé de la question
des chemins de fer genevois : raccordement des.
deux garés et rachat par le canton, pour le
compte de la Confédération, de la gare
de Cornavin. Lé Conseil fédéral reprendra la
question lundi prochain. En ce qui concerne le
rachat de la gare de Cornavin, une conférence
aura lieu le 5 octobre à Genève entre les repré-
sentants du Conseil d'Etat, du E.-L.-M* et des
C. F. F. C

BERNE. — L'autre jour, un' joyeux épisode
s'est déroulé dans l'express Berne-OIten, qui ne
contient que des premières et deuxièmes clas-
ses. Un passager muni d'un billet de troisième
classe tendit celui-ci au conducteur en lui ra-
racontant , que les troisièmes étan t au com-
plet, il avait dû se réfug ier dans les deuxièmes.
Tête du voyageur à la réponse du conducteur;
que le train ne convoyait pas de lll mcs.

NYON. — Le marché des vins est lourd,
à cause des prix élevés que les viticulteurs
demandent pour leurs récoltes. Rares sont les
acheteurs de la Suisse allemande. Cette année,
ils font de préférence leurs commandes dans,
le Valais, où les prix sont inférieurs de plu-
sieurs centimes -si ceux demandés à La Côte.
Dans tes environs Ide Nyon , quelques récoltes de
faible importance se sont traitées à 5.4 .et 56
centimes le litre.

AARAU. — La semaine dernière, à Aarbourg,
un individu de 28 ans voulut chercher la mort
dans les flots de l'Aar. Il descendit le pierre,
s'avança sur une pierre proéminente et, avant
de faire le grand saut , absorba encore un
flacon de cognac ; cela lui fut fatal , car pen-
dant que la blonde liqueur dégoulinait dans son
gosier altéré , des citoyens courageux réus-
sirent à l'attraper et à le remettre à la no-
lice.

SCHAFFHOUSE. - Un journal schaiîhou-
sois a publié l'autre jour l'annonce suivante :
« Avocat ayant haute position — conseiller na-
tional ou aux Etats — qui connaît Paris et ai-
merait gagner 30,000 fr. est prié de donner son
adresse à M. M. Zurich » L'auteur de cette
annonce ne connaît pas notre politique suisse
et ne sai t pas que les représentants du peup le
dans les Conseils de la nat ion ne se laissent
pas acheter.



WEUTE
en faveur de la

Paroisse de la Ferriére
Mercredi 4 Octobre

dans la Maison d'école de La
Ferriére.

Dès le matin : Thé, Café, Pâ-
tisserie. 18530

Invitation cordiale à tous. 

tle retour
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Promenade
Café-Restaurant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT
Bière de la Brasserie Jurassienne.

Vins de premier choix. Bons quatre
heures.

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes. Emplacement unique pour
sports. A10 minutes du Noirmont.

Jeu de quilles.

Hôtel in Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 13

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Souper» et Dîners sur commanda
SALLES pour Sociétés et Familles

SV Tous les Samedis soirs **9fl
TRIPE3S

Consommation de premier chois
PRIX MODÉRÉS

EOUniE de clo-to-ricle
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
¦Se recommande. ERNEST WENGER

Restaurant b RDC-MIL-DEUX
COIVVERS-GAKE

Dimanche 1er Octobre 1811
dés 7 heures du soir 18623

SOUPER anx TRIPES
Soirée familière

Se recommande, G. JOSI.

Hxa.© ci© la, Balance "7 — Rixe 3>JOTJLVO 1

L'assortiment des DERRIÈRES NOUVEAUTES parues en

TISSUS POUR ROBES
ot

pour J.» tSfjm_3CSi€B]Sr est ait ^V-SKULCI. C^C^n^tftJPSliJEGE^
TRÈS BEAU CHOIX DANS TOUS LES GENRES ET TOUS LES PRIX

PROMPT ENVOI B&S COLLECTIONS D'éCHANTILLONS
——**»-«—«i*****»»**— ~ i

lies nouveaux achats sont portés en compte pur le ternie d'Avril W M comptant, 3 ponr cent d'escompte
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Tous les membres des syndicats affiliés à l'Union ouvrière sont
invités à se rencontrer Vendredi 29 courant à 7 Y, heures du
soir, sur la Place de la .Gare, porteurs de leurs insignes pour
prendre part au CORTLGE qui se rendra au Temple Français
où aura lieu l'Assemblée populaire.

Le comité de l'Union ouvrière.
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 COMITÉ.

[ GRANDE DECOUVERTE
J'avise l'honorable public de La Ghaux-de-Fonds et environs que

je donne des consultations tous les lundis, mercredis et ven-
dredis, de 2 à 5 heures du soir, chez Mme ÀUGS1SUKGER. rue
de la Serre 16 (Grande Pension moderne).

Je tiens à disposition des certificats de personnes compétentes
qui ont été rétablies dans un très court délai.

Soulagement assuré dès le premier traitement.
Je signale ici quelques cas d'une réussite complète sur nos pa-

tients.
Douleurs dans le dos et de l'estomac, rhumatisme inflamma-

toire , articulaire , musculaire, etc., sciatique et nervosité, paralysie, ;
hystérie, foie et rognons, etc, etc. .
15566 A.-B. MONNIER , de Neuchâtel

Spécialiste diplômé.
Massage sans douleur.

.. ¦i-11-ili..iLiijLimijtMi»! m,,,-,,,.

rois (Se Danse et de Maintien»¦' ¦* ¦. È HL VïAMMi FUS
Les cours commenceront le Mardi IO Octobre, pour les Messieurs, et

le Jeudi 13 pour les Demoiselles , à 8 heures du soir , dans la

grande Salle 9e la Gare 9e l'€st
Les inscriptions sont reçues à la Librairie Hugnenin-Zbinden, rue Léo-

pold-Bobert 8 et chez M. Leuiliold, rue du Crêt 14. 17909

Union Chrétienne - Beau-Site

Commerciaux I pour j eunes gens¦ / et jeunes filles
Octobre 1811 à fin mars 1912 — Chaque cours : 20 leçons de 2 h. (8-10 h.)

Cours d'allemand (inférieur : vendredi , moyen ; mercredi , supérieur ;
lundi et mercredi. 2 classes) anglais (inférieur ; mardi , supérieur ; vendre-
di) comptabilité correspondance et arithmétique commerciale (inférieur *
mardi , supérieur : mercredi) sténographie (mardi) droit commercial

I (mercredi) français pour Allemands (lundi).
Coût f • 5-" Par cours Pr 'es membres d. Unions ainée, moyenne et cad.

I Fr. 6.- par cours pour les non-sociétaires. H-31750-C
Payement lors de l'inscription s. v. p. 18150

Ouverture des Cours : Lundi 3 octobre, à S 'l _ h. du soir, à Beau-Site.
Les inscriptions sont reçues au Magasin de l'Ancre et à Beau-Site.

BSi <3S3t, wwwm ^!w x-Kws^ *sss» wa "«s*, ^B? *®m, *iâ

D'agriculture, 9'j fîvicuîhire et 8'jforticulture
à la Halle de Gymnastique du . Locle

Du Samedi 30 Septembre à 1 h. après-midi, au Lundi 2
Octobre* à 6 heures du soir.

Vente de plante» vertes et fleuries, ainsi que d'une partie
des animaux exposés. 

Entrée, fr. O.SO pour les adultes et fr. 0.25 pour
les enfants. — Carte pour toute la durée de l'Expo-
sition, fr. i.—. 18539

Le Comité d'Organisation.

Cours commerciaux de la

Société Suisse Ses Commerçants
SECTION DE LA CHAU X-DE-FONDS

f AsnMfli CM un in S % —,—, ( de -îranÇa*s> allemand , anglais , italien ,
i al H al *? HEBll iaillI^C? ! espagnol , corresp., compta. , arithméti que
' f i J ' I 1 Ï B H^ '^ ' KI B I 

coml»e''c*. droit comm., trafic , géogra-
1#UM1 %9 ffHBlIayw \ phie comm.. calligraphie, sténographie.

Ouverture le 16 octobre a. o.
Chaque cours de 82 à 34 heures, soit une leçon de 3 heures consécutives par
semaine ; les cours du soir , de 8 à 10 heures , au Collège industriel ; les cours
du jour , de 1 à 8 heures de l'après-midi, aus locaux de la Société, rue Jaquet-
Droz 6.
Préparation méthodique aux

Examens d'apprentis de commerce.
Prix des cours : pour membres de la société , fr. 4.— par cours. —

Pour apprentis non sociétaires et apprenties , fr. 5.— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs, fr. 10.— par cours.
Fr. 8.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 3 au 7 octobre, tous les soirs, de

8à9'/ i  heures, au local, rue Jaquet-Droz 6. 17772

Société des Amis des Arts, La Ghaux-de-Fonds
22rae EXPOSITION

Peinture, Sculpture, Art décoratif , Architecture ,
ouverte du 24 septembre au 23 octobre

à l'Hôtel des Postes, 2ine étage
toute la semaine de 10 h. à 6 h. ; les dimanches de 9 h. à 6 h. — Carte d'en-
trée', fr. 0.50 — Actions de fr. 5, donnant droit à la libre fréquentation
pendant les 4 semaines et à la loterie d'oeuvres d'art. — Affiches , à fr. 1.—
en vente à l'entrée. H-!*;3J95-C 18151

NEUVEVILLE •:- HOTEL DU FAUCON i
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré, H

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bopne cuisine g
(chef). Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu- Ri
matic. — Auto-garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556 fc j

Se recommandent , g*, et 3VE. Ougger. 0-165-N gSÏ

Ecole cantonale d'Agriculture , à Cernier

COURS AGRICOLES D'HIVER
Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture , sont

théoriques ét donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans, iils d'agricul-
teurs , ou ayant fait un stage de pratique agricole. — L'enseignement com-
prend deux semestres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 francs
de pension par mois.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en feront
I la demande.

Las inscriptions son '; reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au sa-
medi ai octobre 1911. __ R 790 N 17525

Coopérative
des Syndicats

Pommes - de-ferre
du pays

pour eneavage
Belle marchandise saine à fr. 10.-

ieslOO kilos ,
soit fr. 1.50 la mesurv

rendue en cave
Les commandes sont prises dans tous

les magasins de la Coopérative. 18311
Prière de se hâter.

Payement au mt ent de l'inscri ption

BOUCHERIE SCHMIDIBER
12, Rue de la Balance 12,

Jenne iii j»p
dep. 90 cent, à 1 fr. 20 le demi-kilo

LAPIN frais, à I fr. 10 le demi-kilo

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo . de Tlx. Soliar

Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, depuis 5 heures
du soir

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, Ire qualité.
On porte à domicile.

18444 Se recommande.

CAFÉ de k CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 31.

Lonis BRANDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9618 Se recommande.

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 1862?

Samedi, dès 7 Va heures du soir

TRIPE3S
Dimanche soir

CHOU CROUTE
BILLARD - TÉLÉPHONE

Se recommande, Arnold LEUBA.

Restaurait ies Rocheltes
Samedi 30 Septembre

dès 7 1/» h. du soir

Souper aux Tripes
avec LAPINS ou petits COQS

MT Se faire inscrire jusqu 'à VENDREDI soir.
BONNE MUSIQUE

18576 Se recommande.
— Téléphone —
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Le krach de Saignelégier
Les causes de la débâcle

ÉCABERT FRERES & C

Un journal du plateau franc-montagnard dont
les tenants et aboutissants sont bien placés
pour savoir exactement les causes de la dé-
bâcle de Saignelégier, publie des renseigne-
ments desquels nous détachons les extraits
qu'on va lire. Soit dit en passant, le journal
dont nous parlons ne. paraît pas. au cheî-heu
du district. ;

Il y a environ six ans, que se produisit
l'événement qui devait fatalement amener la
ruine financière, de la Caisse d'Epargne de
Saignelégier.

Le Conseil d'administration découvrit que
M, Ecabert, gérant, s'était permis, sans ordre
!ét ai l'insu du Conseil "d'administration, de
payer pou» environ cinq cent mille francs de
traites émisés sur la Caisse d'Epargne par
le frère du gérant, Ecabert-Ziegler, fabricant
'de boîtes vaux Bois. Non seulement le gé-
rant, M. Ecabert, n'avait pas ordre de payer
ces traites, mais il avait même une défense
formelle du Conseil d'administration de fai-
re des avances à son frère, sans en avoir
référé au Conseil. M: le gérant Ecabert com-
prenait du reste, si bien, qu'il trompait le
Conseil d'administration, qu'il avait caché tou-
tes ces traites payées par lui, non pas dans
le coffre-fort, mais dans un pupitre spécial
dont 11 gardait seul la clef , et qu'il avait fait
défense au caissier, M. Voisard, de dire un
seul mot au Conseil d'administration. Cette
découverte se fit lorsque M. Voisard quitta
la Caisse d'Epargne.

Cm devine aisément la stupeur occasionnée
par les agissements, de M. Ecabert, vis-à-;vis
de son frère.

Deux modes de procéder s'offraient. Ou
bien démander la liquidation jud iciaire de la
Caisse d'Epargne et de Ta fabrique Ecabert,
et porter une plainte pénale contre ceux-ci,
ou bien temporiser et voir s'il n'y aurait pas
moyen d'éviter deux faillites et un désastre
financier aux Franches-Montagnes.

Les frères Ecabert faisaient valoir que la
fabri que de "boîtes allait bien, que la période
d'installation était finie , qu'on allait entrer dans
la période des bénéfices, qu'il y avait espoir
fondé de sauver la situation et qu'il était tou-
jours temps de recourir à des mesures ex-
trêmes.

U hit 'décidé de temporiser et de prendre,
en attendan t, toutes les garanties pouvant exis-
ter chez les frères Ecabert.

En 1907, M. Ecabert-Ziegler étant menace
de faillite par une banque de la Chaux-de-
Fonds, le Conseil d'administration désintéressa
cette banque en reprenant ses garanties pour
une somme de 85.000 fr. Le Conseil d'admi-
nistration se décida à cette mesure pour être
le seul créancier de M. Ecabert-Ziegler, et lui
fournir exclusivement les matières d'argent que
la banque s'était réservée par contrat et sur
lesquelles il y avait des bénéfices à réaliser.

En même temps M. Kilcher, caissier de la
Caisse d'Epargne fut charg é chaque mois, après
visite chez M. Ecabert-Ziegler, de rendre au
Conseil d'administration compte de la situation .

Jusqu'à fin 1910, les comptes présentés par
M. Kilcher, permettaient de supposer que la po-
sition Ecabert-Ziegler ne devenait pas plus
mauvaise et que les 280.000 francs de polices
d'assurances cessionnées par celui-ci augmen-
taient Ja valeur par le paiement des .primes.
Par contre, au cours de cette année , M. Kilcher,
après examen approfondi de la position , arriva
à la conclusion qu'il y avait très peu d'espoir
de sauver la créance de la Caisse vis-a-vis
d'Ecabert-Ziegler.

Il fut alors décidé que si M. Ecabert-Ziegler
ne payait pas exactement les mensualités con-
venues dans un règlement de compte, on agirait
vigoureusement à son encontre. Le cas arriva
au bout de deux à trois mois, et d' un autr e côté,
des bruits défavorables ayant circulé sur la
position de la fabrique Ecabert-Zieg ler eurent
pour conséquence d' amener d'énormes dénon-
ciations de " remboursement. Le président du
Conseil d' administration réunit alors le Conseil
dans une séance extraordina ire , le 14 septem-
bre et le dép ôt du bilan fut décide a l'unani-
mité des membres. _, _ . _. . .  . ,..

La somme due par Ecabert-Ziegler ascende
S 776.000 fr.

A ces explications , le «Franc-Monta gnard» ,
de Saignelégier , aj oute ceci :

Nous nous étonnons comme beaucoup d'au-
tres intéressés, que les actionnaires auxquels
on présent ait des bilans très favorables et aux-
quels l'on distribua it chaque année , un divi-
dende de 8 pour cent , n'aient pas été nantis de
la situation il y a six ans.

Il valait certainement mieux, a cette épo-
que , laisser tomber l'établissement que d'ac-
cumuler davantage les déficits. .

Nous admettrons que le Conseil d'adminis-
tration ait fait son possible pour parer au plus
pressant, que ses intentions ont été bonnes;
mais il était de son devoir d'aviser les action-
naires du danger qui existait. Le mal était moins
grand il y a six ans qu 'actuellement.

Le public qui perd ses économies acceptera
difficilement des explications qui sentent le
moisi et il s'expliquera encore moins que des
membres du Conseil d'administration aient —
comme on le dit — profité de leur connais-
sance des choses, pour retirer les fonds qu 'ils
.avaient placés à la Caisse en déconfiture. _____

La Chaux-de-Fonds
Les explications de la « Sentinelle ».

Dans son numéro d'hier, la « Sentinelle » ex-
plique qu 'il ne faut attacher ' aucune impor-
tance à la création annoncée d'un nouveau
parti chaux-de-fonnier sous le nom de « Gru-
ti romand». Cette tentative mort-née est" due,
selon elle, à des mandataires socialistes qui
ont perdu la confiance de leur parti, et qui
n'ont plus aucun e autorité sur les électeurs;
d'extrême-gauche.

Au surplus, le Grutli fait partie du parti socia-
liste auquel il est lié par ses statuts. Son seul
organe est le « Grutléen »,' dont le directeur*
est M. Charles Naine ,et qui défend exacte-
ment la même politique que la « Sentinelle ». Les
promoteurs du nouveau parti, MM. Schweizer
et Schelling, n'ont aucun droit de se servir du
titre officiel du Grutli.

La « Sentinelle » conclut en disant que cette
manœuvre d'ambitieux contrariés ne peut avoir
aucune influence sur le développement normal
du parti socialiste.

Pour peu qu 'on connaisse les choses politi-
ques de notre ville, il est facile, d'autre part,
de se rendre compte que le parti radical n'est
pas touché le moins du monde par. l'initiative
de MM. Schweizer et Schelling. Ceux qui ont
lancé des affirmations de ce genre sont simple-
ment de cette catégorie de gens qui prennent
volontiers leurs désir? pour des réalités.
Cette fois, ce sont les bouchers.

II y a quelque temps, l'automobile était
fatale aux confiseurs , puisque trois ou qua-
tre pâtissiers de notre ville risquèrent de laisser
leurs os dans une excursion au Vignoble.

Cette fois, ce sont les bouchers qui sont vic-
times d'une mésaventure analogue. Heureu-
sement qu'elle n'a pas eu des suites aussi fâ-
cheuses que la précédente , puisque personne
n'a été gravement atteint. Voici ce qui s'est
passe :

Deux de nos maîtres bouchers se rendaient
hier après-midi en automobile à Neuchâtel. Ils
devaient prendre en passant, un de leurs col-
lègues de Cernier, mais celui-ci, empêché au
dernier moment, ne se joignit pas à eux.

En descendant de Cernier au chef-lieu, vers
4 h. et demie, l'auto croisa un attelage entre
Landeyeux et Fontaines à un contour de la
route. En voulant éviter cet attelage, le con-
ducteur de l'auto' imprima un brusque écart
à son véhicule, lequel vint s'écraser contre un
arbre, puis versa sur le côté.

Par le p lus heureux des hasards1, les bouchers
n'eurent pas trop de mal. Le conducteur est M
peu près indemne et son compagnon n'a que
des blessures superficielles à la figure et aux
Jambes. Après s'être fait soigner par M. le
Dr Reymond, de Fontaines, .les bouchers pu-
rent rentrer le soir même( à la Chaux-de-Fonds,
grâce à lune nouvelle 'automobile venue à leur
secours de Neuchâtel, avec un collègue.

L'auto est en piteux état et nécessitera d'im-
portantes réparations pour pouvoir reprendre
un service convenable.
Le concert de l'Helvetla.

La société de chant « L'Helvetia » a donné
hier soir, à la Croix-Bleue , son premier concert
de la saison, avec un auditoire plutôt restreint ,
ce qui est fort regrettable, car cette société
avait fait les choses au mieux.

Sans vouloir prétendre que « L'Helvetia » est
arrivée à la perfection , on peut néanmoins af-
firmer qu 'elle mérite l'attention des amateurs
de chant et que sous la nouvelle direction de
M. Charles Schneider, elle paraî t en voie de sé-
rieux progrès.

Son premier chœur , « Jeunesse Printemps »,
d'une interprétation difficile , a beaucoup plu
par le détail des nuances très bien rendues, et
le dernier , « Adieux à la mer », a été très bien
exécuté.

« L'Helvetia » s'était assuré le concours d'ar-
tistes de choix qui ont su charmer leur audi-
toire. Mme Martinet-Hault , cantatrice de Ge-
nève, possède une voix de soprano d'une dou-
ceur charmante. M. Martinet , flûtiste , est sans
conteste un virtuose et les nombreux applau -
dissements qu 'il a recueillis lui ont prouvé que
le public appréciait vivement son impeccable
technique et la finesse de ses sons.

La voix superbe de M. Julien Favarger, un
enfant de chez nous, s'améliore constamment ;
on le remarque à chaque nouveau concert. A
lui reviennent aussi de très sincères compli-
ments.

Avec de la persévérance et de la bonne vo-
lonté, la société de chant « L'Helvetia », qui est
entre d'excellentes mains , deviendra , à n'en pas
douter , un chœur d'hommes qu 'on . entendra
avec plaisir et qui comptera parmi les meilleu-
res de nos sociétés locales.
Les années de cher temps.

L'extrême cherté de la plup art des denrées
de première nécessité donne un regain d'actua-
lité aux renseignements suivants concernant
l'automne de l'année 1817, surnommée pendan t
longtemps « l'année du cher temps » ou année
de la famine.

Les pluies , plus fortes encore que celles de
l'année dernière , occasionnèrent des inonda-
tions désastreuses dans tous les pays de l'Eu-
rope. Ces catastrophes , aj outées à la misère
produite par les guerres napoléoniennes , fu-
rent causes d'une famine épouvantable. Les
moissons furent perdues.

Chez nous , les pommes de terre se vendaient
35 batz la mesure. Un batz valait 3 sous et une
mesure 15 litres. Le blé valait 80 batz la mesu-
ra i.a -.i-içse oauvre souffrit particulièrement:

les autorités prirent des mesures pour faire des
distributions de soupe, soit gratuitement , soit
à un prix très réduit. Ces distributions se fai-
saient dans les cures.

Des gens s'en allaient à plusieurs lieues pour
acheter un pain avec un écu de 6 livres et
n'en trouvaient point.

Si l'on considère qu 'à cette époque , l'argent
avait trois fois plus de valeur que maintenant ,
on comprendra que cette année 1817 soit restée
dans la mémoire de nos grands-pères comme
l'expression de la plus noire misère.

£a grève oes faiseuses d'aiguilles
Lettre d'une ouvrière

La: «Fédération horlogère» publie dans son
numéro d'aujourd'hui la lettre suivante , qui
nous paraît digne d'être reproduite , ainsi* que
les commentaires qu'elle suggère à M. Fritz
Huguenin.

Monsieur lé rédacteur,
Les ouvrières de l'aiguille sont en grève,

parce que leurs patrons ne sont pas déci-
dés à leur augmenter leurs maigres salaires.
C'est une misère, à Ventrée de l'hiver, de
perdre des journées de travail ; mais dans une an-
née si bonne pour l'horlogerie, il semble que
les patrons devraient songer à leurs ouvriè-
res et donner des salaires suffisants pour vi-
vre, à celles qui méritent ce titre d'ouvrières,
car je ne parle pas des apprenties qui ' de-
viennent bien vite des ouvrières dans cette
partie. '

La cause de ces jeunes filles et jeunes fem-
mes est juste , car il faut qu'une fille puisse
gagner sa vie si on veut qu'elle reste hon-
nête, et toutes n'ont pas père et mère pour
les entretenir en partie. Et puis, les patrons
fabricants d'aiguilles sont bien calés et peu-
vent faire quelque chose sans se ruiner .

Je m'adresse à votre esprit de justice pour
que la «Fédération» dise quelque chose en
faveur des femmes et filles faiseuses d'aiguilles,
quand même c'est le journal patronal , car il
faut que l'opinion du public soit avec nous,
et vous aurez la reconnaissance de beaucoup.

Avec mes remerciements, recevez mes. sa-
lutations respectueuses.

* * * Une ouvrière.
A cette touchante requête, notre confrère

ajoute ces réflexions très justes.
Puisqu 'on s'adresse à l'opinion publique, qui

joue toujours , chez nous, un grand rôle en ces
sortes d'affaires, il serait fort à désirer qu 'on
lui donnât Quelques précisions.

Dans le public qui s'intéresse vivement à ce
conflit parce qu'il touche à la situation de
femmes et de jeunes filles, on raconte toutes
sortes- d'histoires sur lesquelles, dans l'intérêt
de tous, il serait bon d'être édifié.

On affirme — et on nous l'a répété, sous
la foi de renseignements que nous ne som-
mes pas à même de contrôler — que des ou-
vrières des fabri ques d'aiguilles ont des sa-
laires de 90 centimes par jour; que les hauts
salaires sont de fr. .2.50 et que ceux 'de fr. 3.—
sont l'exception.

Et l'on s'émeut à l'idée qu 'en plein pays
horloger, la majorité des femmes et des jeunes
filles qui travaillent aux aiguilles, doivent vi-
vre avec des salaires qui nécessitent un com-
plément , que la famille doit donner , à la jeune
fille qui a le privilège de vivre chez les siens.

Les fabricants d'aiguilles sont groupés en
une société qui centralise l'administration des
fabri ques : «L'Universo ». 11 est donc très fa-
cile, a cette société, de dresser un tableau
sommaire de l'effectif de ses apprenties et de
ses ouvrières et des salaires payés à chaque
catégorie. On saurait alors, si les plaintes si
vives formulées en public sont justifiées , ou
si leur base est fausse.

On obj ectera peut-être que ce n'est pas l'af-
faire des patrons de procéder à cette public a-
tion; que si l'Union ouvrière veut s'y employer,
c'est son affaire; enfin que ça ne regarde per-
sonne.

Sans doute, on peut dire cela. Mais on peut
obj ecter , qu 'il n'y a aucun intérêt , pour les pa-
trons , à laisser s'accréditer des légendes si ce
que l'on dit est faux , et, qu 'en tout état de
cause , il vaut mieux renseigner le public.

Une certaine effervescence se produit; ce
soir aura lieu un grand cortège, suivi d'une as-
seiîi 'dfee populaire; il faut arrêter le dévelop-
pement possible d'une agitation qui ne fait que
commencer, en disant ce qui est et en modifiant
l'échelle des salaires , principalement pour les
ouvrières qui connaissent leur métier , s'il est
reconnu qu 'ils ne correspondent plus au prix
actuel de l'existence.

Nous admettons que dans une branch e de
l'horlogerie où l'apprentissage est relative-
ment facile et où les apprenties , — on nous
l'affirme du moins — sont payées dès le premier
j our, les salaires du début puissent être très
modestes.

Mais une fois devenues ouvrières , les ap-
prenties doivent pouvoir vivre de leur salaire
et ce salaire , dans toutes les industrie s , et
dans tous les métiers qui occupent des femmes,
«ne doit pas avoir pour base, la supposition
que la famille de la jeune fille est là pour lui
compléter ses moyens d'existence».

L'horlogerie nourrit son homme. Il faut aussi
qu 'elL nourisse les femmes et les j eunes filles
qui lui apportent le concours de l'habileté de
leurs doigts et leur assiduité au travail.

Messieurs les fabricants d'aiguilles , la popula-
tion horlogère attend de vous un bon geste.
Faites-le.

Repêches du 29 (Septembre
du l'A gence tél££a.*ap!ii que suisse

Prévision du temps pour demain i
Naageaux, température normale.

Gros incendie à Nods
LIGNIERES. — Un violent incendie a écla-

té hier à .2 heures de l'après-midi, à Nods,
dans un vaste bâtiment situé au centre du
village et appartenant à M. Auguste Sunier.

Seuls les quatre murs restent debout. Le
mobilier , le fourrage, les outils agricoles et
aratoires ont été la proie des flammes. .Qua-
tre ménages se trouvent délogés; malheureu-
sement , une bonne partie , du mobilier n'était
pas assurée. ;

L'alarme a été vive à Nods, car il s'en est
fallu de peu qu'un très grave sinistre ne fût à
déplorer. De nuit , c'eût été le cas, et à Nods
l'eau n'est pas précisément abondante .

Toutes ies pompes de la Montagne de Diesse
étaient sur les lieux du sinistre et ont fait
vaillamment leur devoir.

Un motocycliste empalé
YVERDON. — Hier soir, un ouvrier méca»

nicien nommé Charles Crelerot, du Jura-Ber-
nois, âgé de 37 ans, marié et père de quatre en-
fants, qui se rendait en motocyclette de Mou-
don à Yvonand , s'est j eté sur un char chargé
de grands bois sur lesquels il s'est empalé. La
poitrine défoncée il a été transporté dans un
état désespéré à l'infirmerie d'Yvonand. Ce
matin il n'avait pas encore repris connaissance.

Dernières nouvelles suisses
GRANDSON. — Dans son audience d'hier,

le tribunal criminel de Grandson a condamné
un nommé Fernand Jaccard, à douze mois de
détention. Jaccard était accusé d'avoir maltraité
un faucheur nommé Clerc, de la Chaux-de-
Fonds qui est mort des suites des coups reçus.

GENEVE. — .On peut considérer la grève
des charpentiers comme terminée. Un accord
est sur le point de se conclure entre patrons et
ouvriers. Il ne xesike à régler que quelques points
da détail. On croit que le trava.il reprendra
lundi sur tous les chantiers.

MONTREUX. — M. Picot, voiturier chez M.
Mounoud, à Territer , sortait un omnibus de la
remise. Monté sur le siège et ne s'étant pas
baissé suffisamment , il a été plié en deux sous
le linteau dje la porte. Il a la nuque brisée.
On l'a transporté à l'infirmerie de Montreux
dans un état désespéré.

ZURICH. — Un homme de 28 ans a été
renversé hier au coin d'une rue à Aussersihl,
par un auto-taxi. Il a été tué sur le coup.
L'enquête a prouvé que la responsabilité du
chauffeur n'est pas engagée.

L'autobus est retiré du fleuve
PARIS. — Les travaux de sauvetage de

l'autobus tombé dans la Seine ont recommen-
cé hier. Vers deux heures, un agent de la
brigade fluviale aperçoit un corps qui sur-
nage à l'arrière de la voiture. On le retire
avec mille précautions. C'est le corps du chauf-
feur Raynal. Le bras droit du cadavre est
ramené sur la poitrine, et la main est cris-
pée comme si elle tenait encore le volant.

Quelques instants plus tard, la grue dépo-
sa sur la berge l'autobus dont l'aspect est
lamentable. II est permis de croire que la
voiture est tombée, quoi qu'on en ait dit ,
sur l'avant, car la plateform e arrière est in-
tacte. Par contre, l'avant est en piteux état.
Une partie de la toiture est complètement dé-
foncée et le moteur est éventré.

On remarque que le frein n'a pas été ser-
vi et que le cran est à la troisième vitesse.
L'ypothèse d'un malaise du chauffeur semble
donc vraisemblable.

A LA CONQUÊTE DE TRIPOLI
L'a Porte discute la réponse à l'Italie

CONSTANTINOPLËT — La nouvelle de la
remise au gouvernement ottoman de l'ultima-
tum de l'Italie a provoqué une véritable pa-
nique à la Bourse. Le vali de Tripoli est par-
ti hier matin se dirigeant vers Marseille.

CONSTANTINOPLE . — Le conseil des mi-
nistres s'est occupé de la réponse de la Tur-
quie à l'ultimatum de l'Italie. On prétend que
la Porte déclare dans cette réponse qu 'elle
est prête à tenir compte des intérêts écono-
miques de l'Italie en Tripolitaine , mais qu'elle
ne saurait admettre une occupation.

MALTE. — Le vapeur italien «Hercules» a
quitté hier soir Tripoli pour l'Italie avec toute
la colonie italienne. Le vapeur italien «Adria»
est prêt à partir avec 500 autres passagers,
mais est retenu avec le consul. On dit que
c'est pour prendre éventuellement d'autres pas-
sagers.

ROME. — Hier après-midi à '2 heures 30,
le chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie,
accompagné du premier dragoman , a remis
au grand-vizir une note communi quant l'u'.w
timatum de l'Italie à la Porte.

ROME. — On considère la guerre comme
inévitable car la réponse de la Turq uie à l'ul-timatum italien sera sans doute négative. Alor s
l'Italie occupera de vive force la Tripolit aine.
Le gros du corps expédi tionnaire ne part ira que
dans une dizaine de j ours. Jusque là l'Italie
se lborncra peut-être à un blocus sur la côtede la Tripolitaine.
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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pour messieurs et garçons
sont arrivées. Le plus grand choix possible dans les façons et couleurs les plus modernes en chapeaux

durs et souples 18683-L

0MÂlJ](',BSi,OF0NGS Rue Léopold-Robert 51
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Cordonnerie Modèle
15 Bue du Premier Mars 15

qui vous livre un travail plus soigné, plus régu-
lier, plus rapide et meilleur marché qu'à la

Cuirs et Fournitures de 1er choix.

Télépliozie 4-93

Se recommandent, 18196
Brandt <& jDseppen
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CftBBI|E OE CAISSES D'EMBALLAGE ||

61, Rue de la Serre, 61 fi! .
TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337 | n v j
Force Motrice. — Installation moderne. — 1
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou m
• sans fer-blanc —; ¦

—o 3?rAac. moca.éx'ési «— 13*28 , g |

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louor
pour le 31 octobre 1911

Daniel Jeanrichard 39. Beaux
appartements de 4 piècea, 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. . 170SJ1

IVntna-Di-oz 2, Appartements de 4
pièces, alcôve éclairée, corridor.

17833

Balance 10a, Bel appartement, 6 piè-
ces, concierge.
magasin avec appartement.

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

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

Temple-Allemand 103. Pignon de
3 pièces. '

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

Combe Grieurin *J9, ler étage, 3
pièces, galerie, jardin.

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

Serre 98-blB, ler étage, 4 pièces, cor-
ridor. 17034

Place Neuve 13. Sme étage, 3 piè-
ces, corridor. 17035

Terreanx 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 étage, 3 pièces,
corridor éclairé, fr. 480.—. 17039

Numa-Droz 3, ler étage, 3 pièces,
Fr. 525.-. _ 17040

Progrès 5. Appartement de 2 pièces,
jardin, Fr. 360. 17041

Nord 108 et 110. Appartements de
1 et 2 pièces. 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.—.
1er étage, 2 pièces. Fr. 315.—. 17044

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

Donbs 19, Grand local pour atelier
ou entrepôt. 17046

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

tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement de0*8f bBaI0p£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser ohez M. Aubry,
au 2me étage.

appartement * VA.St
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement _%_ %&&
vue, lessiverie. — S'adresser ohez M.
Schaltenbrand rue A. -ill . Piairct
81. Téléphone 331. 10566

On demande à Ioner
nour le ler mai 1912, dans le quartier
Ouest , un grand atelier pour 20 à 25
ouvriers.

Adresser offres , avec prix et situa-
tion, sous chiffres A. A. 18528, au
bureau de I'IMPARTIAL. 185'J8

k LOUER
pour le 31 octobre 1911 ou époque à convenir
superbe appartement situé au 2m»
étage d'une maison d'ord re, composé
de 6 chambres, corridor , chambre de
bonne, cabinet de bains avec installa-
tion , chanffage central et jouissance
d'un grand jardin d'agrément.

Pour renseignements s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue Léop old-Robert 35. 

~% ¦

A vendre ou à louer, pour le
printemps 1912. un peti t domaine de
31 ooses, situé aux Plaines , au-des-
KOUS des Planchettes. — S'adresser à
M. Jean Sommer. Bulles 12. 
*****v,x 1,-„ûx A louer un local à l'u-
JylltrcpUU sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour ia location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16/83

VINS BT SPIRITUEUX
HiULOiorX JUJtrCOSS

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

8 T̂ Bons vins de table w P̂M£-^„« '
Spécialité de vins lins en fûts et en bouteilles : Mâcon, Arbois,

Beaujolais, Bourgogne , Bordeaux, Neuchâtel , 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.

"Sm/£i-*>l-*±m-l^&
Demoiselle, 27 ans, très sérieuse, ca-

ractère agréable, demande à faire la
connaissance, en vue de mariage, d'nn
Monsieur honnête. Affai re sérieuse. Il
ne sera répondu qu'aux lettres signées.

Adresser les offres avec photogra-

E
hie. sous initiales A. A. 18379, au
ureau de I'IMPABTIAL. 

Bons bijoutiers
sont demandés de suite à Genève,
chez MM. Petit-Pierre Frères, rue du
Stand 60-62. 10495

Commis
Jeune suisse allemand, 21 ans, con-

naissant tous les travaux de bureau,
sténo et dactylographe , possédant de
très bons certificats et références ,
cherche place dans un bureau pour se
perfectionner dans le 'français. Pré
tentions modestes.

S'adresser sous chiffres H. 18503
C, au bureau de I'IMPABTIAL. 

Plantages
On entreprendrait des plantages an-

cre, petites et grandes pièces.
S'adresser sous initiales G. F. C.

Poste restante , aux BRENETS. 1352:

On demande pour les premiers jours
d'octobre , à Itenan :

3 Itemontcurs d'échappements,
1 Kemouteur de finissages.
S jeunes garçons de 15 à 16 ans

pour leur apprendre petite partie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à
M. Marcel Thomas, rue des Envers
64, Le Locle. 18534

Régleuse
La Fabrique d'horlogerie de La Ter-

rasse, au Locle , engagerait de suite
une bonne régleuse. 

JIM lu
marié, très sérieux , de bonne instruc-
tion, accepterait emploi dans bureau ,
comptoir, magasin de meubles,
ou gérant d'un commerce quelconque.
Adr. offres sous chiffres H. O. 18354 ,

I au bureau de I'IMPARTIAL .

TERMINAGES
Bon ouvrier ayant la pratique des

montres soignées or et argent , entre-
prendrait des terminages grandes piè'
ces cylindre pour maison sérieuse. —
Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres A. E. 18351 , au bureau de I'IM-
PARTIAI,,

I 

Rue Léopold Robert 48 et rue de l'Ouest
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Gnapeans garais bon courant Grand choix en Jk/Es\,'t±ici.*zbe&
Comme toujours, le pias grand choix de La Cliaux-de-Fonds. . - , . • ' . .  en laine des Pyrénées.
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CoffresJorts
Installations de Trésors et d'Archives

EVSURPASSABLE
comme matériel et bienfacture
sont fournis le plus avantageusement
par 2130

Fabrique de Coffres-Forts
ZURICR-ALBISRIEDEN

Burean et magasin :
Gessnerallee 36, ZURICH

M" WASSERFALLEN
MAbuËll olJ approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommande.

TmMm~b vente
des Nouilles aux Œufs

Hon pins Ultra
(aussi nourrissantes que la viande)

de la fabrique de confiance A. Alter-
Balsiger, à Subingen (Soleure). va
toujours en augmentant. 18599

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
offrent toujours frais ce rénuté produit

le paquet de 500 gr. 65 cent.
le paquet de 250 gr. 35 cent.

Photographie
B4, ffaqïio t»Iîroaî 84

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056

ECHANGE
A échanger un grand domaine, bien

boisé et d'un bon rapport, contre une
maison située à ia Chaux-de-Fonds.
— S'adresser par écrit sous chiffres
C. 18415 S., au bureau de l'Impartial.

18415

Du Vendre! Z! Septembre m Samedi 7 Octobre 1911
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Maison connue par sa vente à bas prix Voir détail des articles dans le Numéro
d'Articles de 1re Qualité de l'Impartial de Jeudi 28 Septembre
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BÉRETS i
Les plus chics I

Les plus durables 1
Les moins chers 1
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P S. Houriet
rue David-Pierre Bourquin 5

a repris ses leçons
Gomme Professeur diplômé de mu-

sique vocale , elle ouvrira un cours da
Sol lèpre pour enfants des écoles. —
S'inscri re, jusqu'à flu .septembre, 4
son domicile.

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

:-: PORTRAITS :-:
GROUPES , AGRANDISSEMENT S

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours
Prix modiques 18720

Mariage
Jeune homme ayant commerce pros-

père dans ville de la Suisse romande,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle possédant un petit avoir. —
Il ne sera répondu qn aux offres sé-
rieuses. — Écrire en joignant photo-
graphie sous chiffres A. II. 18'if)'î.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18683

Une importante fabrique de la ville
demande de suite, plusieurs régleuses
Breguet. Travail assuré. Places sta-
bles. 18656

Adresser offres Case postale 20586.

Sténo-dactylographe
bon correspondant en Français, Alle-
mand et Anglais , trouverait emploi
stable dans bonne maison d'Horlogerie
dejla place. — Adresser les offres
avec indication des emplois occupés
et du salaire demandé sous chiffres
B-23244-C , à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. I840S

Grand atelier de polissage et tiuis-
sage engagerait de suite bonf mo- .

Achewu
pour la boite soignée.

Adresser références et certificats de
capacités sous chiffres P. F. 18529,
au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Guillocheur
Un bon guillocheur sur argent , bien

au courant des machines automatiques,
trouverai t place de suite ou dans la
quinzaine.

S'adresser à l'atelier L. Richardet ,
à Renan. 

Pierristes
bien au courant du tournage , seraient
occupés à domicile sur pierres places
et bombées grenat. Travail suivi et
lucratif.

S'adresser à M. Ferd . Fuchs, à
Villeret.

MÉCANICIEN
Fabrique de boîtes engagerait pour

le 1" Mars bon mécanicien, faiseur
d'étampes. 18329
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . E

Horloger-
RhaMleur

A remettre, à Neuohâtel , un ancien
Commerce d'horlogerie avec atelier
de rbabilleur possédant une bonne
clientèle. Reprise , fr. 4000.— S'adres-
ser Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat, à Neuchâtel.
H-4673-yr 18485

Trois Filles
de 16. 17 et 10 ans. ayant déjà travaillé
dans une fabrique d'horlogerie , cher-
chent places dans n'importe quelle
branche. 18527

Faire offres sous chiffres L. L.
18527, au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

FiUe de méaage
forte et de bon caractère , connaissant
la cuisine et les travaux du ménage,
trouverait place dans petit ménaj'o
f oigne (sans enfants), dans une très
belle contrée de la Suisse allemande.
Hon saice. Voyage payé.

Offres sous chiffres B. 18349. an
bureau de I'I MPARTIAL . 18349

Boulanacr*mmW ? ??¦?^¦•Jjy^Vi
Un jeune garçon de 18 ans demande

place d'ouvrier boulanger pour se per-
fectionner. 186C6

S'adresser à M. A. Gaudron, bou-
langer, à Saignelégier. ISG'JH

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épalsslsse-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
Ides, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
'/, bout. B fr., 1 bout, (une cure com-
plète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18176

IDans'toutes les Pharmacies.

Fraises en Acier rapide
MARQUE R 13758

Qualité insurpassable

i^*̂ ^̂ i&^&°¦***• f Ê Ë L -"*.*-*' Ua +WmW z
J mmmm r̂m\mKmW\F ŜK ^

Essayer mes Fraises en acier
rapide, Marque „ R ** c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER , Saint-Aubin

w B ĤÉfTSnTtRvBSIflïîHiëw -'--Ri*¦"¦*¦ UHWL" ________} 11 ISMajAa LiSU IS M̂WBI

Analyse^ d'urine
S Pharmacie Dr REUTTER

6666 NEUCHATEL O-107-N
^̂^̂  ̂ - T — TT- M -I M , . . - —M M  



H En vue de notre prochain déménagement , et par suite du manque de H
¦ place, nous organisons une grande venle à prix très avantageux des H
S articles ci-après : / M

r' - '.Vy MW. *£3D ]waH\ivc!a

E CAMIA I 1Q EA Drap fantaisie uni et r Lainage, mousseline , laine , Tennis g Drap noir et couleur FaÇOIl haute nOUTeailté
P ¦̂ PPlP 1 l a  llï couleur g Flanelle coton. Trés jolies laçons àm wono i iu.uu j a^te dcMée Série , LM Série ï S.SO m

f l' „" Il A I  \Tim Drap anglais uni CAn.'a TI *} _ % _ - 1 pfM

i Série II 24.50 JL îZ M iSIséne H ia.so 1
m SPPïP II! Jtë Hfî ™irr Série 1V «« Série m 17.5© ¦
.1 UGI IG III UÛ.UU riche garniu- re Série V 5.50 c , * Iir m_^__ mm .mm,
P^ï OAMU lll I ff  Fft Drap amazone uni 1 BJŒBMffl^  ̂ **  «•̂ ¦¦ '•«P^^ >HH

\PP1P S 11 £L / §181 et fantaisie Jaquette | i -̂  a 1 I 11111p Uul lu lf "r l aUU doublé» soie . 1 0©©asa©ii ust e-ciu® i :==zszz: ^̂ =i zzzz=s: : a^;

i = Jaquettes ïaracul II „  ̂
lc>j  I :

lf UD lot JUpOnS drap : 3 entièrement doubtées 1 «11111 f @I£ iiffill M
B Teintes modems 4ig0 f i  Longueur SO cm. I l  Drap noir H

¦ jM -̂ft^rmni t̂iP Prix de péolaiiie SH9@I **«.- H
m «Jupons mou etie I ^ -s MAHT1AÏÏS li vin!» m[ ¦:,M Jolies fantaisies K «Il llîl ii*! H li ti W îi M,W Jtf àWàW

B Un stocli GâlTS pour dames ' grosses côtes I ~~~~~~ : U
KSSKJHCW V «• «r W w w«n xrti imuwa -S* Wjr 4 BHB M A CM R RR5I B Di —— _gm _*l _ _ W  t-mg' -MA o\ n KSWïMS J¦ 5.. 95. 75 !ér!8 .! î-22 FLANELLE COTON ' H{KSgMga L.d pane s CAH A IB Tî t*^ s*****̂  H 

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦"¦•¦ *•»**•» **»»r ¦ *»*¦¦ llllig: igjg . sono ia -a_« # «j? a Il§r$N
; < S ^a»----»-*--*̂  ̂ j Série III ±m£$*z3 *¦ Iii
§||||| Très jolis dessins | Og flppi|

¦ pour dames et messieurs j CaiIllSOleS laiilS - ¦
m avec fourreau g gg 

J 
pour Dames Jgf ~^J JgP 
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"Ĵ  
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H _ -pm de réclaiiie â «SS naneiie coton ' fest°nnés H
" I  S Hia pièce 2.2*5 \Mm

ŷ SmtmmM "-WL^fr-fi^si I g *™™™"̂  ̂ |j|
II Samftril qft conrant I Caleçons flanelle coton H

H pour messieurs et enfants | 
bameOI M COHraSÏ |, festonnéS j la pièee ^#& WÊ

: :l —— I 11 Olioix s-experto©

B rpinturp q plactimip? i Chapeaux garnis I - ¦
¦ c«nlî^^qnes t Fi <f iv Enfecs de Chambre I
¦¦¦ ' ¦! I 7.50 9.SO 421.50 14.50 i - M, -- - SEI an choix, la pièce, OS [« — —a——11 et Rnafinees
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I Rue Léopold-Robert 85 1er étage - Chaux-de-Fonds I
I A CREDIT vente aussi bon marche que celle Ull COMPTANT I

MF Se-ule maison sur la place de ce genre "̂ Wf fl

I Petits acomptes I zz^:zp;i?£â>, \ Conditions avantaqeuses _
.____ » selon désir de l'acheteur. | ¦_____ , , .¦i,.,.,,,,......,, J §§

Les aSTcu.veaiatés de la saison coaacerxiaiit les m

I CONFECTIONS POUR DAMES, MESSIEURS, FILLETTES ET 8ARQ0N8 I
m viennent d'arriver M

Le choix étant très grand, cfiacnn peut s'assortir suivant son goût et à des prix pins favorables. Nos rayons peuvent être visités sans obligation d'acheter §1
-assortiment considéraTDle en . îsœi-L m

I Tissus noirs et couleur, Colonnes, Toiles blanches et écrites, Lingerie, Tapis dé table, Descentes,
Miliem, lalnolenms, Parapluies, Poussettes, Gnaussnres, Tableaux, Glaces

¦i. m— m —i m
• ' fnlaS

| g Magasin spécial pour Meubles et Literie -5 }
> -- ^** îi***|*™***̂ ******-''********°**̂ *****1*»**"

' Enchéris pifflipes
de

BOIS DE FEU
à la Maison-Monsienp

M. Henri Guillaume fera vendra
aux enchères publiques le lundi 3
octobre 1911, à 3 heures du
soir. 105 toises foyard , carte-
lage et rondins, se trouvant devant
la Maison-Monsieur et à la Basse
(France).

Conditions habituelles.
Eendez-vous à la Maison-Monsieur

où la vente commencera.
La Chaux-de-Fonds, le SI septem-

bre 1911.
Le Greffier de Paix :

18334 G. HENRIOUD.

HOTEL
â vendre ou à louer

La Commune de Villiers fera
vendre , dans le courant d'o'ctobre,
l'Hôlel qu 'elle possède au centre da
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 la cuisine. Elle est éclai-
rée a l'électricité et a l'eau sur l'évier.

Point de départ pour les excursions
â Chasserai . Ghuffort et Chaumont,
l'Hôtel est bien achalandé, et capable
d'un plus grand développement.

La date précise de la vente sera in-
diquée sous peu. Si la vente ne
réussit pas, l'Hôtel sera remis
à Ij ail le même jour, pour 6 ans.

Entrée en jouissance : St-Georges
1913.

Pour visite de l'immeuble on ren*>
geignements , s'adresser à M. Auguste
MOSSBT, président de Communs*;

Villiers, le 20 septembre 19Hi
18276 Conseil Communal.

" "¦ ' "' ¦ * — —¦¦ m ¦

1S. jsLJ VF «EJ MJJ «B, ̂ ,
pour tout de suite

ou époque à convenir l
Serre 103, sous-sol pour entrepôt.

18553
Nord 127, magasin avec 2 pièces (pour

cordonnier). 18554

industrie 19, pignon de 2 chambres,
cuisine, 300 tr.

Industrie 21, ler étage, 2 pièces et
cuisine, 396 fr. •'¦• --

Industrie 36, ler étage de 2 chambres
et cuisine, 300 fr. 18555

Léopold Robert 18-a, ler et Urne étage
de 5 chambres , cuisine, 650 fr.

Gibraltar 13. 1er étage, 3 chambres,
cuisine, fr. 400.—. 18556

Fritz Courvoisier 40, atelier ou entre-
pôt. 18557

Serre 92, grandes caves. 18558

Charrière 68. Pignon, 1 chambre et
cuisine, 240 fr. 1855U

Charrière 49. Sous-sol, S chambres,
cuisine. 300 fr , 18560

Jaoob-Brandt137. Grande écurie pr
6 chevaux. Grange et remise. 18561

Léopold-Robert 100. Pignon, 2 cham-
bres et cuisine, fr. 300. 18563

Paix 71. Pignon , 3 chambres, corri-
dor, cuisine, fr. 360. 18563

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43.

A louer
de suite ou pour époque à convenir,
le logement du rez-de-chaussée de
la maison rue de la Serre 2, composé
de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces (ancienn e pension Amïûhl).

Pour le 31 octobre 1911, un loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, au Sme étage de la même
maison.
S'adresser Etude Bolle, notaires, Pro-

menade 2. 18193

Pour le 30 Avril 1912;
Hue du Commerce 17.

Rez-de-chaussée , magnifique ap-
partement composé de 3
grandes chambres, chambre de
bains, cuisine et dépendances.
Electricité et gaz partout installés.
— S'adresser à Madame Vve J.
Ullmann. au ler étage, même mai-
son. 16537

pour le 31 octobre 1911 ou avant,
PREMIER ÉTAGE, magnifique apparte-
ment , composé de 3 grandes chambres ,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces,' Electricité et gaz partout installés.

S'adresser , entre 5 et 6 heures, à
M. Louis Millier, rue Léopold-Robert 62.

I 11140

Société ie Gonmili
La Chanx-de-Fonds

Ml'Pflf ftTT encaustique supérieur , le
lllllClUj plus économique, donne un
brillant superbe. Emballage bleu-vert-: blanc. Se vend demi-liquide, en bidons
de 1 litre fr , 2, V, litre fr. 1.20. 18347

Encaustique ouvert ¦$£& 1£™

^É^# . nouveautés de la saison

Wêêè <c**̂  B*. WSM
MME %-ls mJ 0SÈ*\

H * sont arrivées • ¦ ||
M Choix immense dans toutes Ses formes, depuis »ETCHI l*
H . ' . ' . . ; F article courant ' au plus soigné ' ' H

¥is-à-vis de là Nouvelle Post© MS

*;. -Awiato-Taxisî •:.
Téléphone 1013 StatiOMiefiettt fï#Ô ™éphone 1013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. 9826
mil I ¦ I ¦ Il ¦ I I I I  ¦! III ¦ IIMKI'I HT I 1 II I !¦¦¦ I llllll llll llll l l l  I ¦ 

ENCHERES PUBLIQUES
•d'-ux-i.

Magasin de Modiste
Pour cause de cessation de commerce, il sera yendu aux enchères publi-

ques, Samedi 30 septembre 1911, dès 9 heuresdu matin .Place
Meuve 12, toutes les marchandises formant encore le magasin
de Madame B. Wîttwer-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. •¦ - ' ¦ •'¦
_ ¦ La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1911.

Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD,
¦—"*¦-— «n ™iirnin i I I  ¦ m M*ii-»i*iii»Triif**MiimMî iwiTiriiiwiriiWBir*«>¥1'̂ gn

|| Les Frères BREGUET ||
•fl *̂̂ ™ actuellement à r™™""™*!
i GENEVE :: Quai de St-Jean 20 j 1
I •*(•& construisent 1 «^gj
| **̂  j toutes les Machines j ***** S
m """""* pour la fabrication économique \, mmmmm

et rationnelle des S "*s*'

| ig& Boîtes de Montres. - -Pendants I £3£k I
I 2__ j Couronnes et Anneaux 1 _*j_  ̂ I
fl ——— en tous genres et tous métaux B -——. I

1 $é% Ces MACHINES sont les PLUS <̂ Jfe I
1 *& PERFECTIONNÉES 16852 ***** i
1 éM DURABLES •
i ) — PRODUCTIVES —

i «838» lee sont LES MEILLEURES «SJ&
I *ÏW J

Donc LES MOINS COUTEUSES *%§•

1 j RÉFÉRENCES de ler Ordre à disposition

fl Nous nous permettons de rendre attentifs nos clients et les fabricants en général, que. i
seules, les véritables machines BREGUET dont la, construction bénéficie d'une expérience '

H de 12 atinies, préviennent di notre usine à GEKEVE et qu'aucun BRESUET ne S'OMIS-** 1
¦* tu ne dirige d'autres ateliers de construction, ceci pour répondre i plusieurs clients §3
i ayant dfé indnlfs en erreur., i —; ;

Oit demande à acheter
d'occasion un

pupitre
â deux corps en bon état , ainsi qu'une ' '18613

px»esse à copier
avec sa table.

S'adresser , Manufacture de limes Serpent, rue de la Chapelle 9-A.

AFFICHES et PROGRAMMES. SSE
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HORAIRE POUR LA CHAUX- DE-FONDS I
à partir «du 1er Octobre 1911 wÈ

Départs ponr NEUCHATEL jl
Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir soir g0ir Soir

. JJ31 f37 Cjlî |Q42 |2*51 gOl 2 7̂ |53 g38 f34 g23 I

m Arrivées de NEUCHATEL I
Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir

708 QO? ]Q58 |gOî J3Û 32e 4O8 532 3̂4 j}55 JQ01 1

B Départs ponr le LOCLE H
H 035 n i2 nae ni5 j n i9 1101 I I H  j n oe loi in nos vu /« / M nas n 57 n» n «nos 1119 ï

ID-eïasLirfcs du Locle pour les Brenets
K 7«- 7*55 9*35 12*28 1*58 2*34 4*27 6"— 6*08 6*40 8*— 9*36 10*45 R

9Eg[ • Ne •lr**ul« pus les dimanches et fôtes tn décembre , janvier et février. Dimanche Dimanche Semaine Dimanche Dimanche

Arrivées du LOCLE H
P55 0 27 056 17 29 Q06 Q48 yi fl 36 44 32 ^0 

23 
1H45 422 4 

54 (142 708 748 032 057 H30 012 Q55 4409 M

\ê Arrivées des Brenets au Locle
6*53 7*50 9*30 12*15 1*53 2*31 3*40 5*55 6*34 7*45 9*33 10*35 wÊ

iifj^ 9 
Ne clrule pts les dimanikes et fêtes en *écembrt , janvier et février. Dimanche Dimanche Dimanche EalP-îr

Départs ponr ST-LMIER et SONCEBOZ I
Matin Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir soir

à— ci3 m nn nu iijis |p IâH m -àoo m C40 017 057 î niz ¦
H H , Semaine Semaine Semaine Dimanche j||

B arrivées de ST-IMIEE et SONCEBOZ I
*Ê Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir So£r

1 707 821 905 IO13 lï41 Î237 157 330 512 715 725 946 11- 1
Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts B

Matin Matin Soir * Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soir

7.36 10.41 2.30 7.39 10.05 7.22 10.06 1.56 5.30 7.20 9.50 ¦
ptj Semaine Dimanche : Ht

DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER ARRIVÉES DE SAIGMLÉGIER I
Matin Matin Matin Soir Soir " Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir

I 6.53 9.11 11.03 2.04 2.11 5.36 7.40 7.05 10.09 12.35 12.38 3.45 7.06 9.15 j f
??,-< Semaine Diinanche Dimanche Semaine 1̂ 9^

Z=-,©Sœ,:ES I
'£%¦ _ _ Matin Matin Soir Malin St°ir Soi# 

WÊ^Départs pour Les Planchettes — 9.45 5h40 Arrivées de Les Planchettes 8h45 3.45 — |||$j
Maîche — — 4b15 Maîche. . . . .  llh30 — —
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» C1MBMAS m
Apoll® Il Pathé 11

Tous les jours en supplément : 187i7 - j '

Ul H 1 llll lllll (Dernière actualité) ËB•M Ë UIIiWl _\ . ¦ ¦ ¦ S
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Ville de La Chaux-de-Fonds :: PLACE DU GAZ

Cirque Gross & lien
Vendredi 29 Septembre 1911

GRANDE SOIE OE GALA
ma lé concours devons les artistes

Samedi 30 Septembre et Dimanche 1er Octobre 1911
à 3 heures de l'après-midi

matinées Enfantines
à 8 heures du soir

Grandes Représentations
Nouveaux Débuts

CHBIMET SEHTHI8E |
—,OXÈ.<3.& esa 1902

Paul HAGEMAH1T A Paul BOULANGER :
{ Mâdeiin Dentiste D- E. D. B, §

TRAITEMENT des Maladies de la Bouche
Spécialités ponr la pose de dents artificielles |

VÊT DENTiERS EN TOUS GENRES ~m

1 PLOMBAGES AURIFICATIONS BRIDGE COURONNES i

S extractions sans douleur I
1 58, rno Léopold-Robert (Glos 'Y,air G.ciir ) I

Tél*é>i3la.oxa.© SOI.
snsiHHiHiHUiaNiiNittx^^

)... ill j, .lm»aaa*a>»̂ . j _  -<—_- *m*m m*— __-——->*» ^aànSE^Baw,»»,-*.jpP  ̂.A v i s ̂ Pg
?

De bons agents actifs et sérieux, sont demandés de suite, pour repré-
senter une des plus importantes Société Suisse d'Assurance contre les Acci-
dents. — S'adresser à MM. James de Reyulei* A Cie. rue St-Maurice
VS , IVeuchâtel. H 46<W N 18708

mniïHimiMi îHaHHH ivMiiiiiiniiwiii ivniM mm mm

m *ffî % ft» t-% Â m 1

w sans connaissances spéciales , pour la Suisse française. 300 francs
;;; par mois , logé, chauffage, éclairage. 20% sur les affaires, abou- Ji
B nement général, travail facile et agréable, mise au courant par ff l
M inspecteur. Apport de garantie exigé fr. 5000 remboursable. Tou- gl
¦ tes ces conditions sont garanties par contrat.
4 Ecrire sous 593, à Haasenstein A Vogler. La Chaux- 9
i de-Fonds. H 593 N 18707 1

i Coiffure pour dames ï l
— •—, 9

> Mme BOURGEOIS-PERRET, coiffeuse _ j
"3 ex B
O demande encore quelques abonnements à domicile. — Trois j» i
C coiffeuses pour le service. _ \

| Grande Vente de PARURES , PEIGNES. Belle occasion s.
es g"
•C Reçu de Paris les 5
fg Dernières Nouveautés pour la Coiffure moderne 2-

§ CHIGNONS BOUCLES et CHIGNONS NATTES S

**g Se recommande, 18490 g
Q Mme Bourgeois-Perret , rue du Parc 74. =:

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,000 ,000 Rlsene», Fr. 7,800,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FOND S
Cours des Changes. 29 Sept. 1911.

Hous sommes, sauf variations importante s, acheta
Eu. maint Con.
% i

France Chèque . . 3* , t i 0. .ïl*;,
Londres a . . i 25.2X
Allemagne > . . 6 1*23.20
Italie . . . b 99.4b
Belsique » . . 5'/. 9J.72'/"
Amsterdam » . . 3 iOS.SO
Vienne » . . 5 10».45
New-York » . . 4!<. 5.£8'/,
Suisse » .' '." "

Billets de banque fran çais . . .  100 45
» allemands . . U3 2?'/ ,
» russes . . . . 2.66'/,
• autrichiens . . 10*.30
*> ang lais . . . 25.25
» italiens . . . 99.13
» américains . . 5.17

Soverei fns anglai s (poids gr. 7.97) ib.Si
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.27'/ ,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 0/n en compte-courant disponible â

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4% contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission l /a °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps , des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaus. doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garda des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, 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 da 28 Septembre 1911
NAISSANCES

Pategay Suzanne-Louise, fille de Sa-
lomon , commis et de Elvire-Corinne
née Tièche, Neuchâteloise. — Nickel
Hilda , fille de Cari , coupeur et de
Bertha née Hânzi , Bavaroise.

PROMESSES DE MARIAQE
Malthey-des Bornels Marins - Théo-

dore, graveur , Neuchâtelois el CEschger
Milca, Demoiselle de magasin , Argo-
vienne. — Domon Jules-Joseph , gra-
veur , Bernois et Dûnnenberger Lydia-
Jeànne, couturière , Thurgovienne. —
Bignasci Giulio , peintre en bâtiments ,
Tessinois et Bergson Julia-Marie, cui-
sinière, Française.

MARIAGES CIVILS
Lehmann Jean , professeur d'êquita-

tion et Schneider Léa-Fanny-Margue-
rile, tous deux Bernois.

DÉCÈS
589. Seidenspinner Friedrich , flls de

Henri , Alsacien , né le 22 Septembre
1868. — 590. Calame-Longjean Char-
les-Edouard , fils de Edouard et de
Emma née Ingold . Neuchâtelois et
Bernois , né le 24 Août 1911.

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publi ques , à la Halle, mer-
credi , 4 octobre 1911 . dès IO
heures du mat in:  des lits com-
plet», tables diverses, canapés,
glaces, tableaux, connuo-Je, bat-
terie de cuisine, l grand potager,
des outils d'hologer. linge de
ménage, 'S grandes musiques,
des machines à laver, esso-
reuses, etc., etc...

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix ,

18709 G. Henrioud.

Grande Brasserie, Sonvilier
DIMANCHE et LUNDI

ler et 3 Octobre

R É PARTITION
de fr 200

aroox «cl© boiiles a-xeixf
Invitation cordiale.

18697 Auguste Gci her.

Restaurant du Theusseret
(Goumois)

f \ ^  Dimanche 1er Octobre

M BÉPÂ fiTITION
Bm, * '̂  *rancs
El ^«k &~. espèces
H N» sera jouée sur le jeu de

"̂ FBL, _ '''--quilles remis à neuf.

Se recommande, FEUVRIER.

Hôtel de la Balance
LA CIBOU RG

Dimanche 1 er Octobre

BALA BAL
BONNE MUSIQUE

Dès 6 heures, Soupers
Se recommande, 18625

Vve **on Niederhausern.

Avenches * Aviation
DEUX GRANDES JOURNEES

1er et 2 octobre 1911
S"ar r -̂érocLroiM.e d.*. v̂enelles .

organisées sous le patronage du |Club Suisse d'Aviation H- 'iGS'iO-Ii
AVIATEURS ENGAGÉS : Failioubaz , Wyss, Durafour ,

Taddéoli , Grandjean
Les vols commenceront dès 2 * ', heures de l'après-midi. 18705 1.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦*» 

Remboursement  ̂d'Obligations
Emprunt I89Î), 4°/0. 4 obligations remboursables à tr. 1000.— dés le

.tl décembre 1911. à là Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel , à
La Ghaux-de-Fonds et à ses agences, savoir :

Numéros : 1099. 1675. 1983, 2200.
L'intérêt de tous ces titres cesse de couri r dés la date indiquée pour leur

remboursement. 18681
La Chaux-de-Fonds, le 97 septembre 1911.

Le Directeur des Finances : W. JEANNERET.

Lu Boucherie Metzger
PLACE NEUVE

®<^s.*» 8̂t fe niâée
ie lundi 2 oeiobpe jusqu'au soir.

Stand des Hrmes*Réunies
Dimanche 1er octobre 1911 , dés S 1/» h. du soir

organisée par

l'Harmonie Tessinoise
au bénéfice de son directeur , M. R. BA RBATO

avec le bienveillant concours dé la Société Fédérale de
Gymnastique L'ABEILLE , de la Société Théâtrale
L'EGLANTINE et de M. A. CHOPARD, ténor.

3EinL"l;3L"*é*«5 s <55€B. •ccx«.~lJLSxs.*e'S
Après le Concert

Orchestre STELLA
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 18694

avise son honorable clientèle et le public en général que, dès ce
jour on trouvera le plus beau choix et en qualité extra , de fro-
mages divers et fromages fins, Desserts, Pâ-
tes molles, tels que : Brie, Gamenbert, Munster
Portsalut, Reblochons, Chester, Mont-d'Or,
Vacherins- Edamer, Florentins, Langres,
St-Remy, Beaumont, Neufchatel , Pont-1'Evê-
que, Gervais, Petits Suisses^ Pommels, St-
Honoré, Goulomniers, Servettes, etc., etc. Grands
choix de Fromages pour fondue, lable , cuisine , etc.
Beurre extra* lin , marque « Le Chalet », reconnu le meilleur do. ;

tous les beurres de table , Beurres de cuisine, pure crôme
extra , Œufs du Jour, garantis et Œufs de cuisine.
Tous les jours , Crème fraîche, à fouetter , chaud-lait
malin et soir. , . . 18520

Service soigné et de toute confiance.

Ed. Schmidiger-Boss.
¦*BMHBi'g*BMr*M-*g*«B**»*»**M —ï59BN9E8HB931fll

iipill 1VEITIIE1
2rlue Neuve IO

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause de cessation de commerce

RUE NELJVE IO 18659 RUE NEUVE 10

lileS Bellevue
Jérusalem

Samedi 30 septembre,
dès 8 h. du soir,

SUPER ___ TRIPES
menu à 1.50 fr.

Potage St-Germain
Tripes nature

Pommes en robe
Sauce rémulade

Tri pes à la forestière
Dessert. Fruits. Fromage.

suivi de

- Soirée familière -
Bonne musique.

Invitation cordiale. 18637
Haoul Henry, chef de cuisine.

Hôtel dn CHEVAL-BLA NC
Dimanche 1er Octobre 1911

BAUBAL
Orchestre Jurassien (4 music.)

Dès 7 heures du soir 18550
Bons SOUPERS depuis 1 fr. 50 sans vin

Bonnes Consommations.
Se recommande. E. SGHWAR.

Murait iiDiInlip
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrêt du Tram

Tous les Samedis soirs

TRIPES
On sert à l'emporter. 18589

Se recommande, Le tenancier.

RESTAURANT DD SAPIN
Xia —•—~t—tJL3- \—t—i

Dimanche 1er Octobre

BAL -:<¦ BAL
lionne musique. Se recommande,

F. Willcii-Messerli

î rM4m_ m>^"
if
'mms m 4 heum

PT*%-/
,̂

TRAVAIL GARANTI
L-Téjéphqne 1390 PRIX MODÉRÉS*
••*•* I ¦ ""*¦ I <>—m—~————*m^—mm .

9572

Chantier
RnUi-Perret

19. Rue de rildteKde-Ville, 19
Dés ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
urix les plus réduits , ainsi que tous
les ComhustihIeH. 17447

Se recommande.

Jeune Allemand
au courant de tous les travaux de bu-
reau cherche place comme commis,
si possible dana maison d'horlogerie.
Bonnes connaissances dans la langue
française. Gage modeste. — Offres
Case oostale 1352, Bienne. 18698

* i 
MAISON OE VINS de la contrée, ayant bonne re-

nommée pour fourniture cie vins fins et vins de table ,
cherche un représentant à la commission, sérieux et
travailleur. — S'adresser par écrit, sous chiffres H. N.
18496, au Bureau de ( 'IMPARTIAL. 18496

Poêle i--a.eactiixsxa.i t3l© •stx—.-st x-i-tT-ai tslô3

Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8
I I I  

>

Société
de Consommation

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

qu 'au S ociobre. les inscriptions
pour la fourniture de

Pommes de terre
vaudoises de li**» qualité. • ' 18077

Excellent Café novrier
à remettre, à Genève, dans de
bonnes conditions ; peu de frais et
lover. — Ecrire Case 2:103. Poste
Mont-Blanc , Genève, UnlSU ÎS/ I K )

Vignoble - Cormondrèche
A vend tu de gré *i gni. au bus du

village , une MAISON de i logements ,
très bien située , au soleil : belle vue
et jardin. Prix. 15.000 fr. ; rapport ,
6 1,*/.. Excellente occasion.

S'adresser à Mme Fanuy Benoit ,
Cormondrèolie No 12.



Hr nruTBii MuruiA xI
j ^CZZZZZCCZZZZCCC. Léopold-Robert 62 ^CCCZCZCZCCCCCCC \I — I mi

j C'est donc demain soir que sera donné

1 WW M O» & ZmZ WLl A. ZWL
1 pour la première fois à La'Chaux-de-Fonds. Oe magnifique film, le plus grand et le plus féerique de l'année, jl a obtenu à Paris un colossal succès. Nul doute qu 'il n'obtienne le même succès à la Chaux-de-Fonds. f
f «Zi gomar » sera encadré d'Un.magnifique panorama, de trés belles comédies et de numéros très comiques. J
a Aussi afin de répondre aux demandes qui lui ont été adressées et afin que chacun puisse jouir |

du spectacle grandiose et impressionnant de Zigouiar, le Central-Cinéma informe sa nombreuse clientèle et j
le public en général que des'billets pour la représentation de samedi seront vendus d'avance, f1 samedi, de 1 à 2 h. au Central-Cinéma. jj

Pour les 4 représentations de dimanche après-midi et de dimanche soir, la caisse du Central sera ou- î
. verte dimanche matin de I I  lieures à midi. \... Chacun est instamment prié de venir à l'heure, car la salle devra être entièrement évacuée pour la J5 représentation suivante.

w Les représentations auront lieu : Samedi, à 8 •/, heures ; Dimanche, à 2'/. h. et 4 '/a h. et le soir, à J
m 8 heures et 9 ' , heures. 18726 U

A rendre , (.our cause de départ , une quantité de tapis de tab le
neufs, 1 ponduie bizontine , 1 jeu à cigares , 1 grand rideau de ve-
lours , 1 brochet , entonnoir , 1 machine à boucher les bouteilles , 1
araignée , 1 grand ovale et 1 grand tonneau pour vin blanc , 1 fût
Madère , Cognac , Rhum , Sirop, une quantité de bouteilles et chopi-
nes vides , un phonographe et autres objets trop longs à détailler.
Très pressant. 18753

S'adresser au hureau de l'IMPARTIAL.

UD QCniUlKlfi une j eune fin e hon-
nête pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser rue du Tem-
nle-AIlemand 21, au magasin. 18719

Jeune garçon K,!!ffi '
dans un bureau de la localité. — Of-
fres Case postale 20576. 18712

PidnflTI *"*une c*lam'ire et cuisine est
rigUUll à louer pour le 31 octobre ,
rue du Parc 92. Prix, frs . 20.— par
mois. — S'adresser à M.Alfred Guyot,
gérant , rut- du la Paix 43. 18693

r i 'nm h p p  A iouer prés oes Collé-
UlutlllUl C. gflg > une chambre meu-
blée à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 64, au ler
étage. 18690

ftl îimhPP A louer une chamnre meu-
VJuuiuUlC. biée à Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2°" étage, à droite.

18710

Phflinhrp A louer de suite une cham-
UllalllUIC. bre meublée, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresseï*
rue de la Serre 87, au 3na étage ; en cas
d'absence, au second. 18702
Phamhi 'A meublée à louer à demoi-
KUaUlUlG. selle tranquille. — S'adr.
rue de la Balance 12, au Sme étage, à
droite, 18713

rhaïïlhl'P A »ouer chambre bien
UllulUl/1 C. meublée , à jeune homme
très comme il faut et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 11 bis , au
rez-de-chaussée. 18691

On demande à acïêtêFSS
de fer , propre, avec matelas. Paiement
comptant. — Offres par écrit , sous
eniffres E. E. 17747, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17747

600 bouteilles n̂S'boJ
marché. — S'adresser , maison de la
Poste, La Perrière. 
* Vpn rf pp un potager à gaz. à 3 trous,
a. ICUUl C plus des bouteilles fédéra-
les. — S'adresser rue du Grenier 43.

18685

HHf̂ - A vendre S
/BKHBSH^K les jeunes truies
1 j _______ \_ \_^ m̂* **e 120 livres envi-

raît aussi contre une génisse.
— S'adresser chez H. Edmond
Perret, rue Fritz-Courvoisier
IOO-a. 18703

A VPTlrf pP à Prix rt','u't d*38 parpaings
n. ï CUUl C avec barrières et portails. —
S'adresser à M. Rufer-Graziano , Rue
du Parc 94. H-23237-C 18597

À VPnfiPP des êtaklis <*e graveurs ,
ICIIUIC bagues , molettes , machi-

nes à graver , pupitres , etc. 18680
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnrfpp "i grand buffet à 2 por-
ICUUI C tes, en bon état; ainsi

qu'un établi à deux tiroirs. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, ait magasin.

18686

# Derniers Avise
BnooBlMBnnannHBBRBMBnHiv

Termineurs
Quel atelier bien organisé serait dis-

posé à entreprendre Importantes séries
de remontages de pièces ancre 16 à 19
lignes, bonne qualité moyenne. —
Ecrire sous chiff. B 32453 C Haasen-
steln i Vogler. H.-3245S-G 18739

Mise en boîtes après ilorare
On sortirait à domicile à ouvriers

soigneux de la mise en boîte avec
posage de cadrans qualité bon cou-
rant. Ecrire sous chiffre A 32452 O
à Haasenstein & Vogler.
H 89452 C 18740

np dpnç«i<!<iPiip s'"' ov «•* »*»<*ut *UCgl UûOlOOClll Bon dégrossisseur ,
ayant travaillé dans deux banques et
plusieurs fabriques de boîtes, cherche
emploi analogue. — S'adresser à M.
Wilhelm Racine, chez M. Redard, rue
de la Chapelle 13. 18684
Rnçfrnnf Un bon ouvrier , eonnais-
uUoaUpi. sant l'échappement Ros-
kopf à fond , demandelp laco. soit com-
me décolteur ou remonteur dans fa-
brique ou comptoir de la localité , à
défaut , de l'ouvrage à domicile. 18763

S'adr. au bureau de I'I MPAHTI AL .

Remonteur. £ _+l \_
137, engagerait de suite un bon démon-
teur et remonteur de petites pièces cy-
lindre soignées. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 18761
r .ftutniMÙ l'O "-*n demande de suite
UUUUU ICIC. i ou 2 assujetties cou-
turières — S'adresser rue de la Paix
19, au rez-de-chaussée, à gauche. 18605
Tnnnn fll ln On demande une jeune
UCUllC UllC. gue , sachant coudre et
pouvant aider au ménage de 2 person-
nes. Vie de famille. Petit gage et des
leçons de français. — S'ad resser chez
Mme Schaltenbrand . architecte , run
Alexis-Marie-Piaget 81. 18735

Acheveups-joueyps deboît es,
Faiseurs de secrets a£
pour petites pièces or,

Reraonteups ft-flfS
mandés à la Fabrique du Parc, Mauri-
ce BLUM. 18741 H-22300-C
Q / i n ij o n fû  sachant cuire , est ueiuau-
ÙCl » aille dée de suite ou dans la
quinzaine pour ménage de 3 grandes
personnes "et d'un enfant. 18746

S'ad resser au bureau do I'IMPARTIAL.
*mmmm**pmmmmmmm * ***mtmm WÊmWimsmm wtsmm
PhamllPP A louer cliainoi e bien
UllaUlUI C. meublée, située au soleil ,
à monsieur sérieux. — S'adresser ruo
du Parc 28. au ler étage. 18728

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaujolais 1906
jxtra, 80 cent, la bout., verre perdu

Véritable

Jtae 9e Bourgogne
6 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

Prêts d'Argent
sur signatures , contre nantissement
de titres, polices d'assurances , mar-
chandises, etc. Achat de créances. Dis-
crétion. — S'adresser Case 15179.
Poste Fnsterie, Genève. Uel345 18699

Magasin de meubles
rue des Fleurs ï

Jolie chambre à coucher , moderne,
massive, composée de un lit à 2 pla-
ces, armoire à glace biseautée , lavabo
avec psyché et table de nuit, eto.

Gentiane
L'on achète de la gentiane, ainsi que

des racines. — Offres avec échan-
tillons à faire sous chiffres G 4633 Lz
à Haasenstein <&* Vogler, Lucerne.
Ue 1335 18701

Le N° lll est le numéro d'une po-
tion '! préparée par la Pharmacie
Bourquin, rue Lébpold-ltohert
39. qui guéri t en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. \.«O. 11079

On demande un bon 18706

guillocheur
sur cadran s argent, ouvrage très soigné.
Adresser offres sous IL 6637 J. à
Haasenstein & Vogler. St. Imier.

Tissus
Employé sérieux et bien au courant

de la branche trouverait place stable
dans une** bonne Maison du Jura. En-
trée de suite ou à convenir. Bonnes
références exigées.

Offres sous chiffres A. K. 17977,
an bureau de I'IMPARTIAL. 

Voyaoenr
recommandé, jeune et acti f , bien in-
troduit dans les cafés et auberges de
Neuchâtel, éventuellement dans tout
le canton , est demandé par première
maison de spiritueux de la Suisse
centrale. 18541

Offres sous chiffres D. 18541. au
bureau de I'IMPABTIAL.

PENSION
Pour cause de départ à remettre

de suite, une bonne pension éqonomi-
qne à la ration , existant de plusieurs
années. 18512

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

aux propriétaires
On cherche à louer, pour époque

à convenir , uue boulangerie bien si
tuée au centre de la Ville. — Adresser
les offres, avec prix et conditions , sous
initiales It, It. 18632 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18682

Etnde Louis Bersot & Henri Jacot
notaire

**\ Rue Léopold-Robert 4
La Chaux-de-Fonds.

Pour le 31 octobre 1911 :
Dr Kern 9. Pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer men-
suel, fr. 27.50. 1S68Ô

Progrès 11, Sme étage de 4 cham-
bres, cuisine ei dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50. 18686

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; loyer
mensufil , fr. 25.—. 18687

Pour le 30 avril 1912
Terreaux 46. 2me étage de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 37. 18688

Tertre 4. Eez-de-chaussée de 2 cham-
bres, alcôve, chambre à bains ins-
tallée, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, fr. 45.85. 18689

TfïHWR inY Toujouis acheteur de
i UnlluallA. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat. rue de 'a Serre 14. 14768

Crédit Fonoierjeuchâtelois
®ei.8,wie© mm\9_ Wj_\\ m̂~,-a? m̂\m.e>

T-OLt&-r*ibt
ir  ̂°io *w

jusqu'au montant maximum de fr. 5.OOO. H-350G-N 9618
Cette somme pouvant être déposée eo un ou plusieurs versements
Neuch âtel, le 13 Mai 1911. La Direction.

1— ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦III ¦!¦*¦¦ ¦ma fr****—i n—— I H I ¦ IHI—IWIIHI —B———^—— llll

3E* Xa -A. 3NT JS

ULRICH ARN !
E N T R E P R I S E  i

de tous «000 A R C H I T E C T E  - CONSTRUCTEUR

I 

Travaux de Maçonnerie Successeur de M. Ed. Piquet i
Cimentages n , „ • «¦

BéTON ARMé Bureau : rue (lu Grenier, 14

Ê̂-ma-mkM^̂ ^̂ f̂>Ss*im  ̂ MIS I k V II il \
fiŜ *&sStt*terp*£^H 7̂C ĉ?ç>oT^̂ V^!IiCjoB!*  ̂ ^

OP <*¦ mm~r —EF *m—jr u w* .  **
—

Grande pêche de Perches, à 90 cts. le 1*2 kg.
(6 à 7 pièces à la livre. — Demain, Samedi, sur la Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien , sous la lampe électri que. 18749

21, rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS

GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de la saison , Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie, Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

20068

Demain, Samedi, sur la Place du Marché, entre les deux Bazars,
il sera vendu ,

Cabillauds, à 50 cts. le 1|2 kilo,
Collf ns, à 80 cts. le 1|2 kilo.

Poules poar la soupo Poulets de grains
Pigeons et Canards. 18748

Sur demande on fai t tuer et déplumer la volaille. — On porte à domicile.
Téléphone 1454. > Se recommande. Mme OfllMIEL

t||l|jj Beaux, gros Œufs extra
»̂ à ir. 1,1.0 la dzs.

Demain, Samedi, sur la Place du Marché, et dans les
Magasins PELLtGRINI, rue de la Charrière 13 et 4. 18756-L

_?*éXé_piJt—t_**x*a •ât.VO

Usine des Gorges du Seps
A —T- _̂.Xj tA-IKr—-XX*T ¦

Cette usine est à vendre ; elle est bien située au bord de la roule canto-
nale et peut ôtre aménagée pour industries diverses. Force motrice du Seyon
— Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ernest Guyot , notaire, à Bou-
devilliers. II 1711-N 1S7W

A remettre, pour époque à convenir, un com-
merce très propre. Situation centrale. Belle clien-
tèle. Peu de reprise. 18755

S'adresser sous chiffres A 2363 Z, Poste
Restante, -grande Posta. 

Café Prêtre
Place des Victoires 18752u

Tous les Dimanches soirs
, dès 5 heures

Qf PUpt an fromage
WLUI1LO et an benrre

Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSOT

I Rue du Grenier 3 — Téléphone

Dès aujourd'hui i8744

WHNERLIS
Tous les Samedis

L APIWJ8¦" ' .' - ' " 'SfB ffl» V-fi Sï m%\ mW "ÈcS î̂ljtJRS-'

-* .

de la

Cordonnerie Modèle
pour Réparations par procédés

mécaniques !
sont demandés pour les localités sui-
vantes :

Le Locle
Les Ri-enets
Les Pouls
La Sagïse
La Chaux-da-Miliea
Renan
Sonvilier
St-lmier
Cernier (Val-de-Ruz)
Les Franches-Montagnes
Saignelégier
IVoirmont , etc.

Pas de connaissances spéciales, joli
supplément de ressources pour des
personnes pouvant s'en occuper sé-
rieusement. "— pll'res, par écrit, doi-
vent parvenir jusqu'au 15 Octobre,
chez 'MM. Brandt & Daeppler. Eue
du Premier-Mars 15, La Ghaux-de-
Fonds. 18729

Nourrice
Ou demande une bonne nourrice.

Pressant. — Ecrire sous chiffres
II 2746 P, à Haasenstein & Vo-
gler. à Porrentruy. 18716

Treuils
On demande à acheter des

treuils ; force depuis 1500 kilos, 18692
Ecrire offres avec prix, sous chiffres

.1. G. G. 1869», au burean de I'IM-
l'ARTIAL..

fument
X vendre une forte jument , 8 ans,

bonne pour le trait. On l'échangerait
aussi contre vache ou génisse.

S'adresser à M. A. Hirschyj Les
Planches s. Dombresson.

I^oin
A vendre, un tas de foin Ire qua-

lité, de 60 à 70 toises , pour fourrager
sur place. 18358

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

Pnlieca flTAC A vendre tout le
rVU93*lg09, matériel d'un ate-
lier de polissages, tours , établis zin-
gtiés, machines à découvrir , trans-
missions, poulies, renvois , aspirateur
à poussière , chaudières , chaises , etc.
S'adr. au bureau de 'I'IMPARTIAI.. 18679
A AhatAi-r vos régulateurs au Ma-acneiez gas*n b L. «otheu-
Perret.' rue Numa-Droz 139.
Vous serez très bien servis, à des prix
Irès avantageux dans tous les genres
de sonneries. Garanti e absolue. On se
charge de la pose. 18ÔS3

Rf-dip il CO demande réglages soignés .
UC5IGUÛG. (Breguet ou plats), à do-
micile ; -A défaut , une placé dans comp-
toir. — S'adresser rue Numa-Droz 2-'A .
an l er étaç n . 1S678

\ —Bm *st *iMm&uàt]MMi **im—m—tmt B̂sMm*mi*i*muisi

R f* lïl A II î PII PI "H 1i*1'ss*lKes* acheveurs
Ubiiiuiiioui a ancre, rembnteurs pour
petites pièces cylindre , régleuses pour
plats ef breguets sont demandés par
la Fabrique Invictà. — S'adresser au
ler étage . 18721
Opnnj inj 'p  On demande une bonne.
Oui ïal l lu.  servante sachant cuire et
faire les travaux d' un ménage. Bon
gage. 18718

S'adiesser au bureau de I MPARTIAL .

Â
l/iiim* pour de suite ou époque à
1U11C1 convenir , a petits logements

de 2 piéces et un de 3 piéces , tous aveu
cuisine et dépendances. Prix modérés.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète , rue de la Ronde 30. 1872")

T Affamant  A 'ouel' pour 'e 30 Avril
UUgClllClll. ig|2j j e logement occupé
actuellement par M. le Dr Gerber , com-
posé de 6 piéces, chambre à bains, bout
de corridor éclairé , alcôve et dënen-
dances. — S'adresser rue Numa-Dro^
21. au ler étage. 18733
P h a m h p o  ¦*- louer de suite enamure
UllaUlUI C. meublée, au soleil , à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

1S7U

fihamhPP ¦*** *ouer i°l'e chambre non
UllalllUI C. meublée, en plein soleil , à
dame ou demoiselle de moralité. 18724
' S'adresser . rue des Moulins 5. au
2me étage., à.droite . 187*24
*'**»******' *̂H********a*****g******f**f*******l****0«lll***'llllll lllllll
D n l n n n n  . On Clierclie a aclieter une
1)0.1(1111/0.. balance à plateaux , de
moyenne grandeur. — Adresser les
offres rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. 18723

OQ demande à acheter *'_ _*$:.*
liers de transmissions avec pieds d'é-
tablis en fonte. — S'adresser chez M.
Auguste Schielé, rue du Doubs 135.

]_____i

Â y p n H r p  un potager a DOIS â "
ICUUl C trous. — S'adresser chez

M. F. Loctscher, rue Btavay-Mollou-
din 6. 18722

Â VPndPP ¦*¦ g*"**'*'*3 volumes La-
ICUU1 C rousse, tout neufs, et Je

livre d'Or «La femme médecin du foyer»
ainsi que 2 violons dont I ancien ;
le tout très bon marché. — S'adresser
rue du Grenier 41-cr. au eous-sol. 18760

& VPndr^ **• beaui lopins argentés
tt ICUUlC champenois , pure race. —
S'adresser rue de la Cure 5, au ler
étage. 1878S

A VUnHp fl un b°n P'ino pour com-
IClluIB mençant. Prix , 210 fr.

Conditions de paiement si on le désire.
S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au

ler étage, à gauche. 18731

À VPI 'liPP * Dureau a tro*s corps , 1
ICUUlC lampe à suspension à

gaz. 2 tables, plusieurs chaises, une
chiffonnière , 1 lavabo , 1 porte linge ,
1 couleuse, 1 baignoire d'enfant , una
table en fer pour réchaud , un buffet
en sapin (neuf). — S'adresser à M.
Alphonse Arnould , rue Jardinière 130.

18758

Ppprfil mercredi soir, une couverture
I C I U U  de cheval depuis la rue du
Grenier à la rue du Parc 10, en pas-
sant par la rue de l'Arsenal. - Prière
de la rapporter chez M. Reinhard . rue
des XXII Cantons 39. . 18654

Ppprfil marc*** un porte. i ionnaie j iu i iH - .
IC IUU à deux fermoirs , renfermant
5 francs et quelques centimes, depuis
la Place de l'Ouest au Magasin d'épi-
cerie, rue Numa-Droz 88. — Le rap-
porter , contre récompense, au dit ma-
gasin.

PpPflll lnarc*' S0 *T, entra 6 '/, et 7 h..
I C I U U  depuis La Cibourg. Chemin-
Blanc, rues du Collège et Saint-Pierre,
une lunette de lanterne-phare pour
auto. — La rapporter , contre récom-
pense, à la Laiterie Moderne, rue du
Marché 2.

Ppprfil ^"P11,3 *a rue LéopOm-ttuUr. ;*
ICIUU jusqu'à la rue Numa-Droz uu
cache-corset. — Le rapporter , contre
récompense, rue Numa-Droz 89 , aa
2me étage, à gauche. 18626

Ppprfil c**P:lanCQe matin , une paire de
ICIUU lorgnons, monture nickel, avec
étuis. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 51, au pignon.
ï ï f i j i an r fp  samedi soir à 5i/4 chez M*
uuUuUgC Dœpp, coiffeur , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, un parapluie. —
Prière à la personne qui en a pris
soin d'en fai re le contre échange au dit
endroit. 18280

PpPflll Jeuc*i so*r> en sortent de la
1 Cl UU Croix-Bleue, une sacoche cui **,
contenan t bourse avec quelque argent.

La ranporler , contre recompense, rue
du Rocher 21. à l'atelier. 18759

I.a nPPCAIina ayant ramassée une
Lia (ICloUUUC pèlerine noire de da-
me, mercredi soir, au Temple Français,
est priée de la rapporter , le soir après
6 heures , au plus "vite, rue du Ravin
11, au pignon |Bel-Air). 18745

Ppprfil une b°urse en n*ckel , depuis
I C I U U  ia rue ju Nord à la rue du
Doubs. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue du Doubs 5. au
ler étage , à gauche. 18747

Monsieur et Madame J. Dieppeu et
familles alliées remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de là sympathie lors du grand
deuil qui vient de les frapper. 18787

Et soutenant toutes choses pa r
sa parole puissante , après avoir
fai t  par lui-même la purificati on
de nos p échés, s'est assis à la droite
de la Majesté divine dans les
lieux très hauts.

Hèb. 1, 3.
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

l'âme de notre bien aimée épouse , mè-
re, belle-mère , grand'mère , sœur , belle-
sœur , tante et cousine, après une très
longue maladie supportée avec rési-
gnation et grande patience , dans sa
blme année ,

Madame Louise UMMEL née Nusslé
Les familles affligées :

Henri Ummel et familles .
Hermann Deleurant et famille ,
Familles Nusslé et alliées.

Valanvron , le 29 septembre 1911.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura finit lusuli 'S
octobre à 1 h. après-midi.

Départ à 11 heures.
Domicile mortuaire : Pension Um-

mel. Valanvron 42.
Le présent avis tient lieu de.

lettre de faire part. 18754
s?i*~j*g,J*?wre*iis-s«-̂ ^

j Pour obtenir promptemeni dea *
9 Lettres de faire-part deuil , 1
i de fiançailles et de mariage, sf
B s'adresser PLACE DO MARCH é 1, à f

| l'Imprimerie A. COURVOISIEK !,
1 qui se charge également d'exéen- m
H ter avec célérité tous les travaux \j\
1 concernan t le commerce et l'indus- S'
¦ trie. Travaux en couleurs.
¦ Cartes d'adresse et de -visite. E


