
Dix-huit mois de prison
au dessinateur Grandjouan

LES ANTIMILITARISTES

M. Henri Vignaud, coiffeur , gérant de la
« Voix du peup le», et M. Jules-Félix Grand-
jouan, dessinateur, avaient à répondre ven-
dredi à Paris devant la oour d'assises, des
délits de diffamation et d'injures à l'armée,
ainsi que de provocation de militaires à la
désobéissance.

Ces délits , d'après la prévention , étaient cons-
titués par des articles et fcar deux dessins avec
légende, parus dans la « Voix du peuple ».

Le premier des dessins, signé Grandjouan ,
Représente un soldat nu que trois personnes
habillent en soldat . Le titre : « Commet on fait
un soldat » est suivi d'une légende ainsi con-
çue :

L'Autorité. — Voici d'abord un képi pour te
comprimer le cerveau.

Le capital. — Voici ensuite une . livrée à bou-
tons d'or pour crue tu te souviennes que tu
es à moire service.-

La patrie — Voici un pantalon1 rouge afin
que tu puisses marcher même dans le sang de
tes irères !

Tous les trois. — Et ne ménrise pas nos ca-
deaux ! C'est la première et la dernière fois
qu'on t'en fait.

Le second dessin, également signé Grand-
jouan, est intitulé : « Hommage au soldat Le-
coin, qu'on a laissé emprisonner», et porte
comme légende :

« Vous m'avez armé pour la défense du ter-
ritoire , je refuse de faire le « flic» , le renégat
et l'assassin. »

Ce dessin représente Un soldat qui laisse
tomber son fusil devant une voie ferrée sur la-
quelle passe un train; à deux personnages, dont
l'un désigne du doigt le soldat à deux gendar-
mes s'avançant pour l'arrêter.

Le dessinateur Jules-Félix Grandjouan se pré-
sente seul à l'audience pour répondre des trois
délits relevés à son encontre. M. Vignaud ,
gérant de la « Voix du peup le», fait défaut.

Avant que la parole soit donnée a l'avocat
général pour soutenir la prévention , M. Grand-
jouan donne ces explica tions :

Je ne puis dans l'affaire , être rendu respon-
sable des articles ou des légendes. J'ai fait,
depuis dix ans deux mille dessins environ.
L'acquéreur d'un dessin a Je droit de mettre
au-dessous tout ce qu 'il veut. Toujours la lé-
gende du dessinateur est tripatouillée. J'ai sans
cesse protesté oontre cette façon de faire... Ma
légende , dans le premier dessin incriminée était
celle-ci : « Vieux habits , jeunes recrues. Ils ont
déjà servi à ton frère , qui est gréviste mainte-
nant » Et sous le second dessin j' avais mis :
« Hommage au soldat Lecoin , » On m'avait dit:
« Vous raconterez l'épisode du soldat Leooin. »

M. l'avocat général soutient ensuite la! pré-
vention.

M. Vignaud , dit l'organe du ministère pu-
blic, est libre de n'aimer ni sa patrie ni le dra-
peau français. Mais lorsqu'il descend de la théo-
rie au fait', lorsqu 'il se fait prédicateur de déso-
béissance et de trahison , qu'il essaye de salir
le drapeau , qu 'il excite les j eunes conscrits à
la désobéissance , nous nous levons et lui di-
sons : « Halte-l à! Vous n'irez pas plus loin!»

Au moment où l'avocat parle de M. Grand-
jouan , celui-ci l'interrompant :

Je prends la responsabilité des deux dessins
de la « Voix du peup le», mais je ne prends pas
la responsabilité des légendes.

L'avocat général. — Avant de faire un des-
sin , il fallait , de toute nécessité, que l'inculpé
connût la pensée qui présiderait à la rédac-
tion de la légende.. Il a fait sienne cette idée. U
l'a illustrée , aggravée, grossie, rendue acces-
sible à tous les cei veaux. II est adéquat à la lé-
gende. On ne saurait du reste mettre au-desso us
du dessin une légende autre que celle qui s'y
trouve. J' ai donc le droit de dire que M.
Grandjouan s'est associé comme comp lice, peut-
^tre même en les aggravant aux délits repro-

chés à M. Vignaud. Je ne fais aucune diffi-
culté de reconnaître que M. Grandjouan est
un honnête homme et un artiste de mérite.
Vous aurez à examiner la question des circons-
tances atténuantes.

Dans la plaidoirie qu 'il prononce pour lui-
même, M. Grandjouan fai t cette déclaration :

Je refuse les circonstances atténuantes. Ou
je suis coupable , .'ou je 'ne le suis pas.

Le dessinateur affirme «qu'on a mis sous
ses dessins ce que l'on a voulu».

Il fait ensuite, à l'appui de son affirmation ,
passer Tajux jurés l'original de l'un de ses des-
sins.

Après délibération , la oour, sur un verdict
iafîi mati f du ju iy, s.,m circons tances atténuantes ,
condamne M. Grandjouan à dix-huit mois de
prison et à 500 francs d'amende.

Par défaut , sans, cette fois , l'assistancei du
jury, la cour a ensuite condamné M. Vignaud ,
gérant de la « Voix du peuple»,;,à trois ans
de prison et à 3,000 fra ncs d'amende.

L'ESCROQUERIE AU MARIAGE
UN PSYCHOLOGUE

Joseph Schilmann qui comparaissait vendredi
devant la neuvième chambre correctionnelle
parisienne en compagnie de sa complice, Made-
leine-Gabrielle Trinquier , est un malfaiteur dou-i
blé d'un psychologue.

II avait pénétré tes ultimes replis cie l'âme
féminine et deviné chez la femme d' un certain
âge te désir, plus ou 'moins avoué, mais en
somme nature l, de trouver un époux et de
se créer un foyer où pourrait s'épancher sa
tendresse trop longtemps contenue. Schilmann
résolut d'exploiter ce besoin d'expansion de
la femme , déjà sur le retour , restée céhoa-
taire, et il fit immédiatement publier aes an-
nonces aux termes desquelles un veut se dé-
clarait disposé à épouser une personne, de-
moiselle ou veuve, de 40 à 45 ans, possédant
une dizaine de mille francs qui, joints à son
propre avoir, lui permettraient de prendre la
succession d'une maison de commerce.

Les réponses furent innombrables. Successi-
vement , une rentière, une femme de chambt'è,
une maîtresse d'hôtel, une corsetière, une an-
cienne religieuse mordirent à l'appât qui leur
était tendu et entrèrent en relations avec le
maître escroc. Celui-ci accompagné "de Mlle
Trinquier , une jolie fille de 20 ans, qu 'il tai-
sait passer pour sa fille , savait rapidement cap-
ter la confiance de ses dupes. Mlle Trinquier
aidait à la chose en se disant heureuse ae pou-
voir bientôt appeler « maman » la future victim e,
et, grâce à la magie de ce doux mot, évocateur
des joies prochaines de la maternité , toute
défiance s'évanouissait.

Après quelques jours de flirt de la part de
Sehiltmann et de cajoleries de la part de
Mlle Trinquier , la victime réunissait ses éco-
nomies, prenait tous ses bijoux , et tout le
monde partait pour l'Angleterre où le ma-
riage devait avoir lieu. On s'arrêtait à "Bruxelles
ou à Anvers, ou dans un autre port , on passait
la soirée ensemble, après quoi chacun rega-
gnait sa chambre respective. Et , le lendemain
matin , à son réveil , la victime s'apercevai t que
son futur époux avait disparu, nanti de tous
les bijoux et de toutes les économies de la
pauvre femme, que Schilmann avait eu l'adresse
de se faire confier « afin d'éviter lès voleurs ».
(sic).

La corsetière fut ainsi dépouillée de 20,000
francs ; la femme de chambre de 12,000; la
rentière de 14,000 ; la maîtresse d'hôtel de
7,500 ; l'ancienne religieuse de 10,000 bancs.

Mais cette dernière ne se résigna pas, et,
pour le malheur de Schilmann , elle suivit de
nouveau avec attention les annonces des 'jour-
naux.

Elle ne tard a pas à y trouver des annonces
semblables à celles qu'elle avait lues jadis. Elle
déguisa son écriture et correspondit avec leur
auteur. Celui-ci qui , jadis , se présentait sous
le nom de Lucien Lacour, s'appelait main-
tenant Reinart. Au demeurant , la correspon-
dance ne permettait pas le moindre doute sur
l'identité de l'escroc. On convint alors d'un
rendez-vous , gare Saint-Lazare, mais lorsque le
pseudo-Reinart arriva par le bain de Dieppe,
ce tut pour tomber, honteux comme un re-
nard qu'une poule aurait pris, dans les bras,
non point de son ancienne victime, mais de M.
le commissaire spécial Benoît, qui lui mit in-
continent la main au collet en invitant sa pseu-
do-fille à prendre avec lui le chemin du Dépôt ,
où le service des recherches eût tôt l'ait de les
identifier l'un et l'autre. On mettait en même
temps sous séquestre 30,000 trancs trouvés sur
eux, ainsi qu 'un stock assez considérable de
bijoux de valeur.

_\ l'audience, Schilmann et Mlle Trinquier,
d'ailleurs formellement reconnus par sept de
leurs victimes qui se portaient parties civiles,
taisaient , vendredi , des aveux complets.

Après une spirituelle plaidoirie de Me Lagasse
pour les deux incul pés, ceux-ci ont été condam-
nés : le récidiviste Schilmann à huit ans de
prison et dix ans d'interdiction de séjour; la
fille Trinquier à deux ans de prison.

Les difficultés de la campagne
Un officier prussien qui connaî t très bien la

Turquie et la Tripolitaine dit à la « Gazette de
Francfort » que l'expédition italienne peut se
heurter à des difficultés sérieuses.

Certes les deux vieux forts qui défendent à
Tripoli l'entrée de la rade seront aisément ré-
duits au silence, mais la possession de l'étroite
région côtière arable n 'emporte pas la domina-
tion sur la régence. Il faut aller à l'intérieur. Là
se trouvent de nombreuses oasis séparées par
de grands déserts de sable, qui sont peu favo-
rables à une action militaire. Le pays manque
surtout d'eau et de chemins. Le long de la
mer, il y a bien une route étroite , praticable
seulement pour des charrettes. Ailleurs , rien. Le
vent qui pousse des ouragans de sable efface
les pistes laissées par les caravanes et il n'est
pas rare de trouver dès collines de cinquante
pieds de haut , là même où, la veille encore,
s'étendait une plaine nue.

Les Arabes et leurs chevaux sont habitués à
ces circonstances. Il leur suffit de trouver de
l'eau tous les trois j ours, parfois tous les cinq
j ours seulement, et ils s'exercent à manœuvrer
dans ces conditions. Une armée ennemie n'ayant
pas fait ces expériences se trouverait dans des
conditions autrement difficiles. Elle aurait
grand' peine à découvrir les oasis, qu 'il faut
chercher dans le désert comme une aiguille
dans une meule de foin. Elle n 'y parviendrait
qu 'avec l'aide invraisemblable des indigènes et
n 'y trouverait que des fontaines comblées et
des sources empoisonnées.

La Tripolitaine est si pauvre qu 'on n'y trou-
vera rien. Le corps expéditionnaire italien de-
vra y apporter tout ce qui est nécessaire à sa
subsistance. On compte trop bas quand on cal-
cule que 30.000 hommes y suffiront. L'officier
prussien croit qu 'il en faudra 80,000.

Les Turcs ont en Tripolitaine une division
d'armée — la quinzième — sur laquelle on pos-
sède des renseignements favorables. Mais la
principale résistance viendra de la milice, com-
posée en partie de descendants des Janissaires,
en partie d'Arabes indigènes. Ces gens ne paient
pas d'impôts. Mais ils font de fréquents ser-
vices, qui durent quatre semaines. Ce sont des
cavaliers intrépides et très exercés. Les voya-
geurs rapportent des choses surprenantes sur
ces manœuvres d'Arabes, à l'instruction des-
quels les meilleurs officiers turcs sont commis.
Le sultan Abdul Hamid en avait également
chargé le lieutenant-colonel prussien de Riig-
disch, l'un des membres de la mission militaire
de von der Golz pacha, qui y consacra qua-
torze mois et obtint les meilleurs résultats.

On évalue le nombre de ces irréguliers à 30
ou 40,000, qui donneraient probablement fort à
faire aux Italiens, non qu 'ils soient très dé-
voués au sultan , dont ils n 'entendent pas sou-
vent parler, mais parce qu 'if s'agira de lutter
pour le Croissant contre les infidèles. Même,
une fois la division de ligne turque battue et
la région côtière occupée, la milice peut tenir
campagne , surgir à l'improviste du désert et
rendre très précaire l'occupation italienne.

Les illusions des pacifistes
Cette action foudroyante de l'Italie produit

dans l'opinion publique de l'Europe entière
une protonde stupeur , écrit le « Journal de
Genève ». Malgré tous les renseignements de
l'histoire, la conscience humaine ne parvient
pas à (s'habituer à la violence. Deux Etats , dont
l'un est fort et l'autre faible, vivent en paix.
Un jour le tort demande au faible de lui céder
une province et lui donne vuingt-quatre heures
Cour se décider. Ce délai écoule il canonne ses

ateaux , bombarde ses côtes, occupe son ter-
ritoire. C'est un acte de violence subit, imprévu ,
et que l'Italie ne peut expliquer ni par une of-
fense à son honneur m par une atteinte à ses
intérêts essentiels. L'ultimatum du marquis di
San Giuliano est même dépourvu de toutes
précautions oratoires et diplomatique s, c'est un
superbe document de « Realpolitik ».

Oh croit rêver. Où est le droit international ?
Que reste-t-jil des congrès de la paix et de
l'auguste tribunal qui siège pompeusement à
La Haye ? Et que deviennent toutes les illusions
de ces bons pacifistes qui , hier encore, ban-
quetaient à Berne autour d'une table fleurie
et buvaient à la fraternité des peuples ? Des
dépêches qui sentent la poudre et le sang ré-
pondent coup pur coup à leurs toast aimables et
à leurs brochures innocentes. Ils s'en indigne-
ront. Ils ne seront pas seuls à 's'indigner.
A Londres, à Paris, à Berlin , des journaux ,
parmi les plus autorisés, traitent l'action de
l'Italie de piraterie moyenâgeuse et de bri-
gandage et ils expriment leur profonde stu-
péfaction , leur douleur, leur indi gnation...

Mais ici c'est à l'Italie de s'étonner. Qu 'a-
t-elle fait , sinon de suivre l'exemple qui lui a
été donné de toutes parts , par ceux-là même
qui aujourd'hui se voilent la face ? La France
s'est emparé e de l'Algérie q i éta t , Il est
vrai, un nid de pirates. Mais depuis lors elle a
pris la Tunisie et occupe le Maroc parce qu 'elle
juge la possession de ces régions nécessaire

à la sécurité dé l'Algérie', ce qui n'est 'évidem-
ment pas l'avis du bey de Tunis et du sultan
de Fez. La route de l'Inde passant par le canal
de Suez, l'Angleterre a jugé indispensable d'oc-
cuper l'Egypte. L'Allemagne et l'Espagne exi-
gent des compensations au Maroc pour la seule
raison que la France y a débarqué des trou-
pes. Dans ces vingt dernières années, les puis-
sances de l'Europe se sont partagé toute l'A-
frique , à l'exception de PAbyssinie. Dans cette
âpre curée où est le droit? On peut déplorer
que notre civilisation permette encore cet usage
brutal de la force, mais on ne saurait blâmer
l'Italie sans comprendre dans le même blâme
ceux qui l'ont devancée et .encouragée dans,
de semblables équipées. , .

_ Avec les vendanges au Vignoble revient notre
éphémère et joyeux confrère Je « Grappilleur»
qui, amusant et nullement .méchant, blague un
peu tout et chacun. îfcus. en détachons, cette,
joyeuse « monture»: ,

Une cérémonie imposante a. eU lieu mercredi
dernier à la salle des chevaliers !du château de
Mire mont, près Gorgier. Sa hautesse, le prince
Chulalongkorn, héritier du trône de Siam, a
remis à M. le lieutenant-colonel Claude de
Perrot le grand cordon ombilical tle l'Eléphant-
Blanc, un ordre particulièrement recherché des.
collectionneurs de décoration.

Cette distinction a; été accordée a M. le
lieutenant-oolonel de Perrot en raison de la
belle tenue de ses troupes, qui1 défilèrent de-
vant le prince siamois, à la fin des manoeuvres,
dans les circonstances que l'on sait.

L'assistance était nombreuse et choisie. On
y voyai t les mandarins Poor-Schah et Pah-
Yoh, représentant la ville de Neuchâtel, le kha-
life Q. Lhah Thante, délégué de l'Etat de Neu-
châtel, Bonhot bey et Janhret-pacha, comman-
dants des bataillons 18 et '20, la musique du 18
avec des instruments nickelés, Un peloton du 20,
en souliers vernis et avec des; fleurs de lotus
à la boutonnière, une délégation du Cercle du
Jardin , et les notabilités de la colonie étrangère
de l'Ecole de commerce.

La minute fut particulièrement émouvante lors-
que le jeune Chulalongkorn s'adresse ea ces
termes au colonel Claude de 'Perrot ;

— Li toi bon bougre. Toi pas f... tu du
moricaud quand tu passes devant la casa de moa.
Si toi veni au Siam, moi montré à toi mon ha-
Hem tout plein de zentilles houris. Prends ci
petit néléphant blanc, vieux frère ! Et que Boud-
dha il garde à toi longtemps toutes tes dents.
Zim, vboum, tralala, bon petit Perrot voilà.

La musique du 18 exécuta ensuite la grande
march e de Bankok, l'hymne national suisse et
la matchieh siamoise.

Cette fête intime se prolongea fort tard',
et les mauvaises langues racontent que le jeune
Chulalor-gkorn, en rêvant la .nuit suivante d'une
terrible chasse au tigre, mit le p^ed dans le
sien.

Emouvante cérémonie

Petites nouvelles suisses
BERNE. — L'automobile-club organise du

5 au 8 octobre un concours d'endurance et
de régularité, auquel prendront part les quatre
grandes marques suisses, Picard & Pictet, Mar-
tini, Sigma et Stella. La course comprendra
quatre étapes ; elle commencera à Genève. La
première étape sera Genève-Thoune, la deuxiè-
me Thoune-Zurich ; la troisième Zurich-Bière;
la quatrième Bière-Col du Marchairuz. 24 voi-
tures prennent part à Ja course.

SPIEZ. — Un Russe âgé de 25 ans, uommê
Brodowski , de Kief , qui habitait à iLàngmad
près de Spiez, est sorti à la nuit tombante en
petit bateau et n'a plus reparu. Le bateau
a été poussé vers la rive; il contenait là cas-
quette et la canne du disparu.

AVENCHES. — Le préfet du district d'Aven-
ches a remis à l'aviateur René Grandjean au
nom du Conseil d'état et du Grand Conseil en
souvenir de sa traversée du lac de Neuchâtel
le 18 juin un chronomètre en 'or avec dédicace
et un écrin avec june pièce de 100 francs en
or.

CHATEAU D'OEX. — Le tribunal criminel
du district d'En-Haut a condamné à trois ans
de réclusion sous déduction de 113 jours de pri-
son préventive et à dix ans de privation de ses
droits civiques Louise Yersin , de Rougemont
qui le 4 juin avait lancé sa fillette âgée de
dix ans dans les gorges de la Chaudanne
où elle s'était assommée.

SOLEURE. — L'assemblée des délégués du
parti socialiste du canton de Soleure qui a eu
lieu hier a adopté une résolution tendant à
pmendre position avec énergie pour la loi sur
les assurances. Le parti a en outre décidé de
ilevfndi quer le 6me siège de conseiller national
et présente comme candidat M. Affolter , pré-
sident du tribun al de Soleure. Une liste com-
mune avec les radicaux sera établie.

LlmpartiaUe
Pr9ir para,l e"

— LUNDI 2 OCTOBRE 1911 —
¦Srûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Çh r~,ur mixte da l'Eglise nationale. — Répétition à S'/i h.,

salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , à 8 Va h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heurns du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers ,

I. O. G. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

— MAR DI 3 OCTOBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Al pes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hùtel de la Gare).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 81/», heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvetia. — Répéti tion partielle à 8'/a h.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.

PRIX RES AMORCES
taten de liooMUl et

Jim lenuij . . lient II lipi
MM. . . . .  .11 * « •
m— a > • e.

» pUil»!*! nmM H » * t

na rAiomiatm
Fuie» f u t  li Sana

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irais mois. ... > 2.70

Pour l'Etranger
la fr, 26, 6 m. Ir.lS, 3 m. fr. 6.60
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F A R

MARY FLORAN

"— 'Je stiis àorit flirt, pensait-il quelquefois avec
le regret de ne point occuper dans sa vie Une
place plus grande.

Mais, faute de mie'ux, il s'en' contentait avec
l'espoir d'arriver, un jour ou l'autre, à animer
cette splendide statue, à force de patiente ten-
dresse et d'absolu dévouement.

II ne disait rien à sa mère de ses rêves ni de
ses sentiments , et relie ne les devinait pas. L'ai-
mant comme elle l'aimait, elle ne cherchait à
savoir de lui que ce qu 'il voudrait lui dire. An-
térieurement , elle avait fermé les yeux volort-
itaiilement sur tout ce qui , dans sa vie, eût
pu altérer , sinon l'affection , du moins l'estime
qu'elle avait pour lui. Et elle ne l'avait point
fait dans la crainte de souffrir de ce qu 'elle
aurait pu apprendre , mais dans celle, plus no-
ble, de diminuer son fi ls, fût-ce à ses seuls
yeux maternels. Elle n'eût pas voulu rougir pour
lut des torts que peut-être il avait, par davan-
tage admettre , dans son intangible culte pour
l'enfant adoté , qu 'il eu pût avoir, et eût jugé
l'insulter que de lui en supposer. Elle le voulait
sans défaut et réglait sa conduite comme s'il en
était ainsi qu'elle jle souhaitait. Ainsi elle
croyait aveuglément tout ce qu 'il disait , et ne
cherchait pas à savoir ce qu'il ne lui disait pas...

La clairvoyance d'Evelyn e, au contraire, n'a-
vait fait que s'accroître, et elle ne pouvait com-
prendre que celle de madame Signepay ne s'é-
iveillât pas. Elle la voyait, maintenant qu'un
but d'avenir la légitimait , jouir sans trouble ni
inquiétude témoi gnés de la présence de Raoul

près d'elle, et comme si elle eût voulu oublier
tout ce qui n 'était pas sa joie actuelle et ne point
le gâter par la pensée de son terme certain,
elle ne semblai t pas se demandeir ce qu'il advien-
drai t des nouveaux projets de son fils.

L'hiver était venu, s'était écoulé. C'était le
printemps, désormais, avec toutes ses ivres-
ses. Le soleil gonflait les cœurs comme les
bourgeons, et celui d'Evelyne était quelquefois
bien gros !...

Raoul ne s'en doutait guère et n'en eût du
i((este pris nul souci. De plus en plus il ap-
partenait1 à la délicieuse jeune fillei qui s'étai t em-
parée de lui. Aux longues causeries dans le sa-
lon, .assombri par les fins de jour, avait succédé,
après la sortie de l'étude, des promenades rap-
pelant celles de l'été précédent , mais où ma-
dame Plufard , se targuant de l'éducation amé-
ricaine de sa fil le , n'accompagnait pas toujours
les jeunes gens. Et dans la petite ville, les
voyant passer ensemble, on parlait de leurs
fiançailles.

Un soir Raoul, au lieu de 'réintégrer vers huit
heures lia maison materne lle , y rentre des la
sortie de l'étude. Il monta dans sa chambre et
s'y enferma. Le moment du soujper était arrivé et
même dépassé, il ne descendait point.

Madame Signepay s'alarma. Justement une
crise de rhumatismes la retenait depuis quel-
ques jours dans une pénible inaction.

— Il est peut-être souffrant , dit-elle à Eve-
lyne, va voir!

Soumise comme toujo urs, la jeune fille monta
et frappa à la porte de Raoul.

On ne lui répondit pas. Elle récidiva , une fois ,
deux fois... Son cœur battait à coups redoublés
dans sa poitrine haletante. Troublée de ce qui
se passait derrière cette porte et était pour elle
l'inconnu redoutable , troublée de la contrariété
que pouvait causer son importunité , elle l'était
aussi de l'inquiétude qu 'elle savait attendre
en bas... Et elle restait immobile, indécise sur

le païtii a prendre. A la fin une voix bougonne
lui répondit :

— Qu'est-ce qu'on me veut? On ne peut pas
me ficher la paix ? Qui est là

Tremblante, Evelyne se nomma.
— Qu'est-ce qu 'il te faut ?
— C'est marraine qui' s'étonne de ne pas

Vous voir...
— Eh bien, qu'elle s'étonne!
— Et qui m'envoie vous prévenir que le

souper est servi.
— Mangez-le, je ne Vous en empêche pas.
— Vous ne souperez pas ? reprit Evelyne de

plus en plus timidement.
¦— Non.
— Vous n'êtes pas malade ?
— Non.
— Vous n'avez besoin de rien , monsieur

Raoul, dit la voix qui s'adoucissait davantage
piour cacher son brisement,

— J'ai besoin qu'on me laisse tranquille.
Evelyne s'en allai t, désolée, lorsque Raoul là

rappeia.
— Entre!
Elle pénétra1 à tâtons dans la chambre obscure

et devina , plutôt qu'elle ne le vit, Raoul étendu
sur son lit.

— Allume ma lampe, commanda-t-if.
Elle le fit en silence, sans oser le regarder,

priiis, avec ses habitudes d'ordre , rangea son
chapeau, ses gants, son pardessus, qu 'il avait
jetés à la volée à travers l'appartement. Lui, la
considérait et, par un grand soupir, attira plus
particul ièrement son attention sur lui.

Impuissante à résister à l'impulsion qui l'a-
'.menait vers lui, qu 'elle croyait malade, elle s'ap-
procha du lit où il était couché tout vêtu et
lui demanda :

— Vous souffrez?
Il y avait dans son ton tant d'humble com-

passion , d'inquiète sympathie que Raoul y céda.
— Qui, dit-il.

— D'où?
— Du cœur.
— Du cœur !
D'abord elle n'avait pfrs compris, croyant à

un mal physique.
— Des palpitations? dit-elle au hasard1 de

son apeurement, des étouffements ?
— Non, dit-il d'une voix sombre, du chagrin.
— Du chagrin?
— Oui, Claude Plufard se piarie. Comprends

tu maintenant ?
Elle baissa la tête, prête à pleurer.
— Je comprends, dit-elle tristement.
Ils se turent tous deux. Au bout d'un moment

elle reprit:
— Votre mère ?...
— Eh bien ! quoi, ma mère ? reprit-il iras-

cible.
—- Elle vous attend, elle s'inquiète, que vais-

je lui dire ?
— La vente.
— Oh! non , dit Evelyne dans un geste de

défense, rebellée à la pensée de l'émotion
qu 'elle allait causer, oh! non ! pas moi... Elle ne
sait pas...

— Tu savais bien , toi?
— J' avais deviné.
— Et tu ne lui avais rien dit ?
— Ce ne sont pas mes affaires.
— Biave fille ! va! fit-il en se levant et en

donnant une petite tape amicale sur sa joue
pâle, qui devint immédiatement couleur de
braise. Allons ! je descends avec toi. Aussi bien,
il faut que maman sache.

Il vint s'asseoir à table en face de madame Si-
gnepay. Elle regarda sa figure ravagée par le
chagrin ,en eut le cœur serré mais ne l'interro-
gea point. Il était pénible à Raoul de commencer
l'aveu , il eût mieux aimé répondre à une ques-
tion. Mais madame Signepay n 'en faisait pas.
Alors, il se décida, mais par une circonlocution.

(4 suivre).
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Î_I)E LITS CQMPLETS- • - - Occasions très avantageuses avant le déménagement |

Jfinno flllû Pour aider au ménage est
UCUUC UUC demandée. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 43, au Sme
étage.

PAIÎCQPH QO ^e fonds argent, dispo-
fUllùOCUûO sant de quelques heures
par jour , est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser à l'Atelier de Dé-
coration , rue du Progrès 81 A. 18580

Acheveups-joueups déboîtes ,
Faiseurs de secrets aK
pour petites pièces or,
RpmnnfpimQ m Pe,lîes »,ècesncillUllldUl b cylindre sont de-
mandés à la Fabrique du Parc, Maurl-
ce BLUM. H-22300-C
Jonno flllo libérée des écoles est de-
UCUUC UUC mandée pour fai re les
commissions et aider à divers tra-
vaux. — S'adresser à Mme Balanche-
Bouelle (Modes), rue Numa-Droz 126.
Rn iiar ip p On sortirai t par série des
llUUagCû. rouages petites piéces. —
S'adresser rue de la Paix 67, au Sme
étage.

PnlkçpilQO sachant si possible finir
f UllûûOUOC trouverait heures de tra-
vail régulières. — S'adresser le soir ,
entre 8 et 9 heures, rue de la Côte 7,
au plain-pied.

Jenne homme tJLà V. JE
pour aider à la Teinturerie Moritz , rue
de la Ronde 29. Rétribution immédiate .
Pourrait apprendre le métier. Réfé-
rences exigées.

UlClfPIlP décotteur. - Bon horlogervioiiGiu est demandé pour visitage
et décottage de petites pièces ancres,
à la Fabrique N. Hàlf & Go, rue du
Parc 107. 18837
Qû n y a n fp  Dans une petite famille ,
OCl ÏttlllC. on demande jeune fille
honnête et propre , connaissant un peu
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. 18543s

S'adresser au bu rean de I'IMPARTIAI,.

DeimoCtinilO O" demande un do-
KU1UG&UUUC. mestique de campa-
gne, sérieux et sachant traire. — S'a-
dresser à M. Paul Parel, Valanvron
40. • , ,

r .PiïlnllfPIlP' ! de finissages, acheve urs
UCUIUUICUI o ancre, remonteurs pour
petites pièces cylindre, régleuses pour
filats et breguets sont demandés par
a Fabrique Invicta. — S'adresser au

ler étage. 18721
O pnnon fp On demande une bonne
uCllttUlC . servante sachan t cuire et
faire les travaux d'un ménage. Bon
gage. 18718
; S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

On demande &S3SS
nète pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 21, au magasin. 18719

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fln e> sachant coudre et
pouvant aider au ménage de 2 person-
nes. Vie de famiUe. Petit gage et des
leçons de français. — S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , architecte, rue
Alexis-Marie-Piaget 81. 18735

PmnilloîlP On demande au plus
EllUttlllClU . vite un bon emailleur ;
place stable. — S'adr, chez M. Edmond
Pellaton. Grêt-Perrelet 5 , Le Locle.

fin iiomnnrlo de suit8» une J 8une
VU - UCUlttUUC personne, propre el
aative pour colporter un article d'ali-
mentation de bon rapport. 18775

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune commis. %u&nemmand:
cherche place dans un commerce pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. — Adres-
ser offres sous : Case postale 20587.

tirand atelier itfgs
ble rue du Doubs 149, est à louer pour
le 30 avril 1912, ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 17607
À InilPP de su'te > un Pet'' logement

IUUCI d'une pièce, cuisine, bout
de corridor non éclairé ; le tout remis
à neuf. — Pour le 31 octobre , ler étage
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
et dépendances. 18646

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

/% HfbTl ef*Y» pour le 30-rm. M.*U* %M.*CJJL avril 1912
l'appartement occupé actuellement
par monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter, Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Perret-Leuba.
Place d'Armes 3a. H-22999 G 17108

Â InilPP Pour un avril, un bel ap-
1UUCI parlement de 4 piéces, 2

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

Crêt 24. 

A lnilPP J oli pet'' l°gement de deux
IUUCI chambres, cuisine et dé-

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

Innpp pour le 31 Octobre ou plus
IUUCI tard, rue du Commerce

119, 2 logements de 3 pièces avec 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 la Cure 6.

17861

Local ponr atelier, beau gSÎ'o3
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. '

_ r \n _ _ i\\ A louer beau sous-sol de 2
OUllù'oUl. pièces, bien exposé
au soleil. Eau et gaz. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au ler étage (au
dessus de la Fabrique Schmid).
Pj r tnnn  *¦ l°uer VoaT le 31 octobre
I lgllUll , igi^ un pignon , composé
de 2 chambres , cuisine, corridor fer-
mé et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Dfoz 73, au rez-de-chaussée.

16723

Appartement, et dépendances (3me
étage), est à louer pour fin octobre , à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18. au 2me étage . 

Â InnPP rue David-Pierre-Bourquin
IUUCI 5_ pour de suite ou époque

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

Pirfnnil A louer> TaB de 'a Tuilerie
I lguUU 32, nn beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Plrfîinn d'une chambre et cuisine est
rigliUU à louer pour le 31 octobre,
rue du Parc 92. Prix. frs. 30.— par
mois. — S'adresser à M.Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 18693

À InnPP Pour ^a octobre on époque
lUUCl a convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces, bout de corridor
écltiré, bien exposé au soleil ; gaz, bal-
con, lessiverie et dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 12 , au
ler étage. 15100

Â lnPPP Pour toul; de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir, rue du

Progrés 9, un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances! Eau et
gaz, buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher, rue du Nord 133. 15475

A lnilPP P our de suite ou époque à
IUUCI convenir, a petits logements

de 2 pièces et lin de 3 piéces, tous avec
cuisine et dépendances. Prix modérés.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète , me de la Ronde 30. 18725

Logement. Jgjn
louer pour le 30 octobre ou 3B 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 M. R. Bruppacher,
rue du Doubs 161. 18593

lippdl loUlclll. octobre ou époque à
convenir , un beau logement de 3 piéces,
dépendances, cour et lessiverie. Pre-
mier étage au soleil , dans petite mai-
son d'ordre. Prix , 42 fr. par mois.

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

T nr îûinûnf  A louer pour le 30 Avril
UUgClUCUl,. 1912, le logement occupé
actuellement par M. le Dr Gerber , com-
posé de 6 pièces, chambre à bains, bout
de corridor éclairé, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au 1er étage. 18733

Pour le 31 octobre 1911
à louer logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, balcon, lessiverie et
cour. — S'adresser chez M. Tschupp,
rué A.-M. Piaget 31. 17937
Mnrfnnj n A louer, pour fin octobre,
ulu.ga.olU. dans un beau quartier de
la ville, un beau magasin avec loge-
ment. Conviendrait pour tout genre de
commerce. 18675

S'ad resser au Bureau de I'IMPABTIAL .

PliamhPP A. louer telle otiambre
UllttlllUI C, meublée à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, à
gauche.

PhflmhPP et Pens'oa Pour deux.
UUalUUl C jeunes gens ," offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll3TnhPP Petite chambre meublée
VJUttulUl C, est à louer à Monsieur
sojvable. Bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 10.
P h a m h n û  meublée à iouer à demoi-
UUall lUlO.  selle tranquille. — S'adr.
rue de la Balance 12, au 3me étage, à
droite. 18713

Pli oni li im A louer, une jolie cham-
•JUttUIOlC. bre meublée, au soleil , à
proximité de la Gare , â personne de
toute moralité et travaillant dehors .—
S'adresser rue de la Serre 98, au ler
étage. 

fhamhpo A louer V TBS des Collè-
lUlttlUUlc. ges, une chambre meu-
blée à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue NUma-Droz 64, au ler
étage. 18690

Pha tnhpo A louer une chambre meu-
Ullallllilc. blée à Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2°' étage, à droite.

18710

PhïWlhPP A louer de suite une cham-
lmulul/1 c> bre meublée, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 3m« étage ; en cas
d'absence, au second. 18702

ft i amhpp  A louer chambre bien
UildUlUl C, meublée , à jeune homme
trés comme il faut et travaillant dehors.

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

PhamllPP A louer jolie cnambre non
UllttlllUI u- meublée , en plein soleil , à
dame ou demoiselle de moralité. 18724

S'adresser rue des Moulins 5. au
2me étage, à droite. 18724
phnrnknn A louer de suite chambre
VU0.UWI C. meublée, au soleil, à mon-
sieur solvabie. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

18711

On demande à louer ç™ rb£ nu°-
beau logement de 4 chambrés, bout de
corridor éclairé, avec tout le confort
moderne. Quartier des Crètêts ou de
l'Ouest. — Offres sous chiffres O. W.
18448, au bureau de I'IMPARTIAL.

Mena Ci» solvabie, sans enfants , de-
ulCUttgC mande à louer, pour le 30
avril 1912, un apparte ment moderne de
2 pièces, dans une maison d'ordre.

Ecrire sous chiffres A. B. 18549,
au bureau de I'IMPARTIAL

JeUne Il01flnie louer une beeika
cham*

bre meublée, avec ou sans pension , où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres, avec prix , sous chiffres
A. B. 18818, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18818

PîlnitPP On demande à acheter d'oc-
l UU1LI C. casion. mais en bon état , 1
pup itre de bureau à une place. —
Faire offres avec descri ption et prix ,
sous chiffres IV. K. 18536, aubureau
de I'IMPARTIAL. 

Rnl an PP O" cherche à acheter une
UttlttUvC. balance à plateaux , de
moyenne grandeur. — Adresser les
offres rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée

^ 
18723

On demande à acheter dd°ecscaï°.n
liera de transmissions avec pieds d'é-
tablis en fonte. — S'adresser chez M.
Auguste Schielé, rue du Doubs 135.

18732

On demande à acheter ffii
de fer , propre, avec matelas. Paiement
comptant. — Offres par écrit , sous
chiffres E. E. 17747, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 17747

À
nonr l pû  un bon piano .pour com-
ÏCUUl G mençant. Prix , 210 fr.

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

ler étage, à gauche. 18731

A VPndPP un P°tager à bois à 4
ICllUIC trous. — S'adresser chez

M. F. Lœtscher, rue Stavay-Mollon-
din 6. 18722

CMJlIMMt.lJâlMIUl.llMUHM ML'aa'iaawil.llii i m

A VPnflPP un f?ran(J choix de meu-
It/UUl c blés neufs et usagés à

prix avantageux, lits fronton Louis
XV, ordinaires et en fer . armoires a
glace, lavabos, commodes , buffet da
service, secrétaires , divans moquette ,
canapés, buffets , tables à coulisses, lia
nuit et en tous genres, chaises, Uts
d'enfants , poussettes , potagers , glaces ,
pupitres, régulateurs , banque pour
magasin , machine à coudre <¦ Singer »,
matelas crin blanc et un grand choix
de meubles trop longs à détailler. —
S'adresser rue du Progrés 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 18832

Â -anAna 1 taWe ronde noyer (30
ÏBllUie fr .) et 1 potager (35 fi .) .

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

Â UPndpp faute de place, deux gran-
it CUUI C des volières. — S'adres-

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

A VPndPP c'eux J°^ s Pe'i,s chiens de
ICUUIC 2 mois et un grand de 2

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

A VPllflPP "" beau choix de jeunes
ICllUI C canaris, cages , ainsi que

des chaises cannées en bon état (fr. 3
et 5 pièce). — S'adr. rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16000

Mobilier d'occasion. iZ
mobiliers très bien conservés. Facilités
de payements. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

17731
A vpnrlpp ^e beau* lap ins argentés
ri ICUUIC champenois, pure race. —
S'adresser rue de la Cure 5, au ler
étage.

Â VPnflPP ^aute d'emploi , un lit ,
IC11U1C chaises, commode, lampe

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

A
nnnrlnn 2 belles tables de nuit
ICUUIC neuves, dessus marbre.

Bas prix. — S'adresser rue de la Serre
57, au plain-pied. 18715

Pî fl.no no,r> ')'en c°nservâ>m lOeUV marque « Rordori »,
est à vendre d'occasion. Prix, fr. 450
au comptant. 18207

Faire offres par écrit, sous chiffres
P. X. 18207, au bureau de
l'IMPARTIAL.

A iTpnrj pp nn beau et bon potager
ICUUIC poli , avec tous les acces-

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

corne 3.

Â npnflPP 2 grands volumes La-
IC11U1C rousse, tout neufs, et le

livred'Or «La femme médecin du foyer»
ainsi que 2 violons dont 1 ancien ;
le tout très bon marché. — S'adresser
rue dn Grenier 41-j , an sous-sol. 18760

Â npnrj nn des établis de graveurs,
ICUUI O bagues, molettes , machi -

nes à graver, pupitres , etc. 186S0
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIÎliPP * bureau à trois corps, 1
/GUUI G lampe à suspension à

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

18758

1̂111̂ , L\ vendre tô'i-
f l m  t 'es jeunes truies
t\ l\ _^*" 

de 
1 U<) livres envi-

ron. On échange-
rait anssi contre une génisse.
— S'adresser chez M. Edmond
Perret, rue Fritz - Courvoisier
IOO-a. 18703

-̂ jÊfeuix©
avantageuse

On céderait à de bonnes conditions,
Immeuble locatif , situé à La Chaux-
de-Fonds, avec 13.000 m2 de terrain à
bâtir. — S'adresser à M. .1. Cusin. à
Chamonix (Haute-Savoie), qui indi-
quera. 16987 H-30849-G

Polissages. iSiVTJ:
lier de polissages, tours, étabUs zin-
gués, machines à découvrir, trans-
missions, poulies, renvois , aspirateur
a poussière , chaudières, chaises, etc.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18679

ilGparatlOllS Tous l"sUaccesso£
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs, eto. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groh , rue
oe la Ronde 11. 13412

AVScS "̂ 6 me recommande à Mes-U **B» sieurs les Docteurs, Phar-
maciens, Commerçants, ainsi qu'aux
Sociétés et Agences, pour courses, en-
caissements, factures, arriérés, etc.
Garanties sur désir. — F. Gerstch,
concierge, Usine à Gaz. 18573

Jenne homme » 
^

rti
de peine clans bureau ou magasin ou
autie emploi. — S'adresser chez M.
Kocher , rue du Doubs 67.
iphpVPllP . décotteur expérimenté
AVUCICUI demande des achevages
savonnettes et lépines à faire à domi-
éile. Ouvrage facile. 18519T

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pprjlû liçû demande réglages soignés,
llCglCUùC. (Breguet ou plats), à do-
micile ; à défaut, une place dans comp-
toir. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A ,
au ler étage. 18678
Pnçlrnnf • Un bon ouvrier, connais-
MvOJulyl. Sant l'échappement Bos-
liopf à fond , demande|place, soit com-
me décotteur ou remonteur dans fa-
brique ou comptoir de la localité, à
¦défaut, de l'ouvrage à domicile. 18763

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dégrossisseup 8 n̂
ordé f̂see ;̂

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

_ gniannion connaissant à fondLaillCMilCl l'échappement ancre
et la retouche du réglage, est deman-
dé de suite ou pour époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser à la Fabripue M. Hait & Go,
rue du Parc 107. 18801
Sp PVanfp  8achant cuire , est deman-
Ocl ïaUlC dée de suite ou dans la
quinzaine pour ménage de 2 grandes
personnes et d'un enfant. 18746T

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon ÊJgË
dans un bureau de la localité. — Of-
1res Case postale 20576. 
Emailleurs de boîtes. D^_MV_t
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.

Pnmmio La Fabrique Invicta de-uuillllllo. mande jeune fllle comme
commis de fabrication ayant déjà occu-
pè place analogue. 
ffl ftntnpipPPQ Ouvrières et assujet-
liUUlUUClto. ties sont demandéeu
de suite. — S'adresser chez "Mme
Schwab-Zollinger, rue du Nord 74.

On prendrait également une jeune
ouvrière entièrement.
TJnlnnt d it iû 0n demande une jeune
1UIUU10.110. fille comme volontaire.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. — S'adresser rue du Puits 13,
au'ler étage, à gauche. 

Remonteur, l «ft R
137, engagerait de suite un bon démon-
teur et remonteur de petites pièces cy-
lindre soignées. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 18761



y pire imo-inp
L'angoisse à Tripoli

Samedi, à Tripoli , presque toute la popula-
tion européenne et la plupart des membres de
la colonie italienne avaient quitté la ville. Par
contre, quinze j ournalistes italiens sont arrivés
à titre de correspondants de guerre. L'un d'eux,
M. Luigi Barzini , du « Corriere délia Sera », té-
légraphiait vendredi.

Hier le consul a fait savoir à tous les sujets
Italiens de la colonie que ceux qui voulaient
quitter la ville seraient accueillis gratis sur le
vapeur « Hercules », appartenant au Banco di
Roma. Tout de suite le navire a été pris d'as-
saut par les fuyards et transformé en une sorte
de bivouac.

La foule est touj ours plus dense sur le quai
pour assister au départ des Européens. Tandis
que l'« Hercules » lève l'ancre, l'« Adria » entre
dans le port. Tout au loin à l'horizon un navire
de guerre se profile , se rapproche et mainte-
nant disparaît dans un nuage de fumée. Depuis
quelques j ours, ces navires apparaissent ainsi ,
suivis avec curiosité par la foule qui les prend
pour des vaisseaux anglais. Tandis que j e vous
écris, une escadre croise au loin, s'approche , se
déploie. Ce sont six contre-torpilleurs et six
cuirassés. Voici, nous distinguon s les drapeaux ,
nos drapeaux hissés à la poupe et sur les mâts.
Non sans émotion, nous contemplons ces for-
midables lambeaux de la patrie et nous ne nous
sentons plus isolés.

Nuit de veille où l'on sentait palpiter la vi-
gilance. Chaque regard fouille l'immensité té-
nébreuse de la mer ou se cachait la flotte révé-
lée de temps en temps par l'éclair d'une lampe
électrique , par des raies de lumière blanche
traversant l'espace.

La nouvelle de l'ultimatum donne à ces heu-
res d'émotion une valeur définitive. Le long du
quai , très tard dans la nuit , stationne une foule
immense, insolite, silencieuse d'Arabes qui re-
gardent au loin. C'était une multitude blanche,
sans voix, et qui avait quelque chose de spec-
tral. Ce matin , à l'aube, la flotte apparaît , croi-
sant plus près. Nous reconnaissons le « Ferruc-
cio », le « Varese », le « Qaribaldi » sans dra-
peaux, avec les équipages au poste de combat.
La ville est calme, mais l'air est saturé d'élec-
tricité. Les événements rendent les minutes so-
lennelles.

Un contre-torpi lleur avec drapeau blanc est
entré dans le port. C'est le « Garibaldino ». Il
vient s'amarrer devant le consulat. Un officier
en descend et il se rend à bord du station-
naire turc pour remettre au commandant turc
un document.

C'est dix heures. Les membres de la colonie
qui ne sont pas partis se réunissent dans la
cour du consulat , environ 150 personnes. Le
consul invite ceux qui désirent partir à passer
dans l'angle droit de la cour. L'angle gauche
reste bien garni ; un groupe décide de rester à
l'ombre du drapeau italien.

Tout est calme en Turquie
Constantinople était samedi soir parfaitement

calme. Toute la mauvaise humeur du peuple
semble se tourner contre le comité jeune turc.
Le ministère de la guerre fait savoir que l'état
"de siège a 'été renforcé. Des troupes parcourent
les différents quartiers *de la ville.

La nuit dernière a eu lieu un conseil des mi-
nistres avec les officiers de l'état-major géné-
ral. If a été décide d'entreprendre des dé-
marches a'upfès des grandes puissances pour
sauvegarder les droits de fa Turquie. La popula-
tion a été sommée de conserver son calme.

Le conseil des ministres a décidé de convo-
quer au plus tôt le Parlement. La Porte a en-
joint à son ambassadeur à Berlin de prier l'Al-
magne d'intervenir auprès du gouvernement
italien pour faire cesser les hostilités.

À Salonique, malgré la grande agitation qui
règne parmi les Mahométans , le calme règne
dans la ville. Le comité Union et Progrès veille
à ce qu'aucun incident ne se produise. On
n'a pas encore pris de décision sur l'atti-
tude à prendre envers les ressortissants ita-
liens. Le comité, qui se tient* en communica-
tion permanente avec les comités de Constanti-
nople et de Tripoli , est 'fermement' décide à
s'opposer à toute attaque contre la Turquie
avec la dernière énergie.

On assure que plusieurs torpilleurs ottomans
parcourent l'Adriati que menaçant les vapeurs
qui ' cherchent à traverser cette mer. Ils lon-
gent les côtes de la Dalmatie, du Monténégro
et de l'Epire. La navigation marchande est
suspendue jusqu'à ce que la marine italienne
ait pourvu à la sécurité des compagnies.

La compagnie postale Puglia a télégraphié
au gouvernement pour protester contre cet état
de choses et pour décliner toute responsabilité
quant alu service.

Enthousiasme gênerai en Italie
Dans toutes les villes d'Italie , notamment à

Milan., à Venise, à Palermie, à Tarente , les trou-
pes destinées à l' exp édition en Tripolitaine
continuent à être l'objet de manifestations en-
thousiastes. A Rome une compagnie de ber-
sagliers a <été saluée sur tout le parcours de la
caserne à la gare par une foule nombreuse et
enthousiaste qui criait: « Vive l'Italie! Vive l'ar-
mée ! Vive la Tripolitaine Italienne!», et chan-
tait des hymnes patriotiques. Après le départ
des troupes, la foule est allée manifester de-
vant la maison du président du conseil et de-
vant celle du ministre de la guerre.

Le vapeur italien « Roma » est arrivé hier à
mie»; h Malte de Benghazi ayant à bord 8Q

Européens fuyant par crainte des massacres.
Une escadre italienne serait arrivée à Ben-
ghazi, ce qui mettrait les Italiens de Benghazi
dans une situation très critique, tant que la ville
ne sera pas occupée.
• _ Le ministère de la marine a reçu hier ma-
tin la dépêche suivante de Capo di Leuca : Les
destroyers « Articliere » et « Oorraziere » ont
coulé devant Preveza un destroyer et un torpil-
leur ennemis. Le « Corazziere » est en route
pour Tarente où il escorte un .yacht capturé.
Le destroyer « Alpino » est en train d'entrer
dans le port de Preveza avec 75 officiers , 162
soldats turcs et des céréales. Il n'y a de notre
côté aucune perte et aucun blessé.
La déclaration française de neutralité

Le «Journal officiel» de la République fran-
çaise publie la déclaration de neutralité sui-
vante :

Le gouvernement de la République déclare
et notifie à qui de droit qu 'il a résolu d'ob-
server une stricte neutralité dans la guerre qui
vient d'éclater entre l'Italie et la Turquie.

Il croit devoir rappeler aux Français rési-
dant en France, dans les colonies et les pays de
protectorat ou à l'étranger qu 'ils doivent s'abs-
tenir de tout fait qui, commis «n violation des
lois françaises ou des conventions internatio-
nales signées par la France, pourrai t être con-
sidéré comme hostile à l'une des parties ou
contraire à la neutralité. Il leur est interdit
notamment de prendre volontairement du ser-
vice dans les rangs de la force armée de l'une
des parties ou de coopérer à l'équi pement ou à
l'armement d'un navire dev guerre.

Le gouvernement déclare , en -outre , qu 'il ne»,
sera permis à aucun navire de guerre de l'urr
ou de l'autre des belligérants d'entrer et de sé-
journer avec des prises dans les ports et rades
de la France, de ses colonies et des pays pro-
tégés, pendant plus de vingt-quatre heures , hors
le cas de relâche forcé ou de nécessité justifiée.

Aucune vente d'objets provenant des prises
ne pourra avoir lieu dans lesdits ports ou
rades.

Les personnes qui contreviendraient aux dé-
fenses susmentionnées ne pourront prétendre
à aucune protection du gouvernement ou de
ses agents contre les actes ou mesures que
conformément au droit des gens les belligérants
pourraient exercer ou décréter et seront pour-
suivies, s'il y a lieu , conformément aux lois
de la Républi que.

Préparatifs de défense
On annonce de Tripoli que tous les consuls

étrangers firent au consul d'Italie des visites
très cordiales. Le drapeau allemand fut arboçé»
sur le consulat italien , le bâtiment du « Banco
di Roma » et l'église catholique. Au moment où
le drapeau italien est abaissé du consulat ita-
lien , les personnes présentes crient : « Vive
l'Italie ! » La scène est émouvante. Lorsque le
drapeau allemand est arboré, on crie : « Vive
l'Allemagn e ! » Ensuite les Italiens réunis au
consulat se barricadent et se préparent à la dé-
fense. L'attitude calme et énergique du vice-
consul est encore son meilleur rempart moral.
Une centaine de soldats turcs viennent se pos-
ter devant le consulat. On apprend qu 'ils ont
pour mission de protéger le drapeau allemand
de tout excès possible.

Les croiseurs italiens « Varese », «Qaribaldi»
et « Sardegna » bloquent le port de Tripoli et en
empêchent l'entrée aux vapeurs même italiens.
Cinq autres navires surveillent tout le littoral
de la Tripolitaine. Les derniers Italiens qui dé-
siraient quitter Tripoli se sont embarqués pour
la Tunisie sur des navires anglais ; de nom-
breux autres restent , malgré le danger.

Le commandant de l'« Adria » signale que la
ville de Tripoli est calme. Les soldats turcs ont
ordre de ne pas molester les quelques Euro-
péens restant, sous peine de pendaison immé-
diate.

Actuellement , la garnison comprend 3,000
fantassins , deux escadrons de cavalerie, une
batterie de 75 de campagne et 12 pièces de 80.
La rade n'est défendue que par deux vieux
forts datan t du moyen-âge.

La flote italienne se trouvant dans les eaux
tripolitaines est composée de 8 cuirassés, 4
contre-torpileurs , 8 torpilleurs.

Avant le départ de l'« Adria », le consul ita-
lien remit au commandant du navire deux plis
destinés à l'amiral Aubry et indiquant entre
autres choses que les armes et les munitions
débarquées par le transport turc « Derna »
avaient été immédiatement envoyées dans l'in-
térieur à dos de chameau , ce qui fait présumer
que les Turcs n'ont pas l'intention de résister
sur la côte, mais de faire la guerre de guérillas
dans l'intérieur , où les troupes italiennes au-
ront d'énormes difficultés à se ravitailler, sur-
tout en eau.

Ils se sont rencontrés, le mois dernier, sur
une plage normande : lui , un grand et beau gars
très « sport»; elle, une charmante jeune fille,
dont le père a amassé de nombreux millions
dans le négoce des engrais. Ils échangèrent un
regard, et leur destin fut fixé.

Comme ils n'avaient point de relations com-
munes, il s'avisa d'un stratagème héroï que. En
humble costume de chauffeur , il vint solliciter
un emploi chez le père de celle qu 'il aimait,
et fut heureusement agréé.

Pendant quinze joars , Roméo lava des voi-
tures, flirta et s'entendit avec Juliette. Puis, un
beau soir U disparut. Trois jours après, gent-

leman . impeccable, il faisait arrêter devant la
villa des Capulets une superbe 50 HP. Juliette
y sauta lestement, sous le nez de ses parents
ébahis. L'auto s'éloigna rap idement et ils dis-
parurent.

Le lendemain , aussi courageux qu 'imprudent ,
Roméo se présenta seul chez celui qu'il consi-
dérait comme son futur beau-père. Celui-ci,
qui entendait mal la plaisanterie , appela deux
domestiques vigoureux, et fit étriller le galant
de façon magistrale.

En vain Roméo supplia le père barbare de
prendre des renseignements sur sa très honora-
oie famille. On le jeta à la porte. Il revint,
ramenant Juliette , toujours pure. Tous deux se
jetèrent aux pieds du p̂ ère qui resta inflexi-
ble. L'amoureux , avant de se retirer, lui 'fit la
déclaration suivante :

— Votre fille et moi avons décidé de nous
marier et je prétends que vous me la donniez
avec ou sans dot , à votre choix. Nous sommes
pressés. Comme vous mariez sa sœur aînée
le 15 octobre, je vous préviens que si d'ici là
vous n'avez pas donné votre consentement et
tait publier nos fiançailles , j 'aurai l'honneur ,
le 14 octobre, d'enlever définitivement made-
moiselle, et rien ne saura m'en empêcher. N'est-
ce pas Juliette ?

Depuis le père ne décolère plus, il s'est même
adressé au préfet du département, et demande
que l'on mobilise la police et la gendarmerie
pour le défendre oontre les audacieuses tenta-
tives de Roméo, dont l'atîto passe et repasse
tous les jours devant les fenêtres de là pauvre
Juliette.

La Normandie tout entière attend , palpi-
tante, le dénouement de ce roman d'amour.

Roméo, chauffeur d'auto !

Falsification d'état civil
La cour d'assises du canton de Zurich a eu à

j uger un cas intéressant de falsification d'état
civil , dans lequel les autorités de la commune
de Hinwil ne j ouent pas j ustement le beau rôle.
Sur le banc des prévenus comparaissait le nom-
mé Andréas Lehmann , de Worb, né eh 1866, un
individu qui n'a pas inventé la poudre et qui ,
par surcroît , est à moitié sourd. A la fête de
Hombrechtikon, en 1907, il avait fait la connais-
sance d'une certaine Emma Lâtsch, de Hin-
wil , connaissance qui se terminait par une de-
mande de reconnaissance de paternité et la
naissance en 1908 d'un garçon , Fritz. Outre cet
enfant , Emma Lâtsch eut encore trois autres
enfants illégitimes , entre autres la petite Elisa-
Emma, née en 1906.

La mère est un être borné qui vivait sur le
dos de sa commune. En 1910, le père de cette
fille avertit les autorités communales que Leh-
mann entretenait de nouveau des relations
avec elle et le couple, convoqué devant le Con-
seil communal de Hinwil, fut sommé de se ma-
rier. On lui promettait pour cela une gratifi-
cation.

Le 6 août 1910, les « fiancés » comparurent
devant l'état civil de Hinwil où les attendaient
déj à les témoins ainsi que les pièces à signer,
soit le contrat de mariage et l'acte de légitima-
tion de la petite Emma-Elisa; puis lorsque les
époux eurent signé tout ce qu 'on leur deman-
dait , on leur remit 100 francs, puis plus tard
50 francs. Comme Lehmann revenait à charge,
il lui fut répondu que cela ne regardait plus la
commune de Hinwil , que lui , sa femme et ses
enfants , dont l'un , Fritz, mourut entre temps,
étaient Bernois. Lehmann s'adressa donc aux
autorités de Worb, qui n 'avaient pas eu con-
naissance de la légitimation de la petite Em-
ma-Elisa; elles trouvèrent l'affaire un peu drôle
et demandèrent des explications au canton de
Zurich par l'intermédiaire de Berne. Or, l'en-
quête établit nettement que Lehmann ne pou-
vait être le père de la petite Emma-Elisa; il y
avait donc falsification de l'état civil et la ques-
tion de responsabilité se posait. La mère, idiote
à peu près, fut déclarée irresponsable par les
autorités médicales ; seul Lehmann comparut
en cour d'assises. Pour sa défense, il dit qu 'en
signant il n'avait rien compris, il est sourd , et
a déclaré n'avoir rien lu; qu 'il croyait qu 'il s'a-
gissait de la légitimation du petit Fritz. Les j u-
rés estimèrent que les véritables coupables n'é-
taient pas à leur place et acquittèrent Leh-
mann.

Et cela se passe en plein vingtième siècle !

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Deux marchands de chaussures

de Zurich, Steiner et Kohler , avaient acheté
en avril à Utzensdorf un ';lot de (chaussures pro-
venant d'une faillite. Immédiatement après ils
^vendirent le tout en liquidation , en faisant
venir encore de la marchandise du dehors, sans
demander aucune autorisation. Le tribunal de
Fraubrunnen les condamna chacun à 50 tr. d'a-
mende. La première chambre pénale éleva cette
ralmende à 100 fr. Ils devront en outre payer
les droits de patente s'élevant pour chacun à
300 fr. et les frais.

FRIBOURG. — Le tribunal militaire de la
2me division s'est réuni à Fribourg sous la
présidence de M. le lieutenant-colonel Egger,
grand juge , pour juger deux soldats du batail -
lon 17, inculpés de vol. Le premier a été con-
damné à deux mois et demi de prison sous dé-
duction de onze jours de préventive et un an de
privation des droits civiques, pour vol qualifié
d'une paire de chaussures. Le seçond^ a été ac-
quitté, faute de preuves. «

CHIETRES. — Le pasteur Sch'affner , de Chiè-
tres, dont on connaît l'histoire était orné des
talents les plus divers . C'était un agriculteur
de grand style ; il possédait un domaine de .47,
aijpents avec tous les bâtiments nécessaires à
une exploitation rurale bien comprise. Sgn bé-
tail, — qui sera vendu lé 4 octobre prochain
par l'officî des poursuites, — comprenait .18
yaches laitières, 16 génisses dont la plupart
portantes , 2 veaux, 4 chevaux, 50 porcs, un
bouc et 70 oies et canards , le tout d'une valeur
officielle de 67,500 francs.

LIESTAL. — L'autre jour, le gendarïné Brei-
tenstein à Reigoldswil étai t appelé téléphoni-
quement à Lieterswil avec son chien policier
Néro pour rechercher la piste du cantonnier Ba-
der disparu. Le chien flaira le lit du disparu ,
puis prit \t chemin de h montagne. Au bout
d'un moment, il revint, n'ayant rien trouvé.
On lui donna alors une paire de pantalons
à flaire r et cette fois-ci il obtint un résultat.
Il découvrit le cadavre de Bader dans un épais
bosquet.

BALE. — Dans la nuit dé vendredi à samedi,
un violent incendie dont la cause est inconnue
a éclaté dans le grand restaurant Zur Meer
Katze, situé derrière la Bourse. Le restaurant
a été complètement détruit. Les dommages sont
considérables. Pas d'accidents de personnes.

LUCERNE. — Lés libres penseurs de Lucerne
font une active propagande en faveur de l'intro-
duction de la crémation. Ils ont constitué dans
ce but une société qui compte 446 membres. Sur
leur initiative , une demande a été adressée au
Grand Conseil de la ville en vue d'obtenir au
cimetière de Friedenthal une concession gra-
tuite de terrain pour édifier le Crématorium.

LAUSANNE. — Hier à 1 heure et demie,
les agents de police appelés par des voisins,
ont trouvé dans la cour d'une maison de la
place Chauderon, une femme gisant dans une
mare de sang. Malgré des soins empressés,
la pauvre femme ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. Il s'agit d'une malheureuse jour-
nalière, qui , pour des raisons indéterminées,
s'est donné volontairement la mort en se pré-
cipitant par sa fenêtre du troisième étage. Elle
laisse deux entants en bas âge.

LAUSANNE. — Samedi matin, la conduite
des eaux de Bret s'étant rompue à la Solitude,
un torrent envahit avec une, rapidité fabuleuse
les rues basses du Pré et du Flon, inondant
le marché et quelques caves, sans. ..causer ce-
pendant de graves dégâts.

NYON. — Le sort semble s'acharner sur le
village de Promenthoux, près de Nyon. Samedi
soir, un incendie avait éclaté dans un café qui
fut entièrement réduit en cendres, et voici que
cette nuit encore le feu a (anéanti une ferme ap>-
partenant à M. Pfenni ger. L'immeuble détruit
était conti gu au café incendié la veille; il est
donc probable que le feu aura couvé pendant
la journée. On n'a pu sauver que le mobilier!

Un syndicat de faux témoins
Dix citoyens du Locle, appartenant au Bobs-

leigh-Club, ont comparu samedi devant le j ury
correctionnel pour faux témoignage.

En vue de rendre service à l'un de leurs ca-
marades, qui poursuivait un de ses anciens
amis, H. Robert, ils ont fait , devant le tribunal
le 6 mai dernier , des déclarations dont l'impor-
tance a provoqué la condamnation du dit H
Robert à 50 fr. d'amende et 160 fr. de frais

Or, il a été prouvé, au cours des débats qui
viennent d'avoir lieu , que toutes les dépositions
contenaient de faux renseignements et ont in-
duit l'autorité en erreur. Les principaux coupa-
bles sont L.-S. Burri , qui a porté la plainte
contre H. Robert , et J.-C. Gnehm, conseiller
général socialiste, membre de la commission
scolaire, etc., qui a exercé une mauvaise in-
fluence sur les jeune s gens devenus, par la
suite, ses co-inculpés.

Une lettre de Gnehm , lue à l'audience, con-
tient des accusations «d'arbitraire et de cra-
pulerie» contre MM. Piguet et Grospierre , con-
seillers communaux au Locle, à l'occasion d'u-
ne autre cause judiciaire jug ée récemment.

Burri et Gnehm ont été tout particulière-
ment «soignés» au cours du vigoureux réquisi-
toire de M. le procureur généra l Ernest Bé-
guin qui a réclamé avec chaleur .une condam-
nation collective.

Ses conclusions ont été éloquemmeht ap-
puyées par Me Paul Jacottet , avocat, au nom
de la partie civile, et combattues par MM.
les défenseurs F.-A. Brandt , agent d'affaires ,
et Dr Tell Perrin, avocat, à La Chaux-de-yFonds.

Les dix accusés, saut un, ont été déclarés
coupables, sur tout la ligne, par le jury. Le
président a infligé aux neuf condamnés 15
jours d'emprisonnement avec un an de pri-
vation des droits civiques ef les frais par
350,60 fr. ; il a accordé le sursis à sept d'en-
tre eux et l'a refusé à Burri 'et Gnehm qui
n'ont quitté la salle d'audience que pour se
rendre, sous bonne escorte, au bâtiment voi-
sin des prisons.

Et c'est ainsi qu'un conseiller général est à
l'ombre et ne jouira point de ses droits ci-
viques pendant une année !

Cette affaire fait naturellement beaucoup de
bruit au Locle.

Scandale an Locle
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Encore un incendie au Locle.

Pour la septième ou huitième fois cette an-
née, sauf erreur , le corps des pompiers du Lo-
cle a été alarmé dans la nuit de samedi à di-
manche.

En effet , vers une heure environ , le feu ac-
complissait avec violence son œuvre de des-
truction dans les combles d'un des immeubles
Perruchi , rue de France.

Les pompiers furent rapidement maîtres de
la situation; toutefoi s, le feu , activé par un
fort vent et alimenté par une grande quantité
de combustible , nécessitait une surveillance ac-
tive jusqu'au matin.

Les causes du sinistre sont inconnues; mais
une fois de plus on craint que la malveillance
n 'y soit pas étrangère.
Brevets et nominations.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet de capa-
cité pour l'enseignement littéraire , aux citoyens
Alfred Margot , de Sainte-Croix, à Colombier, et
Georges-William Droz, de La Chaux-de-Fonds,
à Saint-Gall ; le brevet de capacité pour l'en-
seignement du dessin artisti que à Mlle Juliette
Geisseler, de Willisa'u;, à Neuveville.

Le Conseil d'Etat a nommé à la Préfecture
de La_ Chaux-de-Fonds : le citoyen Emile Mon-
nier, actuellement secrétaire-adjoint, aux fonc-
tions de secrétaire - Huissier; ,1e citoyen Nu-
ma L'Eplattenier, commis, aux fonctions de
secrétaire-adjoint.
Noyée dans une fosse à purin.

Samedi, dans la matinée à Lignières, une ftl-
Iétte de M. Junod , âgée de deux ans, est topi-
bée dans une fosse d'aisance restée ouverte ;
ce n'est guère que dix minutes après qu'on
constata sa disparition en trouvant son petit
bonnet au bord du trou.

On fouilla la fosse avec un râteau et c'est
à grand'peine qu'on découvrit la pauvre enfant.

M. le Dr Jacot-Guillarmiod essaya de la rapi-
piéler à la vie au moyen de la respiration arti-
ficielle, mais ses efforts furent inutiles ; la mort
(avait déjà .fait son oeuvre.

La Chaux- de-p onds
Un attelage tamponné par le tram.

Samedi soir à 8 heures et demie Un voitu».
tj er du Col-des-Roches, après .une tournée à
La Chaux-de-Fonds, s'en retournait chez lui,
avec un char à deux chevaux, pesamment char-
gé. En plus de caisses, paniers et barils , le
véhicule emportait encore cinq ou six person-
nes juchées tant bien que mal sur les colis.

'A cette heure, 'une violente bourrasque de
pluie et de vent soufflait sur la ville. Pour se
garantir un peu des rafales, les occupants de
.l'attelage étaient tous munis de parapluies sous
ïje.siquels ils s'abritaient le mieux possible.

Le voiturier descendait la rue des Endroits.
IEn arrivant sur la rue Léopold-Robert, au lieu
de prendre l'artère nord, il s'en alla du côté sud,
tourna trop court, et s'en vint donner en plein
contre une voiture du tram, juste en face de
la pharmacie Centrale.

Le choc tut des plus violents : toutes les vi-
tres de l'avant du tram volèrent en éclat, les
Chevaux s'abattirent comme des mouches, les
occupants du char dégringolèrent sur la chaus-
sée, au milieu des débris, des tonneaux .et
des paniers renversés.

Par un hasard providentiel , personne ne fut
sérieusement blessé. Le conducteur du char et
deux de ses accompagnants, dont 'une dame, ont
des coupures superficielles au visage et au oou,
provenant des écalts de vitres du tram. Ces
îblessés se sont fait panser tout de suite à la
pharmacie, puis sont rentrés chez eux. Ils s'en
tirent ainsi à bon compte.

Les chevaux n'ont que des ecchymoses; insi-
gnifiantes. Par contre, les dégâts matériels sont
assez importants.

Le conducteur du tram ne paraît pas avoir
d'inattention à se reprocher. Il a bloqué ses
ireins aussitôt qu'il a vu l'attelage. Le vrai
coupable est plutôt la tempête , dont la vio-
lence a empêch é les .occupants du, .char — ca-
chés derrière leurs parap luies — de voir devant
eux à temps.
Pour avoir du tripoli.

II j ie serait pas juste de compter le tripoli
parmi Jes richesses naturelles du vilayet turc
que l'Itatfe convoite avec tant d'énergie. Cette
précieuse pierre rougeâtre dont Je frottement
¦est si persuasif qu'il avive, comme par enchan^
tement, l'éclat de tous les cuivres , tire aon
nom d'une ville de Syrie, homonyme de la
ville africaine.

Mais depuis longtemps l'Europe n'est plus
tributaire de l'Orient pour ce produit si popu-
laire dans nos ménages. Les Italiens eux-mê-
mes n'avaient pas besoin de se déranger pour
renouveler leurs approvisionnements. Ils ont
ttln tripoli excellent, celui dit de « Venise », bien
qu'on Je tire de Corfo u, qui bn le sait, se ratta-
che souvent à la triplice par la présence auguste
d'un de ses plus riches propriétaires.

En France, les petits soldats, pour les bou-
tons de leur tuniques ou de leurs dolmans, les
servantes, pour les chauffe-bains et les bou-
tons de porte, auront toujours, quoi qu 'il arrive,
un excellent tripoli? — le tripoli de Montéli-
mar , patrie de Mosieur le président Fallières.

Chez nous, enfin , les horlogers, fabricants de
boîtes , polisseuses, etc., ont a leur disposition
toutes sortes d'ingrédients de ce genre, de-
puis le vulgaire «putz-pomm ade» jusqu 'aux fines
diamantines . La plupart de ces produits arrivent
±ez les négociants de détail par l'entremise de
maisons allemandes et françaises, celles-là de
Lyon, en particul ier, qui vendent comme spécia-
lités tout ce qui touche au polissage en général.

Théâtre. — «L'a Dame aux Camélias».
On nous annonce pour jeudi prochain, une

rejprésentation de «La Dame aux Camélias»
par la tournée Petitdemange, dont la direc-
tion nous promet une interprétation de tout
premier ordre avec Mme Degrave, du théâ-
tre du Vaudeville , engagée spécialement pour
jouer le rôle de Marguerite Gauthier.

On nous assure que les moindres rôles de
la pièce seront tenus par des artistes de va-
leur et que rien n'a été négligé pour' donner,
au chef-d'œuvre de Dumas tout son éclat.

Nous ne doutons pas que la «Dame aux
Camélias» ne retrouve sur notre scène son
succès habituel, cette pièce étant la meilleure
du regretté Dumas. Son apparition marque
les premiers pas d'un théâtre nouveau, car
c'était la première fois qu'un auteur osait pré-
senter l'intrigue qu 'elle contient et prendre la
défense de la femme vis-à-vis de la société ;
mais, peu à peu, la force des arguments de

"l'auteur prévalut , la pièce marcha de succès
en triomphe. Elle fait maintenant partie du ré-
pertoire du théâtre Sarah Bernhard t ou elle
est reprise chaque année et toujours plus ap-
préciée.

Le spectacle sera terminé par «Les Surpri-
ses du divorce», le célèbre vaudeville de Bis-
son.

Vu l'importance du spectacle, on commen-
cera à 8 heures et quart précises.
Les matches de football d'hier.

Voici pour ceux qui s'intéressent au foot-
ball, les résultats des matches jouées hier en
Suisse, comptant pour le champ ionnat suisse :

Série A. — A la Chaux-de-Fonds, Etoile I
bat Biennei ï par 5 buts à. 2. A Neuchâtel, le
Cantonal F. C. est vainqueur du F. C. Genève
par 4 goals à 1. A Bâle, les Old-Boys de Bâle
battent le Nordstern-Bâle par 5 goals a 0.
Le Chaux-do-Fonds F. C i est vainqueur à
Berne du B erne F. C. 1 par 3 buts contre 2.
Enfin à Genève, le Servette Y l'emporte sur
fe Stella Fribourg par 8 buts à 1.

Série B. — A la Chaux-de-Fonds Etoile II
déclare forfait dans le match avec Chaux-de-
Fonds II.

Série C. — A Granges, Chaux-de-jFonds Ill a
a battu Oranges 'II par 10 buts contre "2. A
Neuchâtel, Helvetia If et Chaux-Uë-Fonds III b
tont match nul par 2 buts à 2. Etoile III bat
Cantonal III par 5 buts à 3.
Déj à la blanche visiteuse.

Hier matin , nous avons eu notre surprise
annuelle : il neigeait comme en décembre. C'é-
tait l'hiver qui annonçait sa venue. Les Chaux-
de-fonniers j etèrent instinctivement un coup
d'œil sur leurs j ardins potagers — du moins
ceux qui en cultivent — et purent alors cons-
tater que poireaux , épinards , laitues , étaient
assez mal arrangés; on ne distinguait presque
plus rien sous la neige.

La blanche visiteuse est accueillie par les
ménagères avec fort peu d'enthousiasme, car
les provisions de combustibles vont disparaî-
tre comme par enchantement , si cela continue.

Par ces temps de vie chère, le citadin en
est à considérer la neige comme un ornement
d'une utilité fort relative.

Affreux malheur : le pistolet fatal
Un affreux malheur vient de plonger dans

le deuil une honorable famille de notre ville,
voici dans quelles circonstances :

Il y a un mois à peu près, le père
était allé au stand effectuer des tirs avec le
pistolet d'ordonnance dont il est possesseur.

On sait que le dernier modèle d'armement de
nos officiers est une varité perfectionnée de re-
volver à chargement automatique et à maga-
sin, dont l'emploi peut être extrêmement dan-
gereux entre des mains inexpérimentées.

En rentrant chez lui , il avait déposé l'arme s'ur
une armoire à glace, supposarlt impossible que
personne put fatfeinffre , dans l'ignorance mê-
me qu'elfe ë'e trouvait là. Naturellement ' qu'il
«croyait» au surplus, comme toujours en pa-
reil cas, que le pistolet était complètement dé-
chargé.

Le ménage a quatre charmants entants : un
garçon et trois fillettes. Samedi, peu avant
six heures , trois de ces enfants , le garçon,
l'aînée des filles , âgée de 10 ans, et sa sœur de
8 ans, jouaient dans la chambre à coucher.

L'ainée se souvint tout à coup qu 'elle avait ,
il y a 'quel que temps, égaré un petit objet dans
cette pièce. Elle fureta de différents côtés et
finalement grimpa sur une chaise pour regar-
der, si, par hasard , il ne se trouvait pas sur
l'armoire en question.

Elle découvrit alors le revolver et eut la
funeste inspiration de s'en emparer. Cette arm e
en main la fillette dit à sa sœur et à son
petit frère :

— Nous allons nous amuser au gendarme
et au voleur. .

Puis elle arma le revolver. En entendant le
déclic de la première détente , qui , on le sait,
est assez dure , l'enfant eut un mouvement de
crainte , que la suite ne devait , hélas, que trop
justifier et s'écria : .

— Tu vas me tuer!
Un instant après , la fillette appuyait son petit

doigt sur la seconde détente que la moindre
pression fait agir. Le coup partit.

Ce fut alors le drame habituel , celui que les
journaux signalent presque toutes les semaines,
la sombre fatalité qui veut qu 'une balle perdue
s'en aille précisément frapper à mort une inno-
cente créature.

Un projectile , un seul, avait été oublié dans
le pistolet automati que. Cette seule balle restée
dans le magasin atteignit l'enfant , la traversant
de part en part d'un côté! à un autre, perforant
le cœur et les poumons.

A cet instant précis, la mère arrivait dansi
la chambre ; elle se précipita auprès de sa fille

qui rendait à flots le sangj par lai bouche et
expira dans ses bras, sans pouvoir prononcer
d'autres paroles que celles-ci :

—"¦ Maman, je vais mourir.
Deux docteurs, mandés immédiatement, ne

purent, hélas, que constater la mort foudroyante
de la pauvre petite.

Il est impossible de raconter l'indescriptible
douleur de cette famille. L'auteur inconscient de
cet affreux malheur , la sœur aînée, est en
particulier , dans un état de désespoir qui donne
les plus sérieuses inquiétudes à son entourage.
Elle refuse absolument de quitter le corps de sa
cadette et ne veut recevoir aucune consolation.

Tout le monde s'associera aux condoléances
émues que nous adressons à cette famille, „si
cruellement éprouvée.

(Bommuniqma
La rédaction décline ici toute responsabilité.

AU CIRQUE. — Ceux qui n'ont pu assister!
jusqu'à présent à. une représentation du cirque
devront se hâter. Aujourd 'hui et demain irré-
vocablement dernières soirées. Celle de mard i
soir aura un but philanthropique puisque la
moitié de la recette s'en in _ a une de nos œu-
vres de bienfaisance. Outre cela, le programme
sera des plus brillants et donnera satisfaction à
chacun.

CENTRAL-CINEMA. — Zigo'mar est arrivé.
Venez tous l'admirer et passer en même temps
une soirée délicieuse. Zigiomaj r a Obtenu un im-
mense succès à (GenèVe et à (Lausanne! et il sera
¦applaudi également à la Chaux-de-Fônds. Le
Central-Cinéma est heureux de vous en of-
frir la primeur,

LA CROIX-BLEUE. — Nous rappelons une
dernière fois au public de notre ville que la
Vente annuelle en faveur de la Croix-Bleue
s'ouvrira demain mardi à 9 hejures du matin
•iu local de la société, Progrès 48.

COURS DE BEAU-SITE. — C'est ce soir, à
8 heures et quart que s'ouvrent les « Cours com-
merciaux» de Beau-Site. Prix : 5 (ouj"6 lr. Con-
sulter l'annonce.

Le QUINA-LAROCHE est toujours prédo-
nisé par les célébrités médicales dans; les cas
d'épuisement de l'organisme, les fièvres et les
convalescences. — Fr. 5.— le flacon dans tou-
tes les pharmacies. (U. R.) 4976

MAGASIN DE CHAUSSURES. - Le maga-
sin de chaussures Jean Baltera, anciennement
place Neuve 2, est transféré définitivement rue
Léopold-Robert 46. Marques suisses et étran-
gères. Immense choix. Bas prix. 18907

(gépêches du 2 §ctobre
de L'Agence télégraphique suisse

La guerre ltalo-lnrqne
Premiers combats sur mer

PARIS. — On annonce que deux nouveaux
combats se seraient produits devant Prevesa,
où l'escadre du duc des Abruzzes avait déj à
donné la chasse à deux torpilleurs turcs, dont
l'un avait été incendié.

ROME. — La sortie de plusieurs torpilleurs
et destroyers turcs provenant du port de Pre-
vesa ayant été signalée au duc des Abruzzes,
celui-ci donna l'ordre de laisser s'éloigner les
bâtiments turcs vers le sud. Il commanda en-
suite une manœuvre d'enveloppement qui fut
exécutée avec rapidité.

Les bâtiments turcs se défendirent avec vail-
lance, mais leurs coups furent inefficaces, tandis
que les artilleurs italiens atteignaient aisément
leur but.

Le combat fut de courte durée; deux navires
turcs furent mis hors de combat et coulés.
Plusieurs autres navires de même nationalité
s'enfuirent vers Prevesa.

Les équipages des deux bâtiments coulés fu-
rent en partie noyés; les marins italiens ne
réussirent à recueillir que quelques naufragés.

Les deux navires turcs dont on a annoncé la
capture , étaient chargés de soldats , d'armes et
de munitions. lils ont opposé une vive résis-
tance.

ROME. — On a teçu la nouvelle que trois
cuirassés turcs sortant de Beyrouth ont été
envelopp és et défaits , après un bret combat,
par les escadres italiennes qui , scindées en
deux divisions, leur avaient coupé la route.

CONSTANTINOPLE. — Le vali de Jani-
na annonce que deux cuirassés italiens bom-
bardent de loin les torp illeurs turcs, dans le
port de Reschadio. Un torpilleur a été endom-
magé. L'équipage a pu s'enfuir. Les navi re*italiens entrèrent ensuite dans le port et com-
mencèrent à canonner la ville, endommageant
plusieurs bâtiments. Ils s'approchèrent ensuite
des torpilleurs qui se tenaient dans le tond
du port puis repartirent La flotte italienne est
entrée aussi dans ie port de Murto et y a fait
prisonnier le capitaine du port et deux pilotes.

CONSTANTINOPLE. — Un vapeur italien
a été vu dans la Mer noire, à l'entrée du Bos-
phore.

Le conseil des ministres a siégé toute la nuit
dernière. Il a formé une commission secrète
de la marine. En présence de l'agitation popu-
laire qui se manifeste contre lui , Hakki pacha
a demandé au gouvernement une garde pour sa
vie et ses biens. Les officiers anglais attachés
à la flotte tur que ont débarqué à Rhoddes.

LONDRES. — Les journaux de Londres pu-
blient en édition spéciale des dépêches de Tri-
poli disant que hier soir, la canonnade a com-
mencé aussitôt que Je temps accordé à la villa
pour se fendre fut expiré. Les vaisseaux ita-
liens ont eu soin de diri ger leurs feux sur la
forteresse et d'épargner la ville. Néanmoins

un des premiers obus a détruit le palais du
gouverneur. Avant la canonnad e, Jes habitants
avaient quitté la ville. Ils assistaient en specta-
teurs, aux opérations, du haut des collines en-
»vinonnantes. La ville a été évacuée par les'
troupes ottomanes qui préparent Jes travaux
de défense le long des collines afin de s'opposer
à la marche en avant des Italiens.

Les tortures d'où nerveu
Un homme nerveux est en généra l un hom-

me malheureux. Les plus petites contrariétés
dont un autre ne s'aperçoit même pas peuvent
le réduire .au désespoir, la moindre excitation)
provoque des maux de tête durant des semaines,
un voyage est pour lui souvent une nouvelle)
source d'irritabilité. Une mouche trottinant sur¦un mur l'agace, et il s'énerve de s'exciter pour
si peu. Voilà ce que l'on comprend 'ordinaire-
ment sous le mot nervosité. Mais le médecin en
a une toute autre conception. Il comprend sous;
ce mot toutes les maladies provenant du sys-
tème central nerveux, c'est-à-dire toutes celles
du cerveau du de la moelle épinière, et le nom-
bre de celles-ci, est bien plus considérable qu 'un
simple mortel ne peut se le fi gurer.

Les maladies nerveuses sont généralement
des maladies du cerveau, et la folie , les actes in-
conscients, les maladies de la moelle épinière,
etc. n'en sont que les suites graves. Dans les cas
bénins, la nervosité se fa it jour sous form e de
maux de tête ; douleurs dans les membres ;
convulsions; palpitations ; maux de reins ; né-
vralgies faciales ; douleurs au cou; douleurs arti-
culaires ; clignements d'yeux ; Orgasme ; batte-
ments de cœur ; insomnie; cauchemars désa-
gréables ; oppressions ; vertiges ; angoisse ; sen-
sibilité exagérée au moindre bruit ; excitabilité
surtout le matin, peu après le lever ; inquiétude ;
humeur variable ; manque de mémoire ; taches
jaunes sur le visage; battements aux artères ;
sensation de paralysie des membres ; tremble-
ments de mains et de genoux à la moindre exci-
tation ; cernes bleus aux yeux ; bourdonnements
d'oreilles ; envies et dégoûts sexuels extraordi-
naires ; impotence ; terreurs et frayeurs irraison-
nées. Toutes ces apparitions, et d'autres en-
core plus ou moins caractéristi ques se montrent
soit ensemble, soit séparément.

Le surmenage, l'excitation, les soucis, une
¦frayeur ou des irrégularités de toutes sortes peu-
vent attaquer le système nerveux de telle sorte
que l'un ou l'autre de ces symptômes, quelque-
fois plusieurs ensemble fassent leur apparition.
S'ils se montrent, il faut tout de suite faire
quelque chose. Mais il fa ut se garder de se ser-
vir d'excitants ou de calmants qui ne sont sou-
vent que des poisons, il faut plutôt chercher
à donner aux nerfs épuisés les matières qui leur
manquent et que le surmenage a épuisés. Ces
matières sont ordinairement et généralement
des combinaisons organiques du phosphore,
et la science est parvenue! à les extraire d'une
substance organique, d'une façon concentrée,
dans cette matière si importante pour la nour-
riture des nerfs à laquelle on a donné le nom]
de l'écriture. Le Visnervin du Di Erhard , dé-
posé conformément à la loi', la contient en une
composition rationnelle.

Il n'est pas comme son prix pourrait le faire
croire, une préparation pour les classes peu for-
tunées de la société, préparation d'origine dou-
teuse, mais malgré son prix modique, lé Visner-
vin contient de la lécithine à .Un haut pourcen-
tage, ce pourcentage et la qualité de la matière
employée ont été examinés par des experts as-
sermentés qui lui ont donné le meilleur certifi-
cat. Ce n'est pas non plus Un secret, et les analy-
ses qlui en (ont été faites sont contenues dans 'une
brochure a la disposition de tous, ceux qui
en font la demande. 18606

En ce qui concerne l'efficacité du Visnervin,
qu'on nous permette de citer parmi les milliers
de lettres qui nous sont parvenues jusqu 'à ce
jour les deux lettres ci-dessous :

« Je souffrais de violents maux de tête, avais
un sommeil inquiet et souvent des vertiges,
souvent j' avais comme quelque chose de noir
devant les yeux, et avais encore d'autres malaises
inexplicables. Depuis l'emploi de votre excellent
Visnervin, je me sens tout un autre homme ,
et vous exprime ici mes meilleurs remercie-
ments. Je reste votre reconnaissant François
Hruska, Vanne. »

« Je souffrais depuis trois ans de violents
maux de reins et de tête, avais soit un sommeil
agité, ou souvent ne pouvais pas fermer l'œil
de la nuit. C'est alors que je vous écrivis pour
vous demander de vos pastilles, et à la deuxiè-
me boîte que je prends, je ressens déjà une
sensible amélioration. Dès les premières, je
pouvais dormir, et petit à petit , les douleurs
d'estomac, et celles de la région du cœur dis-
parurent. Je me sens de 20 ans plus jeune. J'ai
enfin repris du goût à la vie, et reconquis la
santé grâce à votre tonique Visnervin. Rece-
vez, Monsieur le docteur , mes meilleurs remer-
ciements. Je souhaiterais pouvoir dire à tous
ceux qui souffrent de maladies nerveuses :
« Allez chez le docteur Erhard , et prenez ses
pastilles. » Sophie Spiing, Pfaffenhausen. »

Le conseil que dit cette deuxième per-
sonne , tout le inonde devrait le suivre. Si vous
vous adressez, en donnant le nom de ce jour -
nal, à M. le docteur Erhard, Berlin W. 35, Kon-
trollzeichen K 469, vous recevrez, gratis et fran-
co, une dose d'essai de ces pastilles réconfor-
tantes, de plus un livre dans lequel les causes
et la guérison des affections nerveuses sont
expliquées d'une façon claire et compréhen-
sible , de sorte que l'homme le plus simp le
peut en comprendre le contenu. Un remède qui
est loué et recommandé de tant de personnes ,
ne devrait pas ne pas être essayé, surtout si cet
essai ne coûte pas autre chose qu 'une carte
postale à écrire.

On est prié d'affranchir les cartes postales
de 10 et., et les lettres de 25 ct.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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appartement moderne de trois belles pièces, à proximité du Collège
de la Charrière . (42 fr.).

IVm0 étage de 3 pièces au soleil (32 fr.) ; IVme élage de deux piè-
ces (fr . 26) .

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18141

Brasserie du Globe
Rue de la Serre »i5 11612-41

Ce soir dès 8 heures ,

Irai Concert
donné oar la

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
mile Margoton, la iolie paysanne de
l'Aicazar d'Eté. Mlle Lncy Noël ,
diction. M. Fernandos-Villaud, co-
mique. Mlle Biauca, gommeuse de

l'Alcazar de Dijon.
¦ ENTR ÉE L.IBRB-

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie i Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 71/ , heures 9619

A, la» mode d© Oaen
Se recommande , Vve G. Laubscher.

Oafé SâJLols
Rue du Premier-Mars 7 a

Lundi 2 Octobre 1911
à 7 Vi h. du soir

TRIPES aux Ctapipons
Se recommande. Krebs-Perret.

*— ' - ¦ — —• ' ¦ ' ¦ ' ¦

Boucherie du Versoix
Tous les Lundis soirs et Mardis,

BOUDIN FRAIS
et Saucisse aa foie allemande.
18345 Se recommande , H. Labhardt.

Boucherie 4. Glohr
Place Neuve 6. 18363

Tous les Lundis et Mardis

Boudin irais
Charcuterie rue du Parc 67
Tons les lundis et mardis matin

Buis frais
17770 Se recommande,

«T. Savoie.

Boucherie - Charcuterie
Charrière 4

Tons les lundis et mardis,

Excellent

BOUDIN FRAIS
18424 Se recommande , Ch. Dreyer.

Société
de Consommation

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

qu'au 5 octobre, les inscriptions
pour la fourniture de

Pommes de terre
vaudoises de lre qualité. 18077

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rue IVuma-Droz 139, — Grand
choix dans les Glaces, Tableaux
et Panneaux. Machines à cou-
dre. Diplôme d'honneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits. Bourses argent.51588

Espagne-Amérique du sud
Jeune voyageur actif , connaissant

parfaitement l'espagnol et l'allemand ,
et ayant de bonnes connaissances du
portugai s, de l'anglais, de l'italien et
du fiançais , connaissant à fond le
marché espagnol et portugais cherche
em ploi. 18857

Ecrire sous chiffres G. G. 18857,
au bureau de I'IMPARTIAL .

PENSION
Pour cause de départ à remettre

de suite , une bonne pension éi-onomi-
que à la ration, existant de plusieurs
années. 18512

S air .  au burean de I'IMPABTIAI,. U

Fille de ménage
forte et de bon caractère , connaissant
la cuisine et les travaux du ménage ,
trouverait place dans petit ménage
soigné (sans enfants), dans une trés
belle contrée de la Suisse allemande.
lin» gage. Voyage payé.

Offres sous chiffres B. 18340, au
bureau de I'IMPAHTIAL .

t

Cours commerciaux de la

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE LA GHAUX-DE-FONDS

¦JH w lal"  ̂ » ( 
de 

français, allemand, anglais, italien,
¦ B H IH1*»3? PS33§!Blf* <V ) espagnol , corresp., compta,, arithmétique
F? l lS3S  » W f commerc , droit comm., trafic, géogra-
.WVWBal —> BB »SË83aWl» V pliie comm., calligraphie, sténographie.

Ouverture le 16 octobre a. o.
Chaque cours de 32 à 84 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives par
semaine ; les cours du soir, de 8 à 10 heures , au Collège industriel ; les cours
du jour, de 1 à 3 heures de l'après-midi, aux 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, tr. 5.— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs, fr. 10.— par cours.
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues du 2 au 1 octobre! tous les soirs, de

8 à 9 V, heures, au local , rue Jaquet-Droz 6. 17772

Union Chrétienne - Beau-Site

commerciaux j *°?y« îgls s
Octobre 1911 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
(mercredi) français pour Allemands (lundi).
Coût i **r' 5-" Par coura P' *es membres d. Unions ainée, moyenne et cad.

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

Ouverture des Cours : Lnndi 2 octobre, â 8'/4 h. du soir, à Beau-Site.
Les inscriptions sont reçues au Magasin de l'Ancre et à ISeau-Site.

GRANDE DÉCOUVERTE
J'avise l'honorable public de La Chaux-de-Fonds et environs que

je donne des consultations tous les lundis, mercredis et ven-
dredis , de 2 à 5 heures du soir, cbez Mme ÂUGSitUKGElt , 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.
JB signale ici quelques cas d'une réussite complète sur mes pa- 7

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

toire , articulaire, musculaire, etc., sclatique et nervosité, para-
lysie, hystérie, foie et rognons, etc. eto.
15566 A.-13. MOMVIEK , de IVeucliâtel

Spécialiste diplômé.
Massage sans douleur.

.¦¦¦MMi.M^̂ ^̂ g. 
¦¦¦—TM ¦i.TMg ŝ«wrrim»jii.râH î«z»jgiaaaii

*i |rai..i'.ai Il- ll . I I 11 .11. M—ft

Demandez partout les Uell259

ZEPo t̂es SLIJLZS eeuLiËs
(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs , Cornettes aux œufs.
Wenger & Hug, Gûmligen (Berne).

HOTEL-PENSION DES MELEZES
JT. Barben, gérant

Repas de noces, de sociétés et de familles
Vins renommés Chauffage central. Cuisine soignée.

Téléphone 18875
tmmkm*m*—m *%a*mm

j i¥l«i ûmA l^alOIO eàm v y *9**_W W vvvw *®_ i _vw m w V VwS W_w

A vendre, pour cause de départ , une quantité de tapis de table
neufs, 1 pendule bizontine , 1 jeu à ci gares, 1 grand rideau de ve-
lours , 1 brochet, entonnoir , 1 machine à boucher les bouteilles , 1
arai gnée, 1 grand ovale et 1 grand tonneau pour vin blanc , 1 fût
Madère3 Cognac , Rhum , Sirop, une quantité de bouteilles et chopi-
nes vides, un phonographe et autres objets trop longs à détailler.
Très pressant.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin - Chirurgien- Dentiste

Licencié en chirurgie dentaire D. E. D. 6. — Ancien
chef de clinique à l'Ecole dentaire de Genève,

SPÉCIALITÉ OE PROTHÈSE
Dentiers ¦ caoutchouc, combinés à l'suluminlum et or.

ERIDGE-WORK (Dentiers sans palais)
Couronnes or et porcelaine (inlays)

EXTRACTIONS SANS DOULEUR . PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Robert 56, (Hôtel Central)

— TÉLÉPHONE 1077 — 13406

PftitîBfflftîWI è. !*Hffôf,.flftMI

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 Poste. 

JTJ^TJj nÊmJSSa 'mitf mm—. JBO. ,a..iri ——.* m—un mm——. _—mm %!Œéyl!*m*m—a——m—~IWiïmm WSiS?™****—, à*V— TBL JJ HT etCTZ î mVa^WtyssWBm î
IS3ŒE3ffis§fir >% ^_/ m _r**!a_ (SKBUH-MHUHSpa%® m& -a»- W^ JliA- K^JP TlP" IQI

• 
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 Ueyuier <k Cie, ruo St-Maurice
13, IVeucliâtel , H 4690 N 18708

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

Peinture, Sculpture, Art décoratif , Architecture,
ouverte du 24 septembre au 22 octobre

à l'Hôtel des Postes, Sme 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'œuvres d'art. — Affiches , à fr. 1.—
en vente à l'entrée. H-28195-C 18151

Commune des Ponts-de-Martel
La foire au bétail

est fixée exceptionnellement ensuite d'autorisation au

MERCREDI II OCTOBRE 19»
18881 Conseil Communal.

Les

o COURS DE DANSE
Ponr nullités et Entants

DE M. G. BUBLOZ
professeur diplômé

commencèrent la seconde quinzaine d'octobre. — Pour
tous renseignements et inscriptions, s'adresser rue du
Doubs 73, au 2me étage. H-23329-C 188S6

CHARCUTERIE J. CALAME
11-a, Rue du Premier-Mars, 11-a

Dès à présent, tons les lundis, depuis 6 heures dn soir,

Excellent Boudin à la crème
et 17756

Saucisses an foie allemandes
à 60 ct. le demi-kilo.

Tous les jours, Excellent FROMAGE DE POUC, à 50 ct. le demi-kilo
Se recommande.

hMrifts Mario
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne, essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Ghaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 9825

Téléphone 1013 MATHEY & G'E Téléphone 1013
C3rixx 'Cmë& Moderne

Ŝ : IE-3-u.Q d-VL Collé gre 2^;
— —1

Vient de paraître :
LEUZINGER & BRUNGGER :

RELIEF DE M SUISSE
i Construit d'après les originaux de R. LEUZINGER et

F. BRUNG GER par MM. KUMMERLY & FREY , établisse-
i ::: ment géograp hique et artistique à BERNE :::

I

î Echelle ) : 520 000. Dimension du Relief en dedans du cadre
70X47 cm. ; H

Edition A, avec la lettre. Edition B, muette 9 9
I Prix de chaque édition avec le cadre de bois fr. 15.— j n

En vente à la Librairie COURVOISIER Place du Marché ! I
¦IIHll limiililHIlMllliiM lllllllllll lMlli eilillllP wwiiKMamtMTwnmi^a^aaMiwji^w.T.-,^

ACHETEZ VOTRE PAIN
dans les magasins de la

Coopérative des Syndicats
Deux livraisons par jour dans tous les magasins. Installation moderne du

laboratoire : tamis mécanique, machine à pétrir , four à chaullage indirect,
douches.

Pain blanc Pain bis
Prix d'ochat 35 centimes Prix d'achat 39 centimes

Ristourne. 5 o/0 1 '/4 » Ristourne 5 u/0 1 Va »
Prix net 33 _ _ ~ Prix net 37 '/, »

Portage à domicile, 1 centime de plus par kilo.

Mme *1amey-Favre
Sage-femme de Première classe

Diplômée de la Maternité de Genève et de la Faculté de Médecine de New-York
se recommande aux dames qui voudront bien l'honore r

de leur confiance. 16420
Rne Daniel - JeanRichard 41, an 2,ne étage

Parle français, italien , espagnol et anglais.

Cours de
Littérature
donné par

M. Jules CARRARA, prof.
du 14 octobre ao 16 décembre 1911

les samedis, de 5 h. 45 à 7 h.

Prix du cours, fr. 15. Entrée, fr. 2.
Pour le Corps enseignant et les élà

ves des écoles supérieures , fr. 10.—
Les inscriptions sont reçues au Ma-

gasin de musique Itobert-lieck, jus-
qu'au samedi 7 octobre ;

VENTE
en faveur de la

Paroisse de la Ferrière
Mercredi 4 Octobre

dans la Maison d'école de La
Ferrière.

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

Invitation cordiale à tous.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, on vendra aux
enchères publi ques, à la Halle, mer-
credi, 4 octobre 19II , dès IO
licences du matin : des lits com-
plets, tables diverses, canapés,
glaces, tableaux, commode, bat-
terie de cuisine, f grand potager,
des outils d'hologer. linge de
ménage, 3 grandes musiques,
des machines à laver, esso-
reuses, etc., etc...

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

18709 G. Henriond.

SlïïSrë
de la Sagne

an bétail et aux chevaux
est fixée exceptionnellement ensuite
d'autorisation, au H-2b26i-C

Vendredi 6 octobre 1911
Conseil Communal

Cadran
On demande pour de suite pout

Bienne , un ouvrier peintre décalqueur
pour travail soigné. 18858

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liîliilal
DEMOISELLE de bonne famille,

25 a 30 ans, ayant déjà soigné des
enfants, parlant un bon français et
sachant coudre, est demandée auprès
de deux garçons (8 et 7 ans)i. - Adres-
ser offres et photographie à Mme Dr
Hud. Iteiniger. Schloss Windsor,
Marienbad , (Bohême). H-15912-G' 18860

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. —»
[1 ne sera ré pondu qu aux ollres se.
rieuses. — Ecrire en joignant photo»
graphie sous chiffres X .  B. 1S603.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18603

Hlientîon t
Industriels - Commerçants -

Voyageurs qui désirez accroître vos
affaires; Ouvriers qui aspirez à si-
tuation aisée; Mères ou Pères de
famille qui voulez vos enfants obéis-
sants, intelli gents et influents dans
l'avenir. — Ecrivez à L'Ecole d'In-
fluence personnelle de Neuchâtel,
qui donne cours par correspondance.
Indiquer profession , patron ou ou-
vrier, adresse exacte , timbre pour ré-
ponse. Discrétion. Q-349-N. 18612

Trois Filles
de 16. 17 et 19 ans, ayant déjà travaillé
clans une fabrique d'horlogerie , cher-
chent places dans n'importe quelle
branche. -

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

__\ & »i|asF t&iasugiicitsP
On demande à acleeter dea

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

J. G. G. 18G93, au bureau de l'ni-
PAHTIAL .. 18692

A VENDRE
très avantageusement

à Cormondrèche, centre vil-
lage, maison 3 appartements ,
dont 2 de i pièces el 1 de 3, avec
toutes dépendances et petit bâti-
ment rural ; jardin , eau , électri-
cité. Assurance , fr. 18.000.

Offres au bureau de I'I MPAHTIAL
sous chiffres Q. V. 18436.



I Fournitures générales pour la Construction
| Tuyaux en grès et en ciment Produits réfractaires i

Auges en grès Planelles en ciment

Ancien Chantier Prêtre 6122 Bureaux : Daniel-JeanRichard 13—15

M5HiBS»A«»»a^

BULLETIN DE COMMANDE
A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER

L soussigné souseri à exemplaire 
de l'estampe •« '¦La-Joconde » , tirée sur cuivre, format
23X34 em., montée sur carton gris.

Nom et prénom : ...„...„.„. „„...„ _.. , m-, . , .,„.„

J\. o. r s s s e . ..™..,,..,i» ,.„ _„,«,......,...„„..,,„ ,.,„ ...„.»™„ , „,~
* L'estampa prise à notre bureau , fr. l.SO. * Envoi au dehors franco contre fr, 1,80 en

timbres-poste ou mandat , ou contre remboursement de fr. 1,90.
* Biffer ce qui ne convient pas.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaujolais 1906
| extra, 80 cent, la bout., verre perdu

Véritable

parc de Bourgogne
o ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

A vendre à prix très avantageni
montres égrenées, tous genres, or,
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

lOOffl

Automobiles d'occasion
1 voiture Martini modèle 1910, 16/24,
tornédo ; 1 voiture Martini modèle
1910, 12/16, doufile plaêton ; 1 voiture
Rochet Schneider 18 chevaux torpédo
et camion : 1 voiturette 4 places, 4 cy-
lindres , 12 chevaux.

Le tout en parfait état et cédé à des
conditions très avantageuses.

S'adresser Garage Moderne, rue dn¦ Collège 24. 1*30'.».

PïiLr r̂o
Pour fiancés ! A vendre un piano de

meilleur marque allemande , parfait
état ; serait gardé quelques mois si on
le désire. Bonnes conditions. —Ecri re
sous chiffrés K. B. 18245, au bureau
¦ie I'IMPARTIAL .
fiBE5bâ55SCBE5iSKSS

Fumeurs !
Demandez les bouts marque

T1 T. ffl- T£ "P̂¦eta mStm VSSPI aeeka V* •
____

Le paquet à
30 centimes.

(Za3508g) 13087
~a*âï'̂ Wt l̂JW '*œ^'kym'W>^&

O HANTIBR
Jules l'HÉRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18324
Tolé^Sxoaa© SOS ¦TélôiDla.oax 'O 303

en tous genres
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „ Union ", etc., etc.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

Téléphone ioi3 MATHEY & C,E î n̂-iïï
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

¦¦?,, |7r

Choix immense Bienfaeture I
Lits dep. 150 fr. Divans dep. 85 fr. Chaises 5 fr.

Facilités de payement - Escompte au comptant. 17357 1

fteff ffiî f SMBWPI1 Rue LéoP0,(,'Robert 68 
I

S3 »M»yli iS'̂ ft» aseifid il aUBB au rez-de chaussée &

*—*mgm*j*m—mîmm^

Dents blanches
en quelque* jours

grâce à la POIJMIE nKNTIFKICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQU IN , rue Léopold-Robert 39
P ris de là boite: fr. 1.35. 11072 Recommandée nar les médecins.

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 & Vogler. H-32453-C

Mise en boîtes après dorure
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 C
à Haasensteln & Vogler.
H 32452 G 

Jeune Allemand
an couran t de tous les travaux de bu-
reau cherche place comme commis,
si possible dans maison d'horlogerie.
Bonnes connaissances dans la langue
française. Gage modeste. — Offres
Case postale 135%, Bienne.

Boulanger
Un jeune garçon de 18 ans demande

place d'ouvrier boulanger pour se per-
fectionner.

S'adresser à M. A. Goudron , bou-
langer, à Saignelégier. 18696

Plantages
On entreprendrait des plantages an-

cre, petites et grandes pièces.
S'adresser sous initiales 6. F. G.

Poste restante, aux BRENETS.

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

Roskopfs
On demande pour les premiers jours

d'octobre , à Renan :
2 lîeuiouteur.s d'échappements,
1 Remonteur de finissages.
3 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. 

recommandé, jeune et actif , 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.

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

Etn tslMuTinc1r ffl fl!EIWP\LMipiU f BJ
Importante Maison de Tissus et

Confections hors de la place, deman-
de :

Dame ou DemoiseUe, active et
posée, au courant du commerce, per-
sonne de confiance.

Employés, commis, bien au cou-
rant  de la partie. Sérieuses références
ex ;gées.

S'adresser par écrit sous chiffres C.
M. 18503, au bureau de I'IMPARTIAL

On demande un bon

guillocheur
sur cad rans argen t, ouvrage très soigné.
Adresser offres sous H. 66'J7 .1. à
Haasenstein & Vogler. St. Imier.

Hourricl
On demaude une bonne nourrice.

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

Contre-maître

mécanicien
énerg ique , bien au courant du dessin
et des nouvelles méthodes de travail
pour machines en séries, est deman-
dé pour un atelier de constructions
mécaniques de la Suisse française.
Spécialité : Petite mécanique , machi-
nes diverses. Si possible, connaissan-
ce des langues allemande et fran-
çaise. 1B861

Adresser offres sous H-23317-C
à Haasenstein et Vogler , BIENNE.

Employée de bureau
Une employée au courant de la fa-

brication d'horlogerie, est demandée
dans une fabrication de la localité . —
Adresser offres sous R-23321-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux dé-
couds 18863

LES PRIMES DE L'IMPARTIAL
UtMB

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

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

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

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, me Léopold Robert 47, La Chaux-de-Fonds

a» ¦ <5Bfc " * A *

?P Monsienr Tell BERSOT recommande l'AGEiVCE
IMMOBILIERE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
4'S' et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés 5 des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 15638

Seul bureau à Ea Chanx-de-Fonds, «'occupan t uni-
quement de ce genre d'opérations.

nr°~-* r̂~r° 1 ' m ¦——»——-—-—"num- ta—a—¦—a.aw

f Ses selsis rationnels JHPX 1
ie la chevelure» ||.-K||B^ g

j vïfîïcêqu'on nepsut s'imagînwsans unnettoyage ^¦BjSflBBBB g» B9 régulier du cuir chevelu et des cheveux. Car ce |p»77 ¦ ¦ ' ¦'.> BÈfl* ~ p4 H3 n'est que par l'élimination des poussières et des ,̂ ^^^^^A| 3H MflS^
jggk Sn produits de désassimilalion de la peau que l'on _**

____ >______
% Hnriinwratm&m H_\ peut donner aux fonctions naturelles du cuir w§f __ çS$£_t___ïïSSmV> wSJSaWàtS m H1 etiBvelu et ipx cheveux l'impulsioa nécessaire BjSjBg  ̂|Hi^̂  9

«Shamnoan à la tête noire", ..̂ ^^gljlfi ^flll 
^  ̂ S

qui a des millions de fois fait ses preuves, rem plit HS|KWS| SaflL,

Jë||PS9 'm8 mené» clairsemée. Exiger le ,,Shanrp°cn à ia tête noire» i
H -rr- ^*s_Jq îvec la marQu« de fabrique ci-contre et repousser caté goriquement a

^Kk toute imitation du produit original. Le paquet fr. 0.30. Ea vente I
H .. "» . , dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries.H Marque de ft.br. . . ¦ B

t̂enrflMUBHAUirieiuiaHi Hant SchwarcKopf, G.m. b. H., Berlin N.37. ¦Mgraniv!

1 TINS ET SPIRITUEUX
Lucien X33E1.0SS

Téléphone 646 Rue Jacob- Itrandt 1, la et 1 b Téléphone 646

I T̂ Bons vins de table m _ %̂ ïï_ _m.i
Spécialité de vins fins 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 mons«enx crémière marque.

Mon rhume datait de plus de 20.. ans
Briey, le 7 mars 1911. — Monsieur , cest avec le plus grand plaisir qne jje mets la main à la plume, pour vous remercier et vous faire les plus grands

éloges pour votre Goudron Guyot qui est tout à fai t souverain.
J'avais attrapé un rhume en 1870 d'un chaud et froid , et qni ne m 'avait j

jW<̂ *aAlMmtraU——- —Mi- J ama's quit té .  Après un séjour de 15 ans
rj^;lsl-j ^r^^y^^^g^S^r^^ aux Colonies , je suis rentré en France ,
«lllïll lîsiîÉÊS où par rapport an climat , qui éta i t  p lus

froid , mon rhume devint tous les jours

M 

plus fort , au point que j'étais obligé de
passer une partie des nuits  assis sur mon
fit, étouffant dans les quintes qui se suc-
cédaient sans interruption. J'avais la poi-

ments , de remèdes ; rien n'y faisait , aussi

sai déjà la nuit  entière sans tousser. Aus-

j our, voilà aujourd'hui 4 ans , et encore
cet hiver où beaucoup de personnes ont
été iniluenzées, je n'ai absolument plus

WÊP* ^SBE*'? iMlH rien eu:  je ne tousse plus du tout et je
***̂  "''' ^-^lm%ii'm-*mm*~mmmmmmmmmm me p01.t e'à merveille. Aussi j' ai déj à con-

seillé à des amis de prendre de votre goudron : et je le recommanderai à tous
ceux que je verrai tousser, car c'est le vrai remède et le plus souverain pour
le rhnme. Je ne puis que vous remercier encore une fois, des bienfaits rie
votre goudron. Je fais viser ma lettre par Monsieur le Maire, pour que vous
puissiez la reproduire au besoin. Signé : François Cave, retraité colonial à
Briey (Meurthe-et-Moselle). Vu : le maire, signé F. Watrin.

MIH**m»ÏÏWWH»imilltfM *U*\111m*MMi L'usage du Goudron-Guyot. pris à
¦' _W*̂ !_

B,^^~^__f__*_m
__

9 tous les repas et i la dose d' une cuil-

§§»»' f f -  -p- f tf 2_ \̂_y_ \ ! effet, pour faire disparaî t re  en peu de

t J^V f ^ t mV̂Wi  i 'Ht ' V li ïim. tnbercrtïes du poumon , en tuant les
\ JF 1 \j *0  's1' »| '\ g } \r/ l M *  mauvais mi'crobes, cause de cette clé-

B fc **V~J-__ V ^*^^V eS-"̂ ï/M Si l'on veut vous vendre tel ou tel
Sb^i "̂  Û~ £k it^mmJ^^^Cŷ^ produi t  au l ieu du 

véritable Goudron-
' iBi V^V fi eiîeVr'&S'̂ ^?^̂  Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt.
> iB^kv^^iv&fV»'.̂ ?**'̂ ^*̂ ^^ ¦" est absolument nécessaire, pour
¦'̂  HI^^^\A 

'
*̂ **5s>*m—WÊÊla obtenir la guérison de vos' bronchites.

¦'"¦'¦" ¦ ¦ ' HSfe^^* ^^ ''̂ Zrf dBÊ&ÈÊÊti catarrhes , vieux rhumes négligés, et
a Ë̂WmmmSW^mm-IJWm^m^n^mmmWS^iW ̂ " a fortiori » de l'asthme et de la phti-

sie, de bien demander dans les nhar-
MICROBES macies le véritable Goudron  Guyot

détruits par ie Goudron-Guyot Afin d'éviter toute erreur , regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa « signature en trois couleurs : violet , vert , rouge et en
biais », ainsi que l'adresse : « Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris ».

Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à « 10 centimes par jour » — et guérit.
Agent général pour la Suisse . G. Vlnéi , rue Gustave Révilliod , Genève.



A LOUER
pour tout de suite

ou époque A convenir i

Serre 103, sous-sol pour entrepôt.
BBBBM..

Nord 127, magasin avec 2 pièces (pour
cordonnier). 18554

Industrie 19, pignon de 2 chambres.
cuisine, 300 fr.

Industrie 21, 1er 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 !ime étage
de 5 chambres, cuisine, 650 fr.

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

Fritz Courvoisier 40, atelier ou entre-
pôt. ' 18557

Serre 82, grandes caves. 18558

Charrière 68. Pignon, 1 chambre et
cuisine, 240 fr. 18559

Charrière 49. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine. 300 fr, 18560

Jacob-Brandt 137. Grande écurie pr
6 chevaux. Grange et remise. 18561

Léopold-Robert 100. Pignon, 2 cham-
bres et cuisine , fr. 300. 18562

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

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

Domaines
de différentes superficies, sont à ven-
dre. Exploitation facile. Conditions
très avantageuses.

S'adresser à l'Etude L. Bersot te H.
Jacot, notaire, rue Léopold-Robert 4,
La Chaux-de-Fonds. 18410

Caîé Restaurant
pour le 31 Octobre 1911, le

Calé-Restaurant
de PUnsUHX

Pour tous rensei gnements, s'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue Léopold-Robert 35. 

Café-Brasserie
A remettre, pour époque à conve-

nir, aux Brenets , un bon petit Café-
Brasserie. Reprise d'environ 3 à 4000
francs.

S'adresser sous chiffres O. L. 18389
au bureau de I'IMPABTIAI,. 18389

VIGNOBL E
A VENDUE, pour cause de départ,

dans un village du Vignoble, une
belle MAISON contenant un Café et
Charcuterie, avec tout l'agencement
du café et charcuterie. Clientèle assu-
rée. 18105

S'adresser sous initiaes H. R. 18105 ,
au hureau de I'IMPARTIAL.

Pour H _M m
Jeune ménage cherche à, louer

bel ' appartement moderne, dé 3
pièces, à proximité de la rue de l'Ouest

Adresser offres sous chiffres A. P.,
18444 , au bureau de I'IMPABTIA L.

18444

à de bonnes conditions , ensuite de
circonstances de famille , domai-
ne bordant le Vignoble neuchâte-
lois : SO poses labourables , pâtu-
rage de montagne , grand verger,
- bâtimen ts.

Offres sous chiffres D. E.,
i 8437, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

aux propriétaires
On cherche à louer, pour époque

à convenir , une boulangerie bien si
tuée au centre de la Ville. — Adresser
les offres , avec prix et conditions, sous
initiales 11. R. 18683 au bureau de
I'IMPABTIAL. 18682

Pour fin Octobre 1911,
à louer grand appartement, bien
situé au soleil ; gaz. électricité, cham-
bre de bains, chauffage central , sui-
vant désir.

Pour le ïer
~
lai 1912,

à louer les locaux occupés actuelle-
ment par le Restaurant de la
Pleur-de-Lys.

Conviendraient pour tout genre de
commerce, pour société, pension , etc.

S'adresser à M. C. Ribaux, rue du
Grenier 14. 17192

A louer, dès le 1er mai 1912, Un

beau local
pour fabrique ou atelier, si jué au so-
leil , jour parfait , pouvant c ontenir de
40 à 50 ouvriers.

S'adresser rue du Ravin 13 , au 1er
étage , Ville. 18084

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.

11140

Olli enseiR.nerait »a trempe , par
a* 1*1 quantités , de fines pièces d'a-
cier. — Offres avec prix sous chiffres
S. lt. H. 18851, au bureau de ['IM-
PARTIAL . 18851

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 (ancienne pension Ambûhlf.

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

A louée- de suite ou à convenir,
les Locaux occupés par la maison
de Fournitures d'Horlogerie en gros,
Béguelin, Piaget & Co, rue dn Parc
8; 17717

îl louer
de suite ou pour le 31 octobre 1011
Progrès 67. Pignon de 1 pièce et

cuisine.
Jaquet-Droz 13. Pignon de 2 pièces

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

de 'i et 3 piéces , balcons, buanderie
et dépendances d'usage.
S'adresser chez M. Th. Schœr, Pla-
ce d'Armes 1 17575

pour le 30 avril 1912, à proximité
du Collège Industriel , un superbe
appartement, de 3 piéces , bout de
corridor , cuisine et dépendances, eau,
gaz , électricité , lessiveri e, jardin.

S'adresser au notaire Alphonse
niunc, rue Léopold-Robert 41. 18863

Grandjtelier
On demande à louer

pour 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'IMPAHTIAL .

bourgeoise cherche de bons pension»
naires. — S'adresser rue du Progrès
19 au rez-de-c haussée.

Tonnelier
Le soussigné se recommande à MM.

les marchands de vins et particuliers
pour les réparations de tonneaux et
seilles , ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et vente
de tonneaux. 15877

Gottfried LUTHY .
rue des Terreaux 11

m rr , .  .nr .i ¦,,., ¦IIM IL.M—— n ¦ wir,—¦¦

§anque f édérale
¦Capital, Fr. 36,000,000 Réserves , Fr. 7,600,00?

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 2 Octob . 1911

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Eu. mohj Con.
% i

France Chèque . . 31,, 100.48
Londres a , . 4 zf r.i rrv,
Allemagne » . 5 123.3»
Stalle a , . M/, 99.30
Belgique . . 5>/, 9J.75
Amsterdam » , . 3 iOS.80
Vienne » . . 5 10» .',0New-York » . . *'', 5.18»/,
Suisse a . . 4
Billots de banque français . . .  100 45

» allemands . . 123 30
n russes . . . . Î. 6Ô1/,
a autrichiens • . 10».3b
» anglais . . .  25 . 35p italiens . . . 99.25
n américains . , 5.18

Soverei gnsanglais (poids gr.7.97) îb. i i
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.30

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, 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 30 Septembre 1911
NAISSANCES

Ruchonnet Lucienne Adrienne, fllle
de Gaston Reynold, maître peintre-
cypseur et de Jeanne née Wachtel,
Vaudoise. i

PROMESSES DE MARIAQE
Steiger Robert André, représentant

de commerce. Bernois et Barozzi Vir-
ginie Louise, demoiselle de magasin,
Tessinoise.

MARIAGES CIVILS
Boillat Henri , horloger, Bernois et

Jeanneret Clotilde, Neuchâteloise.
Matthey Prévôt Edouard, maitre gra-
veur, Neuchâtelois et Borle Berthe Ju-
lia, institutrice , Bernoise. Steudler
Charles Ulysse, mécanicien, Bernois
et Tschopp Anna, cuisinière, Bâloise.
Koller Karl Xheodor, voyageur de
commerce, Appenzellois et Rink So-
phie , Amalia , femme de chambre, Bâ-
loise. Breiling Gaston, commis, Neu-
châtelois et Flajoulot Berthe Juliette
Française. , ,

DECES
599. Augsburger née Bonjour Ida,

épouse de Charles Constant, Bernoise,
née le 14 octobre 1876.

J-m-cBi, "veiit©
des Nouilles aux Œufs

Non plus Ultra
(aussi nourrissantes que la viande)

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

Les neuf magasins de la

Société de Consommation
offrent toujours frais ce réputé produit

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

Choncroûte l-a Quai.
par seilles de 25 à 100 kg., au prix du
jour. He-7623-Y
Ë. Berger-Balsiger , Kaufdorf.

Quelle
bonne épicerie

se chargerait de tenir ua dépôt de
fines Taillaules Neuchslteloises
aux raisins. — Adresser offres sous
H 4700 N. à Haasenstein & Voir -
ler. IV'euchàtel. 18630
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lu Iffllrtclstraw
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h.
à 3 h. - Télé phone 64-22

Rue de Monthoux, 55, Genève
Ueg-30 18187

vous émerveillera par son audace. Il 11
vous fera frissonner, il vous fera trem- r 1
bler, et malgré vous vous direz : Quel | 1

« Zigue » , ee Zigomar. M

Central - Cinéma 1
62 Léopold-Robert 62 B

TOUTES y^^^^^^^^
NOUVE AUTÉS ^^^

||

poar Fillettes et Garçons
sont arrivées. Le plus grand choix possible et dans toutes les formes

depuis 75 cts an pias fin 18649

LA CHAUX -DE-FONDS ::: Rue Léopold-Robert 51

^ _̂_WB___ \\\____ \\\_ \\ nÉfiw

SERVICE RÉEL! PRIX FIXE;!

¦| LU ECUfSLSeyHE 11
¦ Société mutuelle d'assurances sur la vie m

Etat des assurances à fln 1910 : 883 millions I

7 H Affaires dès le commencement : 1550 millions de francs

[ j i \  M. Henri Maire, rne du Doubs 9, Chaux-de-Fonds. j '
i I M. Charles Jeanneret, professeur à Saint-Imier. 11

^̂ f̂fiffifflMffi^̂ ^MTrjî »^ 1̂ """ '̂̂ fMffilMTl^^1"»Wlln^^

AFFICHES et PROGRAMMES. KÏÏ B

• | -ii l̂tej 1 \m\\m\\ 
»w X«# \s#" »sssssss \NSSRJSSI WSSS. wa »ss i ¦:

, '¦ ': \}A _ 4_/ N  Cabinet le plus ancien de la contrée 18389
i f fif cï=&l 16> ^

ue Léopold Robert , 16, — Maison de la Papeterie R. Hœfeli et Fils
|LSm J-.A CHAUX-DE-FONDS

i WÊ W eXL to"i:LS ere^axes.
S ^H1M!| e PRIX M0DÉRÉS _0~ PRIX MODÉRÉS

i BMilll \ PnEPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES . |

OFFICE DES POURSUITES DE MOTIERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
du matériel et marchandises servant à l'exploitation d'une

Fabrique d'aiguilles à Môtiers.
¦ -m ¦

Vente définitive faite au comptant
¦ ?

Le Lundi 9 Octobre, dès 2 heures du soir, l'Office
des Poursuites soussigné exposera en vente aux en-
chères publiques , à Môtiers (Val-de-Travers), à titre
définitif , au plus offrant et dernier enchérisseur, le
matériel, l'outillage et les marchandises ci-après dé-
signées, ayant servi jusqu'à ce jour à l'exp loitation de
la Fabrique d'aiguilles de montres CAMILLE CO-
CHET, maison Martin-Clerc, rue du Château, savoir:

Un gros tour avec burin-fixe el accessoires, 2 balanciers avec éta-
blis, un tour à canonner , un dit à creuser les ai guilles , un dit à ri-
ver, un laminoir avec établi , une cisaille , une pierre à adoucir , un
perce-droit , un lapidaire , meule émeri , un poinçon grandes secon-
des, 11 poinçons simples , un poinçon pour aiguilles montres-réveils,
3 jeux poinçons poires, une paire poinçons orientales , 2 paires poin-
çons Louis'XV, 8 poinçons de secondes, un poinçon pour ressorts de
clarinettes , un jeu gravures orientales , une gravure Louis XV (heu-
res), marteaux à frapper , à alésoir , étampes , alésoirs , emporte-p iè-
ces, élaux p lot à encarter , buretles , burins , limes, mèches, poinçons
chiffres , pinces à découper et à feu , 2 poclies à bleuir , barres acier,
6 rouleaux acier , 3 dits composition , 2000 bandes gommées , 3000
boites emballages , un lot aiguilles , un bidon benzine , envi ron 50
litres, ainsi qu 'une quanti té d'objets dont on supprime le détail.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera faite au
comptant, elle sera définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur. Elle aura lieu
d'abord en bloc, puis, en cas d'offres insuffisantes,
en détail.

En conformité de l'article 131 de la Loi fédérale
sur la Poursuite pour dettes et la faillite , l'Office a
qualité pour traiter de gré à gré et en bloc avant
l'enchère indiquée ci-dessus.

Pour tous renseignements et visiter le matériel
offert en vente, s'adresser à l'office soussigné.

Môtiers , le 26 Septembre 1911.

Office des poursuites Môtiers-Travers :
18888 H-4702-N Le proposé, Fritz PORRET.



Sténographie
Les cours d' cntraiueineiit

graduée de l 'Union Sténo-
graphique Suisse .. Aimé

Paris •', Section de La Chaux-de-
Fonds , recommenceront la seconde
semaine d'octobre, au Collège Pri-
maire. 18884

Les inscriptions seront reçues
Jusqu'au 5 Octobre . Agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler,
rue Léopold-Itobert 51 ; SI. P.
Lemrich, professeur de sténo-
graphie. Aurore 7. H-18884-C

COURS DE CALL1STHËNIE
TENUE ET DANSE

Miss RÏG&WGOD
reprend ses cours lo 11 Octobre.

S'adresser par écrit : Place Piaget 7,
Neuchâtel , ou chez Madame Aubry,
Buffet de la Gare , La Ghaux-de-Fonds.
Miss Rickwood se rendra le Samedi 7
Octobre : à la Salle du Buffet de la
Gare de 4 à 6 heures, pour rensei-
gnements et arrangements dé-
finitif̂  H-4733-N 18883

Jeune homme
honnête et solvabie cherche chambre
et pension pour dans la quinzaine, si
possible avec vie de famille.

S'adresser sous chiffres E C 18897 .
au bureau de I'IMPAUTIAL . 18897

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

Compagnie KOMIS, société anonyme
La Chaux-de-Fondls

¦ m

. . Assemblée générale extraordinaire des actionnaires , Vendredi 13 Octo-
bre 1811. à 8 V, h. du soir, à la Brasserie Arlste Robert , ler élage, La
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination du Bureau.
2. Rapport des commissaires vérificateurs , discussion et volation sur les

conclusions de ce rapport.
8. Propositions individuelles.
La liste de présence des actionnaires sera établie au loeal de l'assemblée,

à partir de 8 heures du soir.
Art. 15 des statuts : <c Tout actionnaire a le droit d'assister à l'assemblée

générale, moyennant qu 'il ait déposé son ou ses titres d'actions au siège de la
Société ou chez un commissaire-vérificateur avant le jour de l'assemblée. Il
peut aussi se faire représenter à l'assemblée, mais par un autre actionnaire
seulement, muni d'un pouvoir écrit.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1911. 18930
Les Commissaires-vérificateurs.

1 Le Magasin de Chaussures 1

I (anciennement Place Nenire 2) 18806 I
est définitivement transféré J

à côté de la Belle-Jardinière
1 ¦¦¦ «¦¦¦ ffliÉM  ̂ J

I Tous les Rayons sont au grand complet
I - Prix défiait tants concurrence. s° 'TBALTERA . I
taX$Li*.umeih"3miXH ĵ ^^
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Enchères publiques
La vente aux enchères publiques des marchandises du magasin Wittwcr- j

Seuaud continuera Jeudi 5 octobre 1911 dès 9 h. du matin. Pince Neuve 13.
! La vente se fait au comptant. H-32770-C 18924

Le Greffier de Paix : G. Henriond.

lonno flllo 16 à 17 ans > ayant (ïuel"U L llll C UUC qu.es notions d'horlogerie
et jolie écriture, est demandée de suite
pour faire la rentrée et sortie de l'ou-
vrage dans un comptoir de la localité.
— Adresser offres écrites Case posta-
le 16200. 18886

JAiian pour le 31 Octobre ou épo-
lUUCi que à convenir , un magasin

avec 2 gianaes devantures , ainsi q'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. 1888S

\ inai P°ur ^brique est demandé de
Luual suite. — Adresser oflres
sous chiffres H. K. 18874, au bureau
de l'IMPARTIAL. 18874
Annar tom ont A l'emettre de suite
iippai IClUCUl. ou époque à convenir
un aopartement de 3 chamnres et dé
uendànces ; gaz installé. — S'adresser
chez M. Albert Buhler, gérant, rue
Muina-Drnz 148. 18859

¦PflVP A l°uer » au centre , une bonne
vu ï C. grande cave voûtée, mares et
casiers installés , conviendrait pour
tout genre de commerce. 18854

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Cniin nnl A louer pour le 31 octobre ,
ÛUUO 'DUl . sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. par mois.

S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage. 18895

Phfl TTl llPPi A louer une belle crîam-
vl lu IHUiG ,  bre bien meublée , expo-
sée au soleil à monsieur d'ord re et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au ler étage. 18852

f h qni h PO Personne de toute mora-
Ulltt lHUlC. lité , demande à louer
chambre meublée chez personnes hon-
nêtes. — S'adresser sous chiffres L.
S. 18863. au bureau de I'IMPARTIAL .

18803
rhqmhpn A- louer jolie chambre
UUaiUUlC, bien meublée, exposée au
soleil, avec pension si on le désire.

S'adresser ruo du Nord 47, au ler
étage , à gauche. 18890

Phamh PP A louer une belle cham-
UlluUlUl C. bre meublée , à un inon-
sieur tranquille et honnête. — S'adr.
rue du Collège 20, au 2me étage , à
droite. 18896

PVi q rnhî 'P a" soleil , chauffable . est a
UlluUlUl C louer à personne honnête '.

S'adiesser rue du Doubs 23, au rez-
de-chaussée 18904
-t\amumj amtttJKmmmam âaattttamt^^m-mm—mmmt

A VPllflPP "ne PalrB de naeaox en
ICUUI C drap et un drapeau. —

S'adresser à M. "Mathey. rue du Doubs
117. 18806

Â ïïonrlliQ un berceau en fer en hon
ÏCUUI C état. Bas prix. —S 'adres-

ser chez M. Tissot , A.-M.-Piaget 32.
18867

A VPIliiPP a ' ̂ 'a' ^e neu ^' un beau
ICUUIC grand potager pour pen-

sion. 18853
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Â VPnr i pp  a P l 'x une Pousse"e
î CUUI C usagée en bon état. —

S'adresser à Mme Lévy, rue Léonold-
Rohert 38. 18855

Machine à régler sS
dre ainsi qu 'un lap idaire à polir les
vis et les carrés. On échangerait con-
tre meubles usagés. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40-A, au 2me étage, à
gauche. 18873

Â
npml pû nn potager en bon état
ÏCliUi C avec grille. — S'adresser

rue de la Promenade 12a, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18871

Â VPnflPP plusieurs tours circulai-
IC11U1 C res, 1 ligne-droite, des

claies et bagues. 18915
S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL .

ÏPIinP fill fl ®n amande une jeune
UCUUC UUC, fille propre , active et ai-
mant les enfants. Entrée de suite. 18942
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé *Sî ïj
lographe. est demandé de suite dans
importante Fabrique d'horlogerie de la
localité. Les postulants doivent être
très au courant de tous les travaux de
bureau et de la fabrication. Bons ga-
ges. — Adresser offres avec référen-
ces, Case postale f62ïJ5, Succur-
sale Nord. — Ne pas joindre de cer-
tificats originaux ni timbres pour la
réponse. Demoiselles s'abstenir. 18935
(j ni .n onl de deux piéces , cuisine et
Oyuû' oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie»Mairet , à louer immédiate-
ment ou suivant convenance. 1891*

S'adr au Bureau , rue des Crètêts 71.

AppartenieillS. octobre ,' ibeaax lo-
gements de 3 piéces , rem is à ne uf , au
1er étage, gaz , lessiverie. bien exposés
au soleil. — S'adresser à M. C. Bour-
quin , rue des Mouljns 2. 18913
n i  ¦¦'ni .im ¦ .¦.—.iiiii.a.iiMi—11—— min m m i
PhamllPP A iouer de suite une petite
UUalUUl C. chambre meublée ou non.

S'adresser à Mme Marguier, rue Ja-
quet-Droz 6 A. 18901

fihfltnhPO meublée à louer à personne
UUalllUl C solvabie. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52.

A la même adresse, on demande 3
enfants en pension. 18930

flhamhro A iouer une belle cham-
UUttUlUlC. bre meublée, dans le voi-
sinage de la Place du Marché. —
Adresser les offres à l'Hôtel du Soleil

18923
Tj nrn p honorable travaillant dehors ,
1/ttlUC demande à louer une cham-
bre non meublée, à proximité de la
nouvelle Poste. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 18921

On demande à acheter LA' une
place en très bon état.

A la même adresse, à vendre un
berceau.

S'adresser rue du Parc 71, au maga-
sin. 18931-

PnnpnOAU A vendre , trés beau four-
lUUlUCttU.  neau inextinguible , en
fonte, ainsi qu'un potager N" 12 , avee
bouilloire et barre jaune. Prix avan-
tageux. — S'adresser à la Serrurerie
rue Numa-Droz 58. 18902

Â VOnriPO an grand et beau lit La
ICUUI C XV, ainsi que des ca-

siers. — S'adresser chez M. Guggeu-
heim, rue Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée. 18937

A conf ina tou ' l'outillage pour po-
ï CUUI 0 lisseuse de boites or , mo-

teur force ','« HP. Petite fournaise à
gaz pour replaquer. - Pour visite r, se
présenter , le soir après 7 heures. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18916

Â VPnflPP un Pota Ser à bois n° n.ICUUI C Une chaise d'enfant , une
poussette à 4 roues, une table ovale
en bois dur et un vélo. — S'adresser»
nie du Grenier 36 au magasin. 1K876

PpPfllI Un ouvrier a perdu diman-
I C l U U ,  che après-midi , depuis la
Pension moderne , rue de la Serre 16
à la Brasserie de la Boule-d'Or, un
billet de 100 fr. — Le rapporter , cou
tre récompense, à l'atelier rue du Pro-
grès 49. 18865

PpPfln une b°urse en nickel , depuis
ICl UU ia rue du Nord à la rue du
Doubs. — Prière de la rapporter , con.
tre récompense, rue du Doubs 5 , an
ler étage , à gauche.

Ppprill J eut '' soir , en sortent de la
I C l U U  Croix-Bleue, une sacoche cuir,
contenant bourse avec quelque argent.

La rapporter , contre récompense, rue
du Boclrer 21, à l'atelier.

k nOPCnnno aya,lt ramassée une
y CI OUUUC pèlerine noire de ua-

me, mercredi soir, au Temple Français.
est priée de la rapporter , le soir après
6 heures , au plus vite , rue du Bavin
11, au pi gnon (Bel-Air).

Madame Barbeei. ses enfants et
familles , expriment leur p lus vive gra-
titude aux nombreuses personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de
de les frapper. 18879

Monsieur et Madame Maurice Maire-
Perret et leur enfant ont la douleur de
faire-part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte de leur chère petite

Hélène-Aimée
décédée dimanche à l'âge de 2'/j mois.

La Ghaux-de-Fonds, le ler octobre
1911.

L'enlerrement aura lieu SANS SUI-
TE, mardi 3 courant. H1591ÔC

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 18923

Tes voies ne sont pas nos
voies et tes pensées ne sont
pas nos pensées.

Monsieur et Madame C.-A. Martin-
Montandon et leurs enfants. Blanche,
Roger et Germaine, Monsieur et Ma-
dame Edouard Droz-Montandon. Mon-
sieur Al phonse Droz , à Rolle, Made-
moiselle Martha Imer , sa fiancée,
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de l'irréparable
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
oetite

Laure-Blanche
leur fille , sœur , petite-fille , nièce, cou-
sine et parente , que Dieu, dans ses
insondables desseins , a reprise à Lui ,
Samedi , a 5 h. trois quarts du soir,
dans sa Sme année, a la suite d'un
accident.

La Chaux-de-Fonds, 80 septembre
1911.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu Mardi 3 octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-
Robert 2c-a.

ON NE REÇOIT PAS
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tieut Heu de

lettre do faire part. 18861-L

S£ CROIX-BLEUE 38
Demain mardi, dès 9 heures,

Mercredi et Jeudi , 8 h. : SOIRÉES 189-10
Ville de m—ieL Oh&uat-cie-IF^oxicls

CLOTURE - CLOTURE
SF Grande Soirée de Gala 3S
dont la moitié de la recette sera versée aux œuvres de bienfaisance de la

ville de Ghaux-de-Fonds.
Toujours avide de mériter l'estime de Messieurs et Mesdames, et la sympa-
thie de tous, la Direction vent avant son départ s'imposer un grand sacrifice
et d'accord avec la municipalité , offre demain mardi 4 octobre 1911. une re-
présentation extraordinaire , dont la moitié du produit de la recette sera don-
née aux œuvres de bienfaisance de la ville de Chaux-de-Fonds.

Dans le but de bien établir leur indiscutable bonne foi , les directeurs du
Cirque, ont l'honneur d'informer le public , que cette représentation de bien-
faisance aura lieu sous le contrôle de la munic ipalité.

En raison du but exclusif de cette représentation il ne sera accepté ce
jour là aucune entrée de faveur , rien ne sera négligé pour donner à ceite sé-
ance un attrait qui . nous l'espérons , nous réservera lo meilleur accueil pour
notre prochain passage. Nous vous invitons donc tous , chers habitants de La
Chaux-de-Fonds, à nous honorer de votre présence vous contribuez ainsi ù
une bonne œuvre dont les pauvres vous seront tous reconnaissants.

--—m.mmmm,m- CIjOT CITFOIÏ
mÇtoc—TCmX -̂OZ. Prix ordinaire des places ccccccccccc:
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7, Bac de l'Industrie 1
chez ALFRED HILTBRAND, Soldeur

Caoutchoucs, Tabliers, Bas, Caleçons, Camisoles,
Châles, Echarpes, Gilets chasse, Fourrures, Tricots,
Fiqaros, Bretelles, Cols, Cravates, Casquettes, Den-
telles au crochet à la main, empiècements de che-
mise, et Bas, Caleçons, tout fll. 18903-L

Porcelaine blanche et décorée.
Le tout soldé avantageusement.

Mesdames ! JProûtez
JÊk-m "̂ «3îIL€1-:S?>«

à des conditions très avantageuses

Hôtel-Br assorte ,
avec Dépôt de Bière

dans localité industrielle du Jura-Bernois. Versement comptant Frs.
5 000.—. Vente 600 Hectolitres de bière par an . Forte consommation
en vin environ. 10 Hectolitres par mois. Local de nombreuses so-
ciétés. Aide de brasserie si désire. ¦ 18885-L

Pour plus de détai ls , s'adresser sous chiffres H. 1829 U. à
Haasenstein & Vogler , Bienne.

Vengerons exlra , 60 cent, le demi-kilo. Perclies. spécialité pour la fri-
ture,.» 90 cent, le demi-kilo. — Mardi, sur la Place de l'Ouest, à côté
de la fontaine. - . ' 18926-L

SiCié " lî CflHlMll
La Chaai-de-Fonds

Mîl'PtflV encaua t' (ïue supérieur , le
lu l lC lUj  pi U g économi que , donne un
brillant superbe. Emballage bleu-vert-

! blanc Se vend demi-liquide, en bidons r
de 1 litre fr , 2, '/i litre fr. 1.20. 183i7 !

Enoa nstlqne oBYert .?  ̂t__ j

Ponts de RSartel
annoncent à leur clientèle de Chaux-
de-Fonds, que SI. A. lîinei'y . com-
mencera ses voyages le mardi 3 oc-
tobre. 18795

Pour les commandes pressantes , s'a-
d resser de .sui te  rue du R n igrès 53.

fT l f f l i l lP »?  .le suis acheteur de fûts
Uwcl.l],].C £> . (je toutes grandeurs , en

bon et mauvais état. — S'adresser a M.
René Emery rue du Progrès 9. 18887

Ri l lo robuste , sachant traire , cherche
f 111.6- place chez de bons paysans. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 3, au
1er étage. 18905

Pfinp ioPdO d" tou,e moralité et de
UU ii l 'lbl . confiance, capable de
s'occuper du chauffage central, désire
trouver place analogue dans Fabique,
Atelier ou autre. — S'adresser par
écrit sous chiffres O. O. IS~77. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18877

iMwïNMifS
et métal trouverait place stable dans
une Fabrique de Bottes importante du
Jura-Bernois. Certificats de moralité
exigés. — S'adresser sous chiffres
U. B. 18868 , au bureau de l'IMPARTIAL.

1886S

Ull QGnidll QG conduire échantillons.
S'adresser à M. Henri Blum , rue Nu-
ma-Droz 98. 18878

ÇontiçijûllÇO 0n demande une bon-
061 IluocUoo. ne ouvrière sertiHseu-
se, sachant travailler à la machine.
Entrée de suite. 18872

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .
iûim a fllln Oo demande une jeune
J6U116 UUC. fille, libérée des écoles
pour aider dans un magasin de la lo-
calité. Rétribution immédiate .18870

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

• Derniers Avises

fies Easîs-imveys
nn bétail et aux chevaux est fi-
xée exceptionnellement, ensuite
d'autorisation, au 18893

Jeudi 5 Octobre 1911
R-840-N Conseil communal.

MisïN
POMMES

Il sera vendu demain , mardi, au
magasin rue du Premier-Mars IOa ,
une grande quantité de beau raisin
du Valais a 60 ct. le Us. Belles
Pommes i cuire, à 80 ct. ie quart.

Se recommanda , Dncaire lils.

KrTpB
Pour cause de départ, à vendre, à de

favorables conditions, toute l'Installation
d'un magasin d'épicerie , banque, vitrine,
tiroirs, etc.

10 % d'escompte sur toutes les mar-
chandises restant en magasin.

Ss -ecommande

Vve E. Jeanrenaucl,
Rue de la Paix 51.

Demoiselle de toute moralité, bien
éduquée , présentant bien demande à
faire la connaissance, en vue de ma-
riage, d'un Monsieur de 30 à 40 ans,
honnête et sérieux ayant place stable.
Discrétion absolue. Il ne sera répon-
du qu 'aux lettres signées. 18894

Adresser les offres sous ch i ffres
E. E. 1889 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

On donnerait des émaux à faire 5
domicile. — Faire offres sous chiffres
S. E. I8S93. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18892

Estampeur
pouvant éventuellement s 'occuper de la
fonts or, trouverait place stable dans
bonne maison de la place. — Adresser
les offres sous chiffres F. G. 18908 ,
au bureau de l'IMPARTIAL. isoos

A vendre une jeune vache fraîche.
— S'adresser à M. E. Fahrnv, Saut-
du-Douhs. 18929
i ¦!! lll i l l l il i l  II II 1 m i il ——e—— m ¦¦

Bonne vendeuse P^Ŝ S
place dans un magasin de la localité.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL . 18927

Jenne femme œY1?S
heures ou des bureaux. — S'adresser
à Mme Pelletier , rue des Jardinets 9
(Crètêts). au sous-sol. 18932
I pnnp f l l l n  de la Suisse allemande
UCUll C UllC demande une place pour
aider dans un. ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français . —
S'adresser rue du Donbs 171. 18931

Horlogers. £&£
bon comptoir , un bon démonteur-re-
monteur de finissages, ainsi qu'un bon
acheveur d'échappements après dorure.

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL
18939

î<ill "]iali.il '0 O" demande une per-
UUUI UCIUCIO. sonne de toute mora-
lité pour faire des nettoyages de bu-
reaux. — S'adresser au Comptoir , ruo
de la Promenade 5. 18898

Qpnynnfn On demande, dans un
UBI IOIIIO. ménage soigné de 4
personnes , une domestique sachant un
peu cuire , mais pouvant s'occuper de
tous les autres travaux de ménage. -
Preuves de moralité exigées. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. is9ss
S'ad. au bureau dn I 'I MPA UTIAL .

RemonteufsKT-a:
mes sont demandés immédiatement.
Engagement à la jou rnée. Forts salai-
res, 18919
S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL .

Piunfpiip Bon pi¥0t3lir d 'axes !,our
l lïuiGUi . piéCes ancre soignées
trouverait emploi immédiat. Engagement
à la journée , Forie rétribution. 18920
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
UAnnr j pnp  Pou r un ménage do dciu
nlCUagvlC personnes , on demande
personne de toute confiance, pouvant
disposer de toutes ses maUnèes jus-
qu 'à 2 heures. 18945
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Eu8a }MuK3flB
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\jBX*t Ces fleurs peuvent être utilisées
2—8 fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7M3


