
UImpartial 8e
P
cagilur paraît en

La raison da plas fort
est toajonrs la meilleure

II y a tout dei même de joyeux moments
dans la vie d'un journaliste, témoin CQ gentil
poulet reçu lundi matin :

Monsieur,
Nous exigeons que vous disiez la vérité quant

à la gueire italo-turque; L'Italie a détruit un
navire turc, a fait prisonnier 300 hommes, a
tué 500 militaires et saisi la « Derna » avec les
munitions. Dire que la Turquie est supérieure
est lune bêtise énorme. Faites attention, sans
cela on vous apprendra à dire la vérité ; nous
vous attaquerons dans les journaux suisses
et nous enverrons une note à Rome ; On fera
parler aussi les journaux d'Italie. .On vous
fera la guerre par tous les moyens.

Pour le Comité de la nation italienne ;
Joseph RUBICHELLA , avocat ,

Comité central à Qenève.
** *tfe fameux 'ultimatum du marquis di Sah Gui-

liano fait école. Et «somment. A peine les hos-
tilités commencées sur la côte africaine, voilà
les bouillants sujets de Victor-Emmanuel , dissé-
minés par le monde, qui envoient des somma-
tions à la presse, en attendant que ce soit au
Conseil fédéral.

Il va falloir faire jol iment attention. Le mot
d'ordre est péremptoire.Toutes les nouvelles de la
guerre doivent indiquer des victoires italiennes
sur terre et sur mer. Si les journaux ne mar-
tèlent pas dans la combine, «on va envoyer
lune note à Rome ». Et oomme la Consulta "est
d'humeur extrêmement belliqueuse, pour le mo-
ment, nous pourrions bien avoir à mobiliser la
marine suisse dans les vingt-quatre heures.

Rassurons tout de suite les populations. Au
prix où est la clïoucroute, le peuple n'est déjà
pas si gai qu'il faille encore lui donner des su-
jets d'émotion. Notre service d'enquête a dé-
couvert que l'impérieuse missive exposée plus
haut a été écrite dimanche soir, à la Brasse-
rie de la Grande-Fontaine, où la colonie ita-
lienne de la Chaux-de-Fonds a coutume d'en-
voyer de nombreux représentants ; la bière de
'MM. Ulrich frères vaut bien le simili Chianti
qu'on trouve dans nos parages.

Dans ces conditions, je soupçonne fort M.
Joseph Rubichella , avocat, d'être un simple fu-
miste et le Comité central de Genève, une com-
pagnie de bons garçons, probablement dans la
bâtisse, avec siège social à la « Grande ». Les
assemblées générales ont lieu tous les soirs de
8 h. à minuit et il n'est pas interdit de faire1
un yass, au cours des délibérations.

En attendant, la « monture » de ces Messieurs,
n'en reflète pas moins un état d'esprit qui n'a
rien d'extraordinaire, qui est certainement ce-
lui d'un grand nombre de nos « frères » d'au-
delà les Alpes. Un souffle d'héroïsme passe à
cette heure sur la belle Italie ; le plus indolent
des lazzaroni secoue l'invincible répugnance
de sa race pour les gestes inutiles, se sent l'â-
me d'un guerrier, et comme l'enfant de Vic-
tor Hugo, demande de la poudre et des balles.

Partout éclatent les manifestations du patrio-
tisme le plus échevelé. Ce qui s'est passé à Ro-
me dimanche , au moment du départ d' un déta-
chement de bersaglieri pour le théâtre des hosti-
lités est significatif. On pleurait de joie dans
jes rues en songeant avec quelle incomparable
maestria, les soldats italiens allaient faire gi-
cler au soleil les tripes de ces affreux Turcs
qui ont l'inconcevable toupiet de vouloir conser-
ver ce qui leur appartient.

A Dieu ne plaise que je veuille refroidir ce
noble enthousiasme. l_a Chancellerie fédérale
a d'ailleurs envoyé aux journaux une note écrite
à peu près en français — attendu, qu 'elle n'a
que quatre lignes — et qui détermine exacte-
ment le rôle qui nous est en l'occurence dévolu.
La prose du Palais recommande aux citoyens
suisses, au cours de la guerre de Victor-Emma-
nuel contre le sultan , d'observer la plus stricte
neutralité ; en conséquence tout acte de nature
à compromettre cette neutralité doit être soi-
gneusement évité.

Fidèlement attachés a tous les magistrats en
général et à ceux qui nous gouvernent en par-
ticulier, il va de soi que je vais scrupuleuse-i
ment obéir ; de sorte que les sujets italiens
qui me font l'honneur de lire 1' « Impartial »
peuvent être assurés que notre journal restera
dans ces graves conjonctures, encore plus impar-
tial que jamais , ce qui n'est pas peu dire . De
son côté, la colonie turque de notre ville, voudra
bien prendre bonne not". de la présente déclara-
tion. , " ¦

Aurais-je d'u reste quelque timide velléité de
prendre le parti de l'un ou de l'autre belli-
gérant que l'abondance même des renseigne-
ments qui nous parviennent sur les phases du
débat italo-turc, ne m'en laisserait pas le loi-
sir. Rien que lire les dépêches et les démêler
a de quoi occuper déjà la meilleure partie
de Ja journée d'un rédacteur. Cest à chaque
courrier une épaisseur inusitée de plis hecto-
graphiés, en provenance des divers bureaux
«3e l'Agence télégraphique suisse, tantôt de
Berne ou de Bâle, ou de Qenève, sei0n les
heures, de quoi remplir, rien qu'avec ça le
journa l tout entier. ' . . .. , . :. '. . .

Croyez bien, bonnes gens, qu'un judicieux
triage de cet amas de nouvelles n'est point une
sinécure et que le plus habile est déjà bien
content quand il a réussi à en sortir à temps
la quintessence. D'ailleurs, presque tout le ser-
vice des dépêches de là Tripolitaine est assuré
par des correspondants italiens ; j l est clair que
ces Messieurs ont l'optimisme facile et que
leurs carnets de notes s'en ressentent. Ras-
surez-vous donc, ô fils du Dante, et soyez
certains qu'on vous fera bonne mesure de vôi
prochains succès.

A part l'Allemagne, on se tient, au reste,
un peu partout sur une prudente réserve, quant
aux conséquences du coup d'éclat avec lequel le
ministère de M. Tittoni passera à la posté-
rité. Nul ne songe, présentement, a mettre son
doigt entre l'arbre et l'écorce.

Tout le monde est au surplus à peu . près
d'accord que la Tripolitaine sera infiniment
mieux administrée par le protectorat italien
que sous l'égide de Constantinople. Le Trans-
vaaI n'est-il pas beaucoup plus prospère et plus
paisible avec le puissant royaume" d'Angleterre
comme suzerain , que lorsqu 'il était gouverné
par une oligarchie de paysans, rebelles à tous
les progrès? ¦ • ¦

Seulement dans toutes choses il y a la ma-
nière. En l'espèce le gouvernement de Rome
a choisi la manière forte avec une soudai1-
neté et une énergie légèrement déconcertante,
quoi qu'on en dise.

Se rappelle-t-on que le premier acte d'agres-
sion a suivi de TRENTE MINUTES la déclara-
tion de guerre. Parfaitement, TRENTE fflfe
NUTES. Vendredi dernier à 2 h. «30, le Cabinet
de Rome signifiait sa décision au chargé d'af-
faires ottoman. A ^3 h., (exactement, un tor-
pilleur turc est acculé à la côte et détruit de-
vant Preveza, alors que selon toutes proba-
bilités, son équipage était dans l'impossibilité
matérielle d'avoir été tenu au courant des évé-
nements.

Sans doute, qu'en ces temps de record, c'est
un joli succès. Un certain nombre de gens ont
cependant trouvé que c'était inaugurer là des
mœurs militaires un peu roides, tout de mê-
me. Des esprits mal faits , — qui ne (comprennent
évidemment rien aux nécessités inéluctables de
la guerre — sont même allés jusqu 'à considérer
un acte d'une si 'charmante audace, comme un
simple retour à la barbarie.

Mais ces gens-là sont des rêveurs, des âmes
simples, aux propos desquels il convient de
ne prêter aucune attention.

CH8 NICOLET.

Certains Espagnols éprouvent pour la France
une haine qui va jusqu 'au délire.

Dans le smoking-room d'un luxueux hôtel 'de
Biarritz, il y a une dizaine de jours, quelques
jeunes gens causaient :

— Quand les Allemands seront à Paris, di-
sait l'un d'eux en espagnol, et cela avant trois
semaines, nous occuperons Bordeaux, le Lan-
guedoc, la Navarre et l'Armagnac, qui nous res-
teront pour prix de l'aide que nous aurons ap-
portée à nos alliés. L'Italie prendra la Savoie
naturellement , et la Provence.

À la table voisine deux Français, qui compre-
naient l'espagnol, un officier de marine et un
chef d'escadron de cavalerie, tous deux en civil
et décorés, écoutaient ébahis la conversation des
hidalgos. L'officier de marine dit alors à très
haute voix à son compagnon :

— Croyez-vous, mon cher commandant, qu 'en
cas de guerre avec l'Allemagne le 17e corps ne
suffirait pas à maintenir l'armée espagnole, si
elle s'aventurait sur notre territoire ?

Et l'officier de cavalerie de répondre sur le
même ton :

— Nos cuisinières avec leurs lardoires suf-
firaient à la besogne : le soldat espagnol ne
tient pas en rase campagne et trois coups de
feu J,e mettent en déroute.

Les nobles Espagnols blêmissent et l'un d'eux
tremblant de colère dit en s'adressant à l'officier
irançais : . « .

— Le soldat espagnol est patriote, lui , au
moins, et ses officiers peuvent compter sur lui,
tandis que vous, avec vos armées d'antimilita-
ristes...

— Antimilitaristes., réplique en souriant notre
officier, vous avez raison : tous nos soldats le
sont, et tous leurs officiers aussi, et à un tel
point que s'ils ont jamais une armée ennemie
en face d'eux, ils la détruiront, rien que pour ne
plus voir d? militaiTes.

a . i  ,»«»>I«J»J», .n, ' . . -

Propos belliqueux

Une ville inondée et finceMea
Une petite ville de Pensylvanie, Austin , a

été détruite vendredi par l'inondation et l'in-
cendie à la suite de la rupture d'une digue. Il
y a 1000 mortsi Les uns ont été noyés, les au-
tres écrasés par la chute des maisons ou brû-
lés. .

Les deux mille survivants de la population
de cette petite ville ont passé la nuit de samedi
à rechercher, les victimes, à la lueur du feu.
Beaucoup seraient devenus fous d'horreur.

La population du village de Costello, à six
kilomètres d'Austin, a été presque entièrement
sauvée, grâce à une automobile qui , arrivant à
toute vitesse et devançant de trois minutes le
flot dévastateur, . prévint les habitants. Plu-
sieurs autres villages, moins heureux , ont été
détruits, et l'on ne connaît pas encore exac-
tement le nombre des victimes.
. A Austin , ce sont surtout des femmes et des
enfants qui ont péri , ear les hommes étaient
généralement aii travail , en dehors de l'aire
parcourue par le flot. La rupture de la digue
survint- à deux heures de l'après-midi et plus
de deux millions de litres d'eau se précipitè-
rent en un torrent de cinquante pieds de haut
et de mille de large vers le fond de la vallée
en balayant Austin sur son passage.

Deux ouvriers du télégraphe qui travaillaient
en haut de poteaux télégraphiques aperçurent
cette muraille d'eau qui avançait vers la ville.
Ils ¦ descendirent en hâte et répandirent l'alar-
me, ce qui permit à un certain nombre d'habi-
tants de gagner les hauteurs. Le formidable
torrent envahit toutes les rues, renversant tout
sur son passage,, les arbres déracinés et au-
tres ' débris qu 'il charriait formant béliers :
seuls, deux , édifices publics , l'hôpital et l'école,
situés sur ta côté, restent debout.

Les conduites de gaz naturel se rompirent. Il
y eut des explosions, puis l'incendie qui éclata
détruisit ce que l'eau avait épargné.

Plus de cent hommes périrent ainsi par le
feu dans les ateliers du chemin de fer de Bttf-
falo-Susquehanna.

La iarniUe du sénateur Buldwin a péri tout
entière dans la catastrophe. Le sénateur lui-
même est grièvement blessé. Cinquante cada-
vres de j eunes filles ont été découverts dans
les ruines d'une fabrique de papier.

Dimanche a e!u liCir, à Morges, une assemblée
de 90 propriétaires de vignes et de vignerons
de Morges. pour discuter la questio n de Ta vente
dife vins. M. J.-J. de Luze, présidait.

M. de Luze a constaté que le marché des vins
est stagnant parce que les marchands ne veu-
lent acheter que sur la base de 50 à 55 centi-
mes, à Morges, alors que la mise communale,
qui doit régler les prix, s'est faite à 58 centi-
mes. A La Côte, .les marchands offrent de 60
à 65 centimes, tandis que les proprié-
taires demandent 70 centimes. M. de Luzera dit
qu'il fallait arriver à un accord, et il a pro-
posé de nommer une commission pour aller dis-
cuter avec les négociants en vins.

Samedi a eu lieu la mise des vins de la com-
mune d'Yvorne. En voici le résultat:

Commune: 74 cent, le litre de vendange ;
récolte aux frais du vendeur. Acquéreur: M.
H. Jylorerod, Yvorne. En 1908, 44 cent, non
l'atifié ; en 1907, 65 cent.

Mousquetaires : 1 fr. 02 le litre dé vendange ,
prix encore jamais atteint. Acqitéreur: M. H.
Morerod , .Yvorne, en 1908, 50 cent, en 1907,
76 cent.

Union : 81 centimes le litre de vendange ;
acquéreur: M. Max Schiller, tonnelier, Aigle.
En 1908, 49 cent. ; en 1907, 71 cent.

A Rivaz, 18 propriétaires de la région ont
vendu leurs récoltes aux enchères: 87, 90, 95
et 1 fr. 10 le litre de «vendange, récolte aux frais
de l'acquéreur.

A La Tour-de-Peiiz, les récoltes des pupilles
se sont misées . de 56,5 à 57,5 le litre de ven-
dange, iBécolte aux frais de l'acquéreur.

Dans ie canton de Neuchâtel la commune
de Saint-Biaise a vendu en enchères publi ques
jeudi après-midi, la récolte de ses vignes en
trois lots , tous en blanc, adjugés respective-
ment pour f r. 70, 75 et 71, la gerle. Moyenne,
fr. 72.

Dans ces mêmes enchères, la commune de
Neuchâtel offrait aussi la récolte des vignes
qu'elle possède sur le territoire de Hauterive
en 3 lots de blanc adjugés tous au même ache-
teur au «prix de fr. 75, la gerle.

De plus un lot de rouge, de 7 ouvriers et
demi, récolte évaluée à 4 gerles environ , a
trouvé preneur à fr. «30 la gerle.

Lia mises de la commune de Peseux ont eu
lieu jeudi après-midi. La vendange, divisée
en deux lots, l'un de 35 ouvriers , l'autre de
30, a été adjug ée ail même encaveur pour la
somme de 65 fr. la gerle.

Toutes ces vignes sont cultivées en blanc et
n'ont pas trop. souffert de la grêle.

Aux mises de vendanges de la commune de
Cortaillod1, 6 lots de blanc ont donné une moyen-

ne 'de 65 fr. 40 et tfois lots de rouge 'une mloyett-:
ne de 98 fr. Les propriétaires vendent: à 65 fr.
la gerle de blanc et a 95 celle de rouge.

A la Béroche, les vendanges battent leur plein
et l'animation est grande. On se hâte de récol-
ter le .« nouveau» qui sera de qualité supé-
rieure.

- La moyenne des prix esf de 62 francs pc/a t .
le blanc et de 95 francs pour le rouge.

Les enchères de vendanges de la Commun e
de Saint-Aubin ont donné comme résultat 59 fr.
la gerle de blanc et 89 fr, pour le rouge, cette
dernière échute iréservée.

Le «marché des vins

Rensei gnements financiers
Le dernier Bulletin de la Banq'ue cantonale-

neuchâteloise donne les renseignements suivants
sur la situation en Bourse et sur les différents;
marchés mondiaux durant le mois de septembre
écoulé :

II n'y S rien d'agréable à dire au sujefl
de la tenue des prindpaux marchés financiers .
En août, la démoralisation de la place de New-
York exerça une répercussion profonde de ce
côté de l'Atlanti que ; mais ce n'était rien en
comparaison de l'ouragan qui a passé sur
les Bourses en septembre. Cette fois , c'est Ber-
lin quli a dionné le signal de la déroute ; les au-
teurs du coup d'A gadir n'ont probablement pas
songé aux conséquences financières que le con-
flit marocain provoquerait en Allemagne. En
vertu des nombreux intérêts solidaires qui exis-
tent avec toutes les places financières ,, il va de
soi que les autres Bourses ont subi plus ou
moins le contre-coup de la mauvaise tenue des
marchés allemands. 11 semble qu 'il faudra du
temps à iBerlin pour se remettre de la secousse,
car les pertes éprouvées sont considérables.

Comme d'habitude à ce moment-ci de l'année,
la situation monétaire est devenue moins fa-
cile ; les princi pales banques d'émission forte-
ment mises à contribution ont du protéger leur
encaisse par une hausse du taux d'escompte.
A Paris le renchérissement de l'argent à court
terme s'est déjà fait sentir à l'occasion de la li-
quidation de mi-septembre.

En dehors de la politique international? qui
a pesé jusqu'ici sur les marchés financiers!, il y a!
un autre facteur défavorable qu'on ne saurait
passer sous silence : le renchérissement de l'exis-
tence a produit en France et ailleurs des trou-
bles sérieux qui ne laissent pas la (Bourse indif-
férente.

Le march é 'de New-York déjà mal in fluencé
par les nouvelles moins favorables des récol-
tes, .et les appréhensions d'agitation ouvrière;
a vu surgir une nouvelle cause de dépression ,
savoir les réalisations soit volontaires, soit for-
cées des capitalistes allemands à la suite de la
panique financière dont nous avons parlé plus
haut. Dans l'ensembl e, et tout en subissant un
temps d'arrêt, la situation économique aux Etats-
Unis reste saine.

Par sa situation au centre des grandes affaire s
internationales , Londres occupe une place spé-
ciale ; son Stock-Exchange 'peut être considéré
comme le cceur du mouvement économi que
mondial. On peut dire que cet organe, par ses
pulsations, .reflète la marche des affaires dans
les princi paux centres commerciaux et indus-
triels du globe. Une crise éclate-t-elle quel que
pa|rt, c'es!| a Londres que sont transmis, les ordres
de vente pour les grandes valeurs internationa-
les, car on sait que sur cette plaça loni a 'des chan-
ces de trouver plus facilement qu 'ailleurs une
contre-partie.

Ces dernières années , l'Allemagne a considé-
rablement développ é son industrie et son com-
merce ; m^is les événements qui viennent de se
produire ont montré la fragilité de son édi-
fice financier qui à donné des signes de fai-
blesse dès que les disponibilités monétaires lui
ont manqué. Le gouvernement allemand n'avait
sans doute pas réfléchi 'qu 'un mécanisme aussi
délicat que celui de la finance et de l'industrie
d'un pays vivant en grande partie sui le cré-
dit , ne doit pas être soumis à de trop rudes,
secousses.

Pendan t le mois de septembre, le march e
de Paris a donné le spectacle d'un vrai jeu de
bascule ; un jour le pessimisme prenait le des-
sus pour faire place le lendemain à des tendan-
ces optimistes , suivant les bruits contradictoi-
res mis en circulation au sujet des pourparlers
engagés entre MM. J. Cambon et de Kiderlen-
Waîchter. Le resserrement de l'argent à la li-
quidation de mi-septembre a oblige nombre de
spéculateurs à se liquider dans des conditions
défavorables ; le quart d'heure de Rabelais a été
dur pour beaucoup.

Lfis dernières nouvelles au sujet des négocia-
tions franco-allemandes laissent entrevoir une
prochaine solution , la tenue du marché de Paris
redevient plus ferme et la cote dans son en-
semble finit avec des cours en haussa.

Nos marchés suisses se sont conformés aux
indications du dehors : la mauvaise tenue des
places allemandes n'a pas manqué d' exercer
une influence déprimante spécialement sur les
Bourses de Bâle et Zurich , dont les cotes sont en
recul. , •
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— JEUDI 5 OCTOBRE 19H —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 taures et demie

au local.
Damera-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , ira Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 1/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à b 1/» beures, au local.



tf pnn -anfn On demande une bonne
UCI mille» servante sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. Bon
gage. 18718
S'adresser an bureau de I'MPARTIAL. E

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

"Tour le 31 octobre 1911,
à louer, rue du Progrès 99, ler étage
de 3 belles chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 40 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
Paix 43. H-23352-C 19015
Oniin nn] de deux pièces, cuiaine et
OUUo 'ùUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet , à louer immédiate-
ment ou suivant convenance. lS'.Hi

S'adr au Bureau , rue des Crétèts 71.

Pidn fln d'une chambre et cuisine est
rigUUll à louer pour le 81 octobre,
rue du Parc 92. Prix , frs. 20.— par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot.
aérant, rue de la Paix 48. 18693

Â lnilPP Pour tie 8uite ou époque à
IUUCI convenir, a petits logements

de 2 pièces et un de 3 pièces, tous avec
cuisiue et dépendances. Prix modérés.
S'adresser au bureau de la Brasserie
delà Comète, rue de la Ronde 30. 18725
T n r î a m n n t  A louer, pour le 30 Avril
UUgGlllCUU i9i2( j e logement occupé
actuellement par M. le D' Gerber, com-
posé de 6 pièces, cbambre à bains, bout
ae corridor éclairé, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au ler étage.

A lflllPP rue 0avid- 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

Plt fnnU A louer P°ur ie 31 octobre
Ilg llUll . 1911, un pignon , composé
de 2 chambres , cuisine, corridor fer-
mé et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-cbaussée.

16723

I nnol pour Fabrique est demandé deLubal suite. — Adresser ofires
sous chiffres H. K. 18874, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18874
Ânnartom ant A remettre de suite
r ippui iGUiuu i» ou époque à convenir
un appartement de 3 chamnres et dé-
pendances ; gaz installé. — S'adresser
chez M. Albert Bûhler, gérant , rue
Numa-Droz 148. 18859

Appartements , A1rtob?eolir9uo i
avant , près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de' 2
pièces avec alcôve. — S'adresser, de
10 h. à midi , au Bureau, rue du Nord
170, au 1er étage. 16927

Appartements , octobre mx, près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol au soleil de 1 cbambre , cuisine et
dépendances, et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 b. à midi, au bureau ,
rue du Nord 170. a" ler étage. 16926

Â lnilPP aèa le *"¦ Dcto bre, atelier ou
ÎUIICI entrepôt. — S'adresser rue

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

AppârteilientS. octobre ,'Sbeaux lo-
gements de 3 pièces , remis à neuf , au
1er étage, gaz, lessiverie, bien exposés
au soleil. — S'adresser à M. C. Bour-
quin , rue des Moulins 2. 18913
l nr iomont  A louer de suite un pe-
UUgGUlCUl. tit logement de 1 cbam-
bre avec cuisine et dépendances dans
une maison d'ordre. Eau, gaz et lessi-
verie.— S'adresser rue de la Chapelle
4, au ler étage. 18769

, C/inn nn] A louer pour le 31 octobre,
OUUo 'oUl, sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. par mois.

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

Bue Léopold-Robert 72.
A louer immédiatement ou pour date à
convenir, superbe appartement moderne,
4 pièces, balcon, grand bow-window ,
chambre de bains, chambré de bonne.
— S'adresser même maison, au ler
étage. 18816
Pî fj nnn A '0U8r P°ur le 31 octobre ou
rigUUll époque à convenir , rue de
l'Envers 14, de 2 chambres bien au so
leil, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. J. J. Kreutter , rue Léopold-Ro-
bert 19. H-23258-C 18508

Appartement tobre" rue de l'Envers
14, un appartement bien au soleil , de
3 grandes chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 185Q9

Ann np fp mpnf A louer - P°ur ,B ,ar
nJJUCtl ICUlCUl. mai, bel appartement
moaerne, situation centrale, 7 pièces,
chambres de bains et de bonne, gaz,
électricité, ebauffage central , jardin.

S'adresser par .écrit, sous initiales
R. J. 17631, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17631
emmamammmmmmammmmmmim..mBaamMwBm

PhamllPP A 10UHr f 'e Slllte une petite
UlldlllUI C. chambre meublée ou non.
' S'adresser k Mme Marguier, rue Ja-

qnet-Droz 6 A. 189»!

fhaïïlhrfl  m«sublôe â louer à personne
«JUttllIUl O solvable. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52.

A la moitié adresse, on demande 2
ehfants en pension. 18930

Ph/l iîlhPP - A !ouar P™ 9 ,1('"s Coilé-
«JllalUUl C. ge8j une chambre meu-
blée à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 64, au ler
étage.
r 'h/WnhrP A louer une chamore meu-
UHCUUUI G. «j iée à Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2n" étage, à droite .

PlnmhrP A louer ne suite uue cham-
«UUaUlUl C. bre meublée, à proximité
de la Poste et de la Gare . — S'adresser
rue de la Serre 87, au 3""1 étage ; en cas
d'absence, au second.

Ph/l ir ihPP A iouer chambre bien
«JUaUlUl C» meublée , à jeune homme
très comme il faut et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 11 bis, au
rez-de-chaussée.
f l hgmhfip A louer jolie cuambre non
UlldlllUI C. meublée , en plein soleil, à
dame ou demoiselle de moralité. 18724

S'adresser rue des Moulins 5, au
Sme étage, à droite.

f î h a m h PP A- l°uer de suite cuambre
UliaillUl C. nieublée. au soleil, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, à gauche.

flhamlirP A louer une belle ctiam-
UUaiUUlC. bre meublée, à un mon-
sieur tranquille et honnête. — S'adr.
rue du Collège 20, au 2me étage, à
droite. 18896

rhflmhrP au soleil , chauffable , est a
UlldlllUI 0 louer k personne honnête.

S'adresser rue du Doubs 23, au rez-
de-chaussée. 18904

rhîUTlhPP indépendante , confortable,
UlldlllUI C meublée ou non , est à re-
mettre à prix avantageux à personne
de toute confiance pouvant s'occuper
de quel ques travaux dans la maison.
S'adresser au bureau de I'IMTABTIAL. E

. 18516
r.hamhna *> louer une belle cham-
Ulltt lUUlC. bre bien meublée, expo-
sée au soleil à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 55, au ler étage. 18852

P i h a m hpp et i,eus,ou p°Lir deux
UllttllIUI C jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. . •' « 3529

S'aiiresser au burean de I'IMPAHTIAL.
Ph amhl' û meublée à louer à demoi-
UlltUllUlC, selle tranquille, — S'adr.
rue de la Balance 12, au Sme étage, à
droite.

JenQe IlOmme louer une belle cham-
bre meublée, avec ou sans pension, où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres, avec pri x, sous chiffres
A. It. 18818 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

On demande à loner S,*81
1911, logement moderne de 2 ou 3
pièces, situé de préférence côté Sud de
la Ville. — S'adresser sous initiales
P. D. 18001, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 19001

On demande à louer I^SfiE;
dans le voisinage de la Place du
Marché. — Adresser les offres à l'Hô-
tel du Soleil 18922

Ham p seule (employée) cherche cuain-
jVdlllG bra meublée avec part à la cui-
sine, située aux environs de la Gare.

S'adresser , avec prix , sous chiffres
C. W. 19031, au bureau de I'IUPAR -
TIAI

^ 
19031

HatTlP honorable travaillant dehors,
1/0.1110 demande à louer une cham-
bre non meublée, à proximité de la
nouvelle Poste. Paiement d'avance.
S'adr.au bureau de I'I MPABTIAL . 18921

Ph amhp o Personne de toute mora-
UlldlllUlC. lité, demande à louer
chambre meublée chez personnes hon-
nêtes. — S'adresser sous chiffres L.
S. 18863. au bureau de I'IMPARTIAL.

1H863

On demande à acheter L 1!'un"
place en très bon état.

A la même adresse, à vendre nn
berceau.

S'adresser rue du Parc 71, au maga-
sin. 18934
D n l n n n n  On cherche à acheter une
DdlduuC. balance à plateaux , de
moyenne grandeur. — Adresser les
offres rue du Grenier 37, au rez-de-
chaussée. 

On demande à acheter ddTsca
pa°-n

liers de transmissions avec pieds d'é-
tablis en fonte. — S'adresser chez M.
Auguste Schielé, rue du Doubs 135.

On demande à acheter "VeTe
magasin en bon étal , si possible avec
marbre. — S'adresser rue du Grenier
23, au magasin. . _^—»M IM MiiMHaap^——iiiiaj mm

JÊÈ ,̂ A veMro S
f x k  "§iij|»iiL les .î e,,,,es truies> f f î r ^Jj i ï r**»de f.>o livres envi»
* * * m ron. On écliansre-

rait aiassi contre une géaiisse.
— S'adresser chez M. Edmond
Perret , rue Fritz-Courvoisier
IOO-a. 18703

A VPlirlPA P' USll!U1's tours circulai-
1 Cllul C res, 1 ligne-droite, des

claies et bagues. 18915
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP faut9  d'emploi, un lit ,
I CUUI C chaises , commode, lampe

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

Pftll P fp MO à vendre 3"bas-
rUUl 11. 1UU. cules Grabhorn
usagées, mais en bon état. — S'adres-
ser à M. D. Chappuis, Place Neuve 10
ou au Chantier, rue Léopold-Robert
151. 18962

flni innp ni i  A vendre , très beau four-
rUUlUCdll. neau inextinguible, en
fonte , ainsi qu'un potager N° 12 , avec
bouilloire et barre jaune ; Prix avan-
tageux. — S'adresser à la Serrurerie
rue Numa-Droz 58. 18902

A
npnrlna une paire de rideaux en
ï Cllul 0 drap et une draperie. —

S'adresser à M. Mathey, rue du Doubs
117. - 18866

Â npni iPP 2 grands volumes La-
I CUUI G rousse, tout neufs , et le

livred'OrïLafemme médecin du foyer»
ainsi que 2 violons dont 1 ancien ;
le tout très bon marché. — S'adresser
rne du Grenier 41-j, au eous-sol.

A VPnflPP un oeau cboix de jeunes
I CUUI 0 canaris, cages , ainsi que

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

Mobilier d'occasion. 12
mobiliers très bien conservés. Facilités
de payements . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, ao rez-de-chaussée.

17731

A uondp o. un Don piaQo pour cora-
il CUUI D mençant. Prix . 210 fr.

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

ler étage, à gauche.

A VPndPP un potager à bois à 4
ÏCUUI C trous. — S'adresser chez

M. F. Lœtscher, rue Stavay-Molkm-
din 6.

A npndPP des établis de graveurs,
ICUUI C bagues, molettes, machi-

nes à graver, pupitres , etc. 18680
S'adresserau bureau de I'I MPA RTIAL. B

A VPrflrfl * Cureau a tro '3 corps, 1
'OUUI O lampe à suspension â

gaz. 2 tables, plusieurs chaises, une
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.

A n  nn H nn un berceau en fer en bou
ICUUIC état. Bas prix. —S'adres-

ser chez M. Tissot. A.-M.-Piaget 82.
18867

Â nnnf inn à bas prix une poussette
ICUUIC usagée en bon état. —

S'adresser à Mme Lévy, rue Léopold.
Robert 38. 18855

Machine à régler ZŒ f̂ tS:
dre ainsi qu'un lapidaire à polir les
vis et les carrés. On échangerait con-
tre meubles usagés. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 40-A, au 2me étage, à
gauche. 18873

A VPnflPP un Pota?er en bon état
ICUUI C avec grille. — S'adresser

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

Â VPllriPP un P°taÇer a bois n' l1»I CUUI C une chaise d'enfant, une
poussette à 4 roues, une table ovale
en bois dur et un vélo. — S'adresser
rue du Grenier 36. au magasin. 18878

A VPntlPP un potager à gaz, à 3 trous,
ICUUI C plus des bouteilles fédéra»

les. — S'adresser rue du Grenier 43.
18685

A VPndPP * piano noir, marque
ICUUI C Rohrdorf , cordes croisées

rès bien conservé. Prix 400 fr, — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, an
2me étage (entrée de côté). 18777

Ponr |iciffi
Pour cause de départ, à vendre, i 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.

Se recommande 10909

V?e E. Jeanrenaud,
Rue de la Paix 51.

gisiaairim ini»»»»»" ¦ « min iii n nmM iuinnqin»»
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La Pbarmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. U07S

On porte à domicile.

• ĵ5r *̂ P 7̂ * *̂ ^F • j9»* #4>> *^B]|̂ ^»)Jj/^»W^»»k*^Ç^

Dnllcfea tf axa A vendre tout le
rUiiaSstgiJS, matériel d' un ate-
lier de polissages, tours , établis ziu-
gués, machines à découvri r, trans-
missions , poulies , renvois , aspirateur
à poussière, chaudières , chaises , etc.
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18679B

A VTAïlflrA 300 cartons mouve-
VOUU1 O ments 10 à 20 li gnes ,

prêts , règles, ancre et cylindre , remon-
toir et à clef , boites métal , savonnet-
tes et lépines , 19et 20lignes ; 300 pier-
res topazes pour bijouterie , plus fo ur-
nitures , balanciers et autres ; 200 mon-
tres savonnettes 15, 16, 17 lignes, à
clé et remontoir, argent. — S'adresser
à M. H. Perrenoud, rue des Envers
20, l.e Locle. 17991
TTr i+nil 'Iûi S Je suis acheteur ue fûts
X UUcUllCd. de toutes grandeurs , en
bon et mauvais état. — S'adresser a M.
René Emery rue du Progrés 9. 18887

Vnlll A vendre 5 a 6 mille kilos
S villa de foin de l'an dernier de lre
qualité , ainsi que la récolte de cette
année.— S'aiiresser rue du Doubs 116.
au 2me étage. 189«10

ttnelmnf Remontages d'euuap-
nuaikU|ll. pements à sortir par
séries. — S'adresser au Comptoir , rue
du Parc 8. 18993

demie iemme mande k faire des
heures ou des bureaux. — S'adresser
à Mme Pelletier, rue des Jardinets 9
(Crétèts) au sous-sol. . 18932

ip ilDP f l l l û ae la Suisse allemande
«JCUIIC UllO demande une place pour
aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue du Doubs 171. 18931

Bonne ïendeuse ttSx
place dans un magasin de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 18927

PôrtloilCO demande réglages soignés,
IltJglcU&C» (Breguet ou plats), à do-
micile ; à défaut , une place dans comp-
toir. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A,
au 1er étage . 

Rnclfnnf  ^n bon ouvrier , connais-
Uuo iVUUl. Bant l'échappement Ros-
kopf à fond , demandeiplace , soit com-
me décotteur ou remonteur dans fa-
brique ou comptoir de la localité, a
défaut, de l'ouvrage à domicile. 16763
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . K

UegrOSSlSSeUr Bon dégrosslsseur !
ayant travaillé dans deux banques et
plusieurs fabriques de boites, cherche
emploi analogue. — S'adresser à M.
"Wilhel m Racine, chez M. Redard , rue
de la Chapelle 18.
ri |lft  robuste, sachant traire, cherche
flllo place chez de bons paysans. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 3, an
ler étage. 18905

f f inn ipp da  de toute moralité et de
UUUulCl gC confiance, capable de
s'occuper du chauffage central, désire
trouver place analogue dans Fabique,
Atelier ou autre. — S'adresser par
écril sous chiffres O. O. 18777, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18877

EmnlnirÀ de bureau, sténo-bmpioye flraphe et' dacty.
lographe. est demandé de suite dans
importante Fabrique d'horlogerie de la
localité. Les postulants doivent être
trés au courant de tous les travaux de
bureau et de la fabrication. Bons ga-
ges. — Adresser offres avec référen-
ces. Case postale f 6295, Succur-
sale Nord. — Ne pas joindre de cer-
tificats originaux ni timbres pour la
réponse. Demoiselles s'abstenir.
RomnntPIlP'J denn issages, acheveurs
ilClllUl llCUI o ancre, remonteurs pour
petites pièces cylindre, régleuses pour
plats et breguets sont demandés par
fa Fabriq ue Invicta. — S'adresser au
ler étage. 

pjvnf DIIP Bon pirôïiw d'axes pourl IVULCUl .pièces ancre soignées
trouverait emploi immédiat. Engagement
à la journée. Forte rétribution. 13920
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Horlogers. „:¦„£»*
bon comptoir , un bon démonteur-re-
monteur de finissages, ainsi qu'un bon
acheveur d'échappements après dorure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
18939

If t l lPnn l i Ô Pû  0n demande une per-
UUUl UdlliJie. BOnne de toute mora-
lité pour faire des nettoyages de bu-
reaux. — S'adresser au Comptoir , rue
de la Promenade 5. 18898
lûl ino fllla <~>a demande une jeune
UCUUC UUC. fille propre , active et ai-
mant les enfants. Entrée de suite. 18942
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CJnnij nn p i inp On demande une bon-
«JC1 llooCUoC. ne ouvrière sertisseu-
se, sachant t ravailler à la machine.
Entrée de suite. 18872
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. E

Â nnPPnt ÎP ^n demande, pour en-
"rP' CU1 1C. trer de suite , une jeune
fille comme apprentie polisseuse pour
la cuvette or. Rétribution de suite. —
S'adresser à M. Albert Binggeli. rue
de Gibraltar 4. 18983

Jenne garçon. SgSgiStài
conduite pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 18988

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
JpnilPQ f î l l pQ obérées ues écoles, sont
UCllllCo UIICO demandées pour travaux
faciles d'atelier. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19032

Qonuanto 0n demande, dans unoci vaille, 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. isoss
S'ad. au bureau de I'I MPARTI AL . 

Rpmnnt/PIIPÇde finissages et po-ncillUIlLtSUI d seurs de mécanis-
mes sont demandés immédiatement.
Engagement à la journée. Forts salai-
res, 1&919
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fipmanf i n de 8ulte ' una i eune
UU UCUlaUUC personne, propre et
active pour colporter un article d'ali-
mentation de bon rapport. 18775
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. E

On l ipmnniip p°ur l8 ïb ootobre .Vu UOUlttUUB une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage et garder
des enfants. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 21, au magasin.
loimp flllû 0Q demande une jeune

UCUUC UllO. fille , sachant coudre et
pouvant aider au ménage de 2 person-
nes. Vie de famille. Petit gage et des
leçons de français. — S'ad resser chez
Mme Schaltenbrand , architecte, rue
Alexis-Marie-Piaget 81. 18735

Un termineur fcVS
et métal trouverait place stable dans
une Fabrique de Boites importante du
Jura-Bernois. Certificats de moralité
exigés. — S'adresser sous chiffres
U. B. 18868, au bureau de I'IMPARTIAL.

v— « '¦ ¦ ¦ ¦"¦¦'¦¦— « — « »  ¦ ¦-- —

fin Hpui an i ip  une personne pour
UU UclMUUO conduire échantillons.
S'adresser à M. Henri Blum, rue Nu-
ma Droz 98. 18878
lûlirtû fil La Oh demande une jeune
UCUUC UllC. fin B i libérée des écoles
pour aider dans un magasin de la lo-
calité. .Rétribution immédiate .18870

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
Ipainn f l l lp  16 ** 17 ans, ayant quei-
UCUUC UllO ques 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 10300. 18886

Commissionnaire ^"3™* uni
fabri que de la localité '. 18980
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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MARY FLORAN

Lorsqu'elle pêtiéttS 'dans l'appa'rte'frient, après
qu'il l'y eut autorisée par un bref « entrez »,
la crise de désespoir à laquelle 'elle avait assisté
était calmée. Il était assis à sa table, sa lampe
allumée, sa tête pensive soutenue par ses deux
mains, devant un livre ouvert qu'il ne faisait
même pas semblant de lire. Quel geste invin-
cible la porta vers lui ! Et quel combat elle dut
soutenir pour y résister ! Jamais elle n'avait
éprouvé le désir impérieux, qui la prenait, de
l'embrasser, de mettre ses lèvres fraîches sur
son front plissé, d'entourer de son bras son cou
penché ! Et ce désir, fait d'autant de pitié que
d'amour, était chaste comme la jeun e fille elle-
même. Sa conscience ne lui eût pas reproché de
s'y abandonner , mais sa raison le lui défendit , et
elle l'écouta.

Pourtant elle n'avait pas le courage de s'en
aller oomme cela , muette, sans mettre un baume ,
si banal fût-i l, sur cette blessure qu'elle voyait
moralement saigner devant elle.

— Monsieur Raoul , dit-elle très bas d'une
yoix hésitante et peureuse, monsieur Raoul ,
reprit-elle un peu plus haut , s'enhardissant , ne
vous désolez pas!... puisqu'elle n'est pas fiancée
encore, ce mariage, peut-être, n'aura pas lieu...

— Si, dit Raoul, farouche .et nerveux, si,
Reprodu ction interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
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Evelyne, il aura .lieu, pourquoi p'aurait-il pas
lieu?...

— Parce que... mademoiselle Claude ,vious.
préférera.

— Me préférer? Qu'ai-je pour qu 'elle me
préfère ?... L'autre lui offre une situation qui
agrée à ses parents et que je ne suis pas à
même de lui donner. Ai-je le moyen de rache»
ter l'étude de maître Plufard , moi ?

Et il éclata d'un rj re sardonique qui glaça,
le cœur d'Evelyne.

— De quel (avantage piuis-je me prévaloir, con-
tinua-t-il, pour obtenir sa préférence ? Aucun.
On m'a dit que cet homme lui plaisait: c'est
donc q'tvlil a des qualités morales, des avantages
physiques... Qu'ai-je moi? .qu 'ai-je? fit-il en-
core.

— Vous avez, reprit Evelyne toujours! à vax
presque basse, vous avez aussi des qualités-
morales... des avantages physiques... et sans
doute plus que lui. Puis , vous l'aimez! fit-elle ,
la voix exhaussée dans une exaltation vibrante
sur ce dernier mot.

— Je l'aime, reprit Raoul, mais le croit-
elle seulement?

— Quoi ? fit Evelyne surprise.
— Dui!. Je ne le lui ai jamais dit positivement.

Tu sais, Evelyne, avec ces belles jeunes filles
hautaines, railleuses et fières, on se permet des
complim ents, des allusions, des plaisanteries ,
mais le «je vous aime » n'est pas si facile à
dire !

Evelyne le regarda encore plus étonnée.
— Et puis, déclarer à une jeune fille qu 'on

l'aime, c'est lui donner à entendre qu'on veut
l'épouser... fit avec la disproportion de nos
fortunes...

—- L'amour ne peut-il égaliser au moins cela?
fit Evelyne les yeux perdus dans son rêve.

— Non, dit Raoul sourdement, non, et c'est
li mon malheur, de. ne l'avoir pas. compris

dès le premier jour. Mais j'espérais...' je ne
sais quoi exactement. J'espérais, oomme lors-
qu'on est jeune et amoureux, que quelque mi-
racle viendrait faciliter mon mariage avec
Claude, quel que fortune inespérée de mon côté
Ou quelque déboire du sien.

— Ah! interrompit Evelyne, ces miracles-là,
on a beau les «spérer, jamais il ne se réali-
sent!...

— Je le vois, dit Raoul tristement,
Ramenée à la réalité par ces mots, Evelyne

ajouta, le cœur bien gros :
— Maisi il n'y en aura pas besoin pour vous !

Faites connaître à mademoiselle' Plufard vos
sentiments, et les choses changeront. Croyez-
m'en et reprenez courage! Comment, se sa-
chant aimée, ne vous aimerait-elle pas à son
tour ?

Par ces mots et l'accent passionné qu'elle leur
donnait , Evelyne eût été trahie , si Raoul v
avait prêté la plus légère attention , mais tout à
sa pensée dominante, il n'y prit point garde,
accueillant seulement l'espoir contenu en ces
paroles.

— Tu dis cela' pour me consoler, Evelyne,
tu es une bonne fille.

Et voyant cette fois des larmes, qu'il crut
d'attendrissement , mouiller les yeux de la pau-
vre enfant, il lui dit, pour la remercier de sa
compassion:

— En tout cas, cela m'a fait du bien de par^
1er de tout cela avec toi, et je te remercie !

X
Le lendemain , Raoul laissa passer la mati-

née sans se rendre à l'étude. Y arrivant , à
deux heures, il y trouva maître Plufard.

— Eh bi?n! lui dit celui-ci, qu'y a-t-il donc
qu'on ne vous a pas encore vu aujourd'hui?

— J'étais occupé, répondit Raoul , froidement.
Maître Plufard le regarda par-dessus son lor-

gnon. ,avec. persistance, le jeune homme ne

l'avait pas habitué a cette réserve. II le sentit
sur la défensive et se fit plus cordial.

— Pas souffrant ? j 'espère, ajouta-t-il.
— Non, dit Raoul sèchement.
— Des occupations... pressantes, alors ?
— Oui, fit Raoul , et voulant, par orgueil

d'homme, préparer sa retraite et en masquer le
motif , il ajouta :

— Des affaires d'intérêt qui .vont peut-êtra
me rappeler à Paris.

A ce mot, maître Plufard eut un léger sur*
saut, et les deux autres clercs qui travaillaient ,
penchés sur leurs rôles, levèrent simultanément
la tête.

Raoul, satisfait de l'effet produit, allait con-
tinuer. Maître Plufard l'interrompit par un gros
rire.

— Des affaires, d'intérêt? Venez me «sonter
cela.

Il l'entraîna dans son cabinet pour être seul
avec lui. Mais Raoul se refusa a toute confi-
dence , resta très froid, très fermé, très maître
de soi. Maître Plufard eut beau mettre en œu-
vre toute sa diplomatie, il ne parvint pas à sa-
voir —et pour cause ! — queilles étaient les affai-
res qui pouvaient rappeler Raoul à Paris.

— En tout cas, ce ne serait que passagère»
ment ? dit-il, faute d'obtenir, d'autres révéla-
tions.

— Non, fit Raoul brièvement, ce serait,
au contraire , un départ définitif.

— Et vous abandonneriez vos prDjets de nO«
tariat ? Alors que vous êtes si bien doué paufl
cette carrière ! Voyez quels progrès vous avez
faits depuis quelques mois dans la connaissance
des affaires. C'est merveilleux ! vous voilà pre-
mier clerc maintenant , c'est-à-dire à la dernière
étape avant le notariat. Et vous renonceriez à'
cet avantage que vous donne une aptitud e toute
spéciale pour ce genre de travail ?

.— Peut-être 1
./" ~ _\A suivre).



Nouvelles étrangères
FRANCE

Ces obsèques des victimes de la < Liberté ».
Hier matin ont eu lieu à Toulon, au milieu

rPune nombreuse assistance, les obsèques des
victimes de la catastrophe de la « Liberté ».

Le président de la République, les ministres,
les délégations du Parlement, les attachés na-
vals étrangers y assistaient.

Les cercueils, ïecouverts de draperies trico-
lores, ont été amenés sur les prolonges d'ar-
tillerie sur la place d'Armes. II y avait 24
prolonges transportant 168 corps tous recon-
nus. Les victimes non identifiées seront in-
humées plus tard. L'évêque de Fréjus a donné
l'absoute, puis le cortège est formé. En tête
la musique de l'escadre, un détachement de
troupes, le clergé, les familles ; le président
de la République, les ministres et les autori-
tés suivaient.

A 10 h. 40, le cortège est arrivé a l'arse-
ïial. Les autorités ont pris place sur les tri-
bunes devant les cercueils. L'évêque a dit une
dernière prière ,puis le clergé s'est retiré.

Ont pris la parole MM. Fallières, Delcassé,
îe rnaire de Toulon, M. Abel, député de l'ar-
rondissement , l'amiral Bellue, qui tous ont
adressé un adieu ému aux braves disparus,
affirman t leur confiance dans les glorieuses des-
tinées de la marine française, toujours prête,
malgré tout, à coopérer à l'œuvre sacrée de la
défense nationale.

Les discours terminés, des détachements de
tous les bâtiments de l'escadre, auxquels se
sont joints les marins anglais de 1' « Exmouth »,
ont «défilé devant les cercueils. A 11 h. 30, le
défilé 'étant terminé, le président est rentré à la
préfigure. L'après-midi, il a visité les blessés.
Le feu dans une église.

L'église de Saint-Séverin, une des merveil-
les architecturales du vieux Paris, a failli di-
manche soir être détruite par le feu.

Dans l'après-midi , on avait déposé sur un ca-
tafalque aménagé dans la chapelle Saint-Char-
les, le cercueil d'une rentière parisienne dont
les obsèques devaient être célébrées hier.

Vers neuf heures, deux gardiens de la paix
qui passaient dans la rue Saint-Séverin aper-
çurent des flammes qui éclairaient vivement
l'intérieur de l'église. Ils donnèrent aussitôt l'a-
larme et bientôt accoururent les pompiers.

L'incendie consumait la chapelle Saint-Char-
les. Un cierge avait, on ne sait comment, mis
le feu au catafalque sur lequel reposait le cer-
cueil. La charpente du catafalque s'était en-
flammée, ainsi que les tentures et le feu avait
gagné les boiseries d'un confessionnal .

Le sinistre fut très rapidement maîtrise' et,
après une heure de travail, tout danger avait
disparu.

Le corps de la rentière , qui était enfermé
dans une triple enveloppe, a été préservé par
la bière métallique, mais la première enveloppe,
en bois de chêne, a été carbonisée.

ALLEMAGNE
Les préoccupations de Guillaume II.

L'empereur Guillaume II ne déteste pas l'éti-
quette.

Par son ordre, le grand-maréchal de la cour
'de Prusse vient d'interdire aux secrétaires des
divers services de soumettre à l'empereur les
lettres ou les pétitions qui ne seraient pas écri-
tes sur du papier épais in-folio. Chaque page
doit contenir douze lignes, pas une de plus, pas
une de moins. La missive doit débuter par ces
formules dignes de Bizance :

« Allergnâdigster, grossmâchtiger, Kaiser und
Kônig! Allerdurchlauchtigster Kônig und Herr!»
—Très gracieux , très puissan t empereur et roi!
[Très sérénissime roi et seigneur !

Les lettres doivent finir par cette génuflexion :
« Euer Maj estât allergetreuester , allerunter-

thânigster, allergehorsamster Knecht » — De
votre Maj esté le très fidèle , très obéissant, très
soumis valet...

Personne n'est exempt d'employer ces phra-
ses protocollaires. Personne ! Ni le chancelier,
ni le kronprinz , ni même le très important Herr
tvon Kiderlen-Waechter.

PORTUGAL
Le complot royaliste d'Oporto.

Le complot royaliste a complètement 'échoué.
Deux cents arrestations ont été faites. Il y a
parmi les prisonniers des offici ers et sous-offi-
ciers, des soldats, des prêtres, des civils, com-
merçants et ouvriers.

Ce serait un capitaine du 6e d'infanterie , pres-
senti par les royalistes pour empoisonner son
commandant, qui aurait dévoilé le coup qui se
préparait. La force publi que commença à tirer
sur les royalistes cachés dans les jardins du
palais de Cristal, et des canons à tir rapide
furent braqués sur les avenues conduisant à
cet établissement. Les monarchistes se ren-
dirent sans résistance.

Des manifestants républicains, rendus furieux
par cette tentat ive monarchiste, ont assailli
samedi soir le cercle catholique, où des armes
avaient été saisies, et l'ont incendié aux cris
de : « Mort aux j ésuites ! » La foule a aussi dé-
moli la boutique d'un libraire qui avait exposé
une photographie du roi Manoel avec cette lé-
gende : « Le bon fils reviendra au foyer. »

Les troupes ont rétabli l'ordre. De fortes pa-
trouilles parcourent les rues, et des mesures
sont prises pour emp êcher la contrebande d'ar-
mes, v ' ¦*

La guerre sans batailles
L'Italie veut limiter strictement son

action militaire à l'occupation
de Tripoli

Le gouvernement italien a fait savoir de la
façon la plus nette:

L Que les troupes italiennes n'ont pas débar-
qué à Prevesa ;

2. Que l'Italie ne veut occuper aucun territoire
en Turquie d'Europe et d'Asie ;

3. Qu'elle n'a envoyé des navires à Smyrne,
Salonique et autres ports que dans le but uni-
que de protéger ou d'embarquer ses nationaux ;

4. Qu'elle veut limiter son action militaire à
l'occupation de Tripoli ;

5. Qu'elle est prête à négocier immédiatement
avec la Turquie.

La détermination prise par l'Italie de cir-
conscrire son action militaire à la Tripolitainie
réduit certes considérablement l'importance de
la guerre italo-turque.

Cette attitude empêchera en effet , dans une
très large mesure, des complications européen-
nes de se produire.

Pour des raisons générales d'opportunité,
l'Italie ne veut pas occuper des territoires turcs
— pour des raisons spéciales, selon ses enga-
gements avec l'Autriche-Hongrie, elle ne le peut

I pas.
Toutes les nouvelles venant de Constantino-

ple, disant que les Italiens ont bombardé tel
ou tel port, ont débarqué en 'tel ou tel endroit
«3n Turquie, sont donc forcément dénuées de fon-
dement.

En dehors de l'occupation de la Tripolitaine,
la guerre se poursuivra sans qu'on prévoie la
possibilité de batailles importantes.

Il est certain que l'Italie, si elle l'avait voulu,
aurait pu détruire l'escadre turque. L'amirauté
italienne, depuis trois mois»; a été tenue au cou-
rant chaque jour des moindres mouvements
des navires turcs.

II n'est pas de l'intérêt de l'Italie autour-»
d'hui d'infliger des pertes matérielles à la Tur-
quie. Elle a déclaré la guerre pour occuper Tri-
poli. Elle n'a pas d'autre raison d'être hostile
a la Turqui?. Donc, du côté de l'Italie, du
côté des grandes puissances, le désir très fer-
me existe de mettre fin à la guerre. La Turquie,
de son côté, a demandé aux puissances, pour
la deuxième fois, d'intervenir et d'obtenu- la
cessation des hostilités.

On connaît d'une façon générale les condi-
tions de l'Italie:

Le protectorat italien sur la Tripolitaine ; "" La reconnaissance de la suzeraineté du sul-
tan ;

Une large indemnité à ta Turquie ;
D'autres satisfactions d'ordre matériel et mo-

ral devant être agréables à la Turquie.
II est probable qu 'à l'heure qu 'il est, la Tur-

quie connaît ces conditions.
Elle doit savoir que les puissances n'inter-

viendront pas pour empêcher l'Italie de devenir
et de rester maîtresse de Tripoli.

Elle peut seulement compter sur la médiation
des puissances pour obtenir une indemnité ou
des conditions plus favorables.

Sur cette base-là, les négociations sont pos-
sibles.

Le gouvernement turc est-il assez fort aujour-
d'hui pour demander ces négociations, maigre
le sentiment exalté qui existe dans certains mi-
lieux de l'empire ottoman et qui voudraient
la résistance à tout prix et une satisfaction d'a-
mour-propre et d'honneur pour l'humiliation
que la Turquie a subie à Tripoli ?

II paraît que le sultan a fait venir Kiamil pa-
cha, ancien grand-vizir, et a insisté auprès de
lui pour qu 'il accepte un portefeuille. Kiamil
pacha, on le sait , jouit d'une très grande con-
fiance en Angleterre .

Saïd pacha, le grand-vizir, et lui sont deux
hommes qui doivent nécessairement se dire:
«Il ne s'agit pas de savoir ce que la Turquie
veut, mais ce qu 'elle peut. »

Jusqu'à quel point sont-ils forcés de tenir
compte du chauvinisme de la population mu-
sulmane ?

C'est la , semble-t-il, que se trouve la clef
de la question.

Dans les (Santons
Le krach de Saignelégier.

BERNE. — Le Conseil d'administration du
Régional Saignelégier-Qlovelier, réuni la se-
maine dernière, à Glovelier, a, sur la proposition
de M. Durheim, représentant de l'Etat , décidé
de déposer une plainte contre les membres du
Conseil d'administration et les reviseurs de la
Caisse d'Epargne des Franches-Montagnes.

Be aucoup d'animation lundi jour de foire,
dans les cafés de Saignelégier, où les discus-
sions ne roulèrent que sur le krach de la Caisse
d'Epargne.

Naturellement les commentaires ne furent pas
tendres pour les frères Ecabert et pour certains
membres du Conseil d'administration. On re-
proche surtout à ceux-ci d'avoir connu le gâ-
chis, il ,y a [déjà six ans, et d'avoir gardé le se-
cret.

Un nom! a été très malmené, du) fait quei le per-
sonnage qui le porte se défend à belles dents
de n'être pour rien dans cette affaire tout en
avouant avoir connu les tripotages depuis 1905.

On racontait aussi que cette même personne
avait su sauver ses deniers du naufra ge et que
ses connaissances de la situation ont au moins

servi à" prévenir les amis qui se sont empressés!
d'en faire autant.

Si ces faits sont exacts, ils sont simplement
malhonnêtes, remarque j ustement le « Franc-
Montagnard ».
L'assemblée communale de Tramelan.

La dernière assemblée de la commune de Tra-
melan-dessous fut de longue durée ; elle che-
vaucha deux jours. En effet , commencée le sa-
medi 30 septembre, à 8 h. et demie du soir,
elle ne prit fin qu'à 1 heure du matin, soit le
dimanche 1er, pctobre. Environ 125 citoyens
y assistaient.

Abordant une question de grande importance
pour la localité , l'assemblée a accept é les pro-
jets de contrat de location pour être passés
avec trois locataires des fabriques communales.
Le taux de location de chacune d'elles est fixé
au 2 et demi pour cent de leur prix de revient.
Il est donc de 1820 fr. pour la « Tramelan-
Watch Co.,» de 980 fr. pour la « Postala Watch
Co. » et de 200 fr. pour la fabrique « Droz, Bé-
guelin et Cie »,

Un industriel installé depuis peu de temps
dans la commune sollicitait de cette dernière
une avance de fonds pour donner plus d'ex-
tension à son industrie naissante et entreprendre
la fabrication de pièces détachées de la montre
Sour lesquelles Tramelan est tributaire du de-

ors. L'assemblée n'a pas hésité à voter une
avance de fonds de 15,000 fr. à l'industriel
qui sollicitait cette faveur. Cette somme lui est
prêtée sans intérêt pendant 5 ans et avec un
intérêt de 2 pour cent pour les cinq ans sui-
yants.

L'assemblée des ressortissants bourgeois a
ensuite réglementé l'emploi d' une donation dé-
nommée « fonds de bannière », lequel date de
1878 et fut créé pr un sieur Abraham Choffat
pour venir en aide aux soldats bourgeois appe-
lés à défendre la patrie. En cas de guerre ou
d'occupation de frontières , comme à l'occasion
des rassemblements de troupes pareils à celui
de septembre dernier où de levée de troupes
pour le maintien de l'ordre à l'intérieur du
pays, tout soldat ressortissant de Tramelan-des-
sous appelé à prendre les armes touche une
indemnité journalière de 40 centimes. Les fa-
milles tombées dans le besoin par suite de
service militaire pourront également bénéficier
des libéralités du « fonds de bannière ». Il se
monte actuellement à 150,000 francs.
Le réservoir de la Grande-Emme.

Bien que de tous les côtés surgissent des
plans pour l'exploitation de chutes d'eau, l'idée
de créer au Rebloch, près de Schangnau, un
lac artificielle de trente-cinq millions de mèi
très cubes mérite d'être saluée avec sympa-
thie.

Ce sont les industriels de l'Emmenthal qui
favorisent ce projet ,très intéressant pour eux,
puisqu'il leur fournira , dès le début une force
de quatre mille chevaux. Au point de vue gé-
néral , la 'création d'un réservoir d'arrêt, ca-
pable par ses dimensions d'atténuer les crues
dévastatrices du printemps et d'alimenter la
rivière pendant less périodes de sécheresse, se
recommande d'elle-même.

On évalue la dépense à huit millions. Les
usines pourraient cependant atteindre une pro-
duction de dix mille chevaux de force et le
prix de l'énergie électrique ne dépasserait pas
quarante francs par cheval et par an.
La retraite du vieux postillon.

VAUD. — Un des plus anciens postillons de
l'arrondissement de Lausanne et peut-être de
toute la Suisse, vient de prendre sa retraite , le
30 septembre , à l'âge de 72 ans. M. Isidor Du-
crest a été au service des postes fédérales de
1859 à 1911, conduisant les voitures postales
d'abord de Fribourg-Bulle et Châtel-St-Denis,
puis , un an de Domo au lac Maj eur; plus tard ,
il fait la course Vevey-Chexbres-Gare, avec les
anciennes grandes voitures à cinq chevaux; en-
suite, Payerne-Moudon; puis d'Echallens à
Combremont, dès l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Echallens et enfin de Bercher à Combre-
mont. de 1888 à 1911.

M. Ducrest rappelle volontiers ses souvenirs,
entre autres ceux que lui a laissé la Fête des
Vignerons de 1865, pendant laquelle la poste
circulait j our et nuit entre Vevey et Chexbres,
ne laissant aux postillons ni j our ni nuit de re-
pos durant une semaine, tant était grande l'af-
flùence des voyageurs.

M. Ducrest a été un postillon modèle ; tou-
j ours exact et ponctuel dans son service; il
laisse dans la contrée le souvenir et l'exem-
ple d'un homme fidèle au devoir , d'un employé
touj ours poli et d'une extrême obligeance à l'é-
gard du public.

Les meilleurs vœux de la population l'accom-
pagnent dans la retraite bien méritée qu 'il va
prendre dans son village natal.
La descente des alpages.

_ La descente de l'alpage, dans la Vallée du
Lac de Joux , a lieu depuis trois j ours; le spec-
tacle est triste, cette année, c'est plus que la
mélancolie habituelle des départs; beaucoup de
vaches amaigries par la maladie, à peine en
convalescence, boitent lamentablement; un vi-
gilant Pandore escorte les troupeaux suspects
qui regagnent les écuries de la plaine. A la
gare du Brassus, on envagonne le bétail trop
malade ; une dizaine de wagons ont été réqui-
sitionnés pour cet usage.

La campagne finit donc lamentablement pour
nombre d'amodiateurs. Le magnifiqu e début de
la saison d'alpage et les beaux prix obtenus
pour les fromages compenseront , heureusement ,
dans une certaine mesure, le déficit causé par
la fièvre aphteuse.

La gare du Brassus a expédié à ce j our 20,000
kilos de fromage de montagne, contre 13,000
kilos l'année dernière.

Le transport par char, directement chez l'a-
cheteur a été plus considérable cette année;1
si l'on tient compte de la productton j ourna-
lière du lait qui a fortement baissé durant le
mois écoulé, conséquence de la maladie , cette
différence s'explique aisément. Dans plusieurs
« montagnes », on s'est mis, faute de lait en
suffisance , à fabriquer pendant le mois de sep-
tembre, des vacherins; ceux-ci feront ainsi de
bonne heure leur apparition sur le marché.
Les soldats victimes du typhus.

VALAIS. — On a constaté qu 'une soixantaine
(île soldats du bataillon 88 sont rentrés ma-
lades d'u service. On ajoute qu'il était fort
douteux que le typhus qui a affecté ce batail-
lon fût dû aux fati gues des manœuvres, et qu 'il
avait été probablement contracté avant l'en-
trée sous les drapeaux , le typhus sévissant à ce.
moment dans la vallée d'Hérémence.

Le correspondant de la « Liberté » à' Sion
est allé aux informations et 'il a obtenu les
renseignements suivants :

« Du 4 septembre à ce 'jour, il a été admis
à l'hôpital de Sion 110 soldats de toutes armes.
Actuellement , il y en a encore une vingtaine,
dont neuf sont atteints du typhus ; ces neut
cas se sont produits au bataillon 88. On ad-
met que l'épidémie provient de ce que les
soldats du bataillon 88 ont bu de l'eau de la
Thièle, le 6 septembre, lorsque ce bataillon dut
défendre le passage de cette rivière contre laj
II«ne 'division.

Le médecin en chef du bureau de l'assurance
militaire fédérale , M. Gehrig, ainsi que le mé-
decin divisionnaire ont rendu visite aux sol-
dats malades. En ce moment une enquête se
poursuit par les ordres du médecin de la Ire
division. 1

Il est vrai que des cas de typhus s'étaient
produits dans la commune d'Hérémence
avant les manœuvres ; mais, à la veille de
la mobilisation , le Département militaire can-
tonal fit défense aux hommes d'Hérémence et
d'Euseigne de se présenter. Il paraît dès lors
douteux que les hommes atteints aujourd'hui
aien t apporté le germe de la maladie à l'entrée en
service. Aucun cas ne s'est du reste présenté
parmi les soldats de la commune de Vex, qui
est la localité la plus rapprochée d'Hérémence,
et dont les habitants sont en contact journalie r
avec ceux de cette commune.

Petites nouvelles suisses
BIENNE. — Le 30 septembre disparaissait'

M. Kunz , tenancier d'un café de tempérance,
place de la Gare. Les recherches pour le re-
trouver n'aboutirent pas et l'on en arriva à sup-
poser qu ' il y avait eu crime ou suicide. Ce n'é-
tait pas le cas, car des pêcheurs ont retrouvé
lundi son cadavre dans la Thièle , à proximité
de Buren. Il paraît établi que M. Kunz est tom-
bé accidentellement à l'eau, en venant de Bel-
mont , où il avait été lu en dernier lieu.

VEVEY. — Un touriste genevois, en prome-
nade sur le lac, avait cru pouvoir amarrer son
canot automobile au débarcadère de Clarens
pendant qu 'il se rafraîchissait au café voisin.
L'« Evian » dut stopper au large et subit un re-
tard assez important. Le tribunal a infligé au
navigateur sans façon une amende de 50 francs.
. GENEVE. — Une habitante de Genève ve-
nait de Bellegarde, dimanche soir, lorsqu 'on
descendant du train , elle s'aperçut qu 'on lui
avait volé son sac à main , contenant des bi-
j oux pour une valeur de 3000 francs et un porte-
monnaie avec 70 francs Elle soupçonne de ce
larcin des voyageurs qui s'étaient montrés par-
ticulièrement aimables envers elle.

FRIBOURG. — Le premier-lieutenant Pierre
Glasson , actuellement au service de l'armée
suisse, a été appelé à succéder, dans la garde,
papale, au lieutenant-colonel Pfyffer , démission-
naire . M. Glasson est le neveu du colonel
Repond, commandant de la garde.

SION. — Il vient d'en arriver une bien bonne
à un Neuchâtelois, amateur d'antiquités. L'autre
jour, à une enchère publique à Orsières, il voit
miser une superbe et anti que hallebard e du
XVme siècle. L'échute lui est enfin donnée pour ,
23 fr., mais quand jl voulut emporter son bien
après avoir, dans sa joie, payé à boire à toute
l'assistance, il se voit arrêté par Thuissier; on
lut expli que que ce qu 'il a acheté , ce n'est pas
la propriété de l'arme précieuse, mais le droit
de la porter à la procession de la Fête-Dieu et
d'être droit derrière le curé! Tableau!

ZL'RICH. — Dans une vigne de Weiningen ,
une jeune fille de 17 ans voulait en jouant enle-
ver des mains d'un jeune homme de 15 ans,
un fusil qui servait à chasser les oiseaux. Un
coup partit atteignit la jeune fille si grièvement
à la poitrine qu'elle succomba quelques minutes
après.

ZURICH. — Les socialistes ont décidé de
porter également des candidats au cinquième
arrondissement pour les élections au Conseil
national. Ils ont désigné comme candidats le ju-
ge du district de Zurich , Heusser, le procureur
du district de Zurich , Kaufman n, et le professeur
Osïser, à Winterthour.

FRAUENFELD. — Le caporal Schneider , de
Rorbach, ,a été atteint à la tête par une ruad s
de cheval, sur la place d'armes de Frauenfeld .
Il a une fracture du crâne ; son élat est très
grave.



Chronique neuchâtelo ise
Nouvelles diverses.

L'INCENDIE DU LOCLE. — Le parquet et
la Sûreté ont ouvert une enquête sur l'incendie
de la rue de France, au sujet duquel les rumeurs
les plus diverses ont été mises ert circulation:
L'opinion dominante «est qu'il s'agit bien de
la malveillance.

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil géné-
ral se réunira lundi prochain. Â l'ordre du
jour figure entre autres la question de l'acca-
parement des denrées sur le marché et la cons-
truction d' une grande salle au Jardin Anglais.

SERVICE MILITAIRE. — Le capitaine de
Carabiniers Henri Comtesse du Locle, à Coire,
lest transféré de l'infanterie' dans l'état-major
général et mis à disposition.

L'AFFAIRE BONJOUR. — L'affaire Bonjour
lest portée au rôle de la prochaine session de Ja
Cour d'assises, qui sera tenue au Château de
iNeuchâtel les 16, 17 et 18 octobre.

L'Union des horlogers allemands
et la musique „Les Armes-Réunies "

Il nous revient, de Fribourg-en-Brisgau, une
petite histoire qui ne manque pas de piquant.
Elle amusera Certainement tout le inonde,, y com-
pris les premiers intéressés, en l'espèce l'ho*
ïiorable confrérie dite la musique militaire .« Les
(Armes-Réunies ».

On se souvient que notre excellente fanfare
fchaux-de-fonnière a fait cet été un petit voyage
ien pays badois et qu'entre autres manifestations
de sa valeur, "elle! a donné à Fribourgien-Brisgau
(Un concert extrêmement goûté.

Or, il paraît qu'en bons et loyaux sujets du
royaume de l'horlogerie, quelques-uns de ces
messieurs avaient garni leurs goussets d'une ou
deux montres supplémentaires.

Au passage de la frontière, les douaniers alle-
mands, médusés par l'air martial et l'uniforme
sévère de nos musiciens, mirent une sourdine à
leurs habituel les rigueurs, et se gardèrent de
porter une main sacrilège sur les tuniques des
enfants de la Chaux-de-Fonds.

Le concert terminé, les musiciens, rendus à la
liberté, s'empressèrent de mettre à profit les
heureuses dispositions de tout bon Neuchâte-
lois pour le négoce. Soit dans les hôtels où ils
étaient «descendus, soit dans d'autres lieux, ils
trouvèrent tout de suite pour les produits de
l'industrie montagnarde, d'enthousiastes acqué-
reurs -

Grâce à quoi, le porte-monnaie de nos con-
citoyens, s'augmenta de quelques petites som-
mes, en heureux décompte de la dépense du
voyage. ' f

Mais les horlogers de Fribourg-en-Brisgau
Ont un iflair tout particulier. Ils apprirent la
chose et trouvèrent la concurrence franchement
déplacée. Ces messieurs s'en ouvrirent au Co-
mité de l'Union des horlogers allemands, qui
est une puissante association , et se plaignirent
amèrement du procédé. Le Comité de l'Union
prit l'affaire à cœur et ne se gêne pas pour
blâmer vertement les musiciens des « Armes-
Réunies » dans la presse professionnelle . d'ou-
tre^Rhin. •

Ces 'défenseurs d'u commerce horloger 'al-
lemand font tout d'abord remarquer que les
lois d'Empire sur la matière interdisent for-
mellement la vente des montres dans les circons-
tances précitées et que les détaillants d'occa-
sion de la Chaux-de-*Fonds duraient pu s'at-
tirer de très graves ennuis , voire même de
sévères pénalités.

Le comité estime au surplus que de 'telles
pratiques sont de nature à' nuire au bon renom
de la « métropole mondiale de l'horlogerie »
auprès des sujets dju Kaiser qui font te né-
goce régulier des montres , et que le mécon-
tentement des boutiquiers de Fribourg est tout
à fait compréhensible.

Il termine en espérant vivement que des faits
die ce genre ne se reproduiront plus.

Si nous avons cru devoir mentionner cette
pirottstation , c'est que, répétons-le, l'Union des
horlogers a llemands comprend plusieurs milliers
de membres , qui lisent avec soin les journau x
qui s'occupent de leurs intérêts et que la note
de leur Comité peut avoir une certaine action
parmi eux.

Cependant , il nous semble que ces messieurs
auraient tort de prendre trop au sérieux les
p laintes de leurs collègues, du Grand-Duché.
Les quelques Roskopf qu'auront écoulées là-
bas les musiciens des « Armes-Réunies » ne doi-
vent pas avoir , bien certainement , porté un coup
sensible au commerce de la contrée.

En attendant , il appert de cette petite histoire,
que, par le temps qui court, où chacun dé-
fend ses intérêts avec une extra ordinaire âpreté,
il convient d'apporter quelque prudence dans
l'art de se récupérer de ses frais de. voyage,
îorsqu'iPffl m ien pays étranger.

La Chaux- de-f onds
Aux guichets des messageries.

Un de pos abonnés nous prie de signaler l'in-
convénient qui résulte chaque samedi, pour un
Certain nombre (de personnes, doi ïaàit de l'encom-
brement à la poste des guichets affectés aux
messageries. . . .  ;

Des commissionnaires occupent au dernier
moment la place disponible avec des dizaines
de caisses ; lorsqu'elles sont .acceptées et enre-
gistrées par les commis, l'heure de fermeture
est arrivée; on baisse les stores et ceux qui
attendaient depuis assez longtemps, qui se trou-
vaient là, en tout cas, dans un délai suffisant
pour passer au guichet avant l'heure fatale,doivent s'en retourner chez eux avec leurs co-
lis. Pour peu qu'un envoi soit pressant ou peu
agréable à transporter, .on voit d'ici oe que cela
a de parfaitement désagréable.

Nous sommes d'accord. Seulement notre cor-
respondant voudra bien reconnaître qu'il estassez difficile de modifier cet état de choses.
Malgré toutes les recommandations, les commis-
sionnaires s'obstinent à assiéger les guichets
jusqu 'à la dernière limite. Et à partir de 7
heures précises, les employés postaux sont en
droit de ne plus rien accepter.

Peut-être pourrait-on faire id comme cela
se pratique ailleurs en pareil cas ; fermer les
portes du «bâtiment à l'heure fatale' «et servir alors
indistinctement ceux qui se trouvent encore à
l'intérieur ?

Quoiqu'il en soit, l'administration des postes
nous paraît hors de cause ; elle applique les
règlements et rien de plus. Le public doit aussi
prendre quelques mesures pour éviter de se
trouver dans des cas fâcheux, en tenant compte
surtout de l'encombrement obligé de la mes-
sagerie le samedi soir.
On est allé bler en skis. :

Ce qu'on va s'en donner cet hîver de ran-
données en skis sur les pentes neigeuses de nos
environs. Il paraît que nos champions du patin
de bois ont déjà eu l'occasion d'exercer leurs
prouesses et cela pas plus tard qu'hier. Un ou
deux membres du Ski-Club se rendant à l'as-
semblée de leur société^ à la (brasserie Rufer, an-
nonçaient glorieusement à 'leurs collègues qu'ils
rentraient à l'instant d'une superbe tournée
à la «Grébille. La neige était parfaite et n'é-
taient Pheure tardive et Ta distance à parcourir
«in pedibus » l'assemblée eut été immédiatement
levée pour aller en groupe évoluer sur le champ
de neige si tentant.

Néanmoins on s'est donné rendez-vous pour
oe matin au petit jour ; malheureusement la
cloche d'alarme a diri gé presque tout le monde
vers un spectacle qui n'avait rien d'hivernal.

On se réjouit chez les skieurs de voir l'hi-
ver s'annoncer si prématurément , mais souhai-
tons aux rhumatisants encore quelques belles
Journées d'automne sans refuser a nos sports-
men pour un peu plus tard d'abondantes chutes
de neige. «.
Une vieille Neuchâteloise contait...

L'hiver est à la porte, voilà les almana'chs
qui arrivent. Du bon Messager de Neuchâtel,
nous détachons cette jolie boutade.

Une vieille Neuchâteloise contait dernièrement
a'u pasteur de son village le trait suivant :

Quand j 'étais peqite, il y avait au village un
cordonnier, qui livrait à ses pratiques des chaus-
sures absolument imperméables, semelles inu-
sables, lacets incassables. Sa réputation s'éten-
dait au loin. Ses clients, et surtout ses concur-
rents, auraient bien voulu savoir quels étaient
les matériaux dont se servait ce cordonnier quel-
que peu sorcier, mais celui-ci gardait jalouse -
ment son secret. Pourtant il promit d'écrire sa
recette avant de mourir.

Et de ce fait , le jour de l'enterrement, on trou-
va au fond d'un tiroir un pli renfermant un bout
de papier, sur lequel le malin cordonnier avait
tracé de sa 'plus belle écriture ce qui suit :

« Pour faire des chaussures imperméables et
inusables il faut se procurer les matières pre-
mières suivantes :

Comme semelles, des langues de femmes,
car elles sont infatigables.

Pour les empeignes et les tiges, des gosiers
'd'ivrognes, parce qu 'ils refusent l'eau.

Enfin , comme lacets, des rancunes de pas-
teurs attendus qu'elles ne se détendent jamai s.»
Le coup du téléphone.

On rapporte à l'un de nos confrères le fa it
suivant garanti authentique. • ; / y

Un rentier aussi orgueilleux qu 'aûtoiritaire,
oubliant volontiers les mémoires de ses four-
nisseurs, devait depuis quatre a cinq ans un
compte à un brave charpentier de village pour
réparations à sa maison de campagne.

Malgré l'envoi réitéré de notes avec hum-
ble prière de régler, le silence absolu était la
réponse.

N'osant user de la pours uite pour dette, Ivu
lai personnalité du quidam , et fati gué de libel-
ler mémoires sur mémoires, notre homme s'avi-
sa d'un moyen. ,

Un beau jour , il appelle le rentier impor*
tant au téléphone :

— C'est vous Monsieur X?
i— Oui ; qui m'appelle? Que me voulez-vous ?
— C'est votre charpentier; je voulais seule-

ment savoir si vous étiez encore de ce monde.
Et le téléphone se referme.
Pendant cinq jours consécutifs, à la même

heure, ce fut la même demande. Au sixième
jour , la note était réglée.
Soirée littéraire à l'Amphithéâtre.

Mme Risler-Fallet nous viendra donner une
soirée littéraire , mard i prochain, à l'amphi-
théât re du Collège primaire. Cette diseuse enté-
rite n'est pas une inconnue des Chaux-de-
Fonniers ; à plusieurs reprises déjà, ils ont eu
l'occasion d'applaudir à son beau talent , tout
de' spontanéité , de" vie, de sentiment. On se sou-
yient du beau succès qu'obtint dans « Par les

Rues » Madame Risler, dans le rôle de la fian-
cée de l'avocat Bille. Son programme est fait
pour charmer et pour attirer ; Richepin y cou-
doie Racine, Theuriet y figure aux côtés de
Jehan Rictus, de Hugo, de Rostand, etc.

C'est une fort j olie soirée que nous allons
avoir là, à laquelle voudront assister tous les
amis des belles-lettres.

(iras incendie à la rue de la Loue
Cette . nuit , a 4 heures et demie, la son-

nerie des cloches du Temple communal , ou
plutôt d'une seule cloche, au début, a réveil-
lé difficilement les habitants .et les pompiers
du secteur sud-est de la ville.

Un gros immeuble, portant le No 6 de la
rue de la Loge, dans lequel habitent une dou-
zaine de locataires répartis dans quatre éta-
ges, était en feu. Le poste central avait été
avisé à 4 h. 25 du commencement d'incen-
die et avait dépêché sans retard tous les hom-
mes disponibles du poste avec un chariot d'hy-
drant. 'Le feu qui s'était déclaré dans les combles,
avait gagné en quelques minutes une grande
partie du toit; il était inutile de le combat-
tre efficacement avec le matériel de premier
secours, aussi, à '4 "h. 33, l'alarme appelait
à l'aide les sapeurs-pompiers du secteur.

Il se passa bien un quart d'heure jusqu'à
ce que le monde et les engins nécessaires
furent sur place. En outre, l'approche de l'im-
meuble était rendue difficile. Entouré d'une
cour, dont un des côtés surplombe la rue à
une grande hauteur, les échelles ne pouvaient
y pénétrer que par la rue de la Loge et l'es-
pace disponible très restreint ne permettait pas
de les amener du côté nord Ou le feu fai-
sait rage.

A 5 heures le plafond du pignon était per-
cé et ses fenêtres illuminées indiquaient que
l'incendie s'étendait rapidement. Il fallait au
plus vite inonder le foyer et de nombreux
jets d'h ydrants s'employèrent à cette tâche.
Une demi-heure après on pouvait considérer
que le ieu était circonscrit.

En effet, une épaisse fumée avait remplacé
les éinormes flammes qui auparavant illumi-
naient le ciel. On s'employait aussi à surveil-
ler les bâtiments à proximité car des gerbes
d'étincelles tombaient sur leurs toits, risquant
de provoquer un nouveau sinistre.
' A 6 heures ce matin, tout danger était écar-
té et il ne restait plus qu'à parer à un retour
offensif du fléau , les grandes quantités de com-
bustibles entassées dans les combles constituant
des foyers dangereux .

Si les dégâts à l'actif du feu même ne com-
prennent que la destruction complète de la
toiture, des combles et du pignon, l'eau a
pour sa part inondé la maison du haut en bas.
Aux quatre étages les parquets, sont couverts
<|*urie belle hauteur de liquide jaunâtre et le
mobilier à énormément souffert. Pour être rert-
du habitable, l'immeuble nécessitera a peu de
chose près la reconstruction complète de l'in-
térieur.

. On peut d'autre part s'estimer très heureux
qu'aucun malheur ne soit venu s'ajouter au
désastre. La locataire du pignon a juste eu
le temps de ramasser quelques habits et de
quitter prestement son logement qui n 'était plus
séparé du foyer, que par une simple paroi de
planches.

On a quand même à déplorer un accident
qui s'est produit au cours des travaux de dé-
fense. Un officier de notre bataillon de pom-
piers a reçu une tuile tombant du toit sur le
bras, lui causant une profonde blessure.
Sans présenter de gravité elle lui Occasionne-
ra quelques jours d'incapacité de travail.

Jusqu 'à présent on n'a aucune idée des cau-
ses de l'incendie et l'enquête habituelle aura
probablement» assez de peine à les établir. L'im-
meuble qui est assuré pour la somme de 72,700
francs appartient à Mme Vve Frédéric Voe-
geli.

Pour terminer, disons que notre corps de
sapeurs-pompiers a fait preuve de toute la cé-
lérité voulue dès l'instant où le personnel s'est
trouvé sur place. Nous avons entendu par con-
tre de nombreuses plaintes au sujet de l'alar-
me qu'on juge toujours insuffisante. Plusieurs
officiers de l'état-major nous ont exprimé les
regrets que l'installation de la sonneri e auto-
matique des cloches se fasse autant désirer.

Nous avons demandé à M. Ed. Tissot, di-
recteur de police, à quoi en était cette affaire.
Ce dernier nous a répondu que la commande
faite il y a plus de deux mois prévoyait l'ins-
tallation pour la fin de septembre. Ces derniers
jours l'engagement a été rappelé "à la mai-
son fautive qui a donné l'assurance formelle
d'une exécution très prompte de la comman-
de. Espérons que d'ici là on n'aura pas à
enregistrer un nouveau sinistre.

BERNE. — Le Conseil national a voté teniatin un crédit de 993,000 francs, pour la créa-
tion de magasins militaires à Altdorf. Il a en-suite abordé la discussion du crédit de 1 mil-lion 25,000 francs pour l'agrandissement de
la fabri que d'armes de Berne, puis a ratifiésans discussion le; traité de commerce avec
le Japon. . , i

FRAUENFELD. — A Dozwil, un1 garçon de
huit ans, qui s'était trop approché d'une trans-
mission, a été saisi à la tête par la pourroie
tet tué net.

SAINT-GALL. — Depuis hier paraît à St-Gall
iun quatrième nouveau journal quotidien : « Die
iVilkwacht », qui appartient au parti socialiste.

La guerre italo-fnrqno

f ëépêches du 4 §ctohre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais.

" Les opérations à Tripoli
CONSTANTINOPLE. — La Porte a reçu

hier matin un télégramme du gouverneur de
Tripoli disant que le bombardement n'a pas
encore commencé. Le commandant de la flotte
italienne a envoyé au gouverneur un ultimatum
disan t que les préparatifs en vue de l'attaque
étaient terminés et qu 'il ferait rendre la ville
par les autorités italiennes. Le gouverneur de
Tripoli a fait connaître qu 'il ne pouvait pas
répondre à l'ultimatum avant d'avoir reçu des
ordres de la Sublime Porte.

Ce qui se passe en Turquie
SALONIQUE. — Le comité, central ,1/niorf

et Progrès adresse un appel à' l'opinion pu-
blique européenne, en protestant contre la spo-
liation dont la Turquie est menacée. Ce n'est
pas la Turquie, mais l'Italie , qui a violé les
droits des hommes et de la civilisation , et
l'histoire ne connaît pas d'exemple semblable.
La Turquie .observera les droits internationaux,
mais ne déposera pas les armes avant que le
statu quo soit rétabli. La Turquie demande
l'appui de l'opinion publique de l'Europe.

SALONIQUE. — Bien que le gouvernement '
n'ait rendu aucun décret expulsant les Italiens ,
beaucoup d'entre eux partent pour l'étranger.
Le bruit court que des actes de violences sont
sur le point d'être commis. Les menaces se
font entendre. Beaucoup d'Italiens en service
sur les chemins de fer orientaux ont dû être
renvoyés sur l'ordre du gouvernement. Les
écoles italiennes seraient transformées en éco-
les turques.

Les autorités ont obligé les banques de fer-
mer leurs guichets. Le consul d'Italie et le
consul général partiront demain. Le consul d'Al-
lemagne est chargé de la protection des sujets
italiens. Le nouveau ministère turc est accueil-
li favorablement.

SALONIQUE. — Le comité jeune turc 3
Benghasi télégraphie à Salonique que les mu-
sulmans étaient décidés à défendre la province
jusqu 'à la dernière goutte de sang.

Une dépêche de Janina annonce que la Grè-
ce a rappelé sous les drapeaux les réservistes
des lre et 2me classes. Des troupes sont mas-
sées sur la frontière turque, d'Arta à Mala-
kasfon. * » '«.'

Transport et subsistance des troupes
ROME. — Les opérations en vue d'e prépa-

rer les steamers destinés au transport des trou-
pes se continuent avec activité, en tenant comp-
te du morcellement des différentes unités de-
vant concourir à la formation du corps ex-
péditionnaire. On a décidé de faire embarquer
les soldats déjà dans les ports les plus pro-
ches. On exclura de l'embarquement les porta
de l'est et du sud de l'Italie , qui pourraient
en quelque sorte courir le danger d'être trou-
blés par quelque soudaine apparition cfe tor-
pilleurs ennemis ayant échappé à la surveil-
lance de Ja flotte.
. ROME. — Les marchandises existant dans
les entrepôts des douanes de Tripoli ont été ré-
quisitionnées par les autorités turques ainsi que
celles qui se trouvaient dans les magasins de la
ville appartenant à des suj ets ottomans, pour
permettre de faire subsister les troupes et les
indigènes dépourvus de moyens. On sait que le
pays n'a pas eu de récolte de céréales de-
puis trois ans et qu 'il est dans le dénuement
le plus complet. Toutes les provisions transpor-
tées par le «Derna» ont été immédiatement en-
voyées à l'intérieur du pays. On signale le dé-
part des troupes régulières pour l'intérieur du
pays. On ne croit pas qu'elles offriront une
longue résistance, à cause du manque de ravi-
taillement. Les autorités turques ont enrôlé
tous les hommes valides.

L'attitude des puissances
CONSTANTINOPLE. — La réponse du roi

d'Angleterre au télégramme du sultan porte
que son caractère de monarque constitutionnel
ne lui permet pas d'intervenir. Le roi d'Angle-
terre affirme son amitié pour la Turquie et
termine en disant que si la Turquie désire abso-
lument son intervention elle doit d'abord for-
muler ses prétentions et les conditions qu 'elle
pose.

BERLIN. — Le «Courrier de la Bourse» pu-
blie la note suivante : Nous apprenons que les
démarches du côté de l'Allemagne en vue d'une
médiation ne consistent pas à imposer des pro-
positions à la Porte. Il s'agit de savoir si la Tur-
quie a l'intention de résoudre la question de la
Tripolitaine sans effusion de sang, et dans ce
cas quelles propositions elle est disposée à faire
à l'Italie. C'est dans cette direction que s'ef-
fectueront les travaux diplomatiques , et il sem-
ble qu 'ils contribueront à terminer la guerre.

Les attentats du jour
BERLIN. — Un jeune élève du gymnase

scientifi que de Magdebourg a «grièvement blessé
hier d'un coup de revolver un de ses profes-
seurs dans son domicile. Le meurtrier tenta
ensuite de se suicider, mais il ne réussit qu 'à
se blesser. Il a été arrêté et transporté provisoi-
rement à l'hôp ital.

L'élève s'estimait lésé par le bulletin scolaire
qui lui avai t été délivré.

PETERSBOURG. — Le président du tribu-
nal d'Helsing fors , Waldemar von Hellen , a été
assassiné hier au moment où il sortait de sa
maison et traversait la rue. Le meurtrier , qui
s'était blessé lui-même, a dû être transporté à
l'hôp ital , où il est rmort.

Les journaux d'Helsingfors, à l'exception d'un
seul , pensent que le crime ne doit pas être
attr ibué à des motifs politiques, mais qu'il s'agit
de l'acte d' un déséquilibré.

Le meurtrier est un jeune homme de 24 ans,
nommé Bruno Forsteroem , employé dans un
commerce de fers . Il s'était caché dans la mai-
son de sa victime.
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manque d'appétit I
se servir de liléanatosrèaae du Dr Hommel. j i

Action sûre et rapide I 20 ans de succès I i j
Attention ! Exigez expressément , le nom R

du Dr Hommel. 102 <J|
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:: MODES
CHAPEAUX GARNIS

Choix immense 18042

Bérets depuis fr. 1.20

AU PANIER FLEURI
IU. Probst, de Soleure

recevra demain jeudi à son domicile habituel . 8776
•«MMBM'JaKifl.nnm.j^^

XJsx23.o <3.\x Foyer
TÉIiÊPHONE 13.49 2720

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

SCIERIE & COMMERCE DE BOIS - CHARPENTE
MENUISERIE - PARQUETS - LAMES SAPIN, ETC.
===== REPARATIONS =====

«JH*»»™»»» IM» s»,»»»̂ »»a»J»ja»J»JP»»J»J»B»»a»»»»»»»»«»»»»»«»»»»iB»»M IIHI —I imiiiinimim» i

I ^5^^S«'nffénieUrS
^0nSei'SNi^^WD-Ing:AdolfCdbl&Ê i

|̂ J®^BeraGenrerfi:N-0i5 J
kl>gM^rx Consullalionslechni ques
X̂^$$_y  y sans frais parn os ingénieurs.

Commerce à remettre
A remettre, pour époque à convenir, un com-

merce très propre. Situation centrale. Belle clien-
tèle. Peu de reprise. 1875E

S'adresser sous chiffres A 2363 Z, Poste
Restante, Grande Poste, 

fles Hants-Sensvers
an bétail et aux clievasix est fi-
xée exceptioaiuelleaieut, ensuite
d'autorisation, au

Jeudi 5 Octobre 1911
B-840-N Conseil coanmainal.

Brasserie Gamiirinns
24. — Rae Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie ds «LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/, heures ,

TR I PES
B1LLAKD . - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 5088

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GARNIE
et, toute Ixeture SHi

Tons les Jeudis soir
TRIFES

Tons les Lundis

Gâteau «• fromag e
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande, Ausr. Ulrich.

Hôtel le la Croix-d'Or
15; me de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7 Va b.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Buttikofer.

CaMestarat ta RAISIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, â 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

i toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Murner

" Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSOT

Rue du Grenier 3 — Téléphone

Dès aujourd'hui 18744

WIENERLIS
Tous les Samedis

LAPINS
HiaEL -\7"«©IXt©

des Nouilles aux Œufs

Hon plus Ultra
(aussi nourrissantes que la viande)

de la fabri que de confiance A. Alter-
Balslger, 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 ceaat.
le paquet de 250 gr. 35 cent.

Rhumatismes
Je souffrais depuis 10 ana rie rhuma-

tismes et de douleurs des nerfs de sorte
que je ne pouvais presque plus tra-
vailler. Par les excellents remèdes de
l'Institut de médecine naturelle de H.-
J. Schumacher , prescrits par corresp.,
j'ai été bientôt guéri et je ne sens plus
de douleurs. — Karl Tanner, Appen-
ze". 8 nov. 1908. Greffe cant., Feterer.

Que celui qui veut savoir ce qu'il a
et être guéri, envoie son urine ou une
descri ption dn la maladie à l'Institut
de Médecine naturelle Nieder-
ui'iaei» (Suisse), de H.-J. Schumacher
méd. pv-at. et pharm. dipl. Brochure
gratis.

Ënchëreymhliques
La vente aux enchères publiques des marchandises du magasin YVittwer-

Seuaud continuera Jeudi 5 octobre 1911 dès 9 h. du matin. Place Neuve 12.
La vente se fai t au comptant. H-32770-C

Le Greffier de Paix ; G. Henrlond.

TH. GUILLET
Rue de la Serre 95 Au 1er étage

Ouverture de la Saison d'Hiver
le 11 Octobre 18551

Exposition des Dernières Nouveautés en
Chapeaux Modèles de Paris

Qrand choix en Formes, Fantaisies , Plumes» Velours, Soieries, eto.
Transformations DEUIL GN 24 HEUUES Réparations

I a u  
18900

CENTRAL - CINÉMA
JUS .1

r Avis trèsjmportant ^
Panl HAGEMANN ! P. BOULANGER

. Médecin- Chirurgien-Dentiste
informent leur nombreuse clientèle
et le public en général , que leur

CABINET DENTAIRE
toujours Installé

§§@ Rue Léopold Robert , «3 @(Maison Ga-osck & Greiff)
n'a rien de commun avec l'atelier de
prothèse dentaire dirigé par M. Ga«-

i ton Hagemann, malgré la similitude
m[ de nom pouvant prêter A confusion. 19037 .

fois de Danse ef de Maintien
** de m. tljam Fils

Les cours commenceront le Mardi IO Oclobre, pour les Messieurs, et
le Jeudi 12 pour les Demoiselles, à 8 heures du soir, dans la

grande Salle ie la 6are ie T€st
Les inscriptions sont reçues à la Librairie Huguenin-Zbinden, rue Léo-

pold-Robert 8 et cbez M. Lenthold, rue du Crêt 14.

MO-PI1S im
Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est 18

do retour «3Le voyage
Joli choix de CHAPEAUX dea-niéa-es nouveautés de Paris

8e charge des Réparations

Ben lui nliies
sont à louer pour le ler mai 1912 ou date à convenir ; conviendraient pour
fabricant d'horlogerie, graveurs, monteurs de boiles, etc., situés
en plein centre de la ville : au rez-de-chaussée, place pour 25 à 80 ouvriers
dans un seul local, bureaux attenants (modifications suivant désir). Chauffage
central , établis posés. — Plus au sous-sol, grand local pour fonderie ou po-
lissage, etc. Le tout bien éclairé.

Ecrire sous B-33242-C à Haasenstein A Vogler, Villa. 18507

[laêma - - -
• - PATHÉ

Rue Neuve 8-Place du Marché
Dès ID soir, en supplément,

Zigomar
le grand drame policier en 3 parties

et 10 scènes
La crypte de Saint-fflagloire
Les talons da grand couturier Raquln
L'enlèvement de Rlri la Jolie
Un souper ft l'Abbaye
Le vagon da la Terreur
La Cagoule du Rat d'hôtel
Le bal des Feux Follets par la dan-

seuse Esmèe
L'incendie du Moulin Rose.
Sur les glaciers de Grindelwald
Zigomar sous les ruines. 19075

HBHBlgi
COURS DE CALUSTHÉME

TENUE ET DANSE
Miss RICKWOOD
reprend ses cours le 11 Octobre.

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

Sténographie
Les cours d'entraînement

gradisée de l'Union Sténo-
graphique Suisse ., Aimé

Paris '*, Section de La Cbaux-de-
Fonds , recommenceront lai seconde
semaiue d'octobre, au Collège Pri-
maire.

Les Inscriptions seront reçues
jusqu'aai 5 Octobre . Agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
rue Léopold-ltobert 51 ; M. P.
Lemrich, professeur de sténo-
gi-aphle. Anrore 7. H-18884-C

Estampeur
pouvant éventuellement s'occuper de la
tonte or, trouverait place stable dans
bonne maison de la place. — Adresser
les offres sous chiffres F. 6. 18908,
an bureau de I'IMPARTIAL. ISDOS

Sage- femme
diplômée

Mme Lapalud
Rne de Neuchâtel 2, Maison An-
gle rue des Alpes, tout près de la ga-

re, Genève.

Consultations tous les jours et par
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que.
Prix modérés. Ueg 88

Téléphone 3097 18186

Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS

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

Véritable

jtfarc 9e Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

SI vous désirez le véritable

Zwieback an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
aECôM-r-ï 33C tm DERIJ

Itue Léopald-ltob<;rt 112
Seul dépôt : Magasin « Eurêka » , rue
de la Balance sur demande, expédition
au dehots. Se méfier des contrefaçons.

Fabrique de montres cherche
pour époque à convenir 19061

un Chef
pour diriger la fabrication de

l'ébauche
jusqu 'au dorage. Un exige des con-
naissances nratiqnes et théori ques
sérieuses , ainsi qua de l'expérience.
Discrétion absolue. — Offres aous
chiffres H-1850-U , à Haasenstein &
Vogler . Iteraae.

Jeune homme
honnête et solvable cherche charabr
et pension pour dans la quinzaine, ei
possible avec vie de famille.

S'adresser sous chiffres E C 18897
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1889

DEPOTS
de la

Cordonnerie modèle
ponr Réparafions par procédés

mécaniques
sont demandés pour les localités sui-
vantes :

Le Locle
Les Brenets
Les Ponts
La Sagne
La Cltaais-dU'Milleo
Itenan -
Sonvilier
St-lmler
Cernier (Val-de-Ruz)
Les Franches-Montagnes
Saignelégier
Noirmont, etc.

Pas de connaissances spéciales, joli
supplément de ressources pour des
personnes pouvant s'en occuper sé-
rieusement. — Offres , par écrit, doi-
vent parvenir jusqu'au 15 Octobre,
chez MM. Brandt de Bseppler, Rue
du Premier-Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 187Ï9

Occasion
A vendre un fourneau de re-

passeuse, à 6 plaques , avnc les fers ,
ayant très peu servi , ainsi qu'une
planche garnie à repasser , le tout trés
bon marché. — S'adresser chez Mme
Charles Jeanneret , rue Bournot , Le
Locle. 19052

Emaux
Ou donnerait des émaux à faire k

domicile. — Faire offres sous chiffres
S. E. 18893, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18893

VIENT DE PARAITRE
chez H-4740-N

Delachaux & Niestlé S.-A.
EDITEURS

CTETT-CZXA.TEX»
Ls véritable 18976

messager Boiteux
da Neuchâtel

— ponr Pan de ga-àce 1912 —

PRIX : 30 CENTIMES
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Ef&âflfi IT HE! Il HHilC RI II t HtflU ^ilaSilM Dâl £ Fondée en 
1876

OpyLË Ull uUnilil Cllwt niUtlIlAllni BALE KoUenbw8 13
<P**iii«  ̂ on*aaiA<wi:<i»nik;Ws m-m-É- <n» im n n **. 1 fa Cours préparatoire de langue allemande. — Entrée mi-avril et mi-octobre. 24130
LaOUrs SCJMG.'SVrlfSJ.S Cl RIIIIUCI»* Prospectus gratis parle dîrortsar : René WIDBMABW: Docteur ea droit. ZàK«26g

Magasin « Select Calé
RUE DU STAND 10

Spécialité de Cafés
"Vert et x *At±. — JPlxxt* «et ordinaires .

Moulu instantanément
THÉS DE TOUTES MARQUES :

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

I 
GRAND ASSORTIMENT EN CHOCOLATS :

Cailler — Suchard — Lirdt — Klaus — Kohler
Confiserie. « Desserts. <¦ apjrixits

Haricots. — Pois de Lenzbourg.
MACARONIS Rivoire et Carrré, Sandoz-Gallet. En paquets et en

détail. — EI'ICEKIE.
Se recommande, 15574

Mme Veuve von Gunten.

VIMS ET SPIRITUEUX
Lucien DHOZ

Téléphone 646 Bue Jacob-Brandt 1, la et t b Téléphone 646

p  ̂Bons Tins de table *mpj £X l ™nt»gem _
Spécialité de vins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon, Arbois ,

ReauJDlai s, Bourgogne , Bordeaux. Neuchâtel , Fendant du Valais.
Liqueurs fines : Vermouth , Malaga , Madère , Porto , Kirsch, Cognac, Fine

Champagne. Marc de Bourgogne, etc. 15381
Champagne suisse et français. Asti mousseux première marque.
»j«»j»j^MB«B«B »̂̂ *M*B*»»»*»».i»iî »̂ »i» »̂™»w»i»̂ »̂ »̂ »̂ »™»î M«»«»«a»

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

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

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

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

tients.
Douleurs dan* le dos et ds l'estomao, rhumatisme Inflamma-

toire , articulaire, musculaire, etc., sciatique et nervosité, para-
lysie, hystérie, foie et rognons, eto. eto.
15566 A.-E. MONNIER, de Neuchâtel

Spécialiste diplômé.
Massage sans douleur.

A VENDRE
TERRAINS A BATIR
pour Villas et Maisons cle rapport , situés à 5 minutes de la Gare et
de la Nouvelle Poste. Belle vue imprenable.

S'adresser chez M. René Chapallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 

JÊL 'Wr^Wt **̂ M^*&
dans importante localité du canton , maison comprenant :

Café - Restaurant
avec jardin, jeu de quilles, tram à proximité. — Bonne clientèle.

S'adresser a l'Etude Bourquin et 'Mairet, avocat , à Neu-
chàtel. I79'i7

.:. -A v̂ito-TaxiiS .:?
Téléphone îOIS stationnement Gare , Té,éP"°0ne <0,s

Voitures en location ponr excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. ' - »82fi

'¦»«'»s»»»M»WW»î »M»î WW»»il̂ l»M»)̂ »MHiM»Mi»™»W«W»i»M«¦¦«¦¦ ¦ Wf«» ammmmtt ¦ Ili —Ml—¦¦Sailli HaMIJWIM 1W»^» I II IM—«MWI'

OFFICE DES POURSUITES DE MOTIERS

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

Fabrique d'aiguilles à Môtiers.
i a ¦

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'exploitation 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 aiguilles , 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-piè-
ces, étaux plot à encarte r, bure t tes, burins , limes, mèches, poinçons
chiffres , pinces à découper et à feu , 2 poches à bleuir , barres acier ,
6 rouleaux acier, 3 dits composition , 2000 bandes gommées, 3000
boîtes emballages, un lot aiguilles , un bidon benzine , environ 50
litres, ainsi qu 'une quantité 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 grè 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, ie 26 Septembre 1911.

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

Liiili iii
1193111 Suri

13, Place IVeuve la
H-32770-G "Vente exclusive «de

CHAPEAUX feutre garnis
¦B  ̂de 4, 5, 6, 7, 8, 9 f P. "m
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Etude de Me Th. Jeanguenin , notaire, à St-Imier

y eite f horlogerie s
L'administration de la faillite Léonldae Watoh Factory, 8. À. à St-

Imier, offre à vendre de gré à gré :
1. Un lot de mouvements cylindres et ancres, de provenances diverses de

8 à 13 »/ , lignes.
2. Un lot de finissages 18 </ , lignes ancres, 22—12 et.
3. Un stock de montres de tous genres et de tous calibres.

Pour vialter, s'adresser an notaire soussigné.
,- ,' St-lmler , le 29 septembre 1911.

A Administration de la faillite
" LÉONIDA8 WATCH FACTORY (8. A.)
18797 H-663Ô-J Le président: TH. JEANQUENIN

Villa à vendre
—mmm *-m~m ^*m—

A vendre, ponr époque à convenir , jolie villa , quartier nord , 8
pièces oa 2 appartements de 4 pièces, chambres de bonnes, vèran-
dah , dépendances , grand jardin ombragé . Auto-gara ge, écurie.
Terrain adjacen t pour agrandissement. Conditions avantageuses.

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18142

*A. s.«s>w.sm
appartement moderne de trois belles pièces, à proximité du Collège
de la Charrière . (42 fr.).

IVm«> étage de 3 pièces au soleil (32 fr.) ; IVmo étage de deux piè-
ces (fr . 26) .

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. . 18141

IMBU :K^» J%. ~°*K 7" TT «$£0̂ * ^̂ SJHWWi
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De bous 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 «Je Kevuicr & Cie, rae St-Maurice
12, Neachâtel, H 4890 N 18708

lirrwiwminuMimiMiii IWIIIH mmiamatim.miiimim™a-miimmm ^mmiMmmm ^—M.—^^— ^^ -̂-m¦¦ CHANTIBR
Jules l'HÉRITIER -FAURE

•" . Rue du Commerce 130 18324
ToléipJti.ow.e 303 ¦Félèjjrpjb.oxi.e 303

en tous cferx3?es
Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes „Union ", etc., etc.

. Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS
™™ ***************m*** t̂***à**0M ****mw**M**» *Mm**m m*
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| vous en convaincre par un essai. Il ne ae vend qu'en paquets d'origine. H>/ ',

UR 5078

Toutes les nouveautés en ... ; / ,-.. . 19041-L

pour Messieurs et Garçons

sont arrivées dans le plus grand choix possible et dans toutes
les formes, du meilleur marché au plus fin

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert, 51

SERVICE RÉEL ! PRIX FIXE !

j SÊL.'mrsktmaLti M.9JÊBÊLMr%r ĵ___»
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

î THÉ BÉGUINS
le meilleur dépuratif connu , «jui, en débarrassan t le corps des impuretés qu 'il
contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre climat En outre :

il trsiéi'it les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas , etc. ;
il fait disparaître constipation, vertiges , migraines , digestions difficiles etc.
il pariait la g-nérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ;
il combat avue succès les troubles «le l'âge critique.
La bolte fr. 1.35 dans les trois officines des Pharmacies Réunies.

Béguin, mathey, Parel. 18108
Sa méfier des Imitations! Se méfier des Imltatlous !

Aux propriétaires
On cherche à louer an local nour y installer un magasin dans le

quartier compris au Nord de la rue de' la Bonde et à l'Est delà rue du Stand.
Long bail , si la situation et le prix de location conviennent.

Adresser offres avec prix sous chiffres A-33831-C à Haasen-
stein & Vogler.

¦Changement île domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer ses nombreux clients que

dès le 30 septembre 1911 son domicile est transféré à Berne,
Spitalackerstrasse 69. «

Gomme par le passé, il continue la représentation des machi-
nes à écrire SMITH PREMIER et, visitant très régu-
lièrement la région des Montagnes neuchâteloises , il se recommande
aux Administrations , Fabricants , Négociants et à tous les amate urs
de machines à écrire.

La haute réputation dont jouit la machine « Smith Pre»
miem le dispense d'en dire plus long et lui peimet d'assurer à
ses clients une satisfaction complète.

Jules Favre, Berne
69, Spitalackerstrasse, 69. — Téléphone.

Représentant de la machine à écrire Smith Premier
Représentant pour la Suisse de la maison

HUGUENIN FRERES 6 Gie, brandie Bijouterie

Maisons de rapport et ofeal
A vendre de gré à grè, des maisons d'habitation situées â proximité du

Collège Industriel et un beau chéial situé au nord de la ville.
Rapport élevé. Prix modérés. Facilités de payement.
S'adresser Etude René et André JACOT-GUILLARMOD, notaire et avo-

cat. Place de l'Hôtel-de-Ville S. H-30801-C 18343
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CATALOGUE ]
Ivert fi Teiller • Champion

1912 JLes pris des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annoncés j
Prix, 4 francs.

L En vente â la Librairie Courvoisier J
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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 Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 982o

Téléphone 1013 MATHEY & GE Téléphone 1013
Grarage Moderne

S r̂ îa.e <3A3. Collèg'Q jgjg
8 »¦"

¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦ . »¦»" laimaiwi»»»— — .

LUSTRES A GAZ m MANCHONS

MODERNES ET DE STYLES ;
r.RANrn CHOIX

INSTALLATIONS -TRANSFORMATIONS
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 6812

H. SCHOECHLIN , D.-JeanRIciwd 13-15
'*M*m*mu***tm*Mm***m**î^

Ballade macabre

VARIÉTÉ

Renverse par une automobile quî circulai?
dans la rue de Rivoli à la faible vitesse de
quatre-vingt kilomètres à l'heure, M. Paturon
avait dû subir l'amputation d'une j ambe. Quand
l'opération fut terminée, Mme Paturon se
demanda ce qu 'elle allait faire du membre
coupé. Elle envoya chercher M. Farinel, un
ami, pour le prier de l'en débarrasser : les
amis sont faits pour être chargés des commis-
sions désagréables.

Farinel arriva, poussa des gémissements à la
vue de son malheureux ami, tout en se disant
à part lui : « J'aime infiniment mieux que cela
te soit arrivé plutôt qu 'à moi. »

— Mon cher monsieur Farinel, dit Mme Pa-
turon, vous nous rendriez service si vous vou-
liez faire le nécessaire pour nous débarrasser
de la j ambe d'Anatole.

Anatole était le prénom de M. Paturon.
— Nous ne savons qu 'en faire aj outa-t-elle.
— Avec le plus grand plaisir, dit Farinel.
—Tu serais bien aimable, murmura Paturon

de son lit.
— Tranquillise- toi, je vais m'en occuper; en-

tre amis, cela se doit.
: Mme Paturon lui remit la j ambe bien empa-

quetée dans de vieux j ournaux.
Quand Farinel fut dehors, il se gratta le nez

et se demanda où il pourrait bien porter la
j ambe de son ami; il était très embarrassé.
D'abord, il eut l'idée de la déposer dans une
allée quelconque et de s'enfuir.

Cela ne serait pas convenable, se dit-il.
Après avoir réfléchi , il se. décida à l'envoye'r

au commissaire de police du quartier : c'est
leur métier, à ces gens-là, de ramasser les
j ambes coupées.

Il entra dans un café et rédigea une lettre
ainsi conçue :

« Monsieur le commissaire,
» Ecrasé par une automobile , un de mes amis

» a dû se faire amputer une j ambe: j e vous l'en-
» voie afin que vous la fassiez transporter où il
» vous plaira.

» Si la police faisait son devoir, ces accidents
» ne se produiraient pas.

» Je suis bien le vôtre. »
Attrape, se dit Farinel.
Il signa et aj outa son adresse.
Il donna la lettre et la j ambe à un commis-

sionnaire, et il rentra chez lui , tout guilleret,
en homme qui éprouve la satisfaction d'avoir
accompli son devoir.

A midi, quan d le commissaire arriva à son
bureau, il aperçut le paquet au milieu de ses
papiers. ¦ ,
"Méfîarit> il appela le garçon de bureau.

— Qu'est-ce que c'est que cela ? demanda-
t-il.

— Je ne sais pas, monsieur; c'est un paquet
qu 'un commissionnaire a apporté.

— Parbleu î on ne le dit j amais.
Le commissaire déficela le paquet avec les

plus grandes précautions, pendant que le gar-
çon de bureau se tenait prudemment auprès
de la porte, prêt à fuir en cas de danger.

Tout à coup, le commissaire poussa une ex-
clamation.

Le garçon de bureau prit la fuite.
— Une j ambe coupée! s'écria le commissaire.

Encore un crime ! Messieurs les assassins ne se
gênent plus ; ils nous narguent ju sque dans nos
bureaux.

N'entendant pas d'explosion , le garçon était
revenu; il avait entr 'ouvert la porte.

— Monsieur, dit-il, il y a une lettre avec le
paquet.

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?,
— Vous ne me l'avez pas demandé.
Le commissaire prit connaissance de la let-

tre.
— Farinel , dit-il; en voilà un drôle de parti-

culier ! Je vais lui apprendre à vivre. .
Il l'envoya chercher par deux agents.
Farinel dînait en compagnie de sa femme et

de quelques amis, lorsque la bonne vint le pré-
venir que deux agents venaient le chercher.

Mme Farinel pâlit.
— Tu as fait un mauvais coup ? demandâ-

t-elle.
Tiens, se dirent les amis, nous allons rire.
— Je vois ce que c'est, dit Farinel ; c'est pour

la j ambe de Paturon que j'ai envoyée chez le
commissaire.

Attendezrmoi, je reviens sous peu.
Farinel, emmené par les deux agents, se ren-

dit chez le commissaire, qui le reçut sévère-
ment.

— C'est vous, monsieur, lui dit-il, qui Vous
moquez de la police en vous livrant à des plai-
santeries de mauvais goût ?

— Ce n'est pas une plaisanterie.
— N'insistez pas ou je vous fais conduire au

dépôt. Je ne suis pas chargé des inhumations!
emportez votre j ambe et ne recommencez pas.

Farinel, tout penaud, prit un fiacre et revint
chez son ami auquel il conta sa mésaventure.

— Que faire ? dit Mme Paturon.
— Mon cher ami, gémit Paturon , mets-toi à

ma place, cherche un moyen de nous tirer d'em-
barras ; en pareille circonstance, je te rendrais
le même service avec plaisir.

— Merci, dit Farinel ; j 'ai une idée! Je vais la
porter dans un hôpital ; on en coupe tous les
j ours dans ces établissements ; une de plus ou
ds moins...

— C'est cela; va, dit Paturon.
Farinel prit un autre fiacre et se fit conduire

à l'hôpital Lariboisière.
— Qu 'est-ce que vous voulez ? demanda le

concierge.i
— Je vous apporte une j ambe coupée, dit

Farinel , la j ambe d'un ami.
— Qu 'est-ce que vous voulez que j'en fasse?,

— Je viens vous prier de m'en débarrasser.'
Vous en avez du toupet! s'écria le con-

cierge. Pour quoi prenez-vous la maison, pour
un dépotoir ?

Un interne arriva.
Farinel lui expliqua son affaire.
Nouveau refus.
— Voyons, monsieur, dit Farinel, mettez-y un

peu de complaisance ; glissez cette j ambe au mi-
lieu des autres, elle passera comme une lettre à
la poste.

— Impossible, dit l'interne, les règlements s'y
opposent.

— Oui, monsieur, appuya le concierge, le rè-
glement est formel ; remportez ça.

— Que votre ami vienne se faire amputer ici,
reprit l'intern e, nous ferons le nécessaire.

— Merci pour lui , dit Farinel, une fois, cela
lui suffit. Où faut-il la porter ?

— Je ne sais pas, dit l'interne; allez voir à
la Morgue.

— C'est une idée ! s'écria Farinel , qui partit
avec sa j ambe sous le bras.

Il héla un fiacre. '
— Cocher, à la Morgue.
— Qu 'est-ce que vous demandez ? interro-

gea un employé de l'établissement.
— Je vous apporte ceci, dit Farinel, en lui re-

mettant son paquet.
— C'est un cadavre d'enfant.
— C'est simplement une j ambe, une toute pe-

tite j ambe coupée.
— Eh bien ! et le reste ?,
— Quel reste ?
— Le reste du cadavre.
— Mais son propriétaire n'est pas mort !

C'est la suite d'une amputation.
—; Il n'est pas mort et vous avez l'audace

d'apporter ça ici. Est-ce que vous vous mo-
quez de la Morgue ? .

D'où cela vient-il ?
— De chez un de mes amis qui a été ampute.
— Vous prenez la Morgue pour une succur-

sale de la voirie ! Si encore vous aviez trouvé
ce débris cadavérique sur la voie publique , j e
pourrais l'exposer , afin que son propriétaire
puisse venir le reconnaître.

Remportez çà.
— Où voulez-vous que j'aille ?
— Où vous voudrez, ce n'est pas mon affaire.
— Dites-moi où j e dois la porter.
— Allez voir au cimetière.
— C'est une idée! s'écria Farinel qui partit

en emportant la j ambe sous son bras.
Il reprit un fiacre et se fit conduire au dépôt

mortuaire du cimetière de Montmartre.
Enfin se dit-il, je vais en être débarrassé.
Il trouva le gardien auquel il expliqua le but

de sa visite.
— Impossible, dit le gardien , les règlements

le défendent.
— On n enterre plus dans les cimetières à

présent?
— On n'enterre que lorsque les formalitéi

exigibles en cas de décès sont remplies. ,
— Mais mon ami n 'est pas mort!
— Cela ne fait rien, il faut agir comme s'il

était décédé.
Farinel , harassé, reprit un fiacre et se fit con-

duire chez le commissaire de police, auquel il
narra ses pérégrinations et leur insuccès.

— Après tout, lui dit-il , c'est à vous à me ren^
seigner; c'est votre métier. Je vais déposer la
j ambe devant votre porte, vous en ferez ce que
vous voudrez.

— Je vous dresserai procès-verbal.
— Que faut-il que j 'en fasse?
— Il faut la faire inhumer; cela regarde les

pompes funèbres.
— Fallait le dire tout de suite!
Farinel reprit un fiacre et se rendit aux pom-

pes funèbres.
Qn l'introduisit dans un bureail où un mon-

sieur tout de noir habillé le reçut.
Farinel lui remit son paquet.
— Voici une jambe que je vous apporte pour

la faire inhumer; c'est le commissaire qui m'en-
voie.

L'employé tâta le paquet, le soupesa.
— Il n'y a que la j ambe?
— Rien que la j ambe.
Il serait préférable qu 'il y eut le corps tout

entier, cela serait plus régulier.
— Je ne peux cependant pas tuer mon ami

pour vous faire plaisir?
— Vous avez les pièces?
— Quelles pièces?
— Les pièces faisant connaître l'état-civil de

la personne décédée ou du propriétaire de la
j ambe; le permis d'inhumer.

—Je n'ai rien du tout.
— Alors, j e ne peux rien pour vous; revenez

quand vous serez en règle. Cela ne se fait pas
comme cela!

Farinel , complètement médusé, rentra chez
lui avec la j ambe qui commençait à sentir mau-
vais; il la déposa dans un coin de son salon.

Sa femme faillit mourir de peur et lui fit une
scène épouvantable. Toute la nuit , Farinel eut
le cauchemar: des jambes coupées dansaient
devant ses yeux, tandis que des fossoyeurs les
poursuivaient en vain.

Le lendemain, il se rendit à la préfecture, où
il prit connaissance de la liste des pièces qu il
fallait fournir: extrait de naissance et autres,
certificats du maire, du commissaire, etc.

Après deux j ours de courses, il lui fut délivré
un permis d'inhumer.

La jambe de Paturon fut mise en bière dans
une caisse possédant les dimensions ré-gle-
men-tai-res ; il était temps; elle répandait une
odeur repoussante.

Elle fut enterrée dans les fô...Ô...ormes et put
enfin , après tant de ballades» goûter l'éternel
repos.

Eugène FOURRIER.

(Banque Céderais
: Capital , Fr. 36,000,000 Réserves , Fr. 7,000,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)
LA CHAUX-DE-FONDS

Conrs des Chaïasrcs. 4 Octob. 1911
Dons sommes , saul variations importantes, acheteurs

Esc moins Con.
_ . . % i
France Chèque . . 3> , ii'0.41'/,
Londres » . . 4 i5.28 1/,
Allemagne > ¦ .. , 6 123.15
Italie » . . .V/, 99 . 1â
liolpi qaae . . . 5'/, 9J .75
Amsterdam » . . 3 108.36
Vienne n . . S 10».i7"j,
Kow-VorU » . , 4»«, S.19
Suisse • . . 4

BiUatts de banque français . . .  )00 85
» allemands . . 123 25
» russes . . . . 8.6Ô 1/,
o autrichiens . . 10» 4d
¦ anglais . . . 23.21
n italiens . . . 99.10
» américains . . ô.n */,

Siwerciuns anglais (poids gr. 7.97 ) tâ.li
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.25

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 «/p 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 dé 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
9 — ' ~~^—

Etat-Ciïil dn 3 Octobre 1911
NAISSANCES

Aronowiez Dina, fille de Schmnl
Haskiel , horloger et de Chaya née
Dinia , Busse. — Krô pfli Roger-
Edouard , fils de Adolphe, horloger et
4e Marie-Charlotte née Bahon, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Find Alfred-Charles , horloger, Neu-

«hàielois et Vnille-dit-Bille Margue-
rite-Augustine, emballeuse, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Duc Laurent-Léon
comptable, Fribourgeois et Dueom-
mun Marie-Joséphine, Neuchâteloise.
— Descsmbes Jules-Albert, manœuvre
et Dubois née Studer Caroline, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois. — Ra-
cle Léon, commis postal et Gobât
Jeanne, régleuse, tous deux Bernois.

.M 
' . ,  DÉCÈS

Inhumée aux Eplatures. — 30. Bour-
âuin Estelle-Hélène, fille de Charles-

mile et de Frieda- Lucie née Spengler,
Neuchâteloise, né le 4 Janvier 1910.

HOTEL
à vendre ou à louer

La Commune de Villiers fera
vendre, dans le courant d'octobre,
l'Hôtel qu'elle possède au centre du
village, au point terminus du Chemin
de fer électrique Les Hauts-Geneveys
Villiers.

La maison entourée d'un verger, est
assurée pour fr. 16,100 ; elle pos-
sède une partie rurale et S pièces, ou-
tre la cave et la cuisine. Elle est éclai-
rée a l'électricité et a l'eau sur l'évier.

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

La vente ae fera le lundi «3 octo-
bre 23 octobre I9II , à 2 heures du
soir. Si la vente ne réussit pas,
motel sera remis à bail le mê-
me jour, pour 6 ans.

Entrée en jouissance : St-Georges
«913.

Pour visite de l'immeuble, s'adres-
ser au tenancier et, pour renseigne-
ments, à M. Auguste MOSSET , prési-
dent de Commune.

Villiers, le 20 septembre 1911.
18376 Coaaseil Communal.

DICTIONNAIRE
de poche

pour l'HORLOGER
en trois langues , français, allemand

anglais
Jolie édition au prix de Fr. 7.BO

En vente à la

Librairie Conrvotsler

2£ute&b&d
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 (3 et 7 ans). - Adres-
ser offres et photograohie à Mme Dr
Hud. Iteiniger. Schloss Windsor,
Marienbad , (Bohême). H-15913-i:

18860 f
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H :: Nouvelle boisson antialcoolique sans précédent :: i

ffl „ FnlITTA est composé de fruits de première fraîcheur ; ||

8 „ FRUTTÂ ' est d'un goût et d'un arôme agréables ; Si

S ,, FROTTA est recommandé par les somités médicales ; '

j  „ FROTTA " est d'un prix modique. 17186 M
A- .' *' fj05
3Ki fi§9

En vente chez : >

S1 E. Pifsf tfer-lfltona S
H - 90, RUE DU PARC , 90 = ffl

TPoléiaitoax© 3*3S *_ V&XéiT-Xx.oj tx& S88

Seul concessionnaire pour la Canton de Neuohâtel et le Jura

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUMtE DJÎM 'IFifM Ii spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Pri* de la hotte: fr. 1.55. 11072 Reenminandée par 1RS médecins.

Corsets STJLX* 230L©suLro
Oorsota «clo tous IVEocloXoa»

FOURNITURES DC8 PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 13230

Hv£ii© «Bertlb-e lETre;^
102, RueNuma-Droz, 102

, léiarationi n tous Genres — Travail Soigné — Prix modérés

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

è l'Imprimerie A. CourTOisier l>..

Q 

Levain en poudre
Sucre vanlllln »

Poudre à pouding

du DL Detker
à 15 cts le paquet

irt Blnm&feBâle
Ùe 9907 . 1873

**. <<»j»k ma. .OJ». -«v 4A. A ̂ikv 4*3ti .̂ rjk Xto.



pînîp çpiip de boites or et argent se
ril l lOoc lU recommande pour des fi-
nissages à domicile. — S adresser rue
iiu Puits 27, au rez:de-chaussée à gau-
che. 19087

Visiteur-décotteup Sant Zl
bien l'échappement ancre , jeune
homme sérieux, ayant fait bon ap-
prentissage et désireux de se perfec-
tionner , pour l'achevage et le terrai-
nage des montres sont demandés par
maison dé la p lace. — Ecrira sous
chiffres Y-3336I-C. à Haasenstein
et Vogler , en ville. lHOfia

PhlJ CCOIICO '¦'" demande une bonne
l UllûOCUoC. polisseuse de boites or ,
connaissant bien son métier. — S'a-
dresser à l'atelier Portenier frères .
rue Jaquet-Droz 31. 19040

fin lipmnndo aes ouvriers et ou-
UU UClUttUUC vrières ayant prati qué
l'horlogerie et connaissant parfaite-
ment cotte partie. 10061
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rflmnntoiirc 0n demande un ou
llCMUlIlCUI ô. deux bons romonteurs
pour petites pièces cylindre pour tra-
vailler au comptoir. — S'adresser à
M. J. Spah n . rue du Parc 116. 19044

R pmnntpni ' *-*n demande un bon re-
llClllUlUCUl . monteur , sérieux et ca-
pable , pour petites pièces cylindre.
On sortirait  à un mpasseur des aiguil-
les à ajuster. — Sadresser à M. J.
.Tobin, rue du Grenier 41-D. 19082

IpiMP fl l lp sé|,'eli se et active est de-
UU IlllC U,110 mandée pour aider au
ménage et servir dans une brasserie.

S'adressar au bureau de l'iMPAirn*!,.
19078

iflmiPi <JÇPIlC!a La Fabrique Suis-
liUUUtloaeUùC. se de boites de mon-
tres , argent , acier et métal S. A., en-
gagerait une bonne adoucisseuse de
boites. , ... ..f ;. *., 10083

iîlliPPllfiP On demanie  une jeune
rV[J|Jl Cllllc. fllle sérieuse comme ap
prentie ellipseme.— S'auresser rue du
Parc 16, au ler étage. 1903K

Commissionnaire. 0a^rX ™pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser aux Ma-
gasins de la Balance, 1S074

1 nrtprn prif A louer pour de suite ou
LUgClHCll l. énoque à" convenir,, à des
peisonnes d'ordre , 1 joli logement de
2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser rue Léonold-Robert 51, au
magasin . " 19060

Appartement. f0Dr ̂ ^men6;de 2 ou 3 pièces, au soleil , gaz , lessi-
verie ot dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à droite.

19081
I nrfp rp |ûn fq A louer de suite ou pour
UUgOlUOlllù, époque à convenir , deux
beaux logements de 3 et 4 pièces. —
S'adr. à M. Schmid-Guy, rue du Tem-
ple-Allemand 39, au 3me étage. 19071

A lflllPP Pour 'e 81 octobre , beau1VUC1 rez-de-chaussée de 3 cham-
bres au soleil levant , corridor éclairé,
chambre de bains , gaz installé , j ardin.
Prix , fr. 575. — S'adr. rue du Grenier
39-E, au rez-i lo-chaussée. 19070

À
lnnpn joli appartement de l ou 2
IUUCI pièces , rerais à neuf , situé

au soleil ; bon marché. — S'adresser à
M. Louis Jacot , rue de l'Emancipation
49 (à droite du Stand). 10967
r .liaitlhpp A louer uno jolie Ch'am-UllttlllUl C. bre à deux lits et pension
si on le désire. — S'adresser chez
Mme Vve S. Bron , rue du Parc 79,
au 2me étage, 19051
fîhamhPP *¦ louer une chambre•j uailiuic. meublée k un monsieur
de loute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Est 14.
li!iJ_-_!ifi.'.M)!i;i"*sAs ' " gauche. • 19059

n nmp . ico l i f l  tranquille et travaillantL/GIIIUIÙ CHB dehors, demande à louer
pour lin octobre, belle chambre bien
meublée , située au soleil , si possible
indépendante. — Faire offres, après
?'/, h. du soir , rue Numa-Droz 109.
au 1er étage, à gau che. 19017

Jeune homme »3r2 SI
meublée , indé pendante , si possible
avec piano. — Écrire sous chiffres A.
Z. 1901"». au bureau «ie __

!
____

A
nanrlnn l'outillage complet de fui-îciiuiG seur de secrets, ainsi

que diverses fournitures. — S'adresser
rue du Parc 75, au 2me étage . 10026

Â
nanrlna k l'état de neuf , un grand
ICUUIC fourneau à pétrole, une

poussette de chambre, ainsi qu'un
joli fronton pour lit ou buffet. —
s'adresser rue A.-M.-Piaget 21, au 3me
étage , à gauche. 19065

Â Tjnnf ipp balance Grabhorn , lapi-
I CUUI O daire, pointilleuse, per-

ceuse, décalqueuse, pointeuse Fête,
burin-fixe , tour à polir , Balanciers à
bras et automatique. 4000 cad rans mé-
tal , transmission , renvois, livres de
caisse. — S'adresser rue de la Serre
59, an rez-de-chaussée. 19057

A VflnH pp "ne Pa're de souliers de
ICIIUIC football , ayant très peu

servi. Prix modéré . — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au 2mo éta-
ge. 19043

YfMsgr' A rendre je,me chlon
1 
?ox

|Hr^»I terrier , excellent pour la
_Ji /I garde. Bas prix. — S'adres-

**l̂ SSt Ser.rue du Puits 17, au 2me
àtage, à gauche. 18817

•Derniers Avis*
su m «i »— ¦ ¦¦« ¦lilliiilnillUM UunraM

Dr IQLfflT
•de retour

• 19116

Peintres
en bâtiment

On demande de suite, deux bons
peintres. 19112

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ajusteurs et
Tourneurs

sont demandés tout de suite ou dans
15 jours. — Offres sous H-6654-J. à
llaaseusteiu & Vogler, Saiiat-
lanicr. 19102

On demande à louer tout de suite,
plusieu rs

Magasins
bien situés. — Faire offres avee prix
et conditions , sous chiffres B-15939-C
à Haasenstein & Vogler, Ville.

19091-L

Jeune homme, rreIbS»ca.T
mande place pour se mettre au courant
de l'aclievage après dorure . Préten-
tions modestes. — S'adr. sous chiffres
L. M. 19106. au bureau de I'IUPAR -
TIAI

^ 
19106

Pnr flnnni pP ^n c,l ercue a placer uu
UUI UUUlIlci . jeune garçon de 17 ans
comme assujetti cordonnier . si possi-
ble entièrement chez son patron. Pres-
sant, — S'adresseï rue du Grenier 34,
au Sme étage. 19084

ftPfl ï PIlP ttn'aseur, expérimenté , et
U l u i C U l , sérieux, demande place
stable dans la quinzaine. — A dé-
faut , pour le dehors. — Adresser of-
fres sous chiffres A. X. 19093, au
bureau de l'Imnartial. 19092

RpmnntPi irc  Pour p»ut«s pièces cy-
IlCUlUlllGUia lindre sont demandés.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19113

laiinQ fillo bien recommandée,UijUIIC IlllC trouverait place comme
bonne à tout faire dans petit ménage
soigné sans enfants. Entrée le .5 oc-
tobre. — S'adresser chez Mme Louis
Wagell, rue du Douns 161. 19115
Commissionnaire. ^â^ ml
ou gaiço n pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée, à
droite. . 19111

Commissionnaire, "̂une
garçon pour faire les commissions. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 19099

Mpnn JQÎPP *-*" demande au plus
OlCllUlolCli vite-, un bon ouvrier me-
nuisier. — S'adresser rue du Nord
129. 19107

A lnnpp v°ui i" i** M-a' '912 , un
IUUCI magnifique appartement de

3 pièces , cuisine et dépendances, situé
au soleil. — S'adresser rue du Pont 6,
au ler étage. 19103

A la même adresse, à Iouer de suite
ou époque à convenir , un bel apparte-
ment do 3 pièces, cuisine et grandes
dépendances, en plein soleil, part ae
jardin , situé au Bas-Monsieur.

1 flP Hl eBt * 'ouer a l'usage d'entre-
liUuul pot. Bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 34. 19097

APPariemettl. octobre ou époque à
convenir , appartement au soleil, de 3
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue Numa-Droz 127, mai-
son Petitpierre. 19104

Pihail lhPP *¦ louel' une cliamore
UliaillUl C. meublée , indépendante et
au soleil , à monsieur travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Puits 5, au
2me étage. 19091
f.hflmhpp A louer une belle chambre
UllttUlUlC. meublée, au soleil. Piano
à disposition. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand HS , au ler étage.

190S9
r . ham hPO A lou er jolie chambro
UliaillUl C. meublée. — S'adresser
chez Mme Yung, rue du Rocher 21
(vis-à-vis du Collège de la Promena-
de). 10093

.1 PII HP flîlo ^bTrcni^ii^unTreeOeir
UCUUC UUC 8iori à «j5 fr . pRl. mois .
elle aiderait entre les heures aux tra-
vaux du ménage. 19079

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

9Ê999999SÈ99

[Mm • --PATHÉ
Rue Neuve 8-Place du Marché

Dès IB soir, en supplément,

Zigomar
h grand drame policier en 3 parties

et 10 scènes x
U crypte de Salnt-Maglolre
Les Salons du grand couturier Raquin
L'enlèvement de Rlrl la Jolie
Un souper à l'Abbaye
Le vagon de la Terreur
La Cagoule du Rat d'hôtel
Le bal des Feux Follets par la dan-

seuse Esmèe
L'incendie du Moulin Rose.
Sur les glaciers de Grindelwald
Zigomar tous les ruines. 19075

SHUUlgli
Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rae Numa-Droz 139. — Alliances
or, 18 k , sans soudure, larges ou
étroites, Cadeaux aux fiancés. Lunet-
tes d'approche. Baromètres.

18587

BOUCHERI E SOCIALE
Rue de la Ronde 4

Un jenne homme robuste est de-
mandé pour porter la viande le matin.

Se présenter rue de la Ronde 4, au
bnreau, si possible avec des certificats.

19090

Cadrans
On. demande pour de suite pour

Bienne, un ouvrier peintre décalqueur
pour travail soigné. 18858

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Boulanger
Un jeune garçon de 18 ans demande

place d'ouvrier boulanger pour se per-
fectionner.

S'adresspr à M. A. Goudron , bou-
langer, à S aiirnelétrier.

Termineur-
Héritier

trouverait place stable à la

Fabrique Fritz Hlœri
: à St-Imier. 

Employé intéressé
ou Commanditaire
est demandé pour la direction d'une
succursale de fabrique. Apport 15 à
30000 francs entièrement garan tis et
bénéfice assuré. Pas de connaissan-
ces spéciales nécessaires. — S'adres -
ser sous chiffres H-4762, à Haasen-
gtein «Se Vogler , Bienne. 19062

Cages d'oiseaux
Qni fabri que des cages d'oiseaux ?

— Ecrire sous chiffres B. C. 19050.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 19050

A VENDRE
matériel de fabrique de boîtes de
montres. 19055

S'adresser à M. Théodore Nlallet ,
1, rue Voltaire, Clos Saulnier , Genève.

Hivernage
On prendrait en pension quelques

génisses pendant l 'hiver. Bons soins.
S'adresser à M. Georges-Ulysse Mat-

tbey. La Sagne. 19066

Vache
A vendre nne jeune vache fraîche.

— S'adresser à M. E. Fahrny, Saut-
du-Doubs. 18929

Treuils
On demande & aciieter des

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

.T. G. G. 18692 , au bureau de I'IM-
BAUTIA L.. .

T0milD<jlg6S pièces demandés
pour occuper un atelier régulièrement.
— Ecrire sous V. 15922 C, à Haa-
senstein & Vogler. 19014

On vendra Jeudi , sur la Place du Marché, devant le Bazar
Neuchâtelois , un wagon de belles petites Poires, à 80 cent.
le quart ; Belles Pommes, à 80 cent, et 1 fr. le quart.

Les mêmes marchandises seront vendues au MAGASIN DU
FAISAN DORÉ , Rue du Parc 9. 19108-1.

IÀ 

"'™"'M""""!««l~.'ii"""'Tr7 1 !¦¦«.in^TT» «n Hag» ' T j ,  
|

1 Exceptionnellement, déjà ee soir, nouveau programme II

j :::: Per liciner vu lîrg-lii :::: 1
i Grand drame en 2 parties et 90 Kinematographisches Drama S il
§ -= tÉleaUX = nach dem beriiiimten Roman Victor Hugos
1 d'après l'Immortel chef-d' œuvre de Victor Hugo w

C'est la plus longue vue en couleurs gs ist ein Kunstwerk erslen Ranges, 111i !dit
a
éeJ"Lq"'! Z T- 5™Il P,!hf - sowohl nach seinem Inha lt als auch in l l lm sant génie ri a ele plus pathétique , plus S K i

f émotionnant , plus angoissant que dans dem vorzuglichen Spiel und der prach- |||
f cette tragédie; idy lle à laquellela calhé- tigen farbigen Ausstattung. Der Kine- ' ¦
I drale séculaire prête le cadre poétique matograph allein konnte dank seiner 1
| I de sa majestueuse architectu re. Hilfsquellen dièses Werk in ein Theater- g 11
I f Le rôle d'Esmeralda est tenu stûck umwandeln.

par la célèbre danseuse Na- Man sieht hier vereint Kûnstler , die
I pierkowska de l'Opéra , in keinem Theatersttick zusammen- i j i

celui de Quasimodo spielen.
par M. Henry Fi,, Napj erkowska von der 0per

11 -^r
S 

[ uncl Herr Henp y Klauss vom Sarah | :

Ce film étant très a éalisle et dra- rjas Bild ist in zwei Abtheilungenil  matiqne ne sera absolaameaat pas dou- _ °a i né aux spectacles i»oua- eaifauts. und 90 Szenen. m ffl

i Pour compléter le Programme :

Il ïa!lndieaisi© dsArizona II
i 1 Drame américain

11 L'école d'application de gymnastique
Il ele Btcekhoim ||

! "Vas sportive très intéressante 11
«BIÏ; a»ï."a.'B-sâ.«5"a"E.3L»!S Momft'^e.a'ai.fés

Nous profitons de cette annonce pour répondre à ceux de nos clients qni nous Ê
i 'é demandent si souvent des détails sur les f i lms parlants : Ce n 'est qu 'à l'Olympia I
I f et à l'Hippodrome de Paris que fonctionnent les véritables films par-
1 m lants qui sont des vues cinématographiques dont la photographie de 1
| la scène a été faite simultanément avec l'enregistrement du disque |

f I phonographique.
! Tout ce qu 'on a donné partout ailleurs et du reste vite enterré , n'est qu 'une vue I
| ; J faite d'après un disque existant et reliés entre eux pour U projection par l'électricité.

\u*___________j_ \tà_________ W__ \__________*̂^

Gentiane
L'on achète de la gentiane, ainsi que

des racines , — Offres avec é«'han-
tillons à faire sous chiffres G 4633 Lz
à llaaseusteiu & Vogler, Lucerue.
Ue-1335 
8\ * prendrait en pension , une pe-
II411 tite Iille de 2 mois ? Trés bons
BJJ ll l soins sont exigés. — Faire
i offres avec prix sous initiales

U. IM. 19038, au bureau, de I'I MPAR -
TIAL . 19038

Qllî ense»Rnerait la trempe , par
'***X quantités , de fines pièces d'a-
cier. — Offres avec prix sous chiffres
S II. H. 18851, au bureau de I' IM-
PABTIAI.. 1885 1
________________________a_______________mammm_

Rpmnlf lPî in tA demande place, soit
nCllipidyllallc comme cuisinière ou
garde-malade . — S'adresser rue du
Progrès 79, au 2me étage. 19049

Pnmmi ç ^eune homme de 18 ans,
«JUllllllla. ayant très belle écriture et
connaissant la comptabilité , demande
place de suite dans un bureau. —
Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales B. O. 18080, au bureau de
I'IMPABTIAL . 19080

PlàlhnîtPI'P aPr^s dorure, soigneux ,
j uIllUUllCUl cherche travail en comp-
toir ou à domicile. 19068

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DAnipnoû Breguet , genre soigné , pe-
UC51CUOC mes ou grandes pièces ,
connaissant la retouche , le coupage de
balanciers et le point d'attache cher-
che place. — S'adresser sous initiales
ii. J. 19069. au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 19009

rtiàïïlP disposant d'une bonne partie
UaillC de sa journée , cherche occu-
pation chez une couturière ou autre
emploi. 19086

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter IJ_Z 'J
et une ligne-droite. — Adresser offres
et pri x sous chiffres A. P. 19096 .
»u bureau tin I'IMPARTIAL . 19096

Â u f l n H n o  pour cause imprévue , uu
KBilUi e Wu lit noyer Ls XV.

complet , avec toute la literi e extra ;
trés bas prix. Superbe occasion . —
S'adresser rue Neuve 2, an ler étage.

19100

Â VOniipf» une Det'e machine à cou-
I Cllul c <j re neuve, à pied , coffret

dernier modèle garantie, 95 fr. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.'._ . 19101

AiSPail Y * vemlre 3 magnifiques
UlocallA. perruches ondulées, 3 mâ-
les de canaris et 1 chardonneret, ainsi
que lies cages. — S'adresser, à 1 heu-
re ou le soir après 7 h., rue du Puits
17, an 2me étage. 19095

A ïp ndpp un oeau et k°n c'lion de
Ï C U U I C  g»rde , race écossaise. —

S'adresser me du Versoix 7. ' 19105

Â npri f iPP grandes et petites volières,
I CllUI C ainsi que plusieurs «cana-

ris du llarz, 2me prix d'exposition.
S'adresser rue Numa-Droz 89, au

2me étage , à droite. 19085

Pf lfï lffPP es' * Tendre, avec grille «t
l UlugCl accessoires, à l'état de neuf.

S'adresser au plus vite, rue du Gre-
nier 43 A, au 3me étage, à gauche.

19088

Â çonrlpa joli tour avec accessoires,
ICIIUIC pour technicien. — S'a-

dresser rue A.-M. Piaget 69, au Sme
étage. 19110

Piflli ft A ven dr<3 un.piano noir, bien
l lullu. conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écri t sous chiffres
N. R. 18088, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 19098

Pondu dimanche 1er octobre, un ca-rei UU lepin porte-feuille, soit a
Pouillerel, au Parc de l'Etoile ou en
ville. Bonne récompense à qui le rap-
porte ra rue des Tourelles 31, au 2me
étage. 19039
«stt. Un chien, couleur noir,

îSBHtt"' court poil , race croisée da-
^ff^BI nois , a disparu depuis une

x =1ll___[2_ huitaine de jours. La per-
5SH! sonne qui pourrait donner

des renseignsments est prée de s'a-
dresser au chalet des Reprises (Ci-
bourg); 19053
Pùt irln une boite de roues n" 134.992.
I C I U U  — T_,a rapporter , contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 36-A,
au 2me étage, à gauche. 18985
Prfapâ ou remis à Taux, 6 boites
UgalC bfutes 18 lignes savonnettes
or 0.585, formes couteau, w 1(30372/7,
à marque aJuveniau. - Prière de les re-
mettre , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18997

Les familles Itobert-Tissot et fils.
C. Montanaon-Itobert, se font un
devoir d'exprimer leur vive gratitude
aux personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper. 19058

Monsieur et Madame Charles Bour-
quin-Spengler et leurs enfants ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la mort
de leur petite fllle et sœur

Hélène-Estelle
survenu Mardi , à l'âge de 10 ans et 9
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 3 Octobre
1911.

L'enterrement SANS SIUTE, aura
lieu Jeudi 5 Murant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Eplatures-Jau-
nés 14.

I.e présent avis tient iieii de
Iett»-e «le faiia-e part. 19"0i

Bepose en paix.
Madame Henri Lemp-Hirschi. ainsi

que sa parenté et les familles alliées,
font part â leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
«le leur cher et regretté époux , beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Henri LEMP
que Dieu a repris a Lui , mardi , a S
heures du soir , dans sa 36me année,
après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre
1911.

Suivant le désir exprimé par le dé-
funt , l'enterrement aura lieu SANS
SUITE, à Neachâtel , vendredi 6
courant, à 2 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Ser-
re 8.

Une urn e funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
letti'e de laâi'e-part. 19077

L Elemel l avait donnée , l'Eternel la otee
Qne le nom de 1 Eternel soit béni.

/ /  accomplit le souhait de ceux qui
le craignent ; il exauce leur eri et il
les délivre. Psaume tôt v. 19

Monsieur et Madame Albert Mathey
Desgrandchamps et leurs enfants Fer-
nand et Boger. ainsi que toutes leurs
familles et parents , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cru-
elle et irréparable qu 'ils viennent d'é-
orouver en la personne de leur bien
chère et regrettée fille , sœur, petite-
tille, nièce, cousine et parente

Blanche-Hélène
que Dieu , dans ses voies d'amour, a
rappelée à Lui mardi , à 8 heures du
soir, à l'âge de 6 ans 9 mois après une
cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 octobre
1911.

L'enterrement , aura lieu SANS SUI-
TE, Vendredi 6 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuair e : Rue Alexis.
Marie Piaget 65.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée de«

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu de

lettre «le faia-e part. 19076

Faire-part Deuil. S=


