
L'Impartial ?s °:j:rparaît en
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 8 Octobre :

Pharmacie Mathey, rue Léopold-Robert 27, ouverte
ju squ'à 9 *', heures du soir.

WmT 8ervlce d'offloe de nuit. — Du 9au 14 Octobre:
Pharmacies Parel et Monnier.

Bnr La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule?
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même poiir les Jours fériés).

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

Le détournement d'un million de titres
Le chef du service des titres de la Com-

pagnie de Suez est en fuite
Une grave nouvelle se répandait jeudi à Pa-

ris en Bourse, un peu avant la clôture de la
séance. Le chef du service des titres de la Com-
pagnie de Suez était en fuite , après avoir com-
mis près d'un million de détournements.

La nouvelle était exacte. A deux heures de
l'après-midi , un administrateur de la compa-
gnie s'était présenté au Palais de Justice et
avait déposé entre les mains de M. Grandjean ,
substitut du procureur de la République, une
plainte oontre M. Paul Lépreux, chef du ser-
vice des titres.

Immédiatement M. Grandjean avait chargé
M. Berr, juge au tribunal , d'ouvrir une instruc-
tion. M. Berr délivrait sans tarder un man-
dat d'arrêt contre M. Lépreux et,M. Legrand,
sous-chef de la Sûreté, allait perquisitionner
à son domicile. La perquisition permettait d'é-
tablir que M. Lépreux spéculait depuis assez
longtemps à l'aide des titres déposés] à la Com-
pagnie de Suez par ses clients comme garan-
tie d'empru nt. ,

Cette perquisition , au reste, ne faisait que
confirmer ce qu'avait révélé déjà l'examen de la
gestion de l'employé infidèle et les aveux que
ce dernier avait faits spontanément. Avant-hier,
en effet, le directeur de la compagnie avait.
reçu une lettre de M. Lépreux, qui avait quitté
son bureau lundi matin et n'avait pas reparu.

L'employé lui r acontait comment il avait cédé
à la tentation du jeu , dans l'espoir de cons-
tituer une dot à sa fille. Il avait des titres
sous la main, il avait :eu la faiblesse de s'en
servir. Ses spéculations Jajvaient . été malheu-
reuses. Il ne lui restait plus qu'à disparaître.
Libre, il pourrait s'efforcer de .rembourser la
compagnie.

Celle-ci d'ailleurs, ne sait pas .encore exac-
tement quel est le chiffre de ses pertes. Les
titres détournés par M. Lépreux ont été remis
par lui comme couverture de ses opérations
entre les mains de divers banquiers. Il faut at-
tendre que ceux-ci , à la nouvelle de la plainte
déposée, s'en révèlent détenteurs.

Entré à la compagnie à l'âge dé .quatorze
ans, depuis trente ans qu 'il y était, M- Lé-
preux avait gravi les principaux échelons de
la hiérarchie en ne récoltant partout que des
éloges. D'une ponctualité absolue, d' une exac-
titude minutieuse, il avait l'estime de tous.
Ses chefs se reposaient sur lui, à tel point que
depuis trois ans sa gestion n'avait pas été
vérifiée.

Sa vie de famille était parfaite. Touchant un
traitement de 14.400 francs , il occupait depuis
plusieurs années , 4, nie Lmne, un appartement
d'un loyer de 1,700 francs. Il vivait là dans
l'intimité d'un bonheur paisible, avec sa fem-
me, sa fille Marcelle , âgée de dix-neuf ans,
et son vieux père, âgé de soixante-quinze ans.
Lieutenant de réserve, très patriote , il s'était
trouv é mêlé à de nombreuses batailles politi-
ques. Jamais aucune de ses amitiés n'en avaient
souffert et ses amis étaient nombreux.

Plusieurs d'entre eux, s'accordaient à dire :
<< Lépreux, c'était l'honneur même!» Et aucun
ne comprend la folie qui s'est emparée soudain
de cet homme qui sombre , à quarante-quatre
ans, dans le déshonneur , après toute une vie
de droiture.

Un reporter a vu hier soir , dans Je salon
ou aucune lumière ne brillait , sa femme et sa
fille en larmes :

— Que vous dire ? sanglote Mme Lépreux.
Pour nous, c'est un effondrement ! Nous ne
savions rien. Qui pouvait prévoir un tel mal-
heur ! Mon mari est parti lundi matiq à son, bu-
reau comme d'habitude. Depuis j e ne l'ai pas
revu et n'ai reçu de lui aucune nouvelle.

Les deux femmes pleurent doucement. Et
nous ne pouvons que nous incliner devant cette
douleur et nous retirer.

Au siège de la Compagnie de Suez, on a
déclaré :

— L'employé coupable de détournements est
ar% fil ifCft

;> Samedi' dernier, quelques petites irrégula-
rités furent relevées dans sa gestion. Des véri-
fications furent op érées.

» L'emp loyé coupable en eut vent. Avant-hier,
sous prétexte d'aller mettre une lettre à la
poste, il s'absenta. Depuis, il n'a pas reparu!
au siège de la compagnie ni à son domicile.

La Sûreté a envoyé dans toutes les directions
le signalement de " M. Lépreux : « Forte taille,
cou gros, fi gur_ rouge, cheveux gris en brosse. »
M. Le grand, sous-chef de la Sûreté, se rendra
aujourd'hui dans les banques où M. Lépreux
a des couvertures. Opposition a été immédia-
tement faite par les soins de la compagnie sur
les titres détournés.

Lu mort d@ Sherlock-Holmes
Le Dr Joseph Bell , chirurgien écossais, est

mort jeudi , dans sa résidence de Maurice Wood.
estimé pour ses talents professionnels , il était
encore plus connu comme l'original de Sher-
lock Holmes. C'est en écoutant les leçons du
Dr Bell que sir Arthur Conan Doyle* conçut
l'art ingénieux de reconnaître un meurtrier à
sa manière de fumer un cigare. Sir Arthur étu-
diait alors la médecine à l'Université d'Edim-
bourg. Le Dr Bell y était professeur. Son élève
le dépeint comme un « homme aux yeux gris
perçants , au nez d'aigle, aux traits accentués,
merveilleusement adroit de ses mains et ressem-
blant à un Peau-Rouge.

A peine assis dans sa chaire, il regardait
l'homme ou la femme qui se trouvait devant lui
et diagnosti quait aussitôt sa race, son caractère
et son état social. « Gentlemen, déclarait-il à
ses élèves, je ne sais si cet homme est bouchon-
nier ou couvreur ; mais il est l'un ou l'autre.
J'observ e sur la gauche de son index une sorte
de. durillon et sur la droite du pouce un épaissis-
sement qui ne se remarque que dans ces deux
deux professions.

Vous, disait-il à un autre auditeur , vous êtes
militaire, officier non commissionné, et vous
avez servi aux Bermudes ». Et il expliquait que
l'homme était entré dans l'amp hithéâtre comme ,
dans une chambrée, sans retirer son chapeau^
qu 'il avait au front une éruption qui ne se pftS** .
duit que dans les Berm udes.

Le Dr Bell voyait ainsi du premier coup le
plus infime détail. Rien n 'échappait à son re-
gara aigu , et il soutenait que les moindres in-
dices sont souvent les plus caractéristiques.
« On reconnaît la nationalité d'un homme à sa
physionomie, et sa province à son accent. Mais
Je bottier et le tailleur, le soldat et le marin
diffèren t p ar la  démarche ; on voit à ï'ornemen-
tation d'une chaîne de montre dans quel pays
s'est faite une fortune d'émigrant.

Le HÉkarfeniat de Tripoli
Le député socialiste italien de Felice, envoyé

du « Secolo », fait du bombardement un récit qui
s'ouvre à l'expiration du délai accordé par
l'amiral italien :

« Aussitôt les navires italiens se placent de-
vant le port de Tripoli , à courte distance l'un
de l'autre. Voici d'abord le « Benedetto-Brin »,
qui "a arboré le drapea u de commandement ;
viennent ensuite les « Roma », « Napoli », « Si-
cilia », « Francesco-Ferrucio », « Garibaldi », « A-
gordat », « Pisa », « Amalfi », « Sardegna » et
«Coatit ». Les torp illeurs circulent rapides sur
l'espace qui sépare la ville des bâtiments de
guerre, tandis qu'une autre escadrille est dis-
tribuée en éventail au loin derrière les navires
dans le but évident d'éviter toute surprise de
l'ennemi.

» ... Voici un mouvement général, un bruit
vague, un remue- ménage sur fous les bateaux.
Qu'arrive-t-il? Le navire amiral fait des signaux.
L'ordre est il communi qué d'ouvri r le feu ? Tous
les navires sont silencieux. Le moment est solen-
nel. Finalement un ordre est transmis de navire
en navire , et tout à coup, tous les navires , cui-
rassés, croiseurs, torpilleurs , contre-torpilleurs
et transports hissent le grand pavois : on dirait
un spectacle de fête , après la longue nxiété
de l'attente. Mais voici un autre signal. i_es na-
vires se mettent en marche, ils défilent avec ma-
jesté devant Tri poli , entre Saonja et la rade de
Sensour-Teginra. Le spectacle est imposant.
Mais voici un autre ordre.

» La flotte se range à nouveau devant Tripoli
en ligne de batai lle. L'invitation de se rendre
est répétée. Le défilé de tout à l'heure était une
invitation à céder , dernière sommation faite par
l'amiral commandant aux Turcs de s'inclinei et
d'éviter une inutile effusion de sang. Les Turcs
résistent. Aussitôt commence l'action.

« Les navires lancent leurs premiers projec-
tiles contre ies batteries de Tripoli. Les tirs
s» suivent ré guliers et puissants. Les batte-
ries turques essayent de répondre au feu nourri
de nos navires, mais leurs obus tombent loin
de notre flotte. Nos navires ne veulent pas ca-
nonner la ville. Ils visent seulement à démante-
ler les forts et le palais du vali. De temps en
temps, on voit l'effet de nos coups. C'est un
officier qui nous le dit , et qui crie : « Très
bien!» * -

D'après un correspondant du « Temps », qui
a pu assister aussi aux débuts de l'action, le tir
des Italiens n'a pas eu beaucoup d'effet le
premier jour. Il ne parvint pas à éteindre entiè-
rement le feu des forts turcs.

Le bombardement reprit mercredi contre les
défenses extérieures de la ville. Les batteries
Sultania et Hamidié furent démantelées. Le
« Garibaldi » entra alors dans Pavant-port et
détacha une chaloupe, dont l'équipage visita la
batterie Hamidié. Cette position avait été éva-
cuée par les Turcs, qui avaient abandonné des
canons et trois cadavres. Les Italiens s'empa-
rèrent des obturateurs des canons et rejoi gnirent
ensuite la flotte.

Une dernière dépêche dit que le vali a pris
la fuite à l'intérieur du pays. Les forts ne ré-
pondent plus. Les croiseurs et cuirassés italiens
ont débarqué des troupes qui visitent les batte-
ries et les forts ; le bombardement les a à peu
près détruits. Il y a très peu de cadavres.

nouvelles étrangères
FRANCE

Le marchand de conserves avariées.
L'autre jour, à Paris, un marchand ambu-

lant écoulait, rue de Crimée, tout un stock
de boîtes de conserve, de Jégumes et de pois-
sons. Et il l'écoutait facilement , car il vendait
deux sous chacune de ses boîtes.

Attiré par la modicité du prix, un agent n'â-
chète pas, mais... saisit toute Ja marchandise.
Le contenu des boîtes est aussitôt analysé,
et il est reconnu que la plupart de celles qui,
particu lièrement, renfermaient des poissons,
étaient corrompues à un tel point que, d'après
une expérience qui fut tentée, trois lapins in-
jectés moururent sur le champ.

Ce misérable industriel , qui répond au nom
de Louis Fourreau, fu t  mis en prison et, hier,
il comparaissait devant la huitième chambre
correctionnelle sous l'inculpation de mise en
vente de denrées falsifiées.

Or, voulez-vous savoir quelle a été sa dé-
fense? La vriici :

— Je reconnais que parmi ces boîtes .que
j'avais achetées inconsciemment, car j'étais en
état d'ivresse, à un bonhomme qui m 'était in-
connu, presque toutes étaient avariées. Je le
savais même, mais... j'attendais que les clients
auxquels je les débitais vinssent se plaindre
pour leur rendre leur argent.

A une telle explication, le tribunal a répon-
du par une condamnatio n à 'huit mois de prison.
Un fou veut étrangler un enfant.

Un enfant de onze ans, le jeune André Pi-
card , demeurant rue" Pastre, à Dreux, a failli
jeudi être victime d'un fou dans le train allant
de Dreux |t Evreux*

Ce train venait de quitter la ligne d'Abon-
dant quand fout à coup, vers neuf heures trois
quarts, les voyageurs entendirent des cris : «Au
secours!». Us se précipitèrent vers le comparti-
ment et aperçurent un individu qui tenait le
jeune Picard couché sur la banquette, le ser-
rant à la gorge.

Trois , hommes sautèrent sur le malfaiteur1 et
délivrèrent l'enfant. L'individu , nommé Jourdan ,
voulut ouvrir la portière, mais il en fut empêché
par ses compagnons de voyage.

Jourdan s'était évadé, en août dernier , de
l'asile d'aliénés d'Evreux. Il déclara au pro-
cureur de la République qu 'il n 'était pas fou
et préférait passer aux assises plutôt que d'al-
ler à l'asile.

Il va être cependant enfermé de nouveau et
surveillé étroitement.

ALLEMAGNE
Le cinématographe à l'abattoir.

Pour savoir si les viandes de boucherie sont
saines et propres à la consommation , on s'était
déj à avisé de les examiner au microscope. Cette
méthode scientifique est suivie dans plusieurs
villes d'Allemagne. Mais elle prend beaucoup
de temps lorsqu 'il faut , comme à Hambourg
et Berlin , passer une à une sous le verre grossis-
sant des centaines et des centaines de pièces ;
elle donne lieu en outre à de nombreuses con-
testations et mécontente les bouchers qui ne
peuvent contrôler le travail des inspecteurs.
Aussi a-t-on imaginé de remplacer le micros-
cope par le cinématograp he. On soumet à un
objectif les viande ï à examiner ; on développe le
film , on en projette sur un écran les images
agrandies et l'on assiste alors, quand la mar-
chandise est mauvaise, aux combats et travaux
des redoutables bactéries.

Cette séance de lantern e mag ique est donnée
en présence de tous les intéressés, bouchers et
marchands de bestiaux , en sorte qu 'ils voient de
leurs propres yeux les motifs du jugement.
Impossible de crier à l'arbitraire. Au besoin ,
le consommateur prend sa part du spectacle
et s'assure, s'il le veut , que les inspecteurs des
viandes font leur besogne sérieusement . Ainsi
tout le monde est satisfait. L'abattoir de Berlin ,
qui a inauguré ce nouveau régime, s'en déclare
enchanté et assure même qu 'il y gagne du
temps. *- * * • ¦ :

Le procès Metternich à Berlin.
Un procès en escroquerie intente au comte

de Metternich j ette un j our singulier sur une
partie de la haute société berlinoise. Il excite ,
d'ailleurs, d'autant plus la curiosité qu 'une des
personnes qui y j ouent un rôle important est
Mme Wolff Wertheim , femme d'un richissime
négociant.

A l'audience de j eudi , une série de témoins
ont été entendus. Un incident s'est produit par
suite de l'interruption de l'accusé Metternich ,
réclamant du président sa protection contre les
attaques du procureur général à son endroit :
« Il m'a traité d'escroc », s'écria l'accusé avec
une grande surexcitation.

Un des témoins les plus intéressants est la
comtesse Metternich , qui joue encore la comé-
die sous son nom de Claire Vallentin. Elle ra-
conte comment elle a connu le comte Metter-
nich et les circonstances de son mariage. L'ac-
cusé lui a avoué avant leur union que non seu-
lement il n 'avait plus de fortune du tout , mais
qu 'il était chargé de dettes pour environ 200
mille marks. Le comte n'avait d'autre désir que
de trouver une situation à Vienne et il en trou-
va une effectivement où il gagnait 300 couron-
nes par mois.

La famille du comte l'a repoussé parce qu 'il
avait épousé une femme de théâtre, et plu-
sieurs fois le père de l'accusé lui a demandé, à
elle-même, de renoncer à la scène.

L'ESCROC DES BONNES AMES
Gomment Bourgme exploitait cynique-

ment la charité publique
II y a environ un an, un cocher-livreur pari-

sien , Henri-Adrien Bourgine, âgé de quarante,
quatre ans, décida qu'il avait assez travaillé
et que la société devait dès lors suffire à ses;
besoins. Suivi de sa femme, Eugénie, âgée
de tre nte-sept ans, et des sept enfants qu'elle
lui avait donnés, il s'en fut donc habiter, pour le
prix de 150 francs par an, un coquet logement
situé 3, rue du Télégraphe, dans un immeuble1
de la Société des habitations .économiques poun
familles ..Ombreuses.;

II vécut dès lors dans la plus .complète oisi-
veté, se fit inscrire à l'Assistance p*ibliqiue,,
et r éussit à placer trois de ses-rejetons dans di-
verses œuvres charitables.

Tout allait donc au mieux, lorsqu'on lui ré-
clama des loyers arriérés. Bourgine se fâchai
tout rouge et refusa de payer. Devant cet entê-
tement, l'administrateur de la Société transi-
gea et offrit à son locataire de s'en aller en
donnant simplement 40 francs. L'ex-cocher li-
vreur haussa les épaules et déclara qu'il ne ver-
serait pas le moindre maravédis.

11 tint parole et vit, par conséquent, son mobi-
lier saisi. Bourgine ne se laissa pas abattre!
pour si peu.

Il se rendi t au siège d'un syndicat de locatai-
res et sut si bien plaider sa cause en altérant
la vérité , que les membres de* l'association se
laissèrent convrhncre.

Hier , dix d'entre eux, certains de soutenir le
bon droit tout en faisant une bonne action, se
présentèrent , en effet , rue du Télégraphe, et
tandis que deux des visiteurs, armés de revol-
vers, tenaient en respect le concierge de l'im-
meuble , qui voulait s'oppose'r à les laisser péné-
trer dans le logement de l'expulsé, les .autres
enlevaient prestement les meubles de leur pro-
tégé et les transportaient 256, rue des Pyrénées,
dans une bouti que louée, à cet effet par Bour-
gine.

Cependant , le Concierge, délivré, était allé
porter plainte entre les mains de M. Thierry,
commissaire de police du quartier.

Désireux de faire la lumière complète et d'éta-
blir si vraiment Bourgine était digne d'intérêt ,
le magistrat accompagné de son secrétaire, se
rendit chez l'intéressé peu intéressant, logé
momentanément en garni.

Une volumineuse correspondance , trouvée
dans un tiroir édifia M. Thierry sur les agisse-
ments de l'ancien cocher. Elle révéla en ef-
fet que Bourgine avait reçu une somme de 1,548
francs , montant d'une souscription faite par un
journal du matin et environ 300 francs envoyés
par cle généreux anonymes. D'autres donateurs
avaient , en outre, donné pour j es enfants des
habits , du linge , des layettes, que l'habile filou
s'était empressé de revendre.

Enfin , M. Thierry découvrit un registre de
comptabilité parfaitement tenu, sur lequel Bour-
gine inscrivait soigneusement tout ce qu 'il tou-
chait , ainsi que les noms et les adresses de
personnes connues pour leur fortune et leur
charité.

Devant ces preuves indéniables , l'escroc fut
arrêté sous l'inculpation de recel d'objets saisis
et d'exp loitation de la charité publique. Sa fem-
me, qui est considérée comme sa comp lice , a
été laissée en liberté provisoire à cause de ses
trois derniers nés âges de ;5, 3 et 1 ans. Mais
une demande en déchéance paternelle va êjre
formulée contre les deux époux.

Quant aux déménageurs trop confiants , ils
seront poursuivis pour violation de domicile
à main armée et vol d'objets saisis.
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— SAMEDI 7 OCTOBRE 1911 -
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/i b. précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
musique La Lyre — Répétition à 8i/ 4 h.
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8»/« h. au

local. Brasserie du Cardinal (1™ étage) .
Touristen-Verein fSektion Ghaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil}.
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Dr André Jeanneret
médeoin-chirurgien

ACCOUCHEUR
Rue de la Paix 27 18409

- Consultations-
de 1 à 3 heures.

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-P ONDS, rne
de la l'roiueuade 2, à la Clinique
du D' DESCOEUDRES , le MARDI , de
9 '/i n. du matin à 2 •/, h. après midi,

à NEUCHATEL. , rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à ô keures, sauf
Mardi et Dimanche. 317

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 4_ , ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuye Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours
Traitement par les urines.

Hésullat rapide. 1900(1

118 IfiËMrtlffll; :
Sage-Femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 h. '
à 3 h. - Téléphone 64-23

Rue da Monthoux, 65, Qenève
Uee-36 181 S",

diplômée
Mme Lapalud

Rue de [VencluUel 2. Maison An-
gle rue des Al pes, tout près de la ga-

re, Genève.

Consultations tous les jours et car
correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que.
Prix modérés. Ueg 38

Téléphone 3097 18186

_ &̂__»&€€€€€
La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
¦'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

J'ai l'honneur d'aviser mon honora-
ble clientèle que j'ai transféré mon do-
micile

9 Crêt-Rossel 9
Se recommande,

Jean Steiner, jardinier.

[iii
Ouvriers et fournisseurs-spécialistes

§our toutes parties sur grandeur ci-
essus sont priés de donner leurs

adresses sous chiffres K. It. 19142.
au bueau de I'IMPARTIAI,. 19142

Photographie
J. GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

'•¦ PORTRAITS '-'
GROUPES, AGRANDISSEMENTS

PROCÉDÉS MODERNES

Ouvert tous les jours
Prix modiques

EÉnrMB
Ponts de Martel

annoncent à leur bonne clientèle de
Ghaux-de-Fonds, que M. A. Emery
a commencé ses voyages le mardi 3
octohr . avec un beau et grand choix
de TISSUS an tous genres. 18795

Pour les commandes pressantes,
s'adresser de suite rue du Progrès 58.

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

ÉSkà laveur
R-jè des fumeurs. En

JS§̂ KE -̂_/|3 )ion s magasins de
L%m' ' - '-'"U m-r de cigares. 16695

• W I P*̂ ?? *̂n ?ros c^ez "¦•
MflBjffljW ' Chaux-de-Fonds.

P. Baillod - Perret
Rue du Word 87 16

Vente aa détail de . -«.

Montres j |P
garanties, or, argent / % ?i ï($ $w m .

acier et métal -Juc m̂ *fm
Chaînes et sautoirs HP ^-iM

argent, niellé È̂/ « _MF
H-200I7-C et plaqué ï̂àmW

Prix très avantageux.

WF ACHAT "W
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

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

RUE DE LA RONDE, 23. 15329

é 

MONTRES au détail , garanfies
Prix très avantageux.

(- .-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.
La Fabrique .l'horlogerie

R. Schmid & Cie, Nenchâtel
demande deux bons H4T67N

piâpuran
de boltes argent. Places^stables et bien
rétribuées. 

Doreur
On demnnde un bon ouvrier doreur,

connaissant s'il est possible, le dorage
américain. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Louis Schaller, Cortébert.

Emprunt
On demande à emprunter la somme df

Fr. 22,000
contre excellente garantie hypothécaire

S'adresser à l'Etude Ch -E. Gallan
dre, notaire, rue du Parc 13. 19. 7S

______________¦____¦___¦___¦

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rae Numa-Droz 139. — Grand
choix dans les Glaces, Tableaux
et *rat- ii< *aii. _ . Machines à cou-
dre. Di plôme d'honneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits. Bourses argent.51588

USachine à écrire
visible, ayant très peu servi , est à
vendre de suite. Prix exceptionnel. —
S'adresser sous chiffres H. E. 19250,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19_50

jT7jj r____.iii__ii.jjj i JJtTHWJJyffBTWIillll 111 MMIlMTWTnrW

[iiiii mp
On se charge de tous geures de ca-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Matbey, rue du Progrès 1-A. 18061

Mouvements
Gravure de coqs, ponts, platines,

etc. Travail soigné. — Se recommande,
Emile Giauque-Karlen, graveur, rue
du Paro 64. au 3me étage.
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¦Cependant , tout finit et le jour tombait...
— Rentrons, dit Claude se levant , nous nous

publions ! Et ma réputation ? fit-elle en riant.
— Qu'est-ce que cela peut faire, dit Raoul ,

n'êtes-vous pas ma fiancée ! Mais... ne le disons
pas encore, voulez-vous ?

— Pourquoi ? .fit-il désenchanté par cette réti-
cence.

— Sais-je si mon père consentira ?
— Quoi, dit Raoul glacé par ce doute, vous

croyez qu'il n'acquiescerait pas à notre ma-
riage ?

— Je n'en sais rien, fit Claude, je ne veux
pas y penser. Nous verrons plus tard . Aimons-
nous d'abord , c'est l'essentiel, et c'est si doux !

Comme la nuit était tout à fait tombée, Raoul
la ramena chez elle à son bras.

XI
Madame Signepay, fidèle à ses habitudes de

discrétion , n'avait pas interrogé Raoul. Le soir,
à son retour , et au souper qui les réunit , elle
avait observ é son air heureux, et cela lui avait
suffi.

Evelyne aussi l'avait remarqué. Son cœur s'en
était à la fois serré et réjoui dans la dualité
étrange du sentiment qui la dominai t et la faisait
heureuse, même des joie s de l'aimé qui de-
vaient lui causer une personnelle souffrance.
Elle m'avait pas osé non plus questionner.

Madame Signepay se retirait toujours de bon-
ne heure, Evelyn e l' aidait à 'monter, à se dévêtir,
à se mettre au lit. Ordinairement , elle redes-
cendait voir si le service était achevé et tout
en ordre avant de regagner la petite chambre
qu'elle habitait au second étage.

Ce soir-là , elle ne put se tenir de venir dans
la salle à manger où Raoul était resté à lire
en iumant. Elle le fit sous un prétexte de
rangement, et ouvrit le buffet pour y serrer un
objet imaginaire. Le jeune homme l'avait lais-
sée entrer sans y prendre garde, mais elle
toussa légèrement et il se retourna vers le
coin d'ombre où elle se trouvait.

-— C'est toi, Evelyne.
— Oui, monsieur Raoul.
— Sait-tu que tes conseils sont excellents ?
— Mes conseils ?
Elle s'avança sous la lampe.
— Tes conseils, parfaitement , je les ai sui-

vis, j 'ai dit à Claude que je l'aimais et... elle
a rompu son mariage !

Il riait en disant cela , d'un air un peu îat,
Cachant mal l'émoi profond , la joie exultante.

— J'en étais sûre, répondit Evelyne d'une
voix sourde.

Et fixant sur Raoul un regard extasié qui
échappa à sa volonté, elle poursuivit :

— Comment aurait-elle pu ne point vous
aimer !

Le témoin le plus indiffère nt de cette petite
scène n'aurait pas douté , à l'expression des
traits et au ton d'Evelyne , de son secret et
passionné amour , mais Raoul , exclusivement
occupé de lui-même, n'en eut aucun soupçon
et repartit. _a.utant pour entendre l'accent des
mots qui l'enchantaient , que pour répondre à
Evelyne :

— Oui ! elle m'aime... Elle m'aime!
— Alors, dit Evelyne, vous êtes heureux,

vous ne songez plus à partir, à briser votre
carrière, à...

—¦ Non, dit Raoul , je ne songe plus à cela,
je songe à un avenir qui m'apparaît couleur
de rose, à un présent bien doux, et tu l'as dit:
je suis heureux ! heureux de vivre ! Je voudrais
que tout le monde le fût ! Toi en particulier,
ma petite Evelyne !

Et dans le besoin de transmettre sa joie à
quelqu'un, il ajouta, exagérant sa reconnais-
sance :

— Je te saurai toujours gré du service que
tu m'as rendu en m'encourageant, en relevant
mon énergie, en ranimant mon espoir. Lors-
que l'occasion s'en présentera , je tâcherai de
te rendre la pareille. Ainsi, quand tu penseras
au mariage, préviens-moi !

Evelyne sourit... pour ne pas pleurer, et quitta
la salle à (manger.

Le lendemain matin , Raoul s'affairait pour
partir à l'étude , se croyant en retard. Sa mère,
qui se trouvait là , lui dit:

— Tu as repris goût à ton imétier?
— .Oui, dit Raoul , plus que j amais car.

vous savez, mademoiselle Plufard ne se marie
pas.

Madam? Signepay ne dit pas le «tant mieux»
que semblait attendre son fils. EUe se recueil-
lit un moment et reprit:

— Tu désires donc l'épouser?
— Oui, et je l'espère.
— Est-elle bien la femme qu'il te faut ?
— La femme idéale ! répondit-il en riant.
Madame Signepay eut un signe d'incrédulité

qui le blessa.
— Il me semble que je Suis bon juge et seul

juge de cela , fit-il brusquement.
Sa mère n 'insista plus.
— Et tu as chance de l'obtenir? dit-elle seule-

ment.
— ChancJ, oui ; certitude, non : bien des cho-

ses sont entre nous... Mais nous sommes j eu-
nes... pous pouvions, attendre.

De ces mots, madame Signepay conclut que
mademoiselle Plufard et son fils étaient d'ac-
cord , et elle soupira plus fort.

Lorsqu'il se fut éloi gné, elle dit à Evelyne,
t|émoin muet de toute cette scène.

— Pas même catholi que, cette jeune fille!
Mon Dieu! à quoi pense Raoul ? Que je vou-
drais que ce mariage ne se fasse pas et qu'il
s'en console !...

— Mais puisqu 'il l'aime, marraine ?
— C'est bien là le plus grand malheur ! ré-

pondit madame Signepay...
A l'étude , Raoul redoutait un peu l'abord

de maître Plufard. Sa fille avait dit lui annon-
cer son intention formelle de renoncer au ma-
riage projeté. S'il rapprochait cette décision
de la promenade d'hier soir, n 'allait-il pas lui
faire grise mine?...

Il n'en fut rien. Maître Plufard lui témoigna
la même cordialité encourageante que la veille ,
mais sans aucune allusion au projet de départ
dont Raoul l'avait entretenu. Ses confrères,
les clercs, furent moins discrets.

— Eh bien ! lui dit le vieux garçon , employant
une locution du terroir arlésien , toujours « sur
votre départ?»

— Pas plus que cela , répondit Raoul , ne
voulant pas se déjuger si vite, rien n'est en-
core décidé !

La matinée , bien qu'il .travaillât , lui parut
longue. Il avait hâte de revoir Claude. En sor-
tant , il passa sur le côté opposé de la chaussée,
espérant l'apercevoir à une des fenêtres. Tou-
tes restèrent obstinément muettes. L'après-midi,
lorsqu 'il revint , le même manège lui réserva
la même déception ; mais lorsque l'heure sonna
de quitter l'étude , il se décida , ce qu 'il faisait
souvent , à aller sonner à la porte du vestibule
qui fermait , de l'autre côté de la voûte de la
porte cochère, le domicile particulier de madame
Plufard.

\A suivre). 1
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Audacieuse évasion.
Un certain nombre de détenus de la prison

militaire de Toulon , inculpés de mutinerie ,
avaient été amenés à la prison de Grenoble en
attendant leur comparution devant le conseil
de guerre.

Il y a Quelques j ours, deux d'entre eux par-
venaient à s'évader et ils ont pu , jusqu 'à pré-
sent, échapper aux recherches.

Hier, un troisième prisonnier , nommé Sam-
son, s'est évadé dans des circonstances parti -
culièrement audacieuses.

Au cours de la soirée, il quitta le dortoir et
gagn a les coînbles dans lesquelles il trouva une
corde, et, par une fenêtre à tabatière , il grim-
pa sur les toits. Samson se servit alors de sa
corde pour parvenir sur une poutre avançant
vers les murs extérieurs et, de là, s'élancer
dans le vide. Mais la -corde étant trop courte
pour lui permettre d'atteindre le sol, le fugitif
dut , à mi-chemin, la couper et se laissa tom-
ber à califourchon sur le mur de clôture de la
caserne.

Le fragment de corde qui restait entre les
mains de Samson fut , par lui , accroché au cha-
peron du mur, puis, se balançant, le prisonnier
atteignit un poteau supportant des câbles élec-
triques. Se laisser glisser à terre n 'était, dès
lors, plus qu 'un j eu.

On croit que Samson avait, à l'extérieur, un
'complice : on est, depuis sa disparition , sans
nouvelles de lui.
Le mystérieux cambrioleur.

Depuis quelques semaines, les communes
avoisinant Laffrey sont terrorisées par un mal-
faiteur insaisissable qui , chaque nuit , renouvelle
ses exploits : pendant le j our, il vit en sauvage,
dans la forêt , mais, le soir venu , il n'est vol au-
dacieux qu 'il ne tente de commettre.

L'avant-dernière nuit, il opéra au village du
Sappey : de la cour de l'école communale, il
monta sur une petite terrasse dépendant du
café Berlioz et, à l'aide d'un diamant, coupa
une vitre à une des fenêtres du premier étage. 11
put ainsi pénétrer dans une chambre où dor-
mait une fillette, Mlle Servoz, de Vizille , qui
terminait là ses vacances.

Mme Berlioz s'étant levée, le bruit de ses
pas effraya le cambrioleur qui , en fuyant , tira
deux coups de revolver.

Un des proj ectiles perfora les draps du lit de
Mme Berlioz , dont le fils , réveillé par les déto*
nations , riposta par sept coups de fusil dans la
diiection du malfaiteur : on ignore si celui-ci a
été atteint.
. Une battue a "été organisée par les paysans
au cours de la nuit , mais on n'a point décou-
vert le malfaiteur , que l'on croit être un nom-
mé Ginet, âgé de vingt-huit ans, fils d'un an-
cien instituteur du pays, forçat évadé qui fait
l'obj et de plusieurs mandats d'amener.
Une mère a vendu ses enfants.

M. Lucien Kneippert , âgé de 41 ans, boulan-
ger à Reims, ïermait, l'autre soir, son magasin ,
lorsqu'il se trouva tout à coup en présence
de ses deux neveux , Henri , 13 ans, et André,
6 ans.

Le plus âgé lui raconta qu 'une quinzaine de
jours auparavant , leur mère les avaient vendus ,
ainsi que leur sœur Marcelle, âgée de 11 ans,
à des nomades de passage à Reims.

Le marché s'était conclu dans un café de la
ville. Les nomades, outre les deux petits gar-
çons et la jeune Marcelle, voulaient encore em-
mener la plus jeune , Germaine, âgée de '9 ans.

« Maman1, raconta le petit André , n'ai pas
voulu; alors, on lui a donné trois pièces de
40 sous et c'a été fini. On nous a. emmenés. »

L'enfant déclara encore que son frère et sa
sœur fuient employés par les nomades à aller
vendre des lacets, du fil , des aiguilles , ietc.
Quanlt à lui , on le dressa à monter sur des échas-
ses pour danser dans les rues.

« Un soir, ajouta-t-il , les nomades nous ren-
voyèrent en nous disant d'aller rejoindre notre
mère, attendit qu 'ils ne pouvaient plus nous
nourrir. »

La petite fille serait restée avec ses ravisseurs
La mère est activement recherchée pour don

ner des exp lications sur cette histoire invraisem
blable et navrante à la fois.

PORTUGAL
Le soulèvement royaliste est-il réel ?

Des nouvelles contradictoires continuent à
circuler sur la révolte royaliste au Portugal.

Tandis que , d'après certaines dépêches, k
cap itaine Conceira , chef des monarchistes , au-
rait pénétré victorieusement dans les provinces
du Nord avec plusieurs milliers d'hommes , les
télé grammes officiels affirment que l'ordre rè-
gne. Depuis que plusieurs centaines d'arresta-
tions ont été op'érées à Porto, les tentati-
iives d'insurrection auraient cessé.

Un certain nombre de télégrammes reçus
à Londres , prêtent au marquis de Villealobar ,
ministre d'Espagne à Lisbonne, et au gouver-
neur de Badajoz des rapports extrêmement alar-
mants au sujet de la situation en Portugal.
Ces rapports confirment en tous points les suc-
cès monarchistes annoncés dans les provinces
portugaises du nord , succès qui avaient mo-
tivé le brusque retour à Richmond de l'ex-roi
Manuel. Le correspondant de «l'Exch ange Tele-
graph >• à Madrid a voulu savoir ce qu'il y avait
de vrai dans ces bruits et il télégrap hie :

«M. Canalejas déclare que le gouvernement
espagnol n'a reçu confirmation d'aucun mouve-

ment créé par les monarchistes portugais. On
estime que l'agitation royaliste n 'a eu, ail con-
traire, aucun effet. »

Ce démenti très net n'a caiisé aucune sur-
prise, les correspondances dfc source privée
ne faisant allusion à aucun succès de ce genre.

On mande cependant d'Irun au « Temps »
qu 'hier, huit voyageurs portugais , parmi les-
quels se trouvait Don Alfonso , oncle du roi
Manuel , et plusieurs personnalités marquantes
du parti royaliste, ont passé par le rapide venant
de Paris et porteurs de billets directs pour
Porto via Médina del ' Campo.

On télé graphie enfin de Lisbonne , que dans
I:' matinée de jeudi une colonne de 700 monar-
chistes , commandée par Camacho et venant de
Zamora, est entré dans le Portugal par le
district de Bragance. Deux mille hommes se
sont joints à la colonne. Ils étaient concentrés
dans ces régions, venant de plusieurs points.

!?___.pnî â Tripoli
jeudi à midi, le drapeau italien! a été arboré

sur le fort Sultanieh , à Tripoli. L'escadre l'a
salué des salves réglementaires. Le fort a été
occupé par des compagnies de débarquement
qui restent sous l'efficace protection des navire s
mouillés, partie dans le port et partie à courte
distance des fortifications démantelées.

A la suite de cette première prise de posses-
sion, des Arabes appartenant aux tribus des
environs de Tripoli se sont rendus à bord du
navire amiral et ont fait leur soumission , im-
plorant la cessation du bombardement.

Le consul général allemand , doyen du corps
consulaire , s'est rendu aussi à 'fc^ordi ef a prié l'a-
miral d'assumer la sauvegarde de l'ordre pu-
blic et la protection des personnes et des biens
des colonies étrangères dans la yille abandon-
née par les troupes turques.

On a débarqué d'autres compagnies de mate-
lots avec des canons et des mitrailleuses , et ort
a occupé militairement là ville de Tripoli, lais-
sant toutefois des troupes dans ,le fort Sulta-
nieh.

L'occupation a eu lieu sans incide nts.
Les troupes débarquées ont été placées sous

les ordres du cap itaine de vaisseau Cadni, et le
contre-amiral iBoreddolino a j eté nommé gouver-
neur de Tripoli.

Le consul général allemand a alnnoncîéi à l'ami-
ral Faravelli que pendant le bombardement on
n'a eu à regretter aucun dommage pour les p o?-
sonnes ou pour lés résidences europ éennes'.

Les marins n'Ont rencontré aucune résistance
dans la ville*, qui semble inhabitée.

Pendant le débarquement , l'artillerie des na-
vires surveillait la mer.

Les marins ont bombardé les forts qu'avait
détruits le bombardement , et où ils ont trouvé
beaucoup de cadavres.

Les culasses des canons ont été emportée s
par les Turcs.

L'amira l Thaon de Revel a donné l'ordre de
reconstruire le phare de Tripoli , qui a été dé-
t rui t pendant le bombardement et qui est d'une
grande utilité pouf les mouvements des navires
italiens.

Les soldats turcs se sont reunis sur une pe-
tite colline en dehors de la ville.

Pendant le bombardement , des torpilleurs
turcs sont apparus ; d' eux d'entre eux ont été
coulés à pic par les contre-torpilleurs, au sud
de la Sicile.

Une grande démoralisatio n règne parmi Ja
garnison turque.

On attend l'occupatio n de Derna et de Mas-
rata par le corps d' occupation , qui arrivera
le 10 ou le 12.

Au-dessus de leurs maisons , les riches famil-
les arabes ont lait , hisser Je drapeau blanc.

Rien d'invraisemblable,, à ce que d'ici à quel-
ques jours l'escadre italienne s'empare du port
de Tobrouk , qui sera bientôt ie Bizerte italien
de la basse Méditerranée.

L'Italie sera la première puissance qui utilisera
l'aérop lane en temps de guerre. Plusieurs avia-
teurs feront en effet partie du corps expédition-
naire.

Dès leur arrivée à Tripoli , ils feront des re-
connsiss*-. nce.i et viendront informer l'armée
italienne de l' endroit où se seront réfug iés le»
Turcs.

Petites non elles suisses
GENEVE. — La société des peintres et sculp-

teurs va se lancer dans la politique; elle pré-
sente comme candidat à la députati on son prési-
dent. M. Albert Silvestre. Les artistes genevois
estiment , à ce qu 'écrit un j ournal local, « qu 'il
est temps qu 'un de leurs représentants autori-
sés intervienne à Berne pour empêcher que de
fâcheuses... erreurs se renouvellent , comme l'é-
rnision de nos monstrueux timbres-poste, la
mise en circulation des hideux certificats de ti-
reurs et tout récemment le massacre du billet
de banque de îlodler ».

LAUSANNE. — Après quatre j ours de re-
cherches, on a retrouvé sous la neige, gelé, au
bord de la route , le cadavre de M. Piguet , du
Solliat. célibataire , âgé , de 55 ans. gardien du
bétail de M. Louis Audemars , au Pont , qui était
descendu vendredi au Brassus pour chercher
des provisions et avait été surpris par la tem-
pête de neige.

AARAU. — L'impôt sur les affiches n'a pas
donné les résultats qu 'en attendait le gouverne-
ment. Il a produit en tout la somme de 2782 fr.
SO cent., dont la moitié revient aux communes,
dé sorte qu 'il reste à l'Etat une somme de
1345 fr. Il est vrai que le but cherché est at-
teint; les immenses affiches-réclames qui dépa-
raient nombre de sites et de bâtiments pitto-
resques ont disparu et celui qui traverse main-
tenant le canton d'Argovie en chemin de fer ne
doit plus voyager entre une double rangée de
placards chocolats et confitures !

BLONAY. — Un domestique de campagne
était entré dimanche soir en service à Blonay.
Le lundi matin , comme il soignait un cheval, il
reçut de ce dernier un coup de pied qui lui mit
à nu les entrailles. Conduit au Samaritain de
Vevey, dans la j ournée de lundi , il y est mort
mercredi.

GLARIS. — Un beau chêne, c'est celui qui se
trouve dans la propriété Zulliger . à Schwandi.
Il a une circonférence de 6 m. 35 et le tronc,
j usqu'aux branches, mesure 11 m. et 15 m. 80
avec la partie branchue. Le chêne a une va-
leur de 1000 francs; il sera abattu prochaine-
ment et le tronc figurera à l'exposition natio-
nale de Berne.

Dans les Gantons
A coups de revolver.

BERNE. — Les habitants de la Mittelstrasse ,
à Berne, ont été mis en émoi par une sanglante
tragédie dans la nuit de mercredi à j eudi. Un
étudiant russe a grièvement blessé d'un coup
de revolver son amie, Russe comme lui , puis il
a tenté de se suicider en se tiran t un coup de
revolver dans l'œil. C'est au moment où l'amie
sortait d'une visite avec un compagnon que le
drame se déroula. L'agresseur s'approcha du
couple et fit feu; la jeune fille poussa un cri
d'effroi et s'enfuit dans la direction de sa de-
meure; mais arrivée dans la Lànggasse, elle
tomb.a sans connaissance. Une balle l'avait at-
teinte à la tête. Pendant ce temps, une lutte
s'engagea entre les deux hommes restés sur
place, au cours de laquelle un second coup par-
tit qui blessa l'agresseur à l'œil. Les deux bles-
sés sont originaires de la même localité et vi-
vaient déjà ensemble .avant de venir à Berne.
Ici , la j eune fille se dégoûta de son compagnon
et le quitta; telle est l'origine du drame.
L'incendie de la fabrique de papier.

Les dégâts causés par l'incendie de la fabri-
que de papier de Grellingue se chiffrent à passé
200,000 francs, et 90 ouvriers sont sans tra-
vail. C'est à trois heures du matin que le feu
prit naissance ; les pompiers de Grellingue ,
Aesch , Zwingen , Duggingen et Himmelried fu-
rent alarmés et arrivèrent bientôt sur place. A
4 heures, le sauvetage du bâtiment principal
était rendu inutile et il fallut se borner à pré-
server la filature voisine. A 6 heures, on était
maître du feu. De l'usine Ziegler, il ne reste
plus que la haute cheminée et un petit bâtiment
qui renferme quelques machines. De même le
bâtiment d'habitation construit à l'aile droite de
l'usine est gravement endommagé aux étages
supérieurs. La partie supérieure de la nouvelle
fabri que , construite il y a une année, est égale-
ment détruite. Les dépendances et magasins à
papier, par contre , ont pu être protégés. Heu-
reusement pour les propriétaires , les assurances
couvrent une grande partie des dégâts.
Les câbles qui tombent.

VAUD. — Les tramways lausannois ont joué
de malheur hier.

A huit heures du matin , avenue de la Gare,
au passage d'une voiture nouveau modèle mon-
tant en ville, un des fils conducteurs du cou-
rant a sauté, et la circulation a été interrompue
sur cette ligne pendant une heure. Pas d'autre
dommage.

Vers midi, un accident analogue, mais beau-
coup plus grave dans ses effets , s'est produit
à l'avenue Ruchonnet. Le câble rompu est tom-
bé sur deux chevaux appartenant , à M. Ger-
mano, charretier , qui ont été foudroy és net ,
et qui gisaient sur la voie encore deux heures
plus tard. Ces cadavres n 'auraient-ils pas pu
être enlevés plus tôt ? La circulation a été re-
tardée d'autant.

Quelle est la cause de ces deux accidents?
Usure des cables ou des supports , vitesse trop
grande, secousses trop fortes ? Voilà les ques-
tions que le public se pose, en se demandant
aussi avec inquiétude s'il est exposé à subir
le sort des malheureux chevaux.
Mort de M. Samuel Bieler.

Jeud i soir est décédé à Lausanne , à l'âge de
84 ans, le Dr Samuel Bieler, directeur de l'Institut
agricole du canton de Vaud ; de l'école canto-
nale d'agriculture et secrétaire de la Société
vaudoise d'agriculture et de viticulture.

Né à Genève en 1827, il fit des études de vé-
térinaire et pratiqua cet art à Pome, Jpuis à Lau-
sanne. Professeur de zootechnie à l'école d'a-
griculture de Bois-Bougy, il fut ensuite nommé
professeur de zoolog ie à l'école industrielle
cantonale et aux cours agricoles et assuma
enfin dès 1876 la direction de l'école d'agricul-
ture. M. Bieler fut en outre professeur à l'Aca-
démie de Lausanne , chargé du cours de zoolo-
gie appliquée à l'Université , directeur de l'Ins-
titut agricole du canton de Vaud , directeur du
service des publications et services agricoles ,
secrétaire du comité central de la Société vau-
doise d'agriculture et de viticulture .

La maladie n'avait pu ternir la lucidité de
son esprit , et jeudi après-midi encore il s'entre-'
tenait avec animation avec son entourage.

Le canton de Vaud, dit la « Revue », perd en
M. Samuel Bieler un fonctionnaire qui lui a
rendu de grands services .et ,un savant qui l'a
honoré de toute façon.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 7 Octobre 4911.

L'a 22***c période législative est morte ; ce ma-
tin, devant une poignée de députés massés au
pied de son pupitre, le président a proclamé sa
fin, dont on s'est beaucoup entretenu toute cette
semaine ; car telle est l'instabilité de nos désirs
et notre besoin de nouveauté , que le futur Par-
lement nous intéresse déjà bien davantage que
celui qui vient de nous quitter, après une
dernière session de quinze jours , empreinte de
la mélancolie des choses qui finissent. Les jour-
naux, distribués à profusion dans la salle, n'ont
fait qu'apporter des bruits de démission et beau-
coup de vieux parlementaires, dont les physio-
nomies étaient devenues familières , remettront
à de plus jeunes, la clef de leur pup itre.

Le (Centre libérai va être privé d' un de ses
ornements , en la personne de M. Paul Speiser,
de Bâle, dont la parole nette et concise exerçait
un réel ascendant. Debout au milieu de la
salle, très légèrement voûté , un bras derrière
le dos, l'autre .soulignant parfois d' un geste
sobre quelque mot saillant, le député bâlois
semblait aussi à l'aise que s'il entretenait , ados-
sé à sa cheminée, un cercle d'amis. Sans tour
oratoire, sans le moindre soupçon de rhétorique,
il savait tenir toute la salle en haleine par le
simple enchaînement, logique et rigoureux des
iaits. Avec son sens très remarquable du par-
lementarisme, il était un merveilleux « debater»;
un instinct infaillible l'avertissait du moment .où
son intervention serait la plus efficace.

Nous avons déjà versé une larme sur la re«
rtaite — forcée celle-là — d'un autre député
bâlois, M. Brustlein, qui savait jeter, dans le
terne demi-jour des débats , les fusées de son
esprit alerte, ironique et primesautier, abondant
en traits et en saillies imprévues. L'extrême-
gauche perd en lui son plus habile franc-tireur
et le parti de la 'majorité, un de ses adversaires
les plus redoutés.

On a enregistré , avec de moindres regrets,
la démission d'une foule de dieux mineurs, gens
fort estimables, mais qui n'ont guère contribué
au lustre du parlementarisme. Quant au clan des
muets du sérail , ces gens prudents, qui ne par-
lent jamais pour ne jamais se compromettre,
il recueillera probablement tous les .raits de sa
politi que avisée et reviendra, la prochaine lé-
gislation, vivre de sa vie paisible et ignorée.

La retraite , enfin définitive du grand pon-
tife des C. F. F., M. Weissenbach, nous vau-
drait-elle une démission plus retentissante en-
core ? M. Forrer quittera-t-il le Palais pour les
Grands-Remparts ? On s'en est beaucoup entre-
tenu cette semaine, sans sortir du domaine des
hypothèses ; il est vrai que le champ est vaste
et laisse de l'espace pour une bonne série de
combinaisons. »

Un des faits les plus saillants de cette session
e.t certainement l'influence prise au Parlement
par le nouveau conseiller fédéral M. Hoffmann,
qui s'affirme de plus en plus comme un homme
d'Etat de très haute valeur. Pendant la der-
nière session déjà, il avait tiré le Conseil fédé-
ral d'une passe difficile en faisant une réponse
aussi ferme qu'habile à l'interpellation sur le
témoi gnage des fonctionnaires ; la semaine der-
nière, il prononçait , au sujet de la motion, tein-
tée d'anticléricalisme de M. Spahn , un dis-
cours d'une grande hauteur de vue loù il s'est
placé bien véritablement au-dessus des compéti-
tions des partis , pour ne laisser parler que l'in-
térêt du pays.

La semaine qui vient de se terminer n'a vu
qu 'une seule séance réellement intéressante :
l'interpellation de M. Scherrer-Fullemann sur
le lice nciement du colonel Held. La mesure dis-
ciplinaire prise oontre le colonel saint-gallois1
a causé une vive agitation dans la Suisse orien-
tale, où l'opinion publi que a été généralement
surprise de la peine rigoureuse prononcée con-
tre cet officier supérieur , mesure qui contrastait
assez fâcheusement avec la mansuétude dont
on avait fait preuve à l'égard du héros sans-
culottes de Hérisau. Dans son discours, où les
conversations de café et les histoires de petites
garnisons tenaient une place exagérée, M. Scher-
rer -Fullemann a dénoncé l'influence occulte du
colonel Wille dans toute cette affaire . A l' en
croire, cet officier aurait provoqué le vent de
fronde qui a soufflé sur les jeunes instructeurs
et ce serait lui la causa de tout la mal.

M. Murer , conseiller fédéra?! a ,_ai .un tableau ,
qui semble assez exact , des intrigues, régnant
dans la 7me division grâce au laisser-aller, au
manque d'énergie et aux continuelles défiances
du colonel Held. Il a dépeint cet officier sous un
jour des plus fâcheux et qui paraît justifier
la mesure disci plinaire prise contre lui. 11 s'est
efforcé , en faisant cependant quelques réser-
ves, de dégager la responsabilité du colonel
Wille, dont il a loué les hautes capacités.

En i |efusant de discuter l'interpellatio n, la
Chambre a montré qu'elle avait été convain-
cue par les raisons de M. Muller. Elle n'a pu
cependant se dégager d'une impression de ma-
laise à l'ouie de tout ce déballage des intrigues ,
des rivalités et des querelles .dans notre corps
d'instruction.

o<*K> .
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Tournée Ch, Baret
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds
Portes 8 h. Rideau 8 >/a b.

Dimanche S Octobre lllll
LE GRAND SUCCÈS !

LA GAMINE
Pièce en 4 actes

de MM. Pierre Vebe . et de Gorsse
On commencera par

LA CAMOMILLE
Pièce en 1 acte

de MM. Sonlié et Durantière.
La location à l'avance est ouverte

chez M. Veuve, magasin de Cigares ,
au Casino. 5487

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

Association des Amis
de la Mission Romande

(A. M. tt.)

Dimancho S octobre 1911,
à 8 h. du soir , à l'Oratoire , rue de la

Promenade 10A.,

- Eêii missionnaire -
Culte. — Nouvelle des Missionnaires.

— Renouvellement du Comité.
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Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-40

SAMEDI, DIMANCHE et UIHOI
dés 8 heures du soir

Irai Concert
donné nar la

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
Mlle Margroton , la jolie paysanne de
l'Alcazar d'Eté. Mlle Lucy Noël ,
diction. M. Fernandus-Villaud, co-
mique . Mllo Biauca. gommeuse de

l'Alcazar de Dijon.

DIMANCHE , à » h., MATINÉE
- E N T R ÉE LI B R E  -

3e recommande. Edmond ItOISI .I. T
4___.______j____ ^fc________________________ i

HOTEL de .COMMUNE
6eneveys-snr-Goffrane

Dimanche 8 Octobre
dès 2 heures aDrès midi

BALâBAL
Bonnes consommations
Se recommande,

19315 P. Randelier.
w&&ŒW&w¥w¥wBW*W& I

Amphithéâtre fln CoIBge Primaire
Mardi IO Octobre 1911

à 8'/i heures du soir

Récital de Poésie
française

donné par Madame

Madeleine RISLER
AU PROGRAMME

ŒUVRES DE j
RACINE - THEUKIET - K. JÉRÔ-
ME - Ed. ROSTAND - Victor HUGO
Paul VERMOI3 - Jean RIGHEPIN

Rosemonde ROSTAND - Jehan
RICTUS

Pria: des Places :
Réservées : Public. 1 fr. 50; corps

enseignant et élèves. 1 fr.
Entrées : Public, 1 fr. ; corps ensei-

gnant et élèves, 50 cent.
Billets à l'avance au Magasin de Mu-

sique Robert-Beck, cbez les Concier-
ges des collèges et, le soir, à l'en-
trée. 19299

Hôtel Beiievue
j Jérusalem

Dimanche 8 Octobre.
dès 2 heures après midi

grand Concert
donné par l'Orchestre

I/OMDIIVA
Direction : M. ZANONI

NOUVEA U PHO GRAMME
Se recommande, It. IIEMSY.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 7

Tous les Samedis soir

Tlj ^lf^Sf? modenniicli Htelo ise

I Bil CM a "x to "iat "s
Dimanche et Lundi soir 16934

CIVET de LAPIS
Restauration à toute heure.

Choucroute et Porc.
Se recommande , Paul Môri.

Milfitli
BATEiU Mttannr le Dette
Service régulier, en cas de beau

temps, des Brenet. au Saut du
Doubs. les Dimanches, Lundis
et Jeudis. 8907
Simple course 50 ct. Enfant 30 et.
Double _ 80 _ » 50 »
Abonnement : 25 courses , effectuées

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

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés."— Télénhone, Brenets N» 8.

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi

9 Octobre 1911

lui El!EIT
Débat de la nouvelle Troupe
Dubois, baryton.
POUR LA PREMIÈRE FOIS

à La Chaux-de-Fonds
J .  d'Oriac, .Romancière.
Darling, original comique.
V. Nicolet , Pianiste. 19272

Dimanche, Matinée à 3 heures
Se recommande. Itiedo.

Eaatx- r1?"» litoro 

HOTEL do la ±A_

CroixFéifaieS
CRÊT-du-LOCLE f f \

Dimanche 8 Octobre
dés 2 »/s h. après-midi

Bonne charcuterie
Pain noir

Se recommande, Q. Lœrtscher.
Téléphone 636 11040

Restaurant Santscby, Crosettes
Dimanche 8 Octobre

Soirée Familière
Eclairage électrique.

Téléphone 1195. Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/j heures 9650

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande , Fritz Moser

Brasserie Fernand Girardet
i Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper l Tripes
9621 Se recommande.

Charcuterie rue du Parc 67
Tous les lundis et mardis matin

Bouiis irais
17770 Se recommande ,

«T. Savoie.

M Tonhalle Plaisance M
•ŵ ^..-̂ —%~*_^~. «x»oto de 3_ _.«__x 38 —<WMW»W*. w -

Dimanche 8 octobre 1011, dés 8'/4 h. du soir,
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offert à ses membres passifs et honorai res par la

Philharmoni que Italienne
Direction : T. TONÏUTTI.

avec le gracieux concours
d'un groupe de l'Orchestre „ L'Eden "

sous la direction de Mme Breguet-Cnlaine, professeur
E_x__ti*ée, 50 ct. Elntr-ée, 50 et.

Après le concert : Soirée familière privée.
Orohestre Xléglzxa,

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

HOTEL DE LA POSTE
03__c___ .̂ _.___.___s» y.4L3gaaa____ ar

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

œœxzœxx Repas de noces «ooooocco-
J877 Se recommande

Restaurant du Stand des Hrmes-Reunies
(Ct*r*«.___ .c_ l© Salle)

Portes 7 h. 30 Dimanche 8 octobre Rideau 8 h. 30

Dernière Grande Représentation
donnée par la

Société théâtrale „LA MUSE"
Directeur . L. LAFONT — Régisseur général J. MANUEL

:a^_t_£^loom
Comédie en 3 actes par PIENRI MALIN

DECORS SPECIAUX APPARTENANT A LA SOCIÉTÉ

Après la représentation, Soirée Familière (priYée)
f g g T  Entrée , fir. 0.75. — Danse gratuite "9M

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 19303

ARMÉE DU SALUT :: RUE NUMA-DROZ 102
Dimanche S Octobre I9II

La Colonelle Peyron - Roussel
présidera de

C3rir_a,xxcio_s Réunions
la matin, à 10 heures : SANCTIFICATION
AprèS-midl. à 3 heures : SALUT
Le soir, à 8 heures : SALUT H-33399-C

X!aa.t37ée lx»__x-o 3Cxx*vrita,tlc>xx cordiale

BRASSERIE DEJA BOULE DOR
Samedi, Dimanche et Lundi,

Pour la Première l'ois à La Chaux-de Fonds

GRHNO eONeERT
donné par la troupe parisienne

Les Dnpré's duettistes
Lundi, la soirée sera terminée par uue opérette. 19350-1.

Dimanche : Concert apéritif.
Entrée Libre :—: Entrée Libre

ï*.A:F*.0 des SPORTS
— *xxxi ne. _Eï ___ ..__ __ . osivuniisiua

Dimanche 8 Octobre 1911

Grantls ittlafches cle Football
Oomptant pour les championnats Suisses et Neuehâtelois

à I heure
ETOILE III contre CHAUX-DE-FONDS lll-b

â 2 '/a heures précises

Sienne F. G. E
contre

Chaua--âe-"Fonds I
à 4 heures

CHATELAINE I (Nenchâtel) contre CHAUX-DE-FONDS II
Entrées : Q.5Q cent. 19334 Enfant» : O 30 cent.

3ral§ l̂§ des S©ï@
Dimanche S Octobre 1911'jLœj GL.Mj - j a.rn.M4

*h l'JÉîôtel de la Gare
Musique extra Bonnes consommations

Se recommanda , G. BERGER-WALTER 19..M-I,

AFFICHÉS et PROGRAMMES. SS8



^
aff aire de M gaine

II n'est certainement pas clans le rôle cle
^«Impartial» de polémiquer autour de «l'in-
qualifiable attentat de M. Naine», comme di-
sent les journaux politiques. J'ai exprimé là-
dessus mon opinion , comme j' ai l'habi t ude de
le faire quand cela me paraît en place et je
n'ai rien à retrancher de ce que j'ai dit. Per-
sonne n'est obligé, au surplus, d'épouser mon
point de vue et je ne fai. griet à quiconque
d'avoir sur cet incident, telle impression qui
lui conviendra.

Veut-on cependant me permettre de répon*
dre quelques mots à un collaborateur de la
«Suisse libérale» qui signe «Alceste» et qui
se montre surpris des excuses que j 'ai frou-
vées au geste de violence du directeur de l'Of-
fice social.

Dans la lettre de M. A. Sch., — écrit Al-
ceste — une phrase surtout avait provoqué la
colère du journaliste socialiste. Celle-ci :

« Par conséquent, tout individu qui se _ré-
« clame comme membre de la grande famille
«qu'est la patrie, qui prétend a ses droits et
« avantages, en assume aussi les devoirs. «Les
« rëfuse-t-il, il commet vis-à-vis des siens un
« acte de lâcheté qu'aucun considérant ne peut
« excuser.»

En vertu de cette phrase, M. Ch. Nico-
let, que la charité aveugle, prétend qu '«un
individu embusqué derrière une initiale a trai-
té de lâche un homme parfaitement honora-
ble», que le seul moyen de défense qui res-
tât à M. Naine était précisément celui auquel
il a recouru et que cette aventure rendra pru-
dents certains journalistes qui mettent peu de
scrupules dans le choix de leurs moyens, de
polémique. *

M. Ch. Nicolet, qui est' un excellent confrè-
re, nous en voudra-Hl de lui dire que son
raisonnement est "à la fois erroné et dange-
reux ? Le correspondant occasionnel de la
«Feuille d'avis de Lausanne» a signé de qua-
tre lettres parfaitement transparentes ; tout Lau-
sanne le connaît. M. A. Sch. n'a pas senti le
besoin d'étaler son nom entier au bas de sa
lettre ; ses initiales valent toute une signature.
La lettre de M* A. Sch. n'est pas la lettre
d'un «individu embusqué derrière une initiale».

Mais où donc M. Naine et M. Nicolet après
lui, ont-ils vu l'insulte personnelle? La phrase
qui les a si fort frappés contient un reproche,
non une insulte , une appréciation très générale,
non une condamnation particulière, Elle s'adres-
se à tous les réfractaires, qui seraieijt tout, aussi
fondés à suivre — même par la voie des airs
comme ferait l'aviateur Maurice-David Perret
— l'exemple de M. Naine. Dans son inexplica-
ble violence, l'antimilitariste M. Naine n'a pas
lavé un affront ; il a touché au droit de libre
critique et, somme toute, à la liberté de la
presse.

Si son geste devait être imité, la vie devien-
drait intenable aux hommes de cœur et de vail-
lance qui osent, encore auj ourd'hui , jeter sur le
monde leurs hautes et courageuses vérités. Un
pasteur flagellerait-il, du haut de la chaire, les
corruptions du siècle? Vite le sermon fini un
paillard notoire courra lui dire son affaire , à la
mode de M. Naine. Un j ournaliste, conscient
de certains dangers que courent la patrie et les
citoyens, va-t-il montrer du doigt l'excès du
luxe, la corruption des mœurs, l'amolissement
des consciences, l'invasion des mauvais livres,
le relâchement de toute discipline et de toute
contrainte intérieure? Un soufflet et quelques
coups de poing d'un mécontent lui apprendront
qu 'il vaut mieux se taire et laisser faire. Le
j eu de mains, qui est touj ours un j eu de vilains,
consacrerait le retour à la barbarie. Approuver
le geste inexplicable de M. Naine, c'est sous-
crire d'un cœur léger à la déchéance des hau-
tes vérités et de l'honneur professionnel. Cette
déchéance, M. Ch. Nicolet ne la désire pas
plus que nous ; seule, une excessive bienveil-
lance lui a fait excuser, même approuver , hé-
las! une violence inexcusable.

Le collaborateur de notre confrère de Neu-
châtei trouve que les initiales de l'article incri-
miné valaient la signature complète de son au-
teur. Après coup, c'est facile à dire . Je doute
beaucoup pour mon compte que M. André
Schertenleib, pépiniériste à Prilly, soit une telle
autorité dans le monde de la presse, que ses
simples initiales fassent immédiatement recon-
naître sa prose. J'ai plutôt lieu de croire que la
notoriété de ce Monsieur n'a guère pris date que
cette semaine. En tout cas, comme je connais
M. Naine , je suis certain qu 'il ignorait com-
plètement le nom de son adversaire. A quoi
eut rimé , autrement , sa démarche à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » un journal contre lequel
il n'avait aucune raison spéciale d'animosité.
Et puis, si M. Schertenleib est tellement facile
à deviner, M. Reymond n'avait qu 'à le faire
remarquer à M. Naine.

Plus sérieuse est l'opinion d'AIceste que
l'avocat socialiste a eu tort de se fâcher , par-
ce que le passage qui a provoqué sa colère ne
le visait pas personnellement, mais s'appliquait
à un principe , était une appréciation d'ordre
absolument général.

Evidemment , on peut admettre cette thèse.
Mais il ne faut pas oublier que l'illustre écri-
vain de Prilly, dans son article, spécifiait sans
qu'il fut possible de se tromper sur ses inten-
tions, qu'il entendait parler des considérants
que le Tribunal fédéral avait spécialement af-
fecté au cas de M. "Naine.

Notre concitoyen était tout . à fait en droit
de voir dans les expressions de M. Scher-

tenleib, une grave offense, dirigée exclusive-
ment contre son honneur. Erreur, dit Alceste,
ce n'était qu'une courageuse vérité adressée
à tous les réfractaires. Aussi bien, en se ven-
geant comme il l'a fait, «M. Naine n'a pas
« lavé une injure personnelle , il a lourdement
«touch é au droit de libre critique dont la pres-
«se doit pouvoir user sans s'exposer à de
« brutales représailles. »

Les gens qui ont l'habitude de couper les
cheveux en quatre adopteront peut-être une
telle interprétation. Malheureusement , M. Naine
n'est pas un petit-maître, sucré et pommadé,
qui s'inquiète en toutes choses de ne point fail-
lir aux règles du protocole éli'*p . .nt et a"X "s
et coutumes de la haute société, — ceci dit,
sans aucune allusion à Alceste lui-même. —
Il est sorti du peuple ; il en a conservé les im-
pulsions et ce sentiment un peu fruste, sans
doute, mais tout de même honorable, qu 'il y
a des circonstances où la patience et l'oubli de
soi-même sont un bagage inutile et encom-
brant! Fatigué des perpétuelles attaques dont
il est l'obj et , il a pris cette fois le parti des gens
qui sont poussés à bout , sans peut-être bien ré-
fléchir que sa situation lui imposait une certaine
retenue.

Et puis, est-ce lm le premier coupable ? Si
nos polémiques de presse ne prenaient pas
si souvent le caractère acerbe, et queïquetois
outrageant, qu 'elles revêtent, nous n'en se-
rions pas à ces «mœurs de sauvages» comme
disent les journaux vaudois. La violence ap-
pelle la violence, et au point, où nous en som-
mes arrivés, c'est "bien plutôt étonnant que
des faits comme ceux en question ne se pro-
duisent pas plus fréquemment.

Pour terminer , qu 'il me soit permis d'expri-
mer au collaborateur de la «Suisse libérale»
combien le tact et la courtoisie dont il fait
preuve dans son article est de nature à réj ouir
les gens bien élevés. Si chacun , écrivait avec
cette modération et cette bienveillance, les j our-
naux n'auraient pas à s'occuper de tels suj ets.
Et ce serait infiniment préférable pour tout
le monde.

Ch» N.

Un vol audacieux an Locle
Un vol important a été commis jeudi après- ,

midi, peu après 4 heures, au Locle, dans des
circonstances qui revêtent, de la part de son au**
teur, une certaine habileté de pareils méfaits *
et une audace peu commune,, raconte la «Feuilles
d'Avis des Montagnes.» I 7 ;Jeudi matin , le tenancier de J'Hôtel Natio. ;
naïj établi depuis peu de temps, recevait la-*^*
site d'un voyageur qui se disait monteur méca* S
nicien , allemand, venu au Locle pour procéder
à l'installation d'une machine dans une fabrique
d'horlogerie . L'étranger était vêtu avec simpli-
cité, mais proprement , d'un habit bleu marin,
et paraissait âgé d'une vingtaine d'années. Il
retint une chambre jusqu 'à samedi. Ses allufes
n'avaient absolument rien d'inquiétant.

L'après-midi, vers 4 heures, le tenancier, qui
se disposait à partir pour Ja Chaux-de-Fonds,
appela sa femme au café. Aussitôt qu'elle fut
descendue, le voleur , qui sans doute était aux
aguets, s'introduisit dans la chambre des
époux. Qualques minutes lui suffirent pour for-
cer le secrétaire et faire main-basse sur une som-
me de 1200 fr. en or et en billets, mise en
réserve pour de prochains paiements. Après
quoi*?*' il réussit à s'enfuir sans attirer l'attention.

A 4 h. 20, la tenancière remontait dans sa
chambre et constatait le vol. La gendarmerie
fut aussitôt prévenue, et des recherches organi-
sées.

Les soupçons se portèrent naturellement sur1 le
soi "disant mécanicien . Dans sa précipitation , il
avait laissé dans sa chambre une valise conte-
nant des objets singulièrement suspects. D'au-
tre part, un fragment d' une pince-monseigneur
fut trouvé sur le lieu même de l'effraction.

Une souricière organisée) à la gare, aux trains
du soir, n'a donné aucun résultat. Par contre,
des yoiàuriers ont rencontré vers 5 heures et
demie, sur la route du Crêt, un individu dont
le signalement corrsspondrait à celui du vo-
leur. La gendarmerie a télégrap hié dans toutes
les directions.

Le voleur n 'a pas pu aller bien loin. Il1 a "été
arrêté, en effet , dans la journée d'hier, à Worb,
dans le canton de Berne. C'est un nommé Char-
les-Adolphe Erismann. Il avait passé la soirée
de jeudi à la Chaux-de-Fonds où il avait fait
l'acquisition de nombreux vêtements, valise à
mai n, etc.

Ort a retrouvé passablement d'argent sur lui ,
mais il manque cependant quelques centaines, de
îrancs à la somme dérobée.

La Chaux-de-p onds
La saison d'opéra-comique.

On sait que le conseil d'administration du
théâtre a traité avec M. Ed. Daurelly, direc-
teur du théâtre de Besançon , pour cinq re-
présentations qui s'échelonneront jusqu 'au
Nouvel-An ; elles auront lieu les 17 et 31 oc-
tobre, 14 et 28 novembre et 12 décembre.

Le cycle débutera par «Manon», puis vien-
dront, dans un ordre non encore déterminé,
«Faust». «Carmen» , «Mignon» et le «Barbier
de Séville». L'orchestre comprendra sept musi-
ciens, les chœurs, une douzaine de chanteurs,
dames et messieurs.

La troupe d'opéra fera ses débuts à Besançon
le j eudi 12 octobre, dans «Manon»; la pièce
sera donc tout à fait au point pour la re-
présentation du 17 chez nous. .

La rédaotion déollne ici toute responsabilité.

UN CONGRES. — Les 16 et 17 octobre pro-
chains se réunira dans notre .ville l'assemblée
suisse des délégués de la Croix-Bleue, au nom-
bre de 14$_à 150. Le comité serait reconnaissant
aux personnes qui pourraient loger 1 ou 2
délégués de bien vouloir en informer au plus
tôt son agent M. le pasteur E. Bauler, Tourelles
21.

TRAVAUX FEMININS. — Il est rappelé aux
intéressées que les cours de mode et de repas-
sage organisés par l'école professionnelle de
jeunes filles vont s'ouvrir incessamment; on
peut encore s'inscrire chez Mme Tissot-Hum-
bert, directrice, qui donnera tous les renseigne-
ments désirables.

CINEMAS. — Nos cinémas permanents ne
désemplissent pas ces jours : « Zigomar » et
«Notre-Dame de Paris» ont un succès qu'au-
cun film n'a obtenu jusqu 'à ce jour. Qu'on
profite d'aller les voir, car ils valent la peine
qu'on se dérange. C'est le maximum de ce que
la science du cinématographe a réalisé à ce
jour.

MANŒUVRES DES CADETS. — Le corps
des cadets se réunira , en pas de beau temps,
demain mati n à 8 heures sur la terrasse du
Oollège pour .exécuter les manœuvres annoncées
direction La Ferrière. Un drapeau hissé sur le
clocheton du collège industriel indiquera si le
départ a Jieiï.

GRANDE FONTAINE. — On: apprend tou-
jours avec plaisir que le Quintette instrumental
donne concert à la Brasserie de la .Grande-Fon-
taine, dimanche toute la journée. Avis aux ama-
teurs.

LA VIANDE. — On nous prie de dire que» là
baisse décidée par les maîtres-bouchers sur le
prix de la viande de bœuf a ramené ce prix*
à un taux uniforme dans toutes les boucheries
de la ville. C'est donc 80, 90 .et 1, fr. le demi-
kilo. -

A PLAISANCE. — Dimanch e soir, au restau-
rant de Plaisance, grand concert donné par la
«; Philharm onique italienne » avec le gracieux
concours d'un groupe de l'orchestre «Eden».
Il sera suivi de soirée familière.

LA MUSE. — Dimanche! à 8 'heures et demie
représentation théâtrale suivie de soirée fami-
lière, organisée par la « Muse ». Au programme
« Médor » comédie en 3 actes de Henri Malin.

BOULE D'OR. — On entendra ce soir et de-
main à la Boule d'Or les Dupré's duettistes
mondains de Paris et M. Novelly, un baryton
à la voix chaude et sympathique.

LA VIE CHERE. — En ce moment où tout
augmente, chacun sera heureux de réaliser une
économie sensible en achetant son vin à la
Maison Henry & Cie, Ronde 33-35, qui fait
profiter de la baisse à tous ses clients. 18773

Qomtnuniquia

(Bépêches du 7 êctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
YVERDON. — A Yverdon , une j eune fille

de 14 ans, qui cueillait des noix , est tombée sui-
le piquet d'une barrière et s'est perforée le ven-
tre. Elle a été aussitôt transportée à l'infirme-
rie où on lui a fait subir la laparotomie.

SION. — Deux soldats du bataillon 88, qui
avaient pris part aux dernières manœuvres
dans le canton de Vaud, ont encore succombé
au typhus. L'un d'eux est père de quatre en-
fants. Huit autres malades se trouvent encore
en traitement à l'hôpital de Sion.

FRAUENFELD. — A Suntalingen , un indi-
vidu a versé du pétrole dans un grand cuvier
où un paysan mettait son moût. Une enquête a
été ouverte.

RORSCHACH. — L'express de Friedrichs-
hafen a tamponné hier , à Fischbach , une voi-
ture traînée par deux vaches. Les deux bêtes
ont été tuées et la voiture mise en miettes.

Les événements de Portugal
PORTO. — Selon des nouvelles confirmées

officiellement , 700 monarchistes venant d'Es-
pagne ont franchi la frontière par la localité de
Vinhaes, près de la ville de Bragance. Il n'y a
pas eu de combat. Jeudi et vendredi sont par-
ties pour Vinhaes des troupes appartenant aux
garnisons cle Villa Real, de Porto et d'Aveiro,
Le ministre des travaux publics et le gouver-
neur civil ont assisté à la gare de Porto à l'em-
barquement des soldats. Ils ont prononcé des
discours, exhortant les troupes à défendre vail-
lament la patrie et la république. A Porto rè-
gne une tranquillité' compiète,

LISBONNE. — Une bande de monarchistes
a tenté d'entrer à Macedo dos Gavalleiros , à
proximité de Bragance. Elle a été repoussée
après avoir eu une trentaine d'hommes mis
hors de combat. Le bruit court que la colonne
monarchiste concentrée à Vinhaes serait cernée
par les troupes républicaines.

PORTO. — Une note officieuse des autori-
tés militaires de Porto assurent que les inten-
tions des monarchistes se manifestèrent dès leur
arrivée de Vindhaes, où une escarmouche se
produisit contre les troupes du gouvernement.
La note aj oute que Vindhaes est occupé par des
forces gouvernementales importante. .. Les sol-
dats républicains ont tué trois hommes qui dé-
gradaient une voie ferrée.

LONDRES. — L'e roi Manuel a annonce of-
ficiellement qu 'il n'avait nullement l'intention
de rentrer au Portugal. Dans les milieux bien
informés, on dit que les nouvelles sur le mou-
vement royaliste au Portugal ont quelque chose
de vrai, mais qu 'elles sont démesurément exa-
gérées. En tous cas, on ne croit pas aux ten-
tatives d'invasion et aux dangers dont la ré-
publique serait menacée.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — M. Léon Pinçon, employé de

la maison Peter et Kohler, Chocolats suis-
ses, 184-186, rue .Saint-iMaur , à Paris , a dis-
paru depuis jeudi matin , emportant 31,000 fr.
qu'il était allé toucher à une banque voisine.
La Société Peter et Kohler a porté plainte con-
tre lui. 'De plus, elle offre 500 francs à la
personne qui fera retrouver M. Pinçon.

PARIS. — M. Henry Bernstein , l'auteur du
« Voleur » et de « la Rafale », qui jadis avait été
réformé, s'est présenté hier au conseil de re-
vision pour demander sa réincorporation dans
le service armé. Il a été déclaré bon pour le
service et affecté à l'artillerie de forteresse.

S AN-REM O. — A Ospedaletti, une maison
qu'on transformait s'est effondrée , ensevelis-
sant de nombreux ouvriers . Sept blessés ont
été retirés des décombres, mais on ignore en-
core le nombre des victimes. Le sauvetage se
continuera aujourd'hui. Le sous-préfet et le pro-
cureur du roi sont sur les lieux.

PETERSBOURG. — Sous la conduite de
deux instructeurs russes, trois cent cinquante
cosaques persans, armés de deux canons et de
mitrailleuses, marchent sur Kaschan pour pour-
suivre le brigand Naïb Hussein contre lequel
le gouvernement persan lutte depuis trente ans

La guerre .Halo-turque
Représailles de la Turquie

CONSTANTINOPLE. — A la suite d' une
réunion tenue mercredi à Sainte-Sophie, le té-
légramme suivant a été adressé au roi d'An-
gleterre :

« Comment une puissance comme l'Angle-
terre, gouvernant 80 millions de musulmans,
peut-elle regarder avec un silence complaisant
la déclaration de 'guerre contre la nation ot-
tomane et le blocus de Tripoli. Est-ce qu 'une
telle politique s'harmonise avec . les intérêts
actuels et futurs de l'Angleterre ?»

S ALONIQUE. — Par ordre des autorités; otto-
manes, toutes les maisons de commerce ita-
liennes, tous les entrepôts et magasins italiens
ont été fermés. Jusqu 'ici les représailles ont
été plus graves à Salonique .qu'aiîleursi à cause
de l'action du comité Union et Progrès. L'hôpi-
tal italien a été déclaré ottoman. L'entrée en
a été défendue à tous les Italiens. Le directeur,
les médecins et les sœurs de charité se sont
retirés devant les autorités ottomanes. Ce sont
maintenant des Turcs qui assurent les services.
De nombreux .Ita liens partent pour Ja, Serbie.

CONSTANTINOPLE. — Ordre a été donné
d'établir une liste des Italiens résidant en Tur-
quie, probablement en vue de leur expulsion.
De sa propre initiative, la police de Constan-
tinople avait déjà commence ces jours derniers
à dresser ces listes. En cas d'expulsion, on
donnerait aux Italiens un délai de huit jou rs
peut-être un peu plus, pour quitter la Tur-
quie.

I 
Contre la vieillesse ]

flématogène du gr Hommel
ATTENTION ! Exiger expressément 1
le nom Dr. Hommel. À I

wiE_^_raL^ -̂a-MjBHaa«^̂

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas . îd'entêtement, mais dé repu- -$%£§£gnance naturelle. Celle-ci se «SâyJfVremarque fréquemment quand J*Pv»3[rr
on donne de l'huile de foie de m f Ê f f l
morue ordinaire qui répugne m\ WBL
aux enfants comme aux adultes, il nBt
Quiconque la remplacera par ï^flll'Emulsion Scott, n'aura aucune <œa_sg^
contrainte à exercer. L'Emul- Exige» tonjoat*
sion Scott est de goût agréable i*Et»___n_avto
et si facile à digérer, nu 'elle est ..f"i,,',, *rq .? ., - , - .- , le Pécheur ,
supportée par les estomacs les marque ao pro-
plus faibles. cédé Scott.

L'Eiîielsion SCOTT
provoque l'appétit et détermine de cette
façon uns augmentation de poids et de bien-
être général.

Que l'on se méfie des contrefaçons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.

*? Prix :
2 fr. SO et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scolt <_ BCIWTI î. I.td.. C. ;-**. .*- nv-ssin)..

Le QU1NA-LAROCHE est le, type le plus
complet du médicament des familles , c'est-à-
dire de la préparation qui peut être employée
par tous, contre les troubles chroniques si fré-
quents dus à l'épuisement ou au surmenage el
qui se traduisent par un état anémique plus ou
moins avancé. (U.-R.) 4977,

Fr. 5.— le flacon dans toutes les pharmacies.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Eonds
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Lundi 16 octobre 1911, après la

Tente du bétail, aux Verne s près
IMalvilllers. U sera vendu par enchè*
res publiques nn Tort tas de foin
à consommer sur place.

Cernier, le 6 octobre 1911. 19246
B 858-N Greffe de Paix.

mariage
' Entrepreneur, 80 ans, de nationalité

Italienne présentant bien, de physique
agréable , possédant fr. 150.00O dési-
re contracter mariage avec Demoiselle
fortunée et d'agréable caractère. —
S'adresser à l'Agence Matrimoniale
Ailianci'-Uiiion, rae Madeleine S,
La nsaune.

Joindje photographie et timbre pour
la réponse.

3\_££tx*i£i,gro
Un veuf avec enfants, 47 ans, désire

faire la connaissance, en vue de ma-
riage, d'une demoiselle ou veuve, 30 à
40 ans, aimant la vie de famille ; pas
nécessaire d'être fortunée. Position as-
surée. Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Trés sérieux. Discrétion
absolue. 19157

Adresser offres sous chi ffres A. B.
18157, au bureau de I'IMPABTIAL.

Après avoir déjà tout essayé, un der-
nier essai Ue.1397

NEKVIAIV A, du prof. Werner
Guérison radicale et complète de tou-

tes les maladies, telles que : Insomnie,
Migraine. Maux de tète, Lourdeur, Cri-
ses èpileptiques. Faiblesse, Surexcita-
tion, Tremblement, Accès de colèie.
etc. prix fr. b. — Écrivez immédiate-
ment au med. cliem. Laborat, No 1,
Berne, Case postale 11565. 19144u

Eau de cerises. £%__ t. e_nevi
eellente eau de cerises 1910, à fr. 2.80
le litre; 150 litres 1911. à fr. 2.60 le lit.
S'adr. à M. A Perret-Nicole, Epicerie

des Crois.'ttes s/Lausanne. 19238

_ _
¦_ _  + *_ iATïi * _+ A louer un local à. l'u-_____trepUt. 8age d'entrepôt pour

charpentier ou gypseur. On donnerait
du travai l pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 1678S

1-1 nrlnoTArlA A vendre des fi-
nUl lUgt) 1 IO. nissages cylindre
11 el 11 'U lignes, Manzonni , des mou-
vements plantés pierres rubis 10 li-
gnes Fontainemelon cylindre, un pu-
pitre, une petite banque, une balance
pour l'or, uns lanterne, nne grande
volière. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 22-A , au ler étage. 19165
VflirAt*naoTA On demande des___ ._ VU _ __.lg _?, bêtes en pension.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 19155
I pAnno On désire prendre qnei-
Lcy U118. ques leçons d'Espagnol.
— Adresser les "offres avec con-
ditions sous chiffres D. D. 19130
au bureau de I'IMPARTIAL . 19130

A (7Ain/}rA 8U*) cartons mouve-
VDIIU1 O ment8 10 à 20 lignes,

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

Plinçnnnp Honnête , forte et robuste .
lCl i_ U- ._ IG demande place au plus tôt
comme aide de cuisine ou place ana-
logue. 19222

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*.
Ipnnp fl l l p allemande cherche à se
UCUUC UllC placer comme volontaire
dans une bonne famille française de la
localité. Elle pourrai t entrer de suite.

Pour renseignements , s'adresser à
Mlles Sœurs Anderes, Magasin d'épi-
cerie , rue de la Paix 41. 19205
Çnp nanfa  terme allemande cherche
OClialllG. pi aCe Certificats à dispo-
sition, Gage exigé pour commencer,
15 fr. — Ecrire rue de la Charriére 99.

19179
FhîinpllPQ n̂ 6U9' d'ébauches-mé-
li'Jau . U oo. cauicien , apte à faire tous
genres d'étampes et poinçons , connais-
sant le petit outillage , ainsi que le
montage des calibres, cherche place
pour époque à convenir. Certificats et
références de premier ordre à disposi-
tion. 19132

S'adresser an bureau de 1'TMPARTIAL ,

R n i i l a n n o n  Con ouvrier boulangar-
DUUIttU gCl . pâtissier , saohant tra -
vailler seul et parlant deux langues,
cherche place. — S'adresser à M.
Goltfr. Widmer, rue Numa-Droz 2-A.

19131
RomnnfpiiP Pour Piéces ancre 80>-
UD 1UUUICU1 gnèes , depuis 8 lignes et
au-iiessus. cherche place dans bonne
maison. Références de ler ordre.

S'adr. sous initiales Z. It.N. 1901?
an bureau de I'I MPAHTIA L.

Rfl t l lPP ** un certain 8̂e* "e voyant
D 'Jl l l . l  plus assez jour pour conti-
nuer son métier , demande place de
Buite cumule aide dégrossisseur ou au-
tre emp loi. — S'adresser rue de la
B j nde .1.  an 2ine étage. 

llëlinfi IlOnHiln. ce comme homme
de peine, commissionnaire ou n'im-
porte quel emploi — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 4me étage, à gau-
CUH. 

lonno hnmma de toute tt,oralitè
OCUUC HUIUIUU cherche place comme
manœuvre ou autre emploi. 19164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sphpïïpnp d'échappements et re-
n. l lOiOUl passeur s'ont demandés
de suite ou pour époque à convenir,
pour pièces 8 à 10 lig. ancre soignées.

S'adresser à MM. A. Maurer _c Cie,
rue Léopold-Robert 90.

A la même adresse, nne jeune fille
libérée des écoles est demandée comme
commissionnaire

**Cll0V6nrS Joueurs de boîtes,
LOgOQSBS d'éohappements,
K0g_ 6QS6S pour petites pièces
cylindre sont demandés tout de suite
à la Fabrique du Parc, Maurice
Blum. H-23335-C

RpiïinntPIlP ^n demande de suiteUCU1U111CU1 . un DOn remonteur pour
petites piéces cylindre. On sortirait
des remontages a domicile. — S'adres-
ser au Comptoir , rue Léopold-Robert
73, au 3me étage.

Pflli _ _PI1 QO et finisseuse de boites or
I UllùùCUûC sont demandées de suite
pour des heures ou toute la journée,
ainsi qu'une commissionnnaire entre
les heures d'école. — S'adresser rue
du Progrès 89-B, au rez-de-chaussée.

19127
AnhpvpilP sérieux et capable pour
ttl/UCÏClll petites pièces or ainsi
qu'un bon remonteur trouverait place
stable au comptoir rue du Nord 75.
H-23376-C

lonno fill o Maison d'iiorfogerie
UBUHG IMG. de ia place cherche
une jeune lille pour l'occuper à de petits
travaux de bureau. — Offres avee prè-
tentions, Case postale 20576. 19213
Ipnnp fillp -]'en recommandée,

ucuilG miG trouverait place comme
bonne à tout faire dans petit ménage
soigné sans enfants. Entrée le 15 oc-
tobre. — S'adresser chez Mme Louis
Wagell, me du Doubs 161. 

Jeune homme S. fift
occupation dans comptoir d'horlogerie
de la ville, pour commissions, embal-
lages, etc. — Adresser offres par
écrit avec références sous chiffres L.
R. 19260, au bureau de l'Impartial.

19260
flinic601190 Une bonne finisseuse de
riUlûOCUOO, boites argent trouverait
place de suite. — S'adresser à l'atelier
Paul Weyeneth , à St-linier 19230
fin riomanrio dans une maison
Ull Ut/llldllUt. d'horlogerie de la pla-
ce, un jeune homme ou une jeune fille
au courant de la fabrication. Bonnes
références exigées. — Adresser offres
Case postale 16171. Pas de timbres
pour réponse. 19241

Tonna flllû On demande une jeune
U CUUC UllC. fille libérée des écoles
pour aider au ménage. Bon gage. —
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-
chaussée. 19214
X nnnpnfî o On demande une ap-

¦ttJJJJl CUUC. prentie régleuse. — S'a
dresser rue du Doubs 169, au 4me
étage. 19212

Pflll _ _P11 _ P Je b°îtes or* sachant bien
i UllODGUûC son métier, est demandée
pour entrer de suite. 19209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Poli _ COU _ û 0° demande , à l'atelier
f UilùùCUûC. A. Ditesheim, rae de la
Serre 91 , une bonne polisseuse de
boites or. 19203

Commissionnaire. °nt£8
urd*deplss

à la Boulangerie Kollros, rue de la
Serre 11.

Commissionnaire ^tede daans
dé une6

fabrique de la localité. 18980
S'adresser au bureau de l'lMPARTiAL . B

lûlino flllo On demande une jeune
Il.lllie UllC» fille pour une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 18950
S'adresser au bureau del'lMPARTiAL. E

InilPnnl JPPP ôur le 20 octobre ,
UUUI UftllCI C, une personne forte et
robuste , disposant de toutes ses jour-
nées est demandée pour laver la vais-
selle dans un grand établissement de
la ville. 18975
S'adresser au bureau del'lMPARTiAL. E

Emnlni/P Ma'son d'horlogerie de la
uij iiujG. p^ce demande un Jeune

employé sérieux, intelligent et d'initia-
tive bien au tourant de la comptabilité
et connaissant l'allemand. Entrée de
suite ou pour date à convenir. —
Adresser les offres Case postale 16125.
A nUPPTltiP Gn demande de suite ou
__ [J JJ 1 CUUC. pour époque à convenir,
une jeune fille comme apprentie tail-
leuse, — S'adresser rue de ia Prome-
nade 11, au 2me étage.

P.npdnnnipp Jeune ouvrier , 19 ans,
UUIUUUUI CI.  ayant fait un bon ap-
prentissage, cherche place de suite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

18939

Ipimfl f l l l f l  1H ans< demande place
U - L l l o  Ullo pour faire les chambres
et aider an ménage. — S'adresser chez
Mme Sunier , rue du Temple-Allemand
5. au r. z-de-chnus iée.

HillTimP mar'*> B° ans * sachant bien
II.Mille conduire les chevaux et con-
naissant le service des livraisons , cher-
che place. Bonnes références, 19007
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . E

Romnnt pnP sachant faire l'acheva-
ftClllU ULCUl ge d'échappement ancre
après dorage et au courant de la mise
en boites , est demandé. — S'adresser
au Comptoir Henri Robert fils , rue
de la Serre 34. 19172

RpylPIl _ P sortirait a bonne ré-
I-Dgl- llûC. gleuse des réglages pièces
ancre, spiral plat. 19210

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Romnnf ûnp Bon remonteur bien au
IlGlllUUlClll . courant des décottajres
est demandé de suite. 18955
S'adresserait burean de I'IMPARTIAL - E

Commissionnaire, gsra ŝs
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Perrat-
Nardin, Modes , rue du Soleil 1. 19107

Commissionnaire. J f̂X e0st
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
â M. Georges Dubois, rue de l'Indus-
trie 2, au 3ma étage. 19117

Femme de chambre ds&uEŒ-
coudre et repasser, trouverait emploi
de suite dans nonne famille bourgeoise.

S'adresser, jusqu'à 2 heures, rue du
Parc 112 , au rez-de-chaussée , chez
Mme Blum 19180
Ipnnp f l l ln  active et sérieuse est de-

UOUUO UUC mandée pour une petite
partie de l'horlogerie propre et facile.
Bonne rétribution de suite. — S'adres-
ser rue des Régionaux 11, au rez-de-
cliaussée. 19173

Prtll . _P11 _P <~*n demande de suite,
l utluû. use. une bonne polisseuse de
cuvettes or. — Bon gage. — S'adres-
ser a M. Henri Hsenni, rue du Parc 88.

19123

RpmnntPIl P n̂ demande un bon aè-
UClllUlllCUl . monteur et remonteur
pour petites pièces cylindre, 11 et 12
lignes. — S'adresser rue Léopold-Ro-
berl 26. au ler élage. 19149

AollPVPllP ,al]tei-nier connaissant
fll. Ho i CM" bien la petite pièce ancre,
est demandé. 19181

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
JJ^̂̂m ^mmf ^mfmp^ _̂ f̂ _̂a_t

m̂r^mwmmmm

Pour le 31 octobre 1911, ,.
à louer, rue du Progrés 99, 1er 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
| ( \dament  *>our cas imprévu, à re-
UUgClUClll mettre tout de suite loge-
ment de 8 pièces , confort moderne, gaz
électricité , situé au centre. H-23377-C
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19190
fjpMpfn A louer un logement de 2
UlClClo. chambres, cuisine, jardin.
Prix 35 fr. — Rue des Granges 11, lo-
gement de 2 chambres et cuisine,
à louer de suite ou pour ce terme. —¦'
S'adresser rue du Grenier 87, au ler
étaee. 19154'

Logement, Jg -Î
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. B. Bruppacher,
rue du Doubs 161. 18593

Appartement. _iir^2poruure leLéo:
pold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 piéces, chambre de
nains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
adresser. 11460
On||p A louer, pour le 24 Novembre ,
udllC, une beiie Bane située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pout
un magasin quelconque. — S'adresseï
rue du Collège 8, an 2me étage 16783

Appartement. $$$__ ?£•&.
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
— S'adresser ràème maison, au ler
étage , à gauche. 18076

Appartement RK^TOSS
pour le lei* novembre, un
joli petit appartement, au
soleil, de 3 pièces, cuisine
et dépendances, fr. 492, et
situe rue Numa Droz' 66.
Pour le visiter, s'adresser
à la Famille, Numa Droz 73
l'après-midi. H- _S'_ 75-C. 18655

A IflllPP pour ^8 1 Oct°bre, un
tt IUUCl beau pignon, d'une cham-
bre à deus fenêtres , cuisine et dépen-
dances , au soleil. — S'adresser rue de
l'E pargne 6, au ler étage.

A IflllPP Pour *"1 Gctobre , un beau
tt. IUUCI logement de 3 pièces , cui-
sine, jardin , lessiverie et dépendances ;
le tout exposé au soleil. —" S'adresser
chez M, Perre t, rue de la Charriére 45,
au 1er étase.

I fldPmPnt A l°uerJ P°ur fin Octo-
LiUgCluCUl. bre, un beau logement
de 2 pièces avec balcon et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Matthey,
rue du Grenier 43.

Â InilPP au Plus vite ou pour le ler
IUUCl Novembre 1911, bel appar-

tement de 8 pièces, en plein soleil , avec
corridor fermé formant chambrette,
balcons, chambre de bains, gaz, élec-
tricité et chauffage central. Maison
moderne. — S'a iresser rue du Com-
merce 117, au 2me étage, a gauche.

Appartements. SSISS
du Collèue Industriel , un beau sons-
sol au soleil de 1 chambre , cuisine et
dépendances , et un 4me étage de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau,
rue du Nord 170. a" 1er étage. lfl'.l _6
I Affamant A louer rue nés Ter-
UUgBHlCm. reaux 11, un petit loge-
meut de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. •— S'aaresser rue des Terreaux 15.

Â Innpp au D1UB v'te* rue du âvin
lUUcl 9, un beau pignon de deux

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

A lfllIPP Doar ie 31 Octobre ou épo-
ÎUUCI que à convenir, un 2me

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

A IflllPP aès le !ril Octobre, atelier ou
IUUCl entrenôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, a côté du Collège de la
Charriére. 17810
P'jjnnn A louer, pour le 81 Octobre ,
rigUUU. beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

19168
. i. i. ¦' i. fr i.— -. ¦ ¦¦¦ ¦ ¦-

Appartement o.tobreeri9Fi.uou éPo
que à convenir, nn appartement de 2
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès
99, au 3me étage à droite , ou à la gé-
rance Alfred Guyot. Pour visiter, pri-
ère de se présenter dès 8 h. le soir.

19175
I fldompnt A louer de aaite un Pe~
LUgClUCUl. tit logement de 1 cham-
bre avec cuisine et dé pendances dans
une maison d'ordre.  ̂Eâu, gaz et lessi-
verie.— S'adresser "rue de la Chapelle
4, au 1er étage.

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

Rue Léopold-Robert 72.
A louer immédiatement ou pour date à
convenir, superbe appartement moderne,
4 piéces, balcon, grand bow-window ,
chambre de bains, chambre de bonne.
— S'adresser même maison, au ler
étage. 18816
Pjrtnnn A louer pour le 81 octobre ou
l lgUUll 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-23253-C 18508

Appartement tobreTrue'de
^
l'Envers

14, un appartement bien au soleil , de
S grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. J. Kreut-
ter , rue Léopold-Robert 19. * 18509
innartomon!' A louer, pour le 1er
__jjpai ICUlCUl. mai , bel appartement
moaerne, situation centrale, 7 pièces,
chambres de bains et de bonne, gaz,
électricité, chauffage central , jardin.

S'adregser par écrit, sous initiales
R. J. 176'ii , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17621

Appartemeni. octobre 19H, appar-
tement de 2 ou 3 chambres, au soleil,
avec les dépendances. Prix très mo-
déré. — S'adresser à M. Mamie, gé-
rant, rue de l'Industrie 18 19005

P_ VA A 'ouer * au centre, une bonne
UaiD.  grande cave voûtée, mares et
casiers installés, conviendrait pour
tout genre de commerce. 18854

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflï ï lhPP . A louer de suite ou pour
UlldllIUl Cu. époque à convenir , une
jolie chambre meublée, à monsieur de
toute moral'té et travaillant dehors ;
située près de la Gare et de la Poste

A ia même adresse, à louer pour ie
1er novembre, à l'usage de bureau,
une grande chambre à 2 fenêtres , au
solei l et indépendante. 18972

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

PhflïïlhPP  ̂'ouer une J ol
'a cham-

UlldlllUI C. bre meublée à personne
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 120, au 2me étage, à gau-
che.

f hflmll PP A louer, chez une per-
vllalllUI C. sonne seule, une chani bre
meublée , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 19009 E

rhflfflil PA A louer une belle grande
UllalllUlC. chambre entièrement in-
dépendante, pour bureau ou autre
emploi. — S'adresser rue du Grenier 5,
au 2me étage. 19134

Phamh PA A louer, pour le ler No-
UUG.1UU1C. vembre, une jolie cham-
bre meublée, au soleil, à un Monsieur
de toute moralité et travaillait dehors.
— S'adresser rue du Parc 20, au rez-
de-chaussée , 19163
rhamhpa A louer une jolie chum-
UUalUUlC. bre meublée, â 3 lits. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 19178

Pli liïlhrP A l°uer uae jolie c i a n i -
VlUU UUl C. bre non meublée à deux
fenêtres , bien exposée au soleil. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 49,
au rez-de-chaussée.
PhamhPO Jolie chambre meublée,UllttllIUlC. deux lits , est à louer è
messieurs solvables , travaillant dehors.
Pension si on le désiro. 19080
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL . E

PhamhPO A louer chez uue dame.UllttUIUl C. 8euie . pour le 20 Octobre
¦ou époque £ convenir une chambre
non meublée à personne de moralité.
— S'adresser rue de l'Hôtel-do-Ville 9.
an 2me étage, à droite. 18981
PhamhPO A louer une chararre
UllttllIUlC. meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité. Prix. fr.
¦12.-. — S'adresser rue du Progrès 89-*.

190 .6
PhamhPP A l° u«r une grande cham
UUttlUUl C. bie meublée et chauffée
à 2 fenêtres au soleil levant , à une per
sonne d'ordre. — S'adr. rue du Crêt' 12
au '.me étaga,
Jj_ »m'- _ -*_-JI.__ 'll !!___________ II1MII*«MII ¦¦«Il II.

A VPnriPP uu l10ta H«r a S^_. a 3 trous
ICUUIC pi us des bouteilles fédéra

les. — S'adresser rue du Grenier 43.

SSfÊSB S *' A l'occasion du terme, nous
fSfSSSÏF offrons un choix superbe de

meubles neufs et usagés aux plus bas
prix , tels que : plusieurs secrétaires
avec et sans fronton, marqueterie de-
puis fr. 90 à fr. 160 ; superbes buffets
de service avec panneaux et vitraux ,
armoires à glace ciré clair , avec colon-
nes, lits complets , matelas bon crin et
duvet édredon, dans tous les styles,
lavabos Louis XV et à fronton, com-
modes noyer et sapin, buffets noyer et
sapin, à 1 et 2 portes, toilettes anglai-
ses, tables à écrire et bureau chêne,
magnifiques divans et canapés mo-
quette, tables à coulisses, rondes et
carrées, bibliothèques avec colonnes,
chaises percées rembourrées, façon fau-
teuil , glaces, tableaux et panneaux,
régulateurs , fauteuils et chaises mo-
quette , balance Grabhorn-, machines à
arrondir, etc., ainsi qu'un grand choix
de meubles, cédés à très bas prix.

Achat, Vente et Echange. — S'adres-
ser à M. S. PICARD , rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée. 19169

JHfete A vendro tc"i-
/gl 86* les jeunes truies
'f Y Ŵ &̂ile: 120 livres envi-
1  ̂ ~̂" ron. On échange-

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

Pl'fl (I A *¦ vendre un piano noir, bien
l lu.UU- conservé. Bonne occasion,
— S'adresser par écrit sous chiffrée
N. R. 18098, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19098

A
nnnrlnn balance Grabhorn, lapi-
lCUUIC daire, pointilleuse, per-

ceuse, dècalqueuse, pointeuse Fête ,
burin-fixe , tour à polir , balanciers a
bras et automatique. 4000 cadrans mé-
tal , transmission, renyois. livres de
caisse. — S'adresser rue de la Serre
59, au rez-de-chaussée. 19057

ĴjSglBr' A Ï6QQP8 jeune chien fox
Y| VL terrier , excellent pour la

„JLL2, garde. Bas prix. — S'adres-
SssHS ser rUe du Puits 17, au 2me

étage, à gauche. \ 18817

A npnijpû à bas prix une poussette
ÏCllUl C usagée en bon état. —

S'adresser à Mme Lévy, rue Léopold-
Robert 38. 
Dnnnnnnnn A vendre quelques four-
rUUlUCttUl. neaux à des conditions
très avantageuses. — S'adresser à M.
H. Brendlé , rue Léopold-Robert 12.
\ vpnflpp faute d'emploi , uue gran-
tt ICUUI C de table a coulisses, à
l'état de neuf. 19295

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â naiidrip une belle grande armoire
ÏCUUIC 4 glace biseautée (boisl

dur), 165 fr. , ainsi qu'un superbe buf-
fet de service noyer sculpté. Belle oc-
casion. — S'adresser rue Neuve 2, au
ler étage. 19293

à VPI1I.P0 un ta b'eau a l'huile et un
tt. ICUUIC aervice a bière. Bas prix.
Revendeurs non admis. 18994
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

A VPnfiPP un 8raQd choix de meu-
ICUUI C tles neufs et usagés à

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

A VPÎl dPP 1 P'an0 noir* marque
a. ICUUI C Rohrdorf , cordes croisées
rès bien conservé. Prix 400 fr, — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté). 1877"

A npnHiia meubles d'occasion , m_
ICUUI C complets à fronton ,

noyer poli, matelas crin animal, duvet
édredon, 190 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr. , divans à tous prix ,
buffet à 2 portes, buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos , lits
d'enfants , en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresse* rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté) près du ma-
gasin de légumes Jamoli. 1877.

A TPndlPP !l 't-!,;l1 c'e neuf , un beau
I CUUI C grand potager pour pen-

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

P i nUP Î _ A vemll'e jeunes canaris ,
MlllCU 1_ *. bons chanteurs : bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'Industrie 21.
au 3me étage, à droite.

A upniiPA faute d'emploi , une bicy-ICUUI C dette roue libre, en bon
état , fr. 50.—. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 3me étage, à gauche.

19121

Â ïïPIlf lPO un tour aux débris (lapi-ICUUI C daire) et un petit four-
neau en fonte. Bas prix. — S'adresser
rue des Tourelles 33, au 2me étage.

19118

Â VPTlfiPP un Potafe'el'a uois JS/O XI ,
ICUUI C avec barre jaune et ac-

cessoires, en très bon état. — S'adres-
ser à M. Reinhard, rue de l'Emanci-
pation 47. 19135

Â VPniiPP Pour cause ae départ, 1
ICUUIC chanibre à coucher Louis

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

_"*ï ' ,r**̂ . A vpnripp s s™»
-S lH 1' #'J _ Ai .,C UUI C porcs. —
*̂»A v îcl f S'adresser rue Fritz-
jt3l Courvoisier 35.

Rfliil_nOPi'ç.l'ali^-**it*,*,! — A VHn-
UUUiaU J ^Clù are d'occasion magni-
fique étagère en fer et laiton, ayant
coûté 150 fr., serait cédée pour 40 fr.
- S'adresser à l'Atelier de Serrurerie '
Edouard Bachmann, Rae Daniel-Jean-
Richard 5.

A VOnriPO l taureau de 9 mois, jaune
ICUUIC et blanc, admis au con-

cours du 11 Septembre. — S'adresser*
M. Arnold Matthey, Planchettes.

A vant! PO ianle d'emploi 2 lits com-
ICUUIC piets usagés, mais en

bon état, plus environ 2000 bouteilles et
500 chopines propres. — S'adresser
rue de la Charriére 4. an Café. 

A
nnnrlnn d'occasion un amefubie-
ICUUI C ment de salon Louis XV

composé d'un canapé, de 2 fauteuils,
de 6 chaises et d'une table. Bas prix.
— S'adresser à l'Atelier de sellerie ét
tapisserie, rue Jaquet-Droz 39. 

A vpnri pp Pour ***** fr" uno Donne °'a-IC11U1C rinette mi-b. Occasion p'
débutant. — S'adresser rue du Progrès
1, an 2me étage, à gauche. 

A VPnriPP un potager , ainsi qu'un lit
ICUUIC usagé. — S'adresser rue

du Progrès 11, au 2me étage, à gauche.
19201

& VPnilPP * lampe à suspension, 1
il ICUUIC machine à coudre très
peu usagée, 1 pupitre ; le tout en bon
état. — S'adresser rue du Collège 22,
au pignon. 
PflPhpIllp _ Provenant d'un marchand
UulUcll lCD "Je légumes sont a ven-
dre. Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 5, au soiis-sol.

& VPnrf PO faute d'emploi , un pota-
a ICUUI C ger à 4 trous et une pous-
sette à 4 roues ; le tout usagé , mais
en bon état. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage , à gauche.

Â VPniiPP una Pfudule Neuchâtelbi-
Ï CllUl C se à grande sonnerie. —

S'adresser rue du Parc 84. au rez-de-
chaussée . à droite.

PnVÏPftn _ *-,u ucuanue a louer une
JUII I UU U O. maison avec logement et
jardin, ainsi qu'un peu de terre pour
la garde de 2 ou 3 chèvres. — Faire
offres sous initiales H. B. 1S497, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18497

On demande à louer lZu %ÏZ
le SI octobre, logement de 3 chambres
dépendances et iardin, situé en ville
ou abords immédiats. — S'adresser à
M. Louis Wuilleumier, employé pos-
tal. Sombaille 13. 

Jenne ménage mande à iouer pour
le 31 Octobre, appartement moderne
de 2 pièces. — Offres par écri t sous
chiffres P. P. 18964, au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande à louer B°^Teu
pour monsieur, chambre non meublée
et indépendante, située quartier Ouest.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. E

18968

tfnncianp demande à louer une ou
HiUUMcUl deux chambres meublées
indépendantes, entre la Place du Mar-
ché et la Gare. — Offres sous chiffres
O. O. 19160, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19160

PhamhPO Jeane commis demande â
VUttiliUl C. partager sa chambre, si-
tuée au soleil, avec jeune homme de
moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 99, au 2me étaee, à gauche.

19171

On demande à acheter d**Jït
électriques. — S'adresser à la Fabri-
que de cadrans métal, rue du Doubs
55; 19120

On demande i acheter Z ^en fonte. — Adresser offres par écrit,
avec prix, à M. P.-E. Jung, rue du
Doubs 23. 

Pian A 0n demande à acheter d'oc-
rittUU. casion bon piano. — Adres-
ser offres sous chiffres M. F. 18911.
an bureau de I'IMPARTIAL . 18941

On demande à acheter Tm- 7-
gé. — S'adresser cbez M. Droz, rue
du Nord 45. 
Mpilhlp _ On achèterait d'occasion
IllCUUlCi}. une bibliothèque, armoire
ancienne, armoire à linge, meuble
classeur. — Ecrire avec détails et prix
sous chiffres O. K. 18995, au bureau
de I'I MP .RTIAL.

mtimMiiJm *wmiïm£ *mmimmm

Petit lutine
situé à proximité des Ancien» Abattoirs
est à vendre. — S'adressor à l'Etude
Louis Uersot et Henri .lacot , no-
taire, ruo Léopold-Robert 4.

9iHi_iî  f̂^S
j^^â^^s

î  ^fôl?€_IO.f_B _fâI!l*l_^%_ f^fS

19 W M WMS
_ _ ,-_ _. _E.

propriétaîrasjet gérants
Une importante maison de la place

ayant l'intention d'ouvrir une succur-
sale demande à louer dans le quartier
de l'Ouest un magasin ou local pou-
vant être transformé à ce sujet. Pres-
sant. — Offres sous chiffres J. W.
19029, au bureau de I'IMPARTIAL.

19029

Très Soi! Domine
A vendre , à la BEROCHE. un do-

maine de 24 poses d'excellentes ter-
res; bâtiment en parfait état d'entre-
tien , ? chambres, 2 caves , écurie pour
9 à 10 bêtes , grand rural, dépendan-
ces spacieuses. Eau en abondance.
Quantité d'arbres fruitiers d'un très
grand rapoort. — S'aoresser Etude H.
Vivier , notaire. ST-AUBIN. 189Î8
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I Voir les Etalages Formes feutre depuis fr. 2.10 Voir les Etalages |

Balanciers
Ou demande à acheter d'occa-

sion un fort balancier à main ou à
friction , en bon état, ainsi qu'un petit
pour découper. 19151

Offres sous chiffras D. It. 19151 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19151

¦——— i i^m~mm, ^^mmm ^^^^mmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmmm *mmmmmmmwmmmmmm ^m ^aBl^mim *mmimmKtff lma

NE CROYEZ QUE D D AI I U IT  <Q>CE QUE L'ON VOUS riW U V E W
^| Or , NOUS PROUVONS ce que noua affirmons : jtfS$W_tl!l*?'îfcc'est que SEULS nous pouvons vous offri r un ll____ffl?if^____l_l

| COUPLET sur MESURE A à fr. ÎHHt
3 avec devants incassables, fait à Londres, en pur ¦ H EXÊê B\ ̂ ______9'S__[__^i tissus ang lais , franco de douane et de port , pour wjg h *̂ W?ÊÊÊÊi$tèiË 'la somme de . . . . . .  , ^

sr 
™" ŵiÊilmÊi&Êr

] Pardessus sur mesure 31 fr- jNpIÊ
I Le véritable IMPERMEABLE anglais (CMU ,oho£s oto 22.50 fr- Hflf

< Curzon n'est pas seulement un NOIW . c'est une GARANTIE. Illl WlÊl \Curzon résume le DERNIER MOT de l'art du Tailleur. BSfil WÈ 1
I CUl\ZON BROTHERS ont créé un genre, ils ne copient personne. D'autres essaient fe$| _M \j de lus imiter daus ce qu 'ils disent et ce qu'ils font. " soja Ëspl \
\ Pourquoi hésiteriez-vous à vous adresser à nous f  Chaque courrier nous apporte «f VÊu L

des attestations flatteuses et spontanées. Nous sn avons «si K*jij
IDES MI LLIERS É̂ffl é̂* .que N0U8 . NOUS tenons toujours à la disposition de nos clients. *mmWm

^̂ ^
NOUS AVONS UNE METHODE SPÉCIALE BREVETÉE qui vous permet de prendre VOS

ME8URE8 VOUS MEME , sans sortir de chez vous et cela avec la même précision que si elles étaient prises
J pur le plus grand cvupeur. C'est nour oette raison même que nous pouvons donner une garantie unique ;

NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT FORMEL de refaire immédiatement tout complet qui n'irait |pas à la perfection, car Curzon Brothers ne veut pas permettre qu'un de ses fameux Complets sur mesure |soit porté par un cle ses clients sans être parfait à tous les points de vue.
Envoyez-nous votre nom et votre adresse et vous recevrez GRATUITEMENT nos colleclions d'échantil- I

j Ions de tissus anglais, nos planches de mode, notre brochure exp liquant comment nous pouvons opérer ce S
| miracle, un centimètre et notre procédé spécial vous oermettant de nrendra vos mesures vous-même.
j  TOUT CECI NE VOUS Et_ .C _ A.GE A RIEN.

Demandez en nous écrivant notre brochure spéciale X» S.
B Si vous êtes *'_ \ElJ i 'i l ._TI5L. passez vous faire prendre mesure et voir nos échantillons, j

ch«z notre AGl_ \T:  Id, CLAIRE, 18, rue de l'HOPITAL, 18 19145 1

CUAZO ff BROTHERS^ |
| Même maison à BRUXELLES 3, rue de la Bourse
! Maisons de Londres - BS-GO , City road, et 133 135 , Oxford street

LIEGE — ANVERS — TORONTO (Canada) — CAPETOWN (8ud-Afrique).
____!¦!¦ III  —Il ¦ .Il ¦ —____——_—_—¦ Ill l !¦_____—_____———_— l l l l l  ¦¦ !¦. I .̂lll« IMJM — ¦̂̂ —i MW IIM M J l l l l  ¦ ¦¦» ¦¦¦ !¦ ¦ — ¦ ¦ i

g UN BON SOULIER I
H-. Demandez s. v, pl. [fj

4 ___^*fe*_ __ l' N**^ffllv. ",oir au P'"s ^'d . encore M

m imJUjL—mr q̂_+Af mmf B&j %jJ louer de voire prompliluJe
r i  

OOIK
^̂ ^̂ ^  ̂ et <!e la *n<"'c',»n(1i»e 'our-

i * Art. OSO. nie, j'oso espérer qu'il en
î Souliers à lacets pour Messieurs, sera de même cette fols.

' 1 très Solides, No, 39/47, frs* 12m—. Avec parfaite considéra-
ration

1 .̂ ""'""iLm. Ernest Schneider,
i *k% 

"%V_\_ •""* ailr' MM * Sendw ft Cie.

m fil"*"*"'*'»* '̂ N_ n̂ firant:* n°mbre de li

1 iHpiS î,̂ i
^i Certificats i

ffl -ftluB  ̂ "̂ t̂̂ ^^̂ t̂  de mes clients 9
i |  Art. 1012. prouvent l'excellence j|
!l Souliers à lacets pour messieurs, J. „„ î,.„ H
1 „Box", élégant et solide, de mes artlc,es* 1
1 No. 39/47, frs. I2.5 Q. » |
S I • .. ". , i Envoi contre remboursement j* : monsieur ,, -y
H BrDhlmann-Huggenberger ! Garantie pour chaque paire. A \
j*] Veuillez «l'envoyer aussi* >̂. m *
Kl tôt une paire de chaussures, ^̂ f .̂ wwsfc. :*7m à savoir: Art. 1075, souliers K*JÛJ,_ _ JJ _ I'*. jfll En
n à lacets, Box-calf, No. 43 à K Va»

_  9 d'un prompt envoi, je vous j g s  ^̂ st—îà

r] S comme vous vous en sou- H _ î ^7̂ ^̂ >^̂ Sfes»yi-i^̂ ^̂ à_ B
H | chaussures et je dois re- ^ x̂auummaiMKaàsx ^ S
H | connaître qu'ils sont excel- y\ r{ {075 H
1 \T K mTm WSmit Souliers à lacets pour Messieurs, I
h !  ment bien dedans et quant Box-calf , COUSUS à la mainH à la qualité elle ne laisse (Goodyear), légers, élégants¦ rien à désirer. Merci en- * N. -an 'it f.» __s¦ core une lois. E. Keller , , , .  Mr. 39/47 ttS. W.—.
5 Beundenfeld. | 'ïj  ̂ '

H _9 tt* —3: Maison de chaussures, Wintenthur.
__ _ ___ i___s_ _ ___-_i____^^

—_f#MJ__—.— —— ^w.^— _̂^ww—_ mmmm—m —̂ ,

tl^'i JSê * I Recommandé par les mé» J1IM-< î̂|) )  J/
j Ŝ f̂fl^̂ p decinscontre la Xervositè, *$W /MM C -
MW""! Pauvreté du sang, Anémie , y -J \̂£H «** Migraine. Manque d'appé- V_^"-s _'/? _i __ ^

tit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- M» îeVO/J2\*
blement des mains, suite de mauvaises habitudes S^ X̂ ^S T Â. /ébranlant les nerfs , la Névralgie. A _ "* /

la Uf__ni*a etli___il'__ 
S0U8 toutes formes , épuisement nervenx et la

IO. MS Ul do IflIvUIO Faiblesse des nerrs. Remède fortifiant , le plus
intensif de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et ô fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale , Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin , C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les antres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément Nervosan avec la marque
déoosée ci-haut
¦ UM ¦¦————— i—«g m̂ t̂m«u—¦ HIBIU 'ISIUJWI HI l»ll»IIIIIMJ.mj .JJIM IJJWIW J—J— — II. —JJ JJJJ.J.JMIUJ.M.IIIWBIIIWW.IW

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.-Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEHV-OHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf io~63
PARFUMERIE * -~ THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler , ZURZACH 1
Pétrole Halin pour les cheveux. — Robes brodées. ; !

,xv^C3____>:_a___.
Mlle J. MATHEY, Rue de l'Est 18

de retour do voyage
Joli ciioix de CIUPEMJ X dernières nouveautés de Pari*

8e charge des Réparations 

Graveur
On demande un bon ouvrier gra-

veur en lettres, sachant bien faire le
tour d'heures. Travail assuré. — S'a-
dresser à MM. Stern frères , fabricant
de cadrans. Place des Volontaires 2.
Genève.' 10152

\ Avis trèsjmportant ^
Paul HAGEMANN > P. BOULANGER

t Mèdeoln- Chirurgien- Dentiste
informent leur nombreuse clientèle

et le public en général, que le
CABINET DENTAIRE

toujours installé

gg Rue Léopold Robert , f§@^̂  (Maison Groscli & GreilT) 
;* """

n'a rien de commun avec l'atelier de
protbèse dentaire dirigé par M. Gas-
ton Hagemann, malgré la similitude fl»

St de nom pouvant prêter A confusion, 19037 JB

?*??????????? «????•??*»?????????????? ???????«?
? ?
? ?

| Il est savoureux, |
* ? tout à fait exquis votre Café ! î
J Mon mélange se compose de î% Vi Café de Malt fcueipu-Iiatureiner %
<> et 1l i café d'importation ^é Même sans mélange, le.Kathreiner est sans <?
? rival comme qualité et arôme Ue-8883 18786 ?
? ?
??????????????????????????????? *?????????????

C@i*s Î1Ï2
l'emploi des nouveaux emplâtres l.E COREX. — Dépôt unique : 11073

Grande Pharmacie BOURQUIN
Prix: 75 ct. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Commerce JL3-0

•*• 
Fournitures générales de matériaux de construction

Pierre da maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grès, Flanelles, Papier goudronné, etc , etc. 8470

VINS ET SPIRITUEUX
HiUdleii DROSa

Téléphone 646 Kue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b Téléphone 64C

P  ̂Bons vins de table "fiBU- i
Spécialité de vins lins en Tilts et eu bouteilles : Mâcon, Arbois ,

Beaujolais . Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtei, Fendant du Valais.
Liqueurs fines : Vermouth , Malaga , Madère , Porto , Kirsch, Cognac, Fine

Champagne. Marc de Bourgogne , etc. 15331
Champagne suisse et français. Asti raoiis«.u_  première marque.

¦iiiiw.w IL--'-'**»** '̂o*j"j"»«i™»»*'*'Tlffl *̂ffify-i *** --*f — - -

Cet bonne
peut-il

lire votre vie?
Riches, pauvres, gens haut plaoés.

humbles , tous recherchent ses oon-
sells sur les affaires , le mariage, les
amis, les ennemis, les changements,
les spéculations, l'amour, les voyages
et tous les événements de la vie.
Bon nombre disent qu'il leur révèle
leur vie aveo une exactitude étonnante.

Lectures d'essai gratuites envoyées
en français, pendant quelque temps
seulement, à tous les lecteurs qui en
feront la demande.

Le voile mysté- 1 ;

les sciences an- j f f ô mf â ! ? &.

actitude raisonna- x_ _ m_ jKi , !- A'\

telle sorte qu'elle 
^̂ ^̂^ %^̂ |

erreurs et à pro-
fiter des occasions qui se présentent
au cours de l'existence _

Boxroy, un savant qui a consacré
vingt années à l'étude approfondie de
l'occulisme, et a examiné scientifique-
ment les diverses méthodes en usage
pour lire dans la vie des gens, semble
avoir atteint un échelon plus élevé de
l'échelle de la renommée que ses pré-
décesseurs. Des quantités de lettres
viennent de toutes les parties du mon-
de s'amonceler dans ses bureaux et
vantent les bienfaits retirés de ses con
seils. Nombre de ses correspondants
le considèrent comme doué d un pou-
voir étrange , mystérieux, mais il dé-
clare avec modestie que tout ce qu'il
accomplit est dû uniquement à une
compréhension des lois naturelles.

C'est un homme qui a des senti-
ments de profonde sympathie pour
l'humanité, et ses manières, son ac-
cent, vous communiquent de suite
l'impression qu'il a une foi sincère en
«on œuvre.

Un monceau de lettres de reconnais-
sance de gens qui ont reçu de lui des
lectures, viennent s'ajouter aux autres
preuves déjà si convaincantes de sa
science.

Les astrologues et les chiromanciers
même admettent que sa méthode sur-
passe tout ce qui a été créé jusqu'ici.

Le Révérend G. G. H. Has.karl ,
Ph. D., pasteur de l'église luthérienne
évangélique de Saint-Paul , dans une
lettre au professeur Boxroy, dit :
_ Vous êtes certainement le plus grand
spécialiste et maître de votre profes-
sion. Tous ceux qui vous consultent
s'étonneront de 1 exactitude de vos
lectures et de vos conseils person-
nels. Les p lus sceptiques vous consul-
teront maintes et maintes fois après
vous avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de l'œuvre
généreuse de Boxroy et obtenir une
lecture gratuite, envoyez la date, le
mois et l'année de votre naissance,
dites si vous êtes monsieur, dame ou
demoiselle , et écrivez également de
votre propre main les quatie vers sui-
vants :

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux oersonnes ,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu me donnes _
Ayez bien soin d'indi quer votre nom ,

la date de votre naissance et votre
adresse très exactement et très lisible
ment. Adresser votre lettre affranchie
à 0 25 centimes à Boxroy, Dépt . 1910.
N° 177 a, Kensington High street ,
Londres W. Angleterre. Si vous le
dédirez , vous pourrez y joindre 50
centimes en timbres-poste de votre
pays ou en coupons-réponse interna-
tionaux pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Ne pas envoyer de
Înéces d'argent ou autres dans votre
ettre. 189U

Société de wonîii
La Chanx-de -Fonds

Mï rpffW encausti que supérieur, le
Dl l l c lu J  plus économique. *ionne un
brillant superbe. Emballage nlt. î-vert-
blanc Se vend demi-liquide, en bidons
de 1 litre fr, 2, '/, litre fr. 1.20. 18347

Encaustique ouvert jgjjfc gfe
CHANSONS, MONOLOGUES
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Comédies , etc. Catalogues gratis. Li-
brairie Boquet, 12, Ba G.-Favon, Ge-
nève. U-274-L 18970
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Ue-1842 187'JO

rfinST
Demandez les bouts marque

TIG-EE
Le paquet à

30 centimes.
; (Za3508g) 13087

en s
tJ&TON BOR MILK
par Rumpf & Cie, le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint_
A 75 cent, pièce anx Pharmacies

réunies, à la drog. J.-B. Stierlin.
Coiffeur Bohrer , Coifieur Heimerriin-
et Coiffeur J. Muller, La Chaux-de-
Fonds. Ue 5939 8B00

PommOC Pour les retards, n'em-
I CUl lllCû. ployez que le itlenstrunl
Prix 6 fr. franco. Efficacité garantie.
Dépôt général , Pharmacie de la Cou-
ronne , Lapoutroie . Alsace, Allemagne
Nr 580. Ue 1269 18416

Fabrique de montres cherche
pour époque à convenir 19061

un Chef
pour diriger la fabri cation de

l'ébauche
jusqu'au dorage. On exige des con-
naissances pratiques et théori ques
sérieuses, ainsi que de l'expérience.
Discrétion absolue. — Offres sous
chiffres H-1850-U , à Haasenstein &
Vogler . Koriie.
¦¦¦¦¦¦¦mMBHBSBBHBRHRKSS ain



PERRET & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
tîslne de Dégrossissage d'or et d'argent

C. JBC __S_.I_r <__- __3_ _»
Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1911.

rf ous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-, JU
rant. ut* au comptant moins commis .ion, de pap ier
sur ' ' 12529

Conrs 1 Esc*
INDUES Chèque 33  ̂ —_ Court ot petits appoint» . . . .  *s*à_ *°'*>n Acc.angl. 3 mois . . Min. L. 100 ÏÏ«i/' *'/'¦ » » 80à90 jo nn, Min.L. 100 35 2,,. 4V,
IHIlCt Chèque Paris . . . . . . . .  100 3. ~.» Conrte échéance et petits app. . . ,n[) 3« S';**/._ Acc. franc. _ mois Min. Fr. 3000 l„,, a0 3'/,»/,

„ » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 Vm' m S 1,,'/,
lUBIOIIE Chèque Bruxelles , Anvers . . . on ' H?»/ —

» Acc. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 55 g? 1? 5V,
n Traites non accept., billets, etc. . „q A,,,.' 6'/,

IIEIA BIE Chèque , courte éch., petits app. . iS'Sâ'f b°/o
_, Acc. allem. ï mois . Min. M. 3000 j. ?, ?., " 5%
n » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 otfo B°'»ITALIE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  qn 10 °l/ ^i>o Acc. ital.. 3 mois . . . »  chilT. Z. [g 5%'/,
„ n n 80 à 90 jours . 4 chiff. %-, 10 SV.7,

IIIEHDII Conrt «M in 4t/ >„ Acè. holl. 2 *3 mois. Min. Fl. 3000 Sfîï i%
» Traites no_ accept., billets , etc. . ^o. .0 *"'»

HEURE Chèque. ; m B5 -
n Conrte échéance 104 6n ° '°» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiiT. ,Q. «5 5' 0

SUISSE Bancable *n aqn a 90 jours . . . pa|f 4%

Billets de banqne français . . 100 26 — -Billets de banque allemands . . m 45 -*
Pièces de 20 marks . . . .  24 65 ~

•KT JS— IJ _E3 XJ H IS
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  490.— 495.—
Banque du Locle . . . . . . .  — .— ——
Crédit foncier nenchâtelois . . . .  610. .— — —
La Nencbiteloise u Transport » . _ — . — ——
fabrique de ciment St-Sul pice . . . 600.— 610.—
Ch.-de-fer Tramelan-Ta .annes . . .  — 1(10. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch. -de-fer Sai gnelégier-Ch. -de-Fonds , — 150. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 
Société immobilière Chanz-de-Fonds , —.— 17. .—
Soc. de construction L'Abeille, id. 3>5.— — • —?
Tramway de la Chani-de-Fonds . . — — •—

OBLIGATIONS
4 •/» Fédéral . . . .  pins int. 101.25 102 —
3 »/_ •/¦ Fédéral . . . .  » 92.50 93 50
3 •/, Fédéral différé . . ¦ 8».— 83.—
4 '/• V» E"»' de Nenchâtel . » — .— — —
4 •/. » " 9"- 45 100.50
3 V, «/o » " — •— 93-50
3 v, Vt Banque cantonale » — ——
8 •/, •/, • — ——
4 % Commune de Neuchâtei » — .— 100.2s
3 V. % » » -— 9 *- ~
4 V. °/0 Chani-de-Fonda. » — .— —
4 " •/' » » -.- 100.55
3 '/. „/_ » » — 95 35
3 «/, _ _ » » — •— — -~
4 •/, Commune dn Locle » —.— 100.25av. v. » » —- —-
3 60 % » • — ——
4 »/o Crédit foncier neuchàt. . — .— 100.—
3 »/, o/0 B » — — ¦ —
5 V Genevois avec primes » 100.50 101.50

Achat el venti de Fonds publics, valeurs de placements, actions,
obligations, etc.'

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

d argent et de platine à tous titres et de tontes qualités. Oi fin ponr
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets * inr la
Snisse et l'Etranger. 

BIENFAISANCE
II si été versé à la Direction des Finances! les

dons suivants :
A) pour l'Hôpital d'enfants:

Fr. 17.5Ci de la (part des .fossoyeurs de M. iTh.
fieiniger;

fr. 5.— de la part d'un anonyme, abando n
d'honoraires d'expert dans un procès ;

fr. 2.— par l'entremise du juge d'instruction
de Neuchâlel, taxe de témoin abandonnée.

B) pour l'Orphelinat communal :
ift*. 14.— de la part des fossoyeurs de M* Adol-

phe Barben.
.fr. 33.40, moitié'de la recette de la représenta-

tion du cirque .Gruss et Ricono, du 3 courant
et enfin :

fr. 12.—, Anonyme pour la Crèche de la Pro-
jnenade.

— La Crèche de la Cuisine populaire remer-
cie bien sincèrement les élèves de la classe su-
périeure des jeunes filles , Ire année B, pour le
beau don de îr. 10.50 qu'elles lui ont fait parve-
nir.

— Le Comité de dames pour le Relèvement
moral a reçu avec reconnaissance de la part de
Mme Gallet-Rieckel à Bex, la somme de fr. 10.

— Le comité des Soupes scolaires adresse sa
sincère reconnaissance au généreux anonyme
qui lui a fait parvenir la somme de fr. 25.—
par l'intermédiaire de M. le directeur .Was-
serfallen.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade-Abeille)
ai reçu avec beaucoup de reconnaissance les
dons suivants : r

Fr. 12.— d'un anonyme ;
,fr. 8.—, de M. H. JVf., à Berne;
fr. 20.— du sympathique photographe *à la

course du Klausen.
— La direction des Ecoles primaires a reçu

â l'occasion d'un double baptême fr. 25.— poul -
ies Colonies de vacances et fr. 25.— pour les
Soupes scolaires. Merci 1

BIBLIOGRAPHIE
Les châteaux suisses

Tout le monde a lu les «châteaux suisses»
de la baronne de Montolieu et l'on ne peut que
féliciter MM. Payot et Cie d'avoir songé à faire
une place à ce petit chef-d'œuvre "de sensibilité
et de poésie dans leur excellente collection à
bon marché, le «roman romand».

Une fois de plus se confirmera le succès
inépuisable de cet ouvrage depuis bientôt un
siècle qu 'il a paru.

Le blé qui lève
par René Bazin, de l'Académie française
Devant le grand succès remporté par «Do-

natienne» et «De toute son âme» de René Ba-
zin, la Nouvelle Collection Illustrée Calmann-
Lévy a décidé de publier ce mois-ci une des
œuvres les plus fortes du maître : «Le Blé qui a
lève».

Ce n'est pas seulement là un roman passion-
nant par les péripéties qui s'y déroulent mais
par les idées qui y sont débatues et dont le
conflit constitue le suj et principal. Ce sont
celles," en effet, qui sont de la plus poignante
actualité et divisant profondément l'opinion
sont à la base de la lutte des classés.

Ce livre, qui , comme totftes les œuvres du
maître René Bazin , a eu un retentissement très
grand , a été plus que tout autre passionnément
discuté. On a parlé de socialisme chrétien, de
syndicalisme rouge recoloré en d'autres cou-
leurs. Il faut avoir lu «Le Blé qui lève» et nul
doute que le succès de ce livre illustré à 95
centimes ne soit considérable.

Les Annales
Voulez-vous savoir ce que la .Ti .pol _ .aine était

pour la Turquie et ce qu 'elle sera pour l'Italie ?
Ce que vaut le soldat italien et le soldat turc?...
Lisez le dernier numéro des« Annales » où, sous
la plume de René Bazi n, Jean du Taillis , Mau-
rice Gandolphe, erc, on répond à ce brûlant
questionnaire d'actualité. Si les questions litté-
raires vous passionnent plus que les imbro-
glios politiques, lisez, dans la même revue la
brillante monograp hie consacrée à Mme de Sé-
vigné, fêtée ces jours-ci en Bretagne. Emile
Faguet, Henri de Régnier, Lucien Bauzin célè-
brent à l' envi la fameuse marquise , que d'exqui-
ses « pagei oubliées » de Gaston Boissier, La-
martine, etc., évoquent encore. Si nous ajoutons'
que le lieutenant-colonel Rousset donne, dans
ce fascicule , la conclusion réconfortante de ses
articles si suivis sur l'éventualité d'une guerre
franco-allemande , que Mme Rostand y publie
un délicieux poème et que Jules Bois, Max de
Nansouty, Yvonne Sarcey, le Bonhomme Chry-
sale, etc., y traitent avec éclat de tous les su-
jets à l'ordre du jour, nous ne vous aurons
donné qu'un rapide aperçu de ce numéro aussi
attrayant qu 'instructif.

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

Lectures illustrées
Journal mensuel pour les enfants , fondé en

1839. Troisième série. — Rédaction : Ch Jaul-
mes, tpasteur àiSèvres (Seine (et Oise). — Chaque
numéro est composé de 16 pages de textes,
ornées de belles et nombreuses gravures et
d'une ravissante couverture en couleur.

Prix (franco pour tous les pays de l'Union
postale^ : 1 abonnement , 2 fr. ; 2 à 9 abonne-
ments a la même adresse, 1 fr. 50 par abonne-
ment ; 10 abonnements et plus à la même
adresse, 1 fr. 25 "par abonnement.

Administration : Agence des Sociétés religieu-
ses, 18, rue de l'Halle , Lausanne (Suisse).

Extrait de la Feuille officielle
Ouverture de faillite

Failli: Albert Spielmann , couvreur, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Industrie
18. Clôture des productions : 23 octobre 1911.

Avis de l'Administration
Nou s informons nos Abonnés du dehors

que les remboursements pour le

Quatrième Trimestre
d'abonnement à L'IMPAKTIAL sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. En cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent êlre retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPAR TIAL.
i i___ in̂ r in_ iniunT_ ^B^*nr_ » !___ wg_eaM______ M__j_ ™__PMi___ i 11 ¦! 1

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 Octopre 191 1 " \

Eglise nationale
GRAND TEMPLE |

.'/• heures du matin. Culte avec prédication. '•
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9','j) heures du matin. Culle avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

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

Eglise indépendante
A u Temple

9'/a heures du matin. Prédication. (M. von Hoff).
11 heures du matin , Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/s h. du matin. Edification mutuelle.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
21/a heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du mat in .  Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/a du so'r * Missions .

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

Deutsche Kîrche
91/, Uhr. Gottesdienst.
10 *U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulbaus und in dem-

jenigen der Abeille.
lOtrlise catholique chrétienne

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

EgliNe ca tho l i que romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. */_ du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

tVST xoitt changement au Tableau des cultes doit
nous parvenu - le vendredi soir au plits tard. '•

; f t s a igmmmmmmm—mmmŵ ^

I

lipe Ciifiile é Berne !
ff lous po rtons â la connaissance du public M

que nous venons de créer une

AGENGE il SAIGNELEGIER 1
qui ouvrira ses guichets le 1 - ',

Lundi 9 Octobre g
dans les bureaux de l'ancienne Caisse d,cEpar- -.
gne et de ^Crédit des <Franches-31ontagnes . AH

H-.84-S 19283-L La Direction. H

JT ~
r*̂ Changement de domicile

Mme B. Wittwer-Senaud
MODES ET NOUVEAUTÉS

prochainement ^Paix i7
H-33770-C 19313

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

je donne des consuilatious tous les lundis, mercredis et ven-
dredis, de 2 à 5 heures du soir , cbez Mme AUGSBUKGElt, 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.
Douleu rs dans le dos et da l'estomac, rhumatisme inflamma-

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

! 

Spécialiste dip lômé.
Massage sans douleur.

' f .  | | (A UrmpW [j] f i K> ^¦7- r^r-i l-1 tE__ W_ ._iS<l î KS__M fl f_____ . _ .
j dtfy U flsN i SIhx 1S ! w S1 ^ISiik,

I Crème de riz , I
_. Fleur de farine de poîs, m \
i Crème de gruau d'avoine. fï

IfMEÉ-f MAGGI i
?m en paquets de Met Yz Kg. H
Wm sont tout aussi avantageux et

H renommés que 111
m l'Arome.les Potages et les Bouillons

H ' Ma^C^ixfl" M
p j dans les épiceries et magasins de comestibles. Si p.
M FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI 11 ~
WÈL m̂ ^Ëllthmm̂ a*mmmmmmmmmmmW **

I _ : EVBODES .-: 1
i CHAPEAUX ÛÂRNIS i
^ $ Choix immense *

I Bérets depuis fr. 120 I

Mme tfamey- Favre
Sage-femme de Première (fasse

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

de leur confiance. 16420
Rue Daniel - JeassUIcbard 41, an 2,nc étage

Parle français, italien , espagnol et anglais.

î

Ne causons pas toujours
de la hausse, causons

des prix réels
| Prenons note des prix ci-bas :

Pâtes alimentaires
divers et premières qualités. Aisuilet»
tes. Cornets, Ganelous , Noudelets.
Vermicelles, lettres , étoiles, petites pâ-
tes (Eiergest) à 55 ct. le kg., par cais-

se, à 53 ct.

Pâtes anx œnfs et Ta-
gauroeb

Cornets en sacs, à 50
et. le kilo.

J»

Saindoux
par porc d'Amériaue , à 85 ct. le

\ demi-kilo.
Saindoux pur porc du pays, à 96 ct.

le demi-kilo , par 5 et 10 kilo.

Huile
J ponr parquets.
La Réslnoline « La Claire », Cire
pour parquet , _ Brillant Soleil ». —
Brillaut-Liuo. spécialité pour Li-

noléum.

Vin rosé naturel
excellent comme vin de table et pour

la bouteille
Vin Alicante, 14' ., à 15 degrés.

Vins blancs
Liqueurs diverses

Rhum, Cognac, Fine Champagne (fri-
ma et Ordinaire)

Vermouth de Turin
Vermouth Werrenfels
Vermouth ordinaire

Malaga vieux. Madère, Bitter, Kirsch.
Lie et Marc pur

Liqueurs douces et Sirops divers.

Cafés
verts et rôtis

le meilleur et le meilleur marché sa
vend certainement à la

Rôtisserie
Rue du Versoix 7

ayant acheté un stock avant la grande
hausse. (Moulin électrique dernière

création)
Café rôti , régulièrement frais, se

vend le demi-kilo à

L20 1.30 1.40 1.50
Café rôti , mélangé des meilleures

10 sortes, à fr. 1.60.
Tous les numéros sont moulas séance

tenante et gratuitement.
Café moulu, mélangé à fr. I le de-

mi kilo.
Café de Malz moulu, à 50 ct. le de

mi-kilo.

Conserves alimentaires
de Lenzbourg.

Pois, à 80 ct. la boîte de 1 litre.
Haricots, à 90 ct. la boite de 1 litre

Tomates et Champignons
Sardines à l'huile et aux tomates, i

40, 50 et 60 ct. la boite
Thon à 40, 70 et 1.40 la boite

Safran en poudre et en bucbilles
Thé « Souchong » Thé «¦ Ceylan »
qualité extra. Prix spéciaux par 1 kg.

et par caisse d'origine.
Pruneaux et Huile de Jaffa , extra.
Vinaigre double et Moutarde de

Dijon .
Haricots secs et étuvés, à 45 cent.

les 100 grammes.

Eponges

JF:___**,€»:____MLS«£* «s
Fromages d'Emmenthal et Fro-
mages de la Sagne à fr. 115 le
demi-kilo par 10 kilos et par pièces.
Fromages tendres et bien salés, à

80 et 90 ct. le demi-kilo.
Véritable Limbourg de Bavière.

C'est avi

Magasin
de

Consommation
7 Rue du Versoix 7

chez D. HIRSIG



Enchères de bétail
AUX

HAUOTEVEYS
Lundi 9 octobre 1911 , à 1 h.

précise do soir, le citoyen Albert
BRANDT vendra par enchères pu-
bliques aux Hauts-Geneveys :

30 vaches fraîches où portantes
pour différentes époques, 1 _ génisses
et élèves, 11 chevaux, dont 2 ju-
ments portantes , 1 jument montagnar-
de de 3 ans, 1 fort cheval de 5 ans, 4
poulains et pouliches de 18 mois, R
chevaux hors d'âge et 40 porcs de
différentes grosseurs.

Le même jour, il sera vendu 140
toises de foin , 1 voiture à soufflet,
1 tonneau à purin en fer , avec fer-
meture hermétique et distributeur.

Terme de paiement : 1er mars
1912. Escompte 2 pour oent sur les
paiements au comptant.

GREFFE DE PAIX.

Grandes

Enchères
de bétail

aux YERNES près Malvilliers
Lundi 16 octobre 1911, dès 1

heure de l'après-midi, et pour
cause de cessation de culture, Guil-
laume de Merveilleux, aux -'cr-
ues, près Malvilliers , vendra par en-
chères publiques : 12 vaches, 3 sré-
iiisses de deux ans, 1 génisse
d'une année, 1 bœuf de 15 mois,
2 jeunes élèves mâles.

Paiement : 15 janvier 1912,
moyennant cautions solvables, — Es-
compte 2% au comptant. R-815-N
18169 Greffe de Paix.

Mariage
Jeune homme ayant commerce pros-

père dans ville de la Suisse romande,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle possédant un petit avoir. —
Jl ne sera répondu qu aux ollres sé-
rieuses. — Ecrire en joignant photo-
graphie sous chiffres A. U. 18603.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18r>03

Doreur
Dn homme de confiance cherche une

place comme chef pour dorage amé-
ricain et ancien procédé. — Adresser
offres par écrit sous chiffres P. S.
19186. au bureau de I'IMPAHTIAL . 19186

Compagnie d'assurances sur la Vie
C3rE3_IXrÈ5 7̂-35_î

Fonds de garantie : 33,oo*o,ooo <A& franos)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'eu fants. H- .0059-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• __SL.&<BMB-1_fc'!__*>!§î ¦wiaglès.'es -
aux taux les plus avantageux

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

ctL HAGEMANN & C
g mj m  RUE LÉOPOLD-ROBERT gm m
^pss|p (en face de la Poste) La Chaux-de-Fonds •O'TT

¦ ¦¦IWIIII ¦¦! IWIHW IWIIIII lllll ¦ M il _WI J_.II IIIIP»ll III !!¦¦¦—il ll !¦¦! II —_,

DEN TIERS en tOBS GENRES I
de première qualité et garantis sur facture 19249

PLOMBAGES - AURIFICATIONS - BRIDGE
ŝecca COURONNES ccx:cc=

_W Extractions sans douleur
INSTALLATION MODERNE :: PRIX MODERES

Pnnenlf atinn ¦ Tous les jourB. dimanche excepté de 8 h. à midi H
UU-lûUlUUlUll. et de 1 h. à 7 h. du soir,. Téléphone 465 i

£a $agne 9e fiançailles
PAR

JEAN KERVAL

Cest là qu'elle reçut la lettre d'Aimée.
Elle n'en connaissait pas l'écriture, et tout

en se levant pour aller prendre dans le tiroir
d'une table un coupe-enveloppe, elle lut très
nettement sur l'estampille:

« Pierrefitte-sur-lSaulde ».
Elle reçut un coup au cceur.
La let tre venait-elle de lui ?
'Non , l'écriture, autrefois tant attendue , n 'é-

tait pas celle qu 'elle avait sous les yeux!...
Sa fille , sans doute?...
Pourquoi lui avait-il autorisé cette fettrê ?...
Elle se rassit, ouvrit les pages, courut a *la

dernière.
« Aimée de Beauvoir!... »
C'était bien la joyeuse, franche et insouciante

entant , cause inconsciente du remous ae ses
pensées.

A mesure que ses yeux lisaient doucement ,
comme pour se bien pénétrer de l'esprit de la
lettre , la Dame en bleu pâlissait... l'iris de
son œil s'agrandissait...

Son trouble rendait sa respiration plus cour-
te...

Les yeux dans le. vague, elle se jeta sur le
dossier du siège en portant la main à son
cœur pour éviter l'ouverture d'une blessure.

«Me ressembler en tout !... Pauvre entant?
murmura-tielle languissamment. Puissiez-vous
en être préservée!. ..

La simplicité des pages la toucha. Elle s'é-
mut.

« Oui, chère petite, dit-elle , les yeux noyés
de larmes, je t'aime, mais tu ne le sauras
pas!... Je t'aime, parce que ton cceur se mon-
tre aussi transparent que le cristal le plus

pur... parce que tu ignores jusqu'à l'ombre
des compromis de conscience et que mon âme
lassée se rafraîchirait dans la tienne avec le
plaisir que les vieillards éprouvent à ' se mirer
dans celle des enfants... Je t'aime parce
que tu me le rappelles en étant lui. Je t'aime à
cause des souffrances que tu ravives... mais,
je n'accepterai jamais d'être ton amie... Il me
faudrait , pour cela, consentir à te voir, ne
fût-ce que de loin en loin , et je ne puis, sans
trouble et sans danger, vivre sous ton toit!
Je ne puis accepter, parce qu'il me serait im-
possible de te donner mes caresses sans y
joindre un peu de cette tendresse passionnée que
je me sens dans l'âme. Non, je ne puis te
rencontrer de nouveau , ne fût-ce qu'une fois.
Tes li gnes mé disent clairement que tu souf-
fres , dont tu est femme et, par cela même,
avant peu , tu découvrirais , si je consentais
encore à me mettre en face de lui , l'amour
sîcret que je veux emporter dans la tombe...
J'ai manqué défaillir... là-bas... Le combat .atro-
ce, déchirant , épouvantablement triste n'a été
qu'intérieur ; je suis restée debout , et, debout,
j'ai ' dit : «L'honneur vous commande de su-
bir votre vie ; la loyauté vous en fait un de-
voir!...» Aurais-je, une seconde fois, le même
courage?...

Absorbée dans ses réf lexions , elle resta pen-
sive longtemps , fouillant dans l'autrefois , le
comparant à la solitude 'du présent et n'osant
pas songer à l'avenir , puis elle reprit la feuille
dans ses doigts tremblants et relut: «Vous
nous avez très peu vus !... Vous ne pouvez
pas savoir!... Mais si vous saviez!»...

Il lui sembla qu 'on lui arrachait le cceur.
— Malheureux!. .. Il est malheureux !... se

répétait-elle avec une amère ténacité : j'en avais
le pressentiment !...

Au lieu de se laisser aller à~u sentiment
joyeux qui eût été la vengeance de quelques
femmes , elle pleura longtemps , abondamment ,
n 'en voulant qu 'à la destinée qui s'était mise
entre eux.
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tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
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de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
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Représentation des sociétaires dans mande.

OFFICE DES POURSUITES DE MOTIERS

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

Fabrique d'aiguilles à Môtiers.
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 aigui lles montres- réveils ,
3 jeux poinçons poires, une paire poinçons orientales , 2 paires poin-
çons Louis XV, 8 poinçons de secondes, un poir.;on 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 p lot à encarte r, burelies , 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 gré et en bloc avant
l'enchère indiquée ci-dessus.

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

Môtiers , le 26 Septembre 1911.

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

Commune des Ponts-de-Martel
'?¦; ¦"

La foire au bétail
est fixée exceptionnellement ensuite d'autorisation au

MERCREDI II OCTOBRE 1911
Conseil Communal.

Syndicat d'élevage
de La Chaux-de-Fonds

pour le

bétail variété noire et blanche
L'expertise

annuelle
du béfall du Syndicat aura lieu

Mercredi 11 Octobre 1911
à 8 ¦/> heures du malin, devant

l'_Eîôtel de l'Ours
à La Chaux-de-Fonds

A partir de 9 heures du matin le
bétail mm présenté sera refusé. Les
inscri ptions peuvent se fa ire oès:main-
tenant ciiez le Président M. Georf.es
DuBois. 18948

Très intéressant
On demande associé ou "omman-

ditaire pour exploiter un brevet ¦+-
concernant cadrans de montres ; prix
de revient très avantageux. Les propo-
sitions d'achat de licences du dit bre-
vet seraient aussi étudiées. — Ecrire
sous Cadrans Brevetés , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 18987 B

REPRÉSENTANT
Bon représentant est demandé de

suite. Paie fixe. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

S'adresser nar écrit sous chiffres
G. U. 19050. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 19656

REPRÉSENTANT
Une maison de Vins & Liqueurs

de la place demande personne sérieuse
pour visiter la clientèle particulière .—
S'adresser sous chiffres A. Z. I9I74.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19174

Planiste
On cherche un jeune pianiste pour

petit orchestre.
S'adresser chez M. A. Wuille, rue du

Collège 39. 

Graveur
On demaude un bon et habile gra-

veur argent.
S'adresser à M. Robert Fahrni, rua

Centrale 56, Bienne.
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l'une de l'autre?... Vos goûts et vos idées ne
peuvent être les mêmes, par conséquent, je
crois que tu feras bien de t'abstenir.

Les paroles du père calmaient un peu l'exal-
tation de l'enfant.

— Lis sa réponse, dit-elle, et dis-moi ce que
tu en penses.

Il lut, <et, quand) il arriva à la phrase « une
ïemme a 6a place marquée où il y a une bles-
sure à panser», toute son énergie d'homme
tomba.

Il baisa sa fille et lui demanda :
— Quelle question lui avais-tu donc posée?
— Une seule. Les pages de ma lettre se ré-

sumaient à cela : doit-on s'unir sans amour ?...
Il frissonna.
— Tu vois, repri t Aimée , elle évite de me

répondre... Absolument comme toi... c'est étran-
ge, je trouve que vous vous ressemblez... Il
y a entre vous quelque chose de commun!...
Elle a dû beaucoup souffrir!... Le cceur a
dû jouer un grand rôle dans sa vie... Elle a
peur qu'on la devine... Je ne la îiens pas quitte ,
père :... Je lui écrirai de nouveau !... à moins
que... mais, non , il faut que je lui iasse du
bien !... il faut que je la guérisse!...

De Beauvoir parut chercher une phrase. Il
balbutia :

— Aimée, obéis-lui... laisse-la tranquille.
Elle eut un sursaut de surprise.
— Tu ne veux pas que je la console !... Tu

ne veux pas que j'essaie de combler ce grand
vide qui lui fait du . mal?... Tu ne veux pas
que je lui dise : «S'il en est qui vous ont bles-
sée, ma tendresse vous les fera oublier!... S'il
est des cœurs ingrats, méchants, le mien vous
dédommagera !..» Père, tu ne t'es jamais mis
en travers d'une bonne action , tu ne com-
menceras pas !...

ôous les tortures morales qu 'il endurait , son
.front et les ailettes de son nez étaient d'un
blanc d'ivoire.-..

— Aimée, dit-il, ne... me parle plus de cet-
te., dame... fais ce que tu voudras..

*— Tu ne me défends pas...
— Non... mais... que je ne sache plus....

'Je préfère ne rien savoir!...
— Mais, alors, tu la connais... tu sais qui

lelle est... Père, pourquoi a-t-elle une si gran-
de tristesse, et pourquoi n 'essaierions-nous pas,
nous, de lui faire oublier ce que d'autres lui
ont imposé ?... Ce doit être si bon cfe guérir
|un cceur qui souffre... Dis, père bien-aimé,
.îfis, que sais-tu d'elle? ...

—¦ Bien... affirma-t-il d'une voix mal assu-

rée... Ma fille, restons-en là et ne reviens plus
sur ce sujet... Comprends-tu?..

Elle ne comprenait pas, mais la défense
avait jailli dans une telle souffrance morale
que l'émotion de son père se gravait en elle
pour se réveiller, plus tard, en une pensée
qui devait lui découvrir la réalité. *

De Beauvoir eut l'idée de garder la lettre,
comme par mégard e, afin d'en savourer la
délicatesse, et de se retremper dans la sua-
vité d'une tendresse qu 'il devinait toujours aus-
si forte que par le passé. Mais à quoi bon ?..
Il tendit héroïquement à sa fille lés pages
qu 'il ne relut pas.

Chagny ne perdait pas son temps. Il mon-
tait la garde autour de la maison de beauvoir
et il ne manquait pas de tenir son neveu au
courant de ce qui pouvait l'intéresser... ¦

C'est ainsi qu 'il lui écrivit un jour .'ans un
style d'ordonnance médicale :

« Mon cher Léon,
« 1° Le Tourangeau ira étaler ses grâces

dans un autre salon que celui " des de beau-
voir : Aimée l'a congédié...

«2° Ne mets pas trop d'empressement à re-
venir: Mademoiselle Blanche, du nord ae la
France, doit t'accaparer aux trois quarts...

« 3° Claudia Larcher est sur la pente des
regrets : elle sait que tu offres une corbeille
de dix mille francs à la fille du manufactu-
rier... Le fait est que ce n 'est pas laid !...

« 4° Quand tu devras m'arriver , pas avant
quinze jours, tu me préviendras : J'irai, le ma-
tin, prendre l'air du bureau...

« 5° Fais ton devoir, mais évite les toits
épidémiques, les chambres fétides , les lieux
malsains ; dans l'époque troublée que tu tra-
verses, un homme est facilement mis sens des-
sus dessous.

« 6° Matin et soir, retrempe-toi , comme dans
un hain, dans la .pensée de ton avenir qui s'é-
claire, cela te réconfor tera ; mais , ne t'amoi-
hs pas, au milieu du jour , dans de trop doux
rêves : l'homme d'action que tu es risquerait
de devenir un chimérique...

« Crois en l'affection de ton vieil oncle,
•)« iChagny. __ •

Léon dut en prendre son parti : il recon-
naissait la sagesse de son oncle et il résolut
de patienter deux semaines avant de reparaî-
tre en Sologne.

(A suivre).
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Pendant deux jours, elle vécut en proie à

une agitation qui devenai t maîtresse d'elle.
Mille pensées angoissantes la torturaient ... Cet-
te, lettre avait-elle été lue par de Beauvoir?...

En avait-il permis l'envoi ?...
Quelle idée le poussait à agir ainsi ?...
Qu'était devenue cette peur de troubler, cet-

te retenue d'action quî, jadis, l'avaient attaché
à elle?.. Sa femme lui avait donc pris le meil-
leur de son être, pour ne ' fin' laisser que Ses
aspirations troublées que faisait naître sa vie
tnanqufee;...

« Mais alors, reprenait-elle, avec cette pu-
deur irraisonnée qui , dans le secret, rougit
le iront de la iemme honnête, mais alors, le sen-
timent dont je bénéficie est donc un sentiment
condamnable?... Il acceptait !.. 11 oserait pen-
ser!..» '

Les" yeux pleins d'un étonnement attristé ,
elle regardait les vieux meubles comme s'ils
avaient dû' parler pour rappeler les mots non
dits, les élans réprimés, le ' soin apporté à
chasser toute expression choquante.

Très lasse, elle promenait sur son front fa-
tigué sa main blanche, grassouillette, aux doigts
un peu carrés, trésor de la volonté des races
rustiques qui ne défaillent pas... puis, elle écou-
tait une sonnerie plaintive dont chaque heurt
arrivant des cloches de Goncelin , était un mot :
«Au revoir, madame, puisque ma fille le veut !»

Elle se dit qu 'elle pouvait envoyer quel ques
lignes et s'en tenir là; mais, elle se ravisa.
Si elle répondait , une nouvelle lettre arriverait ,
des 'invitations suivraient , et elle irait , elle,
la délaissée, elle, l'abandonnée, respirer dans
la demeure de celle qui le lui avait pris, de
celle qui , un jour, avait été tout pour lui ?...
Ah! non jamais !...

Elle acceptait l'isolement consenti , la soli-
tude éternelle , mais la vue du triomp he de
l'autre ! ses regards ,ses paroles, tout l'étalage
enfin d'une vie qui établissait leur intimité ?..
Non , jamais !...

A cette résolution énergique et prudente ,
succéda un nouvel atermoiement.

L'enfant était-elle cause des agissements de
son père ?...

L'acte de Beauvoir devait-il rejaillir sur ' la
tête .d'Aimée comme rejaillissent sur les têtes
innocentes les taches des déshonorés ?

Si le père l'avait fait souffrir , devait-elle re-
fuser à l'enfant sa parole consolante? reti-
rer, sa main des bras tendus ? opposer  ̂îa
douce confiance, la froideur voulue qui * répri-
me les démonstrations ?... devait-elle tuer du
«coup sa foi en la vie!— !

¦ .Une Immense pitié la saisit...
Après une semaine d'hésitation , elle écri-

vit:
«Ma chère enfant ,

«Ce que vous ébauchez est d'essence si dé-
licate, que , pour vous répondre , je ne trou-
verais aucune expression qui soit en harmo-
nie avec votre candeur. Que tirer du fond
gris cle mon existence qui puisse ne pas être
en désaccord avec l'ensoleillement radieux ûe
votre printemps ?

« A votre âge, on accepte ou l'on refuse
avec une ignora nce qui entretient le bonheur
et fait trouver, légère n'importe quelle déter-
mination. ^Pius tard , ma chère enfant , il n'en
est plus ainsi. On approfondit tout , on va
trop avant- dans les choses, cela ternit la quié-
tude et retient la joie. Restez ce que vous
êtes, mais ne me demandez rien , de grâce,
j' aurais ' trop peur que le violet de mes pen-
sées déteignit sUr vous.

« Chère enfant , votre vie sera heureuse , j'en
supplie Dieu!... S'il est des croix dont i'ot-
trande peut retomber en bonheur sur des têtes
chéries , je lève mes bras bien haut vers ce-
lui qui tient votre avenir dans ses mains et
je lui dis : «Vous connaissez mon sacrifice ,
vous en savez la profondeur , que tout cela
devienne sur, cette.entant des lendemains d'es-
pérances et des bonheurs dont quelques-uns
n'ont jamais joui!...»

Noyés, ses yeux ne voyaient plus. Elle posa
la plume, étancha ses larmes et continua :

«Je vous avais dit , chère petite , en d'au-
tres termes peut-être , mais la pensée reste la
même, que ma solitude aimait à s'entretenir.
C'est une résolution que je vous supplie de
respecter. J'ai fait depuis si longtemps le vide
autour de moi qu 'il me serait pénible, impos-
sible même d'y renoncer. 11 me le mut. Ce
silence est aussi nécessaire à ma personne que
l'air surchauffé des villes est utile à d'autres.
Permettez que je reste , pour vous, une passa- *
gère disparue, une absente, sans espoir de re-
tour... * . .

« D'autre part , laissez-moi" vous dire que' les
situations diffèrent autant que les individus ,
c'est ce qui . rend excessivement difficile un
conseil... Pour le donner , il faut être au cou-
rant non seulement de l'intime du consultant ,
mais de mille riens qui tranchent, sans qu 'on*
s'en doute, les . questions les plus grosses
d'obstacles.... ¦ Vous comprenez, chère entant ,
que, s'être vu. une fois, par hasard, dans une

! station therm ale, .ne suffit pas noue une étude
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approfondie d'âme... Telle situati on pour en
revenir à mon idée, acceptable pour l'un , de-
vient irréalisable pour tel autre.

«Ne m'en veuillez donc pas de mon absten-
tion. Quand vous connaîtrez la vie -- que
ce soit le plus tard possible — vous remonterez
en arrière et vous direz que j'avais raison...

« Faites tout , bien chère enfant , pour conser-
ver cette ferveur de loyauté qui , en étant ie
reflet de vous même vous attachera de no-
bles cœurs, et n'oubliez pas...

Elle s'arrêta.
Sa pensée s'était-elle pas toute à de beauvoir

et devait-elle se permettre de la traduire ?
Une phrase d'Aimée incitait pourtant la fi-

nale.
«Que la femme, même une petite femme

comme vous, a sa place marquée où il y a
ime blessure à panser...

«J e  suis, ma bonne et chère enfant , attristée
de ne pas entrer plus librement dans l'idée de
votre délicieuse . lettre que je conserverai long-
temps ; mais , je vous le répète, il est des choses
auxquelles on ne peut pas toucher; il est des ex-
pressions que la main se refuse à tracer :
il est des cris que l'on ne doit pas raire en-
tendre.

« Dans mon dernier voyage, un groupe de
dames m'avait surnommée la Dame en bleu ,
à cause de ma vêture. Pour vous également,
je veux rester

«La Dame en bleui »

Année lut et relut la lettre tant désirée.
— Satisfaite , elle ne l'était qu 'à moitié, mais

elle pensa que son « amie » comme elle s'obs-
tinait à l'appeler, évitait , par délicatesse, de
résoudre ses question.

Elle y arrivera , se dit-elle , il faut qu 'elle y
urnve ! Je ne négligerai rien pour cela!...

Pour la deuxième fois , elle reprenait la let-
tre, relisait chaque phrase et cherchait à en
approfondir les mots.

Ses réflexions l'amenaient à la certitude
qu'une grande peine devait planer sur la vie
de Ja jeune femme.

• La pudeur de ses . souffrances , le soin qu 'elle
mettait à cacher ses douleurs , la réserve discrète
dont elle enveloppait toutes choses lui attacha
plus fortement encore le cœur sensible d'Ai-
mée.

— Ne plus lui écrire !... dit-elle à haute voix,
nous verrons !...

Son père entrait.
II avait entendu sa fille et il cherchait une

seconde personne.

— Je parle seule, expliqua-t-elle. Une lettre
que je viens de recevoir en est cause...

De Beauvoir regarda l'enveloppe, mais il ne
questionna pas.

— Oh! la chère, la bonne, la tendre amiei
exclama Aimée en baisant la feuille. Tiens,
père, puisque fu connais tous mes secrets,
prends connaissance de ces pages et dis-moi
ce que tu en penses... Pour comprendre, il
faut savoir lire entre les lignes et ]e ne sais
pas... il faut avoir une subtilité autrement
aiguisée que celle que je reconnais à ton Aimée
qui t'adore, il faut enfin être initié à beaucoup
de dessous qui m'échappent... Peu m'importe !
elle est bonne, je l'aime, j'essaierai, par mon
amitié , de faire du bien à son grand cœur
offensé !

— De qui parles-tu , Aimée ? demanda le
père que l'exaltation de sa fille amusait. Quel
est donc ce grand cœur qui a si bien su t'em-
poigner?

Aimée parti t d'un éclat de rire.
— C'est la voyageuse d'Allevard... la dame

que nous avons été visiter à l'hôtel d'Annecy.
Aimée crut qu 'il ne comprenait pas.
Comme il regardait longuement sa fille, elle

reprit :
— L'aurais-tu oubliée , père?... mon amie !.»

celle à qui j'ai laissé des cyclamens... chez qui
tu m'as accompagnée et que nous avions revue
à la station le jour de son départ... Eh bien!
je lui ai écrit!...

— Tu as fait cela !... Aimée, tu as tait cela?...
répéta-t-il deux fois, si terrifié , que la jeune fille
st troubla comme une enfant prise en faute.

— Tu me blâmes ?... Je n'aurais pas cru!...
Je ne pensais pas te faire de la peine !... Il
faut pourtant que je sache !... puisque tu n 'as
pas voulu me dire , toi... Elle aussi évite la
question !... Je ne croyais pas mal agir!...

Elle le regardait timidement.
Il s'était remis.
— Quelque chose te manque donc ici que

nous ne te suffisons plus ? lui demanda-t-i l mé-
lancoliquement.

— Peux-tu avoir pareille idée, père ? Certes,
rien ne me manque , mais elle est si bonne!...
je me sens tant d'affection pour elle!... Saurais-
tu , de sa vie, des détails qui me forceraient
de chasser de moi son souvenir?...

— Non , ma fille , non... Il me semble que tu
dois gêner cette dame en lui écrivant... Quel
intérêt veux-tu qu'elle trouve à correspondre
avec une enfant de ton âge ?... De quoi peut-
elle t'e.ntrctenir , puisque vous ne connaissez rien

Etude de Me Th. Jeanguenin, notaire, à St-lmier

Vwto i'takgids
L'administration de la faillite Léonidas Walch Factory, 8. A. à St-

lmier, offre à vendre de gré à gré :
1. Un lot 1 de mouvementé cylindres et ancres, de provenanoes diverses de

9 à 13 '/. lignes.
!.. Un lot de finissages 18 '/, lignes ancres, 22—12 et
3. Un stock de montres de tous genres et de tous calibres.

Pour visiter , s'adresser au notaire soussi gné.
St-lmier, le 59 septembre 1911.

J Administration de la faillite
LÉONIDAS WATCH FACTORY (S. A,)

H-6635-J Le président : TH. JEANGUENIN

tftUtlti '

H _ 0° lo escompte 10Vl
. H SUP *"*:7 :7

lifte] ' e* *5,\ v
B il Gravores encadrées ¦: S

I Magasin d'Art I
Ul CH. BRENDLÉ ïï_M iz Rue Léopold-Robert 12 m

A -, Téléphone 1428 Ps

|_ .  " i Pour faire plaoe à nos marchandises ù'i iivev , nous «ilsll
_H accordons sur nos prix réputés excessivement bon mar- . HH

Ul H ebé une Héduction exceptionnelle de SS-f

I 10'|o sur Glaces et Gravures encadrées i
g*jj Ceci est une occasion absolument uni que , nos cou- HtSag

ésÊ • ditions étant déjà les plus avantageuses de toute la rê- f Ê Ê s s i'¦ 1 gion et notre choix de beaucoup le plus riche et le plus

IU Dans votre intérêt, profitez de cette rare' aubaine.
Matériel pour la Peinture et les Arts d'amatours. Wà

WÊ MAROQUINERIE jK|
Sacs «le Daines

__ W ŜŜ mWMKÊ____WÊ _̂___W_tBB_UfBB _WUI 'Jp"

M ^^mésm grand choix de Potagers
7f^ff3£̂ 1|rTT^  ̂jj auji ! ; ©xi tous genres

. ''~||IM . Wr Entreprise de tous travaux de
, tÂ—SÊËj-L*' poêlerie 16822

Charles GKEIFF iftffMagasin : 16 Rue Fritz-Courvoisier 16 Igj j^J
Bureau : 14 Rue de la Balance 14 df||̂ 'H=2^»

jfiagasin d'horlogerie $1 Mner-gafner
_0.xxe Xff'U.xxiefc Droz 36

Deau et grand choix de RÉGULATEURS MODERNES
Sonneries cathédrale 4/4, 3/4 et carillon

«

Coucous Fenr l ules

Montres ? Réveils ? Gramophones, parfaite netteté
Grand choix de 9016

Disques, Gramophones et Zonnophones â fr. 2.75
TABLEAUX - GLACES - PANNEAUX i«

Réparations en tous genres .g-sigPl

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

Ouverture de la Saison d'Hiver
le 11 Octobre IS'iol

Exposition des Dernières Nouveautés en
Chapeaux Modèles de Paris

Grand choix en Formes, Fantaisies, Plumes, Velours , Soieries, etc.
Transformations DEUIL EN 24 HEUI _ES - Itépai-alions

il!»e Paris : : ifieliil
NOUVEAUTÉS pour Robes. Soieries. Velours.

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

pour dames. Gilets de chasse. H-43M-N
88P* Prochain passage de mon voyageu r : M. HENRI KUFFER.
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f aisant de faire vos achats de KflewSsIes
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SPÉCIALITÉ PE LITS COMPLETS. ¦ • - Occasions très avantageuses avant le déménagement. I

BRASSERIE DE LAJRANDE FONTAINE
- , Dimanche 8 Octobre

uS__ï_>oriti* - 3_vra.tix_i.ee m Soirée

Grand COMCEET
donné par le 19388s

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

M. Murai, professeur.
Programme de feltoix. — Entrée libre.

BRASSERIE DES SPORTS
— Charriére 84 — — Egalité 34* —

Dimanche S Octobre, dès 8 b. du soir

Soirée Familière
ORCHESTRE KLOPPI

Jeu de boules complètement remis à neu T.
Eclairage électrique. 19381

Se recommande , A. BR.NGOLD. ,

M^r  Téléphone 107 ^ff|

I MllflÉp I
B 7 Hue LÉopolfl-ioSsert 7 9

M Fondée en 1863

feaBHaftjj *1*̂ _"Ta ¦ 

sont depuis longtemps les plus

I
" Tris grand Choix I

façon hante nouveauté Ë
forme et genres exclusifs

ëggHftw Téléphone 107 __WÊ.

C O U R S  DE CALL ISTH ÉNIE
TENUE ET DA NSE

Miss RICKWOOD
reprend ses cours le 11 Octobre.

S'adresser par écrit: Place Piaget 7,
Neucliatel , ou chez Maiame  Aubry,
Buffet lie ia Gare, La Cliaux-de-Fonds.
Miss lîickwood se rendra le Samedi 7
Octobre : à la Salle du Builet de la
Gaie do 4 ii G heures , pour rens.. i
(rii.Mii. »n __ > et arrangement») dé-
li nil ils, H-4733-N 18883

Caf é National
11, Rue de l'Industrie 11

Dimanche soir
Souper aux Tripes nature

Poulet rôti Pigeons rôtis
Salade Petits pois
Dessert Salade

2 fr. sans vin 1.80 sans vin
Tous les Mardis soir

TRIPES à la MODE ds FLORENC E
Se recommande , 18809

Le t. n;ini*ier , HIAZZOIMI César.

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,000,000 R_ ser.es , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Change». 6 Octob. 1911

Nous sommes, saut variations importantes , acheteurs
ht moins Con.
°/ _ »

France Chèque . . 313 ii'0.33
Londres » . . 4 .__ . _ . */¦
Allemagne > . . 6 123.16
Italie • . . 5'/, 99.1b
Belgique > . . S1/* 9J.80
Amsterdam n . . 3 _ 08. . (i
Vienne n . . 5 10-*.65
New-York » . . *•', 5.IS*/,
Suisse > . . i
Sillets de banqne français . . .  100 3_

_ allemands . . 123 _ 5
• russes . '. . . _ .6ôV,
• autrichiens . . 10».oO
n anglais . . .  25.25
» italien s . . . 93.—
n américains . . 5.17

Sovereiansanglai s (poids gr.7.97 ) _ _ ._(
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.25

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dé pôts d'argen t sont les suivantes :
3 °/0 en compte-courant disponible â

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

Nous achetons tous coupons suis»
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaoement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat.Civil da 6 Ociobre 1911
NAISSANCES

Weber Alfred-Wilhelm, fils de Lëon-
Heinrich, commissionnaire-encaisseur
et de Estella-Johanna née Baiico ,
Bernois. — Ritter Nelly-Juliette, fllle
de Jules-Alcide, boî tier et de Juliette-
Adèle-Imliof née Dessauer, Neuchâte-
loise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Kamber Eugen-Arthur , tailleur, So-

leurois et Isler Emma-Alice, Zurichoi-
se. — Witschi Wilhelm-Johann, fai-
seur de secrets. Bernois et Matter Ma-
rie-Louise, ménagère, Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Freund Georges-Rodol phe, horloger

et Jacot Léa, ménagère, tous deux
Neuehâtelois.

Enchères publiques
de bétail, train de labourage

et foin
aux Endroits des Eplatures

Pour cause de cessation de culture,
M. Emile André fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile,
Aux Endroits, Samedi 14 octobre
nill. dès 2 heures du soir , I pouli-
che de 3<> mois, 6 vaches, dont
une prête pour novembre, un
veau-iréuisse. un char à pont,
avec flèche et limonière, un char à
échelles, I tombereau. 1 traî-
neau. 1 rouleau eu pierre, i banc
de charpentier, ustensiles pour le
lai t et tous les objets aratoires habi-
tuels d'une ferme.

Il sera en outre vendu un tas de
foin d'environ 30 toises, pour distraire
ou consommer sur place, au gré des
amateurs.

Terme : 4 mois, sous bonnes
cautions.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 octobre
1911.

Le Greffier de Paix,
19340 G. Henrioud.

Magasin (d'Horlogerie

UU. R01ER-M. NER
96 Kue Numa-Droz 96>

Beau et grand choix de Régulateurs
modernes, sonnerie cathédrale >/ t, */«
et répétitions, genres Orchestre et
Harpe. Coucous. Pendules , Réveils,
Montres. Gramophones, avec et sans
pavillon , parfaite netteté. Grand choix
de Disques en magasin , dep. fr. 3.75.
Tableaux , Glaces, Panneaux. Râpa-
rations en tous genres. — Prix modé-
rés. 146- .4

Coopérative
des Syndicats

Pommes - de - terre
du pays

pour eneavage
Belle Marchandise saine à fr. 10,-

les 100 kilos,
soit fr. 1.50 la mesure

rendue en cave
Les commandes sont prises dan s tous

les magasins de la Coopérative.
Prière de se hâter.

Payement au moment de l'inscription

Machine à décalquer
On demande à acheter d'occa-

sion une ou deux machines à décal-
quer , en très bon état . 19330

Offres à MM. Bourquin & Jae-
.|ii> t , Fabri que de Bijouterie, *3t-Jean
SO, Genève.

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Samedi, Dimanche et Lundi , à 2 h. et à 8 h.

Cinéma Pathé frères
à 2 h„ 5 h. et 9 h„ Changement de programme. 19387

1 « COMMERCE IHTEŒTSOIE DE FOURRURES » fSCHMID FILS, FOURREURS, NEUCHATEL
—o MAISON FONDÉE EN 1870 o-

annoncent à _ 'l\onorable public de La Chaux-de-Fonds qu'ils expo-
seront ' .A ' ':

___=== Du 10 au 14 OCTOBRE ¦
un beau cl\olx de Fourrures, à

j L'HOTEL DE PARIS (1er étage) ___=__=
où toutes les commandes, transformations et réparations pourront
être remises. Travail irréprochable et confiance absolue.

gsy Toutes les Fourrures sont garanties "W
Ë 0-362-N - Se recommandent. 1

/' iy
_^TO©TOM@®®®#®©©@®M®©#®®0©§®<$®®®
• m mnm v. - * . < mm m'mmm,mm-- , < , m " 1
¦ij ^P ŒSa«s » V,,J ^.a® v"*"?

; «sm *œs3i5s VUT-ïSS-*' TO_SK ____ . ^as  ̂T^f^smsw \_s :̂ ŝ vŜ  K _WK# Ŝ vSv -SKWSîa KWJKSïSî «?!W _$ _̂p

| m. Société 9e Consommation 
^Jê §

S q|_Cïlî|»_. PARC 54» dg M̂m t

• 
.̂ ^y|(r Grand assortiment de chaussures fines pour vÊÊtÊ 45&mMÊI dames, messieurs, fillettes et garçons, ^S*»», ^

•@ v&Uf dans tous les prix. 19321 Nf%fF CH

• 

:,H . _a> 'PJ°venant .des grandes fabriques Ball y, Strub-*'̂ t3des princi pales ¦•&£ _m_ ' j Ë k
fHwj Jïr maisons étrang ères : françaises et hollandaises. " 

^f È t— W m  '

|| w^ Le choix des chaussures d'hiver est au complet.
*2f Toujours exx magasin, les dernières formes parties 5!

£ IWÊ T Caoutchoucs russes, les meilleurs "l&Sff $
2 Ristourne JL __£__ » A€>-JL _̂U s JLS°/a J
•©©• _i©#©©®#©»©i»©*s®®#®©e^#*»®®»«®#*»-i»

i [ JËJj &tfÏÏ j es* ^e ê importMce pour j
j ^̂ ^9 les dames der,r Crème Grolich \
\ iP'ik *^i____^_C k_^_______<' est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, L
¦5 / î ^^^^^^^i^. ë^M^^l^ 

ear déjà après l'avoir employée _ -3 jours les dames sont couvain- Pû f 'l*$!£ïï ff^^l?*̂ ». S1_K_I| eues de soi; efficacité surprenante. Emp loyée avec grand succès fi.
' Ér*(Ë lKra _^*§Ŝ \ ffe^ÉSr 'tK Par 'eR {,ames d*3 'a meilleure société , elle est le seul remérie em- P

m\ Kr__M^rM * ^^
W^*V jr ^^*S bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fuit disparaître les fe

i _S_r< iBj ^ffi va _ft^*\_3^
/^ ^~_l_f "des au visage et au cou , donne un teint  dous, frais , éblouissant , mf

m C-SS 8aS_5 ^^ mmf J W I Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux p

f 
après l'emploi de la Crème Grolich, qu 'il est difficile de discerner K

lenr âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours , Prix du pot 2 fr. 50, P
| en outre _ Savon Grolich » «'employant  alternativement avec la crème Grolich 1 fr 2ô. En vente dans toutes les f \— pharmacies et drogueries. Demandez expressément a Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix» vu que 9
û des contrefaçons existent déjà. ¦ 12S67 &

« Dépôt à Chaux-de-Fonds : PHARMACIE BOUR QUIN \

km aux agriculteurs
mmmm i i<V ,̂%  ̂ m —

On demande à acheter une belle

pour la tombola de la société mutuelle Le Progrès. — Faire offres
au Café du Télégraphe , rue Fritz-Courvoisier 6.

JL _B__C T̂CT_D__î_____fc
pour de suite ou époque à convenir ,

ler et 2me étage d'une fabri que , chauffage central , gaz et électrici té.
Appartement de 2 pièces pour concierge .

S'adresser rue Céleslin-Nicolet 2. 18140

Pianos
Quelques bons pianos d'occasion

sont à vendre à de bonnes conditions.
Facilités de paiempnt.

S'adresser à Ul. Vei'mot-Drnz,
rue de la Serre 43. 19. .5

Pour le 80 Avril 1912
A LOUER, RUE LÉOPOLD-ROBERT

90, magnifique appartement au 3me éta-
ge composé de 7 CHAMBRES, cabinet
de bains, chambre de bonne, AVEC
GRAND ATELIER ET BUREAU snr le
même palier. Chauffage central, con-
cierge. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M, CHARLES-
OSCAR DUBOIS, GÉRANT, rue Léopold-
Robert 35. 19329

Impressions conlenrs. I^TRTI È

Pour vous mornes. Pour votre familli.
Pour vos enfants

ABONNEZ-VOUS AU

JOURNALJOOR TOCS
LE JOURNAL POUR TOUS

ne coûte que 3 Francs par au.
C'est la revue la plus intéressante

et la meilleure marché
Ses articles choisis

SSïïSÏÏ"1 sont pour tous
Ses primes gratuites

Avant de renouveler vos abonne-
ments , voyez les avantages ojue nous
offrons. 19275

iV SPECIMEN GR .TlilT
JOUIINAL, POUlt TOUS , GliftEVE

Voyez lundi à cette place, un des
concours que nous orqanlsons



Jura Watch Co
Delémont

demande pour entrer tout de suite ou
époque à convenir 19386

deux aoheveurs
sur pièces Roskopf soignées-. Gages. 7
à 9 francs par jour suivant capacités.

Un

©"vjL r̂iezc
connaissant bien les fermetures de bol-
tes, lépines et savonnettes, est de-
maude au plus vite, pour place sta-
ble. — S'adresser les fils de Jean
_I_ çler, Fabrique Kebberg-, Bien-
ne, H-1879-U 19383

Gérance d'immeubles
(Mies-Oscar Dubois

Léop.-Robert 35

A louer
. de suite ou époque à convenir.

Numa Droz, I. Pignon de 2 pièces,
au soleil. - Fr. 26,25. . 10341

Charriére, 4. Appartement de trois
pièces, corridor éclairé. — Fr. 40.-.

19342

Terreaux. 12. Pignon 1 pièce et ,*.ui-
sine. — Fr. 15,— . 19343

Nord . 174. Sous-sol 1 pièce et cui-
sine. — Fr. 20.— . 19344

Prostrés. 3. Snus sol 2 piéces et cui-
sine. — Fr. -.d. .5. 193.5
— Pignon 2 pièces , corridor.

Proarrès, 5. Rez-de-chanssée 2 pièces.
F. 30.—. 19346
— ler étage, 2 pièces. •

Ronde, R. Premier étage 3 pièces. —
Fr. 31,70. 19347

Quartier d(«ç Rel-Air. Sous-sol deux
pièces, jardin. Fr. 25,— . 19348

.taquet Droz, 39. Pignon 2 pièces ,
au soleil. — Fr. 28,25. 19349

Progrès , 97. Pign'% deux pièces. —
Fr. 26#|g. ._

" 19350
Est. 6. Sous-sol 2 pièces.— Fr. 20.— .

19351
Serre. 98 bis. ler étage 4 pièce., cor-

ridor , balcon. 19352
Nord: 108. Rez-de-chaussée 1 pièce

et cuisine. 19353
Progrés.-3. -1er étage 4pièces , alcôve

éclairée, balcon. 19354

Numa Droz. 3. Bel appartement 4
^ " nièces , alcôve éclaire , corrhior. Î9355

ÎOIlîlO flllo -̂  ans- connaissant hien
OCUllC UUC la comptanilitè et l'alle-
mand , cherche place dans un bureau.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. . 19306

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfllî _ _P11 _P ®n demanue de suite
I Ullùoc _._* _ . DUO bonne polisseuso
de boîtes or. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au âme étage, à droite.

. 19362
lonno dm* ¦in °n demande un jeu-

IfCUllC gai ' ull. ne garçon libéré des
écoles comme porte *• de viandes. —
S'adresser Boucherie Michel, rue du
Stand 8. 19370
Inrmnn fillûO libérées des écoles sont
{JCUllGù llllCO demandées pour tra-
vaux d' atel,,;i* faciles. Rétribution im-
médiate. 19372

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RomnnfoilP. cle finissages et èchap-
UCIIlulllCUlo pements ancre et cy-
lindre , ainsi qu 'une bonne régleuBe.
sont demandés de suite à la Fabrique
Rosskop'f & Co., rue du Parc 2. Se
présenter entre 11 heures et midi. 19361

rO 1.S38US8 dB boR8S ori
Poseurs ds cadrans sol
mandés à la Fabrique du Parc Maurice
Blum. H-23420-C 19314
Rmnil lon _ 0C de boites. — On de-
LluaillcuoiiO mande des jeunes filles
de bonne conduite, auxquelles on
apprendrait la partie et seraient rétri-
buées immédiatement , ainsi qu 'une
bonne ouvrière. 19368

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .
R o m . i n f o n n  habile et sérieux , pour
R _ Ul Ull l GUI pièces cylindre 13 lignes,
trouverait plaça star.lo de suite. 19376

S'adr . au hui-eau He I'I M PAH TIAL .

A lnilOP pour le 80 avril  1913, prè s
IUUCl de la Place de l'Ouest , à

ménage d'ord re, un bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor et dé
iienciancos , avec chauffage central , au
ler étage. 19359

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â lfllIPP pour Avril 19i2, rue du
IUUCl Grenier 6, un beau loge-

ment de 2 piéces. balcon, lessiverie,
séchoir , gaz . électricité (lampes instal
lées). — S'adresser chez M. W. Wirz-
Ruch . coiffeur, même maison. 19304

A IflllPP Poav avl '" ^12* un kaan
Q IUUCl logement de 4 chambres au
1er étage, dont une indépendante à 3
feu .très. Prix modéré. — S'adresser
rue du Progrés 13, à la Boulangerie.

19320
M n r f n n 'n avec logemeni est à louer
Blttgablll p0i„. av,.j ] j yia , situé Pla-
ce nés Victoires (à coté de l'Hôtel Judi-
ciaire. — S'adresser à M. W. Wirz-
Ruch , coiffeur, rue du Grenier6. 19305

A IflllPP P0,lr 'e 31 octobre, dans
a. IUUCl maison d'ordre, bel appar
tement moderne de 9 chambres , cui-
sine et dépendances. Conviendrait pour
ménage tranquille. — S'adresser nie du
Parc ..8, au ler étage. 19319

PpomïOP ÔtfldO ,îue au Soleil 7,
IlollllGl ClO-gU, de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , à louer pour le
31 Octobre It . II. ou pour épuqne à
convenir. — S'adresser en l'Etude do
.1. Belieau, notaire, rue Jaquet-
Droz 12-A. 19367

r.hamhpa ncn meublée, à louer. —UllttUIUl C s'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au Hme étage. 19M08

Phamh PP A l°uer , enamnre moii-
VUaiUUI C. blée à un ouvrier — S'a-
dresser rue du Puits 25, au 3me étage.
_^ 19360

flhflmhPP A louer une chambre sirn*
UUalUUl C. plenient nieublée, à mou-
sieur tranquille et de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 3, au 2me
étage. 19366
aBSgBgH_-______ _____ ___________ _______ ___.
rioniftiQûllû trauquilie et solvable .UC1I1U1ÙCUC demande à louer, pour
le ler novembre, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, dans mai-
son d'ordre et si possible avec bon
piano. - Faire offres détaillées Case
postale 16162. 19:M7
PûPÇnfinOP Suivantes, d'ordre et sans
IClûU UU CiJ enfants , demandent à
louer pour le 30 avril 1912, 2 apparte-
ments modernes de 2 et 3 piéces, dans
maison d'ord re — Adresser offres avec
prix et situation sous initiales A. It.
19318, au bureau de IM MPARTIA L.19318

On demande à loner j&Vdilm:
bre meublée au soleil et au centre. —
S'adresser par écrit sous chiffres C.
P. 19338 , au bureau de I'IMPARTIAL .

19328

On demande à acheter j ^ffi
usagé, mais en bon état, grandeur
moyenne. Dans les prix de 20 à 25 fr.
sans accessoires. — S'adresser rue de
la Serre 71. au pignon. , 19322

On demande à acheter "?„%,*,.
un potager moderne , feu renversé , usa-
gé mais eu bon état. — S'adresser rue
de l'Envers 12. au ler étage. 19373

_ voni_ P0 ^ canauè-divan , 1 grandA ÏCUUI C buffet à 2 portes , 1 jolie
table ronde, plusieurs quinquets élec-
triq., roue en fonte , machine à sertir ,
burin-fixe. — S'adresser à M. Meyer-
Franck. rue de la Ronde 23. 19371

Â ïïOnflpO un superbe ameublemeni
ICUUI C de salon Louis XV . ainsi

que les rideaux et stores assortis. —
S'adresser rue du ler-Mars 14, au 2me
étage. 19379

A la même adresse , quel ques centai-
nes de bouteilles sont à céder avanta-
geusement.

i VPniJPP 2 machines à coudre «Sin-n I cuui c ger » à pieds , 4 tiroirs, fr.
58.— pièce. 1 potager à gaz avec four
et support à 5 (eux , fr. 35.—, 1 petit
potager à gaz. fr. 5.—, 1 phonographe
grand pavillon avec 12 plaques fr. 40.— ,
1 phonographe avec plusieurs rouleaux ,
fr. 7.—, 4 porte-joûrnaux nickel avec
crochets , fr. 4.—, 1 fusil ancien , fr.
5.— , 1 rouet ancien , fr. 7.—. 1 burin-
fixe, fr. 5.—, 1 machine à arrondir. 1
lavabo avec 2 robinets pour chambre
à bains, fr . 15.—. — S'adresser rue de
la Promenade 14, au 2me étage , à
droite. 19277

jmgâT A vendre i,0 ™ens
"¦y""̂ ? }l Berger JUalinois. 10¦* -j__ a__s__ . mois, bonne origine, pa-

rents Drimés. Prix modéré. — S'adres-
ser à "M. A. Lehmann. Villeret. 19332

PflllPflPflll A ven<*<*e 'l'occasion un
t UUl ll. (111. bon fourneau inextingui-
ble, bien conservé. — S'adresser à
M. Charles PetitRichard , aux Hauts-
Geneveys. 1930 _

A vendre ;yj6 bomie glisse ( US
S'adresser au bureau de l'lMPARTiAL.

*_Jt A m(lre 'i&t
'•>'{ yï garde, grande race, âgés
-•t-̂ A-jL^giie 3 mois. Bas 

prix. —
S'adresser a Mine Crevoisier, rue Fritz -
Courvoisier 23. 19323

À VOndPP un R ranci corps de ti-
ICllUl C roirs. Conviendrait pour

magasin d'épicerie , légumes, etc. Prix
très avantageux. — S'adresser à M. A.
Zimmermann, rue de la Charriére 73.

10363

À ïïOniirP *"eau canapè a coussins et
i GliUl t* un lavabo dessus façon

marbre. Bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au ler étage, à droite.

19337

A n  un H PQ un beau secrétaire noyer ,
ICUUI C mat et poli, intérieur

marqueterie (fr. 165). — S'adresser rue
Neuve 2, au ler étage. 19339

À
.rnn _ nn  très non marché, canaris
YeniirB bons chanteurs.. 19280

S'adresser chez M. Ed. Maillardet ,
rue Numa Droz 121.

A vond po 1 hois de lit a 2 Person"
I CUUI O nés et 1 paillasse à res-

sorts , en bon état. —¦" S'adresser rue
Léonolu-Roberk 4 au ler étage. 19297

® Derniers avis®
mimm*mmmtmm**mtt*ti*t**at**mmtm*mmmmmm *tmmi
" _7 _ _  ira CCM1V 0n demande un voya-
V \jy AgeU.1. geur intelligent , pou-
vant fournir caution ou garantie, pour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Fai re offres
sous chiffres K. V. 19404, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19404

A Mon secours vient de l'Eternel. A '
A Ps. CXXI v. 2. m
-A Je t'ai glorifié sur la terre, j 'ai achevé [î
Û l'ouvrage que tu m 'avais donné à faire. _

Jean XVII v. 4. |
Monsieur et Madame Jean Muller-Perrenoud et leurs enfants , * .-

v ! Madame et Monsieui'Armand Ducoinniun-Muller et leurs enfants, __
1 Madame et Monsieur Gustave Braillard-Muller et leurs enfants , ;

Madame et Monsieur Auguste Gaber 1-Muller , ; *
Monsieur et Madame Louis Muller-Wagn er et leurs enfant , ',

7 ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part â te
: > leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et regrettée _
H mère, belle-mère, granu 'mère , sœur, tante et parente

Madame

Sopbie MULLER née DIETRICH
S que Dieu a rappelée à Lui , samedi , à 11 '/j h. du malin dans sa |
g 73me année , après une courte maladie.

î La Chaux-de-Fonds. le 7 octobre 1911.
î L'inhumation aura lieu SAN'S SUITE, lundi 9 courant , à 1 S
; heure après-midi. , ' S

H Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 12. «
i Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire ,

Le présent avis tieut lieu de lettre de laire-part.

Le l' TÉLÉ
reprend des consultations
im̂  dès Lnndi 9 Octobre
Maladie des Enfants
Vaccination tous les jours

Eeslanrant PAUL HADORN
5 Rue de la Ronde, B

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

Café-Restaurant in R41SIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, à ? b.

TBIPES
Restauration ebande et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Wlurner

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1

Samedi, dès 7 >/„ heures du soir

SOUPER Ml TBIPES
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Téléphone 1017.

Se recommande, Arnold LEUBA.

Wiiii! BaluM} artner
JOUX DERRIÈRE

Samedi 7 Octobre 1911
dés 3 heures du soir

Souper aux Tripes
f  Se recommande. Le tenancier.

Café Prêtre
Place des Victoires. 19369-u

Tous les Dimanches

Souper aux tripes
et Autres Mets

Brasserie! Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS sois»
dèo 7 »/, heures 9619

_ _. la mode cjo Caen
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

CaHestarat tais DUBOIS
CC_ > _XT",Ç7'2ï_ __:Î.S

Dimanche S Octobre

M SOIE!! Familièfi
^Stfej-19338 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier 3. 18743

Tous les Lundis soir
et Mardis matin

Première qualité

Il sera vendu LUNDI, dés 7'/, h.
du matin , sur la Place du Marehc,
devant le Bazar Parisien , de la viande
de

Jim» f t§]b
Ire qualité 19399

à 65 cent. le demi li
- Se recomm ande , li. GRAFF.

La Société ûu
Parc des Sports
demande une personne habitant le
quartier, qui serait disposée cle s'oc-
cuper de la surveillance du Parc.

_ 'adresser pour traiter chez M. Al-
fred Junod , rue de la Promenade 5.
H* _3407-C 19385

\ vendre l'outillage complet pour la
fabrication du cadran émail. Occasion
uni que pour ouvrier désirant s'établir.
— S'adresser par écrit sous chiffres A.
I). 1.KJ..7. au hureau de I'IMPAHTIAL .

19357

m* TOMBOLA ~*l
de la

Société de Secours Mutuelle „Le Progrès"
en faveur du Fonds des Veuves, des Orphel.ns et des Vieux

EiposiSlon des lots
1er lot : 1 ebambre à coucher, Au Magasin ' __ Gogler

2me lot : 1 génisse.
3me lot : 1 buffet de service, Au Magasin dn p.49!5

4me lOt _ f DODelet, jnies Hirsch. (Aux Elégants).
1000me lot : Une macblne à coudre, tin .̂gL_ pn ___
Dernier lot : Un dîner, Magasin Tiro^:

OmW Billets en vente dans tous les principaux Magasins "ïgBQ

Tirage : Fin Novembre
Billets, 50 centimes — Billets, 50 centimes

Chalet de la Comlbe-Grieurin
Dimanche 8 ociobre 1911,

Soirée famili ère
Danse gratuite. 19377

Bonne charcuterie et pain noir. —o— Jeu de houlea remis à neuf.
Téléphone 7.91 Se recommande, E. Stauffer.

-o® AMEUBLEMENTS ©^
Meu. -©casuii.

____.telj .e_r dt'Ktoénisterie
Charriére 42 — La Chaux-de-Fonds — Charriére 42

Toujours en magasin plusieurs ameublements de Chambres A cou-
cher. — Salles à manger en tous styles et tous prix. — Meu-
bles de bureaux. — Bureaux américains, etc., de ma
propre fabrication. 19358

~~*~~^~ Cbaises à vis pour horlogers _ __

j ré 3\^COIDE3_S
f i HEme BaiancSie «. BoneSie

NUMA-DROZ. 126
cie i*ctour oie Paris

R Mm avec B''arld choix de Modèles dernière création.
A 7 Formes et chapeaux dans tous: les prix.
H * Réparations. Deuil. Transformations
| |SJS Se recommande. 19126

'JJ— __ J I I  wm _ .miMMiim—in ._¦ _ i«*_ _miiii _

Machinera écrire
Plusieurs Machines à écrire d'occasion , mais garanties en parfait

état , à vendre à des prix avantageux à LA RÉALE, Place Neuve
10. Téléphone 11-58. 19114

CINEMATOGRAPHE
A louer, au centre dn Locle, un vaste local pouvant être

utilisé pour y installer un Cinématographe. 19331
Adresser les offres Case postale 14Q72 , Le Locle.

XXV""

Assemblée Suisse
des

Délégués de là Croix -Bleue
les 16 et 17 Octobre 1911

A LA CH AUX -D E-FONDS

Les personnes bienveillantes qui
pourraient offrir l'hospitalité a 1 ou 2
délégués pour la nuit  du lundi 36 au
Mardi 17 Octobre sont priées do bien
vouloir en informer (Tioi à Mercre-
di prochain M. le Pasteur E. Bail-
ler , agent de la Croix-Bleue, Tourelles
.1 (à son bureau , Progrès 48, chaque

jour de 9-10 h. et de 6-7 h). 10383
Commission des losrements.

CffliillHiiirresiÉot
disposant de toua ses soirs, cherche à
faire des écritures. Célérité et discré-
tion assurées. 19365

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ooniptable-
Correspondant

La Fabrique Henri-Albert Diiiishelm
demande bon comptable-correspondant ,
dans les deux langues, ayant si possible
déjà occupé ce poste dans l'horlogerie.
Entrée de suite ou époque à convenir*
Ofres sans certificats originaux ni tim-
bre pour la réponse. 10207

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc 1, Pignon de 2 on 3 pièces,
cuisine et buanderie. |

IVord 59, Entre-sol de 2 pièces et cui-
sine, buanderie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier 29. Rez-de-chaus-
sée et 1er étage de 2 pièces.

De suite ou époque à convenir.
Itonde 39. Sous-sol de 3 chambres et

cuisine remis à neuf. Fr. 30.

Fritz Courvoisier 39A, 2 chambres
au pignon. Fr. 17.

Petites-Crosettes S. (A 5 minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces avec jardin.

Fritz-Courvoisier *i9 et 29n, Jolis
pignons de 2 pièces bien exposés au
sojeil ; prix avantageux. 19298

Itonde 43, Petits sous-sol del cham
bre et cuisine. Fr. 16.—.

S'adresser Burean Sclioenholzer
rue du Parc 1, de 10 heures a midi, ou

Petites-Crosettes 2. (Téléphone 1455)

Terminages
tin bon horloger , connaissant à fond

toutes les parties de la montre , de-
mande à entrer en relations avec une
bonne maison pour la fabrication ou
la terminaison de la petite montre an-
cre 10 et 11 lignes en qualité soignéo.

S'adresser sous chiffres O. C. 191 aO.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19150

Un bon tourneur  .rê'iiuich*. .

(spécialité barillet) offre ses services :.
iniiison sérieuse. 1939.

Adresser offres par écrit , sons chif-
fres F. S. 19393. au hureau de I'IM-
PARTIAL .

Employé de fabrication
très capabl . et énergique , au courant
de tous les travaux de nureau , cher-
che place, lout de suite ou pour
époque à convenir. - Sérieuses réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous
P. 15948 C, à Haasenstein A:
Voarler. lf>94_

Ouvrier Boulanger
Jeune honjme , 19 ans , sérieux , pro-

pre el actif , ayant fait 2 ans d'appren-
tissage et 1 année comme ouvrier dans
une bonne boulangerie du canton de
Berne, cherche place pour le ler
Novembre dans bonne boulangerie de
la Ville comme Sme ouvrier pour se
perfectionner dans la pâtisserie. Cer-
tificats et références ù disposition. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 19300

Grandisseuse. Sr̂ SffiT
Messieurs les patrons pierriste. et ser-
tisseurs pour de l'ouvrage à domicile.

S'adresser à Mme Lina Becker , rue
du Collège 22, au 2me élage , à droite.¦ 19395
On (ihôpnih o pour IALLI_ MAGNE
Ull lllCi lllC un e jeune fille ayant
quelque expérience ,pour s'occuper de
trois petits enfants . Gages , 30 Marks
par mois , voyage payé. Rensei gne-
ments chez MmeiFehrenbach , rue du
Parc 18.; 19403
Hn Hûn ian i l û cuisinières , femmes de
UU UClllttllUC chambre , bonnes à
tout faire , garçons d'office, de cuisine ,
valets , bons domesti ques. Places pour
tous métiers. — S'adresser au bureau
de placement, rue de la Serre 16 19397
Pprnnn fni in  Remonteur connaissant
UCUlUlUGUl » bien la pièce-réveil , est
demandé de suite. — S'adresser au
comptoir Ginùrat-Delachaux 4 Cie.
rue du Parc 132. 1940O

Rnn hnrlniîpp bien au courant du
DUU llUl lUgCl posage d'aiguilles sur
chaussées lanternées trouverait emploi
immédiat. Engagement à la journée.
S'a*ir. an bur eau de I'I HPARTHL . 19 .02

Appartements. a r̂_1>_f uP^uCollège Industriel , un beau 1er étage
de 3 grandes pièces , aléôve, balconj
plus un dit au 2me élage, près du Col-
lège de la Citadelle et un pareil près
du Collège de l'Ouest. — S'adresser ,
de 10 heures à midi, au Bureau , rue
du Nord 170, 1939 ,

Pfl VP louer , pour le 30 avril 1912,
UCIÏC , on pour époque à convenir ,
une belle grande cave. — S'adresser
rue du Parc 66. au 2me étage. 19380

Â
lminj ) pour le 1er Novembre ,
I vuVI  pour cas imprévu, joli ap-

partement de 3 chambres et cuisine.
Gaz installé. Prix. 480 fr. par an. —
S'adresser rue du Progrès 105-A . au
ler étage. 19378
—ir-n—n r rri*n l_niimi_mmn_ir HIT -W i rn
PliaiTlhPO * louer une chambre iiieu-
UllttllIUl C. blée. indépendante et au
soleil , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser me du Puits 5, au Sme
étage. 19391

Maciiine à graver. ^SS!
suite machine à graver doubl e plateau.
système Lienhard. ainsi qne des pla-
teau gravés, le tout eu parfait état. —
Paiement conDtant. - Faire offres avec.
prix sous chiffres E. B. 1939 1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 19394

À n n n r i n n  d occasion , 1 table ovale
ÏCllUl C massive, 35 fr., 1 divan , 3

olaces, 75 fr., 1 table à allonges inté-
rieures, 60 fr., 1 lit Louis XV , mate-
las cri n noir , comolet , 160 fr. ; le tout
très neu usagé. - S'adresser au Gagne-
Peti t Place Neuve6. 1936*1

J,P _ Ppr .nnilPÇ q<" pourraientucm-
UCD 1 C1 BUlll-vu nar des renseigne-
ments sur un petit chien hoir devant
de poitrine et pattes de devant blan-
ches, sont priées d'aviser M. A. Pa-
gnard , rue du Temple-Allemand 109.
Bonne récompense. 193__ >

PpPlill une èP 01"*6 Ge brecette. — La
te l  UU rapporter , contre récompense,
à la Boucherie Chopard , rue de la
Paix 69. 19309

EdîlPP Chien noir , 2 pattes olanches
gal e, et cou blanc, s est rendu chez

Mlle Nussbaum , rue de la Ronde 2i.
Le réclamer contre les frai s d'usage.

19316

PpPlill ¦J61"1'* un carnet de Caisse U 'è-
l Cl Ull pargne du contenu de 100 fr..
au nom d'Emma Kriegl. — Prière de
te rapporter , contre récompense, soit
à la Caisse a'Epargne. soit" chez Mme
Cornu, rue du Parc 10S. 192S4

Ppprill J euul après-midi , a la rue
CCI UU Léopold-Robert , un petit oor-
temonnaie grenat contenant 3 pièces
de 5 francs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAHTIAL .

19220


