
fiançailles sanglantes
y m—— —

Comment quelques semaines d'amour
ont suffi pour tuer Ferdinand Las-

salle, le fondateur du socia-
lisme allemand

Lé récent suicide à Munich de celle qui fut
Hélène de Dcenniges évoque le souvenu] d'une
bien ancienne aventure d'amour qui finit tra-
giquement, — par la mort ien 'duel de «Ferdinand
Lassalle, le fondateur du socialisme allemand.

A l'aide des témoignages mêmes des1 princi-
paux acteurs du drame, de leur correspon-
dance et de leurs mémoires, M. Ernest Seillèra
a fait revivre, .il y a quelques années, cette
étrange histoire, dont l'héroïne, toujours ex-
cessive dans ses gestes, vient de disparaître,
paj i une mort .volontaire.

. ' . #
Ferdinand Lassalle, né en 1825, se révéla

dès sa jeunesse, comme une âme violente, pas-
sionnée, désordonnée, prodigieusement éner-
gique et vivante.

Il avait, en moins de quarante ans de vie,
conquis, par ses idées et par ses actes, par
son talent et ses écarts, une énorme notoriété ,
quand le hasard d'une rencontre mondaine le
mit en présence de Mlle de Dcenniges, fille
du chargé d'affaires de Bavière à Genève.

Hélène, d'après ses contemporains, était une
personnalité très intéressante, remarquable par
une profusion éblouissante de cheveux roux,
plus piquante que belle. Fiancée à ,un Rou-
main de nom de Rakovitza, elle ne fut point
retenue par cet engagement quand Lassalle tra-
versa sa route. Ce fut le coup de foudre
dans toute sa splendeur. La soirée finie, Las-
salle avait mis sa marque sur elle.

— Viens, viens vite, lui disait-il en lui met-v
fant son matneau.

Et Hélène de marquer dans son jou rnal :
« Je ne m'étonnai pas de ca que cet étranger

me tutoyât soudain. Je ne m'étonnai pas lors-
que, arrivé sur le palier, il (me prit dans ses bras
comme un enfant et me fit descendre sans em-
barras aucun les trois étages de la maison. »
Hélène de Dcenniges ne s'étonnait de rien.

Très vite, les.deux amoureux sa «jurèrent fidé-
lité éternelle et décidèrent de s'épouser. C'est
en Suisse qu'ils prirent cette grave décision.
11 y avait bien l'autre fiance, le Roumain.
Mais Lassalle déclara qu'il s'en souciait comme
d'une « chiquenaude ».

« Je te le déclare ici solennellement, écrivait-il.
N'essaye pas d'appartenir à «un autre. Je ne Je
souffrirai pas. Je te réclame comme ma
propriété. »

C'était aller trop vite en besogne Iet le grand
agitateur ne devait pas tarder à le constater.
La famille Dcenniges devait en effet,' par tradi-
tion de milieux, être résolument hostile à «l'ai-
gle royal » de sa fille. Celle-ci,, bonne petite na-
ture, affirmait sa résolution de crucifier sans
pitié son fiancé « valaque ». Mais elle faisait
trop peu de cas de l'opposition des siens «et
trop d'estime de sa propre lénergie. L'événement
allait le démontrer.

Tandis que Lassalle, emporté par la! folie de
ses rêves d'amour et d'ambition , disait à sa
fiancée: « — Es-tu ambitieuse? Que dirait ma
blonde enfant si je l'amenais «tt jour à Berlin,
traînée par six chevaux blancs, devenue] la pre-
mière femme d'Allemagne?», la blonde enfant
faisait part aux siens de sa décision et rece-
vait d'eux un accueil consternant.

Sa mère d'abord, son père ensuite lui expri-
mèrent sans détour leur sentiment.

— Qu'est-ce que m'apprend ta mère ? s'écria
le charg é d'affaires. Qu'est-ce que cette mau-
dite histoire avec ce gredin, avec ce Lassalle ?

— Vous ne l'acceptez pas dans votre îamille,
répliqua Hélène. Soit. Consentez seulement que

je sorte de cette 'famille et je vous' fais la' pro-
messe de ne plus jamais franchir le seuil de
votre porte.

Sur ces entrefaites, Lassalle arrivait à Ge-
nève, croyant, selon la coutume, à un succès
facile. Il trouva sa fiancée éplorée, le suppliant
de l'emmener, de faire d'elle ce qu'il voudrait.
Avec ce mélange de générosité réelle ,et de sno-
bisme mondain , il refusa, déclarant qu'il en-
tendait ne la tenir que du consentement des
siens et il la décida à rejoindre sa famille.

La lutte allait commencer.
Ce que fut cette lutte , il faut lire, un: à un ,

les documents de l'époque, pour «en concevoir
l'étonnant romantisme.

Pour Lassalle, c'est un frémissement, chaque
jour croissant, de fureur et de souffrance. Il
souffre dans son amour. U souffre dans son or-
gueil d'être suspecté, repoussé , traité de bohème
et d'aventurier, menacé de la police. .

Au début, cependant, il garde foute sa con-
fiance et ne doute pas de réussir à convain-
cre les Dœnniges. Il mobilise tous ses amis pour
faire suivre celle qu 'il aime et découvrir sa
retraite . Il utilise to us les moyens d'agir sur la
famille Dcenniges. Il sollicite l'intervention, des
autorites de Genève, de l'illustre savant Boèckh,
de l'archevêque de Cologne, du ministre des
affaires étrangères de Bavière, du roi lui-mêi
me par l'intermédiaire de Richard Wagner, et
rien n'est plus pittoresque que de voir l'agr-
tateur socialiste cordialement accueilli par ces
hauts personnages parce qu 'à ce moment la
rivalité de la Bavière et de la Prusse est a son
paroxysme.

Il n'a qu'une crainte : la faiblesse de carac-
tère de sa fiancée : « Vous dites, écrit-il , que
je suis sûr d'Hélène. Oh! cher ami, vous n'avez
même pas l'idée des preuves d'amour qu 'elle
m'a données. Et cependant elle est trop iaible
pour qu'on puisse vraiment être assurée d'elle.
Elle n'est pas faite pour la lutte. Elle est trop
molle et trop flexible. Si elle pouvait m'aban-
donner! Oh! cette idée, c'est l'enfer!»

Cet enfer, on va le voir ,allait précisément
être infli gé à Lassalle. 11 disait , dans une lettre
à Hélène : « J'ai la force d'un géant et je la
centuplerai pour te conquérir. Nulle puissance
humaine ne peut t'arracher à moi si tu es terme
et fidèle. » C'est cette double vertu qui allait
singulièrement manquer à la jeune Hélène.

Après quelques journées d'angoissante in-
certitude, Lassalle, qui ne voulait point croire à
ce désastre, dut constater que lui , «l'aigle
royal », n 'était pas mieux traité que le fiancé
valaque Rakovitza , liquidé le mois d'avant et
qui, depuis, avait regagné du terrain.

Après avoir vu l'infidèle, le colonel Rustow,
l'ami intime de Lassalle, ne lut laissait aucun
doute. « Hélène de Dcenniges, écrivait-il, le
26 août de 1864, nous parut jouir d'une en-
tière indépendance et d'une pleine liberté d'es-
prit. » Elle refusa de revoir Lassalle. Comme
le colonel insistait :

— A quoi bon ? répliqua-t-felle. Je sais ce
qu'il veut. J'en ai assez, de cette affaire.

Comme on lui reprochait ses serments, elle
dit d'un ton moqueur :

— Des serments ? Je n'en fais jamais!
"Comme on lui disait : « — Voyez-le .un insn

tant seulement », elle répondit :
— Lassalle parle volontiers et abondamment.

Deux heures lui suffiraient à peine.
Et comme, enfin , le colonel Rustow, indigné,

affirmait qu'elle devait une satisfaction à son
ami :

— A sa vanité ? questionna-t-*elIe, ironique.
C'était fini. Le roman allait tourner au drame.

Deu«x jours après, le fiancé valaque et Fer-
dinand Lassalle se rencontraient au pistolet
aux environs de Genève. Mortellement atteint
par la balle de son iadversaire, l'illustre agitateur
succombait deux jours plus tard , — à trente-
neuf ans.

Quelques semaines d'amour avaient mis à
terre le « géant».

II y - quel ques mois, un ménage parisien
s'embarquait au Havre, à destination de New-
York. Les voyageurs avaient souvent entendu
célébrer le confort américain; ils croyaient ces
louanges un peu excer ' .es ; mais ils 'témoignent
dans les « Lectures pour to..3 » qu'elles, sont
justifiées.

On arrive a l'hôtel ; un ascenseur 'express
vous conduit à votre chambre ; on y trouve
tout ce qu 'il faut pour dormir , sauf un lit. Eton-
nement. Le groom s'approch e de l'armoire à
glace et en abat le revers, qui apparaît garni
d'un (matelas ; c'est, dans le jour, autant de
place gagnée. Près du lit, uni cadran ; vous n 'a-
vez qu 'à en tourner l'aiguille pour être réveillé ,
le lendemain , à l'heure voulue, par une boîte
à musique, cachée dans le sommier, qui jou era
l'air de votre choix.

Madame Va faire ses emplettes dans Brea'd-
way, au General and Washington Store ; de
peur que Monsieur s'ennuie , le magasin a créé
le bar-fumoir d'attente pour maris ; si le ménage
a un enfant, inutile de s'en encombrer; ion,le
dépose à la nursery, qui vous" le rend contre)
un numéro, comme un parapluie au vestiaire.

Monsieur se commande 'un costume ; en Eu-
rope, un coupeur prendrait toutes ses mesu-
res et lui ferait perdre du temps : en Amérique,
on le photographie de face et de profil devant
un écran quadrillé qui indique à la fois toutes
ses 'dimensions. Rien d'ennuyeux comme d'ache-
ter un journal et de n'y rien trouver; l'« Eve-
ning Star » épargne cette déception à ses lec-
teurs ; jjj les convoque à grands coups de si-
rène quand il sort une nouvelle vraiment inté-
ressante.

On entre au restaurant ; on demande des
cduifs à la coque : « Quel numéro1 de cuisson?»
interroge le garçon. Suivant la réponse, le chef
presse l'un des trois boutons qui plongent
l'œuf dans l'eau bouillante et l'en «retire automa-
tiquement, après trois, quatre ou cinq minutes.
On monte dans nn train dei luxe ; on y trouve
un coiffeur, une bibliothèque, une salle de dou-
ches, une piscine, un office où des dactylogra-
phes se tiennent à la disposition des hommes
occupés qui' veulent dicter leurs lettres, d'affai-
res. Allez-vous à la campagne? un courtier
vous propose une assurance contre la pluie ;
si le temps est mauvais, voua aurez la consola-
tion qu'on vous rembourse vos frais de voya-
ge et d'hôtel.

Dans le port ,iin bateau est en ' partance.
Une femme s'embarque, son mari reste sur le
«p ier ». Le navire s'éloigne ; la femme salue de
la niain ; le mari agite son mouchoir; puis,
comme il est inutile de «perdre son temps, il
passe le foulard à un homme de peine qui,
moyennant «un dollar, continue la démonstra-
tion.

Confort aiîiêricain.

Pourquoi l'Italie décida la guerre
L' « Etoile belge » publie ces renseignements

inédits sur les incidents qui ont précipité les
événements et lance l'Italie dans l'affaire tripo-
litaine.

«Jusqu 'au printemps dernier, écrit-elle, le
gouvernement italien a observé une attitude
correcte, décourageant par ses déclarations
turcophiles les partisans d'une action éner-
gique.

Entre temps surgit le différend franco-aile-,
mand. Dès le mois d'août, M. Barrère , ambas-
sadeur de France à Rome, reçut les doléances
du gouvernement italien réclamant des com-
pensations africaines. La France, liée par la
convention méditerranéenne de 1904, déclara
loyalement son désintéressement dans l'affaire
de Tripoli, conseillant cependant la prudence
au cabinet de Rome.

La diplomatie italienne s'efforça alors d'ob-
tenir le consentement de ses alliés autrichien
et allemand.

A Vienne, le duc d'Avarna exploita la di-
version tripolitaine comme une assurance pour
l'Autriche-Hongrie que l'Italie , occupée en Tri-
politaine se désintéresserait de «Trente, de
Triest et de l'Albanie.

A Berlin, à cause des sentiments turco-
philes de Guillaume II et de son gouverne-
ment, l'ambassadeur Pausa procéda avec une
audace qui abasourdit le chancelier. Il déclara
carrément : «Si l'Allemagne s'oppose à" l'ex-
pansion tripolitaine de l'Italie, nous nous sou-
mettrons, mais alors l'indignation populaire
sera telle qu'aucun ministère italien ne pourra
renouveler le traité d'alliance avec l'Allema-
gne et l'Autriche-Hongrie, et l'Italie entrera
dans la triple entente qui ne s'oppose pas à
ses projets sur Tripoli. »

Cette mise en demeure présentée au commen-
cement de septembre , alors que les relations
franco-allemandes étaient les plus tendues, ob-
tint l'effet désiré.

L'Allemagne céda de mauvaise grâce et aban-
donna ses bons amis ottomans pour la seconde
fois. »

L'Italie avait donc les mains libres ; il res-
taiit à convaincre M. .Giolitti et à .obtenir le con-
sentement du Roi.

Le président du Conseil, jusqu'alors hostile
aux aventures coloniales, se laissa persuader
assez facilement.

Pour le Roi ce fut plus dur. En 1904, le cabi-
net Zanardelli-Prinetti avait déjà songé à s'em-
parer de vive force de Tripoli ; un énergique
« veto » du Roi arrêta tout, et pendant sept an-
nées, on n'osa plus entretenir Victor-Emmanuel
de cette question.

Maintenant , le roi d'Italie a compris qu'il fal-
lait se décider.

— Maintenant ou jamais , luit dit M. Gio-
litti, venu au château de Racconiggi par une plu-
vieuse matinée de septembre.

Le Roi, enfoncé dans un grand fauteuil écou-
tait les arguments de son ministre, mais ne ré-
pondait pas. -*

M. Giolitti se tut.
Le Roi restait toujours immobile ; on enten-

dait la pluie tomber au dehors: moment solen-
nel, historique.

Enfin, le Roi se leva, et prenant la,' main d'tî
président du Conseil lui dit :

«C'est vrai, tvous avez raison, il le faut.»:
L'expédition! de Tripoli était devenue (un e

riéalité.
On déclara la guerre a la' Turquie «cour pou-

voir bénéficier des droits des belligérants.

Le tribunal révolutionnaire
de la Guerre sociale n

Là Couï d'assises de la Seine! â jugé samedi
des juges — juges improvisés, siégeant!, et déli-
bérant en secret dans un bureau de journaL
Trois accusés seulement, sur six, étaient «arrêtés,
MM. Méo, dit Tissier ; Golschild, dit Goldsky;
Christian, dit Dolié ; les autres : Vigio, dit Alme-
reyda ; Truchard , Dulac, Merlo, dit Merle, Per-
ceau et Baur s'étaient réfugiés à l'étranger.
Quatre d'entre eux, MM. Vigo', Dulac, Tru-
chard et Baur, venus le matin de Belgique se
sont présentés devant le président des assises.

Les faits qui ont motivé les poursuites sont
curieux et pittoresques. Ils semblent même d'un
autre âge et nous reporter auxj temps mélodra-
matique des « ventes» de carbonari. En effet,
dans les bureaux de la « Guerre sociale », 8,
rue Saint-Joseph, aurait fonctionné chez les «jeu-
nes gardes » révolutionnaires 'un tribunal tout
à fait révolutionnaire. On y aurait jugé, sé-
questré des «camarades » sous prétexte qu'ils
étaient des traîtres.

Le .7 juin, Lun jeune homme, Eugène Bled, se
présente à la « Guerre sociale»; il veut, dit-il,
s'enrôler parmi les «jeunes gardes révolution-
naires ». M. Almereyda, secrétaire de la rédac-
tion, le reçoit ; et soudain braque sur lui un
revolver.

— Vous êtes mon prisonnier! Je vous arrête.
Et s'adressant à ses camarades :
— Vous autres, fouillez-le!
De force «on lui fait vider (ses pioches. Puis on

l'interroge. Des juges sont là, derrière une ta-
ble ; à;ls n'ont point de masque sur la figure,
mais ils ont des revolvers à la main.

— Bled, yous êtes un indicateur, un mou*,
chard !

Et on lui reproche de donner sur des camara-
des des [rensei gnements à la police.

Bled commence par nier ; alors, Onj le frappe ;
pour l'effrayer , on tire derrière lui des coups
de revolver; «on le menace de lui rôtir la plante
des pieds. Dans cette parodie de justice, le tri»
bunal anarchiste rétablit la torture.

Bled finit par avouer, signe une "déclara.-,
tion constatant qu'il a trahi.

Les « jeunei gardes » ont-ils jugé un « mou-
chard » qui s'était introduit parmi eux — or,
rien n'est «odieux eomm£ la délation — Ou "un
innocent qui , pour recouvrer sa liberté, a avoué
tout ce qu'on a voulu? Nousi le saurons peut-
être à l'audience. Que vaut, d'ailleurs» un aveu
prononcé sous la menace?

On nous fait dire qu'avons mangé noz pères
Par droict que valent telles confessions ?
A Rien-Raison ? Hz ne sont voulentaires.
Mais on confesse, craignant les questions ,

disait ,, à «propos de la 'question], Un poète inconnu
du seizième siècle qui avait le bon goût de trou-
ver «J|a torture inutile. Mais c'était alors lui,
le révolutionnaire.

Après l'aveu de Bled , on' enferma « l'accusé »
pendant que les «jeunes gardes » envoyaient
perquisitionner chez lui. Car, s'ils ont des ju-
ges, ils ont aussi leur police, le service de sû-
reté révolutionnaire et leurs agents. Deux jo urs
•aprèsy à peut heures du soir, dans lune 'assemblée
solennelle , devint des camarades, et même des
j ournalistes qu'on avait conviés — car ce tri-
bunal secret n'est tout de même pioint ennemi
de la publicité --, on lut l'aveu de Bled qui fut
séance tenante condamné à la « flétrissure » et
ensuite '«r iemis en liberté après cinquante-deux
heures de captivité.

Le 8 juin , Dudragne eut le même sort que
Bled'.a

D'après l'accusation , le même tribunal aurait
fonctionné de la même manière , et Dudragne
aurait été incarcéré pendant trente-huit heu-
res, jusqu'à ce qu 'il ait reconnu sa trahision.
De même, Métivier qui aurait été menacé et
frapp é.

Le Parquet a poursuivi- ces singuliers juges
pour séquestration arbitraire.
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JOURNAL QUOTIDIEN 'ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Dimanche.

LES ABONNEMENTS ET ANNON CES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER, RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLE
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Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

que lés remboursements pour le
Quatrième Trimestre

d'abonnement à L'IMPAKTUL, 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 être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Sulin

Un an .... fr. 10.80
Six mois. . ... » 5.40
Irois moia. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
î an fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.S0

PRIX DES ANNONCES
Canton U Mitai al

dun lirntii . . lOesnt. (aligna
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ÎLépa,ra,tïOnS Tous les accessoi-
res a disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets, recollage et rem-
placement de caputcboucs , etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Oa1, Fabri-
oue de Poussettes, O.icar Grob. rue
ne la Ronde 11. 13412

T? al «3TniT<a<9 On demande à ache-
*•«*«.VUlCO. ter quelques ton-
neaux de relavures. 192G9

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
{% * prendrait en pension , une pe-
B Ull tite fille de 2 mois '.' Très bons
Il iil s°ins a°nt exigés. — Faire~ offres avec prix sous initiales
II. M. 19038, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.
TAritlInaiTAe ancre , grandes
lHl lUlUagUB pièces demandés
pour occuper un atelier régulièrement.
— Ecrire sous V. 15933 G, à Haa-
senstein & Vogler.
(flnnsefnc — dentelles, fuseaux
VUU991U3 et fournitures. — Au
Magasin Viulle-Sahli. Neucbâtel.

19418
6i<iri\Q brodés av. rouleaux amé-
*~»Vl VO ricains, tout posés à 8.50
fr. pièce. Stores en couti l, tout posés,
à 6 fr. pièce. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12a, au 2me étage, (entrée
de côté près du magasin de légumes
Jamolli). 19300

Pnnnnnna honnête, forte et robuste,
rCluUllUC demande place au plus tôt
comme aide de cuisine ou place ana-
logue. 19329
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,. B

Pnnnnnnn, de toute confiance, sac riant
rCloUUllC cuisiner, demande à faire
des remplacements ; à défaut, pour gar-
der des enfants. 19012

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Pnnnnnnn sérieuse, d un certain âge.
lCloUllllC sachant raccommoder et
cuisiner, chercle place. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée. à droi te. 19432
Pnnnnnnn forte et robuste, se re-
i ClbUllll C commande pour des jour-
nées et des nettoyages. — S'adresser
chez Mme Perret, rue Fritz-Courvoi-
sier 24 B. 19415

Cordonnier. $£?%£ &_?*%
comme assujetti cordonnier , si possi-
ble entièrement chez son patron. Pres-
sant, — S'adresseï rue du Grenier 84,
au Sme étage. 
fl pnnnnn finisseur, expérimenté et
U l U i C U l j sérieux, demande place
stable dans la quinzaine. — A dé-
faut, pour le dehors. — Adresser of-
fres sous chiffres A. X. 19093, au
bnreau de l'Impartial. 

iRamnlflonntp demande .place, soit
UGLUylayâlllG comme cuisinière ou
garde-malade. — S'adresser rue du
Progrés 79, au 2me étage. 
"P fl m TU i Q Jeune homme de 18 ans,
«UUlilllllo. ayant très belle écriture et
connaissant la comptabilité , demande
place de suite dans un bureau. —
Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales B. O. 19080, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 
f iamp déposant d'une bonne partie
failli/ de sa journée, cherche occu-
pation chez une couturière ou autre
emploi. 19086
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. IE

flini çcpiin de boîtes or et argent se
rilllo&Gul recommande pour des fi-
nissages à domicile. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée à gau-
che.

PûPOntlïl P se recommande pour des
ICI ùUllllC journées ou des heures ;
elle entreprendrait aussi de la lingerie,
ainsi que des raccommodages. — S'a-
dresser ruelle du Repos 5, au sous-sol.

A la môme adresse, on désire placer
un jeune garçon de 15 ans pour n'im-
porte quel emploi. 19232

Hnmmo d'une trentaine d'années, de
UUlUlllC confiance, cherche place de
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 19361

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nornnieollo de toute moialité ouer-
Î/CUIUIOCIIC che place dans bureau
pour la rentrée et la sortie de l'ouvra-
ge du pour sortir les dorages ; a déjà
occupé place analogue. — S'adresser
sous chiffres L. IV. 19139, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19139
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P A R

MARY FL-ORAIM

L'a bonne l'introduisit sans qu 'il eût besoin
'de rien demander , et , sur le seuil du premier
salon, il trouva Claude.

— Je vous « espérais », Jui dit-elle avec son
Sourire" t£fe sirène.

— Et moi ! Ai-je attendu avec impatience cette
heure ? La journée m'a paru interminable et
"mortelle! J'avais une telle hâte de vous voir!

Sans répondre , la jeune fille, te précédant ,
alla s'asseoir sur un petit canapé où elle s'ins-
tallait toujours pendant leurs causeries, mais
où, cette fois, .elle lui désigna la place vide
à côté d'elle, .que jamais encore il n'avait
(osé occuper.

Si près d'elle , la tète de Kaoui tournait un
peu ; Claude avait tout son sang-froid et écou-
tait k«3j j yeux mi-clos, les lèvres entr 'ouvertes ,
le poème d'amour que .Raoul lui débitait.

Il parlait d'abondance du cœur et n'eût ja-
mais «fini .si la prudence ne l'avait rappelé à
l'ordre.- __ Madame .votre mère ? dit-il.

¦— Maman est sortie , ne vous inquiétez pas.
— Elle ne .vous a rien; dit de notre prome-

nade d'hier? 
— Si, elle a craint que j'ai pris froid parce

que j e n'avais pas mon écharpe, dit la jeune
«fille en riant.

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont pas
de traité acec MM. Caimamx-Levy, éditeurs, à Paris

— Et rno'nsieur votre père ?
— Il ne s'occupe jamais de ce que nous fai-

sons, ma mère et moi.
— C'est que je ne voudrais par le contra-

rier!
— Quelle importance cela peut-il avoir, puis-

que vous me plaisez ?. il n'y_a :que cela de néces-
saire...

— Chère adorée ! fit-il , approchant ses lèvres
du joli front.

Mais elle se recula.
— Non, •dit-elle, pas tous les jours !
Et riant :
— Les dimanches ! ajouta-t-elle.
Il se soumit et se contenta de lui baiser la

main.
Ils continuèrent de causer: le jour tombait,

les heures passaient sans qu'ils s'en aperçus-
sent. Pourtant Claude en eut conscience.

— Maintenant , lui dit-elle , il faut vous en aller,
— Sans saluer, madame votre mère ?
— Oui , répliqua-t-elle avec l'autorité qui lui

était habituelle , vous la verrez demain.
— Alors, demain je puis revenir à la même

heure ?
— Oui, demain et tous les jours. Vous en-

tendez bien , ajouta-t-elle , inclinant sa tête char-
mante dans 'un mouvement de coquetterie , je
yeux vous voir tous les jours.

Enivré , Raoul la couvait d' un regard ardent.
— Et moi ? dit-il , croiriez-vous que je pourrais

passer vingt-quatre heures sans vous voir?
— J'espère bien que non , puisque cette fois

c'est moi qui vous donne l' exemple.
— Vous pensez que vos parents ne trouveront

rien à redire à mon assiduité ?
— N'y sont-ils pas préparés ? dit-elle en riant.

Votre assiduité passée ne les a-t-elle pas accou-
tumés à votre assiduité future ?

Raoul sourit en se rappelant qu 'il venait à
peu près chaque j our.

— Et n'irdns-notis plus nous promener? dit-
il.

— Au contraire , nous irons très souvent.
— Seulement on ne s'embrasse que le diman-

che, cela c'est dur !
— Mettons que vous aurez droiH à quelques

exceptions !
— Tout de suite, alors, fit-il , la prenant dans

ses bras.
Elle se dégagea lentement et en riant.
— Maintenant , partez ! dit-elle.
— Oui, mais attendre demain à six heures

pour vous voir, que c'est long ! '<
— Décidément .vous êtes insatiable ?
— A qui la fat\te ? demanda Raoul.
— Je ne puis pourtant pas vous inviter à dé-

jeuner tous les jours ?
— Non , mais si vous passiez au moment où

j' arrive à l'étude ou bien ou j'en sors.
— Pour serrer après la vôtre , la main de mon-

sieur .Noël et de monsieur Jean , les autres clercs
qui sortent en même temps que vous ? C'est in-
telli gent!

— Eh bien ! si vous traversiez seulement l'é-
tude pour parler à monsieur votre père, au
lieu de profiter de la sortie spéciale de son cabi-
net ?

— Et vous avez peur qu 'il prenne ombrage de
vos visites ! Ça, c'est trouvé !

— Arrangez-vous , fit Raoul décidé, je veux
au moins vous ap ercevoir tous les matins.

Et il lui raconta comment , le jour même, il
avait déjà exploré inutilement du regard toute
la façade de la maison.

— Eh bien, dit-elle , récidivez et vous serez
peut-être plus heureux ! Puis , peu à peu nous
aviserons à d'autres moyens de nous revoir.

Le temps qui suivit fut pour Raoul une source
d'enchantement perpétuel. Chaque jour , plu-
sieurs fois il voyait la belle Claude dont , cha-
que jour aussi , il devenait plus passionnément
éoris. Le matin elle sortait, s'arrangeajit pour

le rencontre à son arrivée du à sa sortie de l'é-
tude. L'après-midi , il venait la voir, et tantôt
restait à causer, tantôt sortait avec elle. Madame
Plufard les accompagnait alors, mais, volon-
tiers, en route, elle s'attardait à se reposer sur
un arbre couché ou sur un talus de gazon. Ils
allaient

^ 
plus loin et revenaient la retrouver.

La forêt , témoin de leur première rencontre,
de leur premier aveu, était leur promenade de
prédilection. Madame Plufard emportait sa bro-
derie et travaill ait , tandis que les jeunes gens
circulaient autour d'elle, s'éloignant dans les
allées avoisinantes où, lorsqu'ils étaient hors
de sa vue, ils se rapprochaient tendrement l'un
de l'autre et, enlacés, la main dans la main ,
cheminaient à pas lents en causant de leur
amour.

Claude n'avait pas la réserve chaste des jeu-
nes filles sérieusement élevées. L'indéoendance
de son éducation , qu 'elle qualifiait volontiers
d'américaine , lui donnait une liberté et un
abandon qui grisaient absolument Raoul. Mais
elle était assez fière pour le maintenir , malgré
sa passion

^ 
dans les limites strictes qu 'elle avait

assignées à son expression. La crainte de lui
déplaire , .de la voir froncer son fin sourcil
arqué , dans un mouvement de contrariété qui
durcissait immédiatement sa physionomie , le
retenait de franchir les bornes posées, et elle-
même gardait toujours assez son sang-froid
pour ne pas lui permettre de les dépasser. Elle
ne lui cachait pas qu 'elle aussi l'aimait , mai î
demeurait , même dans ce sentiment partag é,
d' une situation sup érieure , en quel que sorte , à
la sienne , donnant une teinte de condescendance
au retour de l'affection qu 'il Importait , accueil-
lant celle-ci comme un hommage, et se faisant un
mérite de consentir à l'accepter. Elle conti-
nuait son métier d'idole et Raoul , déjà heu-
reux et reconnaissant qu 'elle se laissât adorer ,
le devenait passionnément lorsqu 'elle lui .af-
firmait son réciproque amour.

I ntfPirif>nf A louer pour de suite ou
liUgClllCIll. époque à convenir, à des
pei sonnes d'ordre, 1 joli logement de
à ebambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Léopold-Robert 51, au
magasin.

ApPdri6H16Qt. tobre, un logement
de 2 ou 3 piéces, au soleil , gaz, lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à droite.

19081

Â lfinpp POUJ le ler Mai *912 * un
lUUCi magnifique appartement de

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

A la même adresse, à louer de suite
ou époque à convenir , un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et graudes
dépendances, en plein soleil, part ae
jardin , situé au Bas-Monsieur.
F noal est à louer ,à l'usage d'entre-
UUlttl Pôt. Bas pris. — S'adresser
rue du Grenier 34.

innart pmpnt A louer , pour le 31
appui icuioill. octobre ou époque a
convenir, appartement au soleil , de 3
chambres, cuisine et dénendances.

S'adresser rue Numa-ï)roz 127, mai-
son Petitp ierre .
C MI JQ «ni de deux pièces, cuisine et
OUUo "oUl dépendances , gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet lt), à louer immédia-
tement ou suivant convenance. « 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.
n

Pidnnn * louer un pignon de deux
flgUUll. chambres, cuisine et dépen-
dances , à 1 ou 2 personnes. — S'adr.
rue Numa- Droz 64. au ler étage. 19315

inn ar t omonf A louer de suite un
nypai ICUICUl.  appartement 1er éta-
ge de 2 chambres , "cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix , fr. 32
par mois. — S'adresser à M. Léon
Augsburger. rue des Moulins 4. 19234
1 nr io mont  pour 6 mois. A louer pour
LUgClllGlH fe 31 octobre beau petit
logement de 2 chambres et cuisine,
jardin et dépendances, eau et gaz, si-
tué au soleil. Prix: 25 fr.— S'adresser
chez M. Tourte , rue de l'Hôtel-de-Ville
43, au ler étage. 19224

I ndPmPTlt louer de suite un petit
UUgClliClll, logement moderne de 2
pièces et dépendances. — S'adresser
au « Gagne-Petit », Place Neuve 6.

19235
innar tpmpnt  de * chambre, cuisine
nppal ICUiOlll et dépendances à louer
pour le 31 octobre, à 1 ou 2 personnes.

S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
2me étage.t 19368
T nriamant A louer, pour le 30 avril
LUgOUlCllU 1912, beau petit logement
moderne de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. — S'adresser
Combe-Grieurin 37, au 2me étage, à
droite, de 11 heures A 3 heures de
l'après-midi. 19011

Pidnnn A l°aer > rue de 'a Tuilerie
r l guUu 33, U n beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lnilPP Pour ^n octobre ou époque
IUUCl a convenir , un bel apparte-

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

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

A lflllPP Pour tout de suite ou épo-
IUUCl que à convenir, rue du

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

A lnilPP au centre de la ville, pas-
IUUC1 Sage très fréquenté, les lo-

caux du rez-de-chaussée d'une maison,
pour magasin, pension, etc. Con
viendrait également pour atelier de
n 'importe quel entrepreneur. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, Tuile-
rie 32. 19119

A lflllPP pour *e "* Octobre ou épo-
IUUCl que à convenir, un magasin

avec 2 grandes devantures , aidsi q'un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser chez M. Alfred
Weill, rue du Parc 9. 18882

AppErt6ID6IllS. octobre
1
.' 2

P
beaux

8 
lo-

gements de 3 pièces, remis' à neuf , au
1er étage, gaz, lessiverie, bien exposés
au soleil. — S'ailresser â M. C. Bour-
quin, rue des Moulins 2. 18913

PpPCnnnp. se recommande pour'laver
l Cl QU11UC du linge à la maison. —
S'adresser à Mme Schlaeppi-Hager.
aux Combettes. 192S8

Ifiimo fîllo Maison d'horlogerieucUllb IIIID. de |a p|ace cherche
une jeune fille pour l'occuper à de petits
travaux de bureau. — Oflre s avee prè-
tentions , Case postale 20576. 19213
JpiJnp éa ronn 0n demande un jeu-
UCUllB gdl k/UII. ne garçon libéré des
écoles comme porteur de viandes. —
S'adresser Boucherie Michel, rue du
Stand 8. 19370
Ipiinoc fillpQ libérées des écoles sont
UCllllCO llllCo demandées pour tra-
vaux d'atelier faciles. RétriÈution im-
médiate. 19372

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeune homme j" ftft
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.
fîinîCCPlICO Une bonne finisseuse de
llUlûûCUûO. boites argent trouverait
place de suite. — S'adresser à l'atelier
Paul Weyeneth , à St-Imier.
On r iomanr iû dans ane maison
UU UëUlalluO d'horlogeri e 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.

rOlISSGUSB de boites or,
Poseurs de cadrans sol
mandés à la Fabrique du Parc Maurice
Blum. H-23420-C 19314
DprnnntailP habile et sérieux , pour
IltlllUlllCUl pièces cylindre 13lignes,
trouverai t place stanle de suite. 19376

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn hn plno'pp *°'en aa courant du
DUU llUHUgCl posage d'aiguilles sur
chaussées lanternées trouverait emploi
immédiat. Engagement à la journée.
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL . 19402

flnPPUP Un bon ouvrier , régulier au
1/UlClll , travai l, est demandé de sui-
te. — S'adresser à l'atelier J. Schaller,
rue du Progrés 17.¦ 19414
PnlicCOllCO (*e boîtes or , connaissant
rUlIûûCUIiC ie métier à fond , est de-
mandée de suite. - S'adresser à l'ate-
lier Fluckiger-Kullmann, rue de la
Paix 21. ' 19419

PAIÎCCPIK O ^
ne bonne ouvrière po-

rVllooCUOC. lisseuse de boites or,
une savonneuse, et une jeune fille
pour faire différents travaux d'atelier,
peuvent entrer de suite. — S'adresser
a l'atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 19412

fÏAPfi fl mf l l f l f lo 0n demande une
Ud.1 Ut lllt lKUlC, bonne garae-mala-
de. — S'adresser chez Mme Kuhfuss.
rue du Pont 32. 19437

Commissionnaire, ^â'̂ î ml
ou garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée, à
droite.

Commissionnaire. ?5tod 
™

aBM
garçon pour faire les commissions. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 

vpm/qnfp un OMianae , clans un
UGI wail ic. ménage soigné de 4
personnes , une domestique sachant un
peu cuire , mais pouvant s'occuper de
tous les autres travaux de ménage. -
Preuves de moralité exigées. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. mm
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 
|nnnn fll ln On demanue une jeune
UCUUC llllc. fille , sachant coudre et
pouvant aider au ménage de 2 person-
nes. Vie de famille. Petit gage et des
leçons de français. — S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , architecte, rue
Alexis-Marie-Piaget 81. 18735

Visiteur-décottenr fflgS ct°rès
bien l'échappement ancre, jeune
laomme sérieux, ayant fait bon ap-
prentissage et désireux de se perfec-
tionner , pour l'achevage et le termi-
nage des montres sont demandés par
maison de la place. — Ecrira sous
chiffres Y-2336I-C à Haasenstein
et Vogler, en ville. Ifl063

On r lpmnilfl P aes ouvriers et ou-
V/U UGlUtmuo vrières ayant prati qué
l'horlogerie et connaissant parfaite-
ment cette partie. 19064
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. E

Rûtntntûl l l 'O ^n demande un ou
nCil'i -JllG UI S. deux bons remonteurs
pour petites piéces cylindre pour tra-
vailler au comptoir. — S'adresser à
M. J. Spahn, rue du Parc 116. ¦

Rp ïïlAnfP MP <~)n Romande un bon re-
nClllUUlCUl . monteur, sérieux et ca-
pable, pour petites pièces cylindre.
On sorti rait à un rapasseur des aiguil-
les à aj uster. — S adresser à M. J.
Jobin. rue du Grenier 41-D.

IpTMP fl l lp sé"euse et active est de-
UCUUC IIUC mandée pour aider au
ménage et servir dans nne brasserie.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. E

1907S

A.Q0UC1SS6USG. Be de boites de mon-
tres, argent, acier et métal S. A., en-
gagerait une bonne adoucisseuse de
boites.

Commissionnaire. %1Zangdaerçon

E 
our faire les commissions entre les
eures d'école. — S'adresser aux Ma-

gasins de la Balance.

ÀnnPPnf JP ,-,n demanii e une jeune
flJipi ClltlC. fille sérieuse comme ap
prentie ellipseuse.— S'adresser rue du
Parc 16, au ler étage.

Régleur-Retoncheur. S t̂ot
cheur pouvant fai re du décottage est
demandé tout de suite par fabrique de
la localité. Ecrire sous chiffres X23380C
à Haasenstein à Vogler , Ville. 19226

Mp TlStfPPP **n demande une per-
lUCllttgCI C. sonne de confiance oour
faire uu ménage de 4 personnes. Bons
soins.— S'adresser nar écrit sous chif-
fres V. B. 19216 burean de I'IMPAR -
TIAL . 19216
pnlinnnnqn On demande, pour dans
l UllooCUoG. ia qninzaine ou époque
à convenir , une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes pouvant diriger un
atelier. 19221

S'adresser au bureau de I'MPARTIA L.

Piiîcini ppo °" demande m i""i-uuiolllici c. ne cuisinière dans un
ménage de 2 personnes. Bon gage. —
S'adresser de 11 h. à 3 h. ou de 6 à
7 heures , chez Mme Emile Bloch , rue
du Parc I07bis. 19236
Qanuanfo 0n demande une jeuneOGI VaillG. HII  ̂ connaissant ies
travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 33, au 1er étage. 19279
flnnimic ^n ieune commis degour-
lUlllllllô. di et débrouillard est de-
mandé par maison d'horlogerie en de-
hors du canton. — Adresser offres par
écrit sous chiffres Y 23381 G, à Haa-
senstein et Vogler, Chaux-de-Fonds.
H-23381-G 19257

Faiseur de secrets. Ŝ STÏ
ainsi qu 'un jeune prépareur , sont de-
mandés dans une bonne fabrique de
la place. — Ecrire sous chiffres Q.
15938 Ç à Haasenstein & Vogler,Ville.

19258

lÎArlndPP"! Koa démonteur-re-
11U1 lUgol a, monteur , connaissant
bien l'échappement à ancre et bon pi-
voteur ancre, sont demandés de suite.

S'adresser au Comptoir Gindrat-De-
lachanx & Cie, me du Parc 132. 19263

WfpnadPPP Pour un ména8e de aeux
iilCHugOl C. personnes, on demande
personne de toute confiance, pouvant
disposer de toutes ses matinées jus-
qu 'à 2 heures. 18945
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E
Dnmnntpnpc  0n demande 5 bons
LICIUUUICUI û. remonteurs assidus au
travail, pour la petite pièce cylindre.
Travail suivi. — S'adr. a M. A. Tiiié-
baud , rue de la Charrière 99. 19296

lïnnnînînn On demande au plus
ClcUUIùlCI » vite, un bon ouvrier me-
nuisier. — S'adresser rue du Nord
129. 

DniTIOCfi/lllP 0n demande de suite
l/uiUc0Ut|UC. U n bon domestique
connaissant les chevaux. 19218
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hp iTlnicplIp <-,e magasin, bonne ven-
UCU1U10C11C deuse , est demandée de
suite pour un commerce proore. Bon
gage. " 19281

6'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

AnnPPnfl' <->n demande de suite un
njj p icll l l,  apprenti cordonnier. Bon-
ne occasion d'apprendre le commerce
de chaussures. — S'adresser chez M.
Andréola. rue du Grenier 12 19292

Â IflllPP un appartement  de 3 piè-
1VUC1 ceSi g4z et électricité ins-

tallés, lessiverie ; fr. 450.—. — S'adres-
ser au bureau Chassot & Co, rue de
Bel-Air 15. 19405

k lnnpp POUI" le *er mai 1!̂ a kel ap"n. IUUCl parlement moderne, 7 pièces,
chambres de bains et de bonne , gaz,
électricité, chauffage central , jardin. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19396
I ndûITlPnt Poar ca« imprévu , à ré-
"JUgClllOUl mettre tout de suite loge-
ment de 3 pièces, confort moderne, gaz
électricité , situé au centre. H-23a77-G
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19190
PnÂ fft fo A louer un logement de 2
UlClClo , chambres, cuisine , jardin.
Prix 35 fr. — Bue des Granges 11, lo-
gement de 2 chambres et, cuisine ,
a louer de suite ou pour ce terme. —
S'adresser rue du Grenier 37, au 1er
étage. 19154

A lnilPP Pour Ie 31 octobre, dims
IUUCl maison d'ordre , bel appar-

tement moderne de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Conviendrait pour
ménage tranquille.— S'adresser ruedu
Parc 58, au 1er étage. 19319

Appartements. avni ml, prés du
Collège Industriel, un beau ler étage
de 3 grandes pièces , aléôve, balcon;
plus un dit au 2me étage, 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, 19392

f.AVP A louer, pour le 80 avril 1912,
V0.ÏV.  ou pour époque à convenir,
une belle grande cave. — S'adresser
rue du Parc 66. au 2me étage. 19380

A lflllPP Pour le J- er Novembre,
IUUCl pour cas imprévu , joli ap-

partement ae 3 chambres et cuisine.
Gaz installé. Prix , 480 fr. par an. —
S'adresser rue du Progrès 105-A, au
ler étage. 19378

A lflllPP Pour de suite ou époque à
IUUCl convenir, a petits logements

de 2 pièces et un de 3 pièces, tous avec
cuisine et dépendances. Prix modérés.
S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète , rue delà Ronde30. 18725

A lnilPP rue David-Pierre-Bourquin
IUUCl 5, pour de suite ou époque

à convenir , bel appartement de 4 piè-
ces et alcôve, avec tout le confort mo-
derne. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Etzensberger. 16414
i j Hf f l m a i j t A remettre de suite
LVgcUfCIit. ou p0U ,. époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor , alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682
Àîin aptpmprit A remettre de suite
rippu.1 ICUICUl. ou époque à convenir
un appartement de 3 chambres et dé-
pendances ; gaz installé. — S'adresser
chez M. Albert Bûhler, gérant , rue
Numa-Droz 148. 18859

À l n n p p  joli appartement de 1 ou 2
IUUCl pièces , remis à neuf , situé

au soleil ; bon marché. — S'adresser à
M. Louis Jacot , rue de l'Emancipation
49 (à d roite du Stand). 19067
1 IA I IAH de suite ou pour époque
a IUUCl à convenir , au centre des
affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18. au
rez-de-chaussée. 8683

i ppmp ffpn. dans Ie i01™*1-, d8
h. 1 CiUCLU C Bel-Air. pour le 31 oc-
tobre courant , un . peti t appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix , 28
fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, rue Léopold Robert
55

^ 
H-23389-C 19191

A. louer pTïr„' i9?2
l'appartement occupé actuellement
par Monsieur C. Roulet , dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter , Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J Perret-Leuba,
Place d'Armes 3a. H-22999 C 17108

Pour le 31 octobre 1911
à louer logement de 3 piéces , cuisine
et dépendances , balcon, lessiverie et
cour. — S'adresser chez M. Tsclwpp,
rue A. -M. Piaget 31. 17937
Pht lmhl iQ A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée. indépendante et au
soleil , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage. 19391

P h a m h PP Â l°uer une chambre
Ullal l lUlC.  meublée, indépendante et
au soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 5, au
2me étage.
nWnmVinn A louer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil. Pian o
à disposition. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au ler étage.

r il fl lTlhPP et pension Pour deux
UUaillUIC jeunes gens, offerts dans
peti te famille parlant français. Piano
a disposition. S529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllîl iTlhPP A louer une jolie cham-
U110.111UI C. bre à deux lits et pension
si on le désire. — S'adresser chez
Mme Vve S. Bron , rue du Parc 79,
an 2me étage, 19051
.PhamhPP ¦*¦ l°uer QDe chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Est 14,
au rez-de-chaussée, à gauche.

fihamhpp — i°uer ' p°ur le w cou-UllulllUlC. rant, une chambre meu-
blée à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée. 19271

PihfllîlhPP et PensI011 sont offertes àUllalllUlC jeune homme de toute mo-
ralité. - S'adresser Pension G. Baume,
rue de la Paix 13. 19270
nVinmhnn A louer, à monsieur tra-VUaulUl V, vaillant dehors, une petite
chambre au centre de la ville. 19294

S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée, à gauche.

flh amh PP A l°uer jolis chambreUllalllUl C. bien meublée, exposée au
soleil , avec pension si on le désire.

S'adresser rue du Nord 47, au ler
étage, à gauche. ' 18890
fihaTTlIîPP — louer de suite chambreUliaill WlG, n0n meubiée, chauffage
central , au 4me étage. — S'adresser à
d'Alsacienne», rue Léopold-Robert 48.

. 19219
fihanrhPP — louer une ohamtre
UllalllUlC. meublée à dame ou de-
moiselle de toute moralité. Prix , fr.
13.-. — S'adresser rae du Progrès 89-A.

On demande à louer L0riï i9i\3ti
logement de 3 pièces, balcon et dépen-
dances. — Adresser offres sous chiffres
O. K. 18408, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19406
IpiltlO flllo cherche chambre et pen-
UGullG UUC sion à 25 fr. par mois :
elle aiderait entre les heures aux tra-
vaux du ménage. 19079
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. B

Ttnmnionlln tranquille et travaillant
aVClilUiaCUC dehors, demande alouer
pour fin octobre , belle chambre bien
meublée, située au soleil, si possible
indépendante. — Faire offres , après
71/, h. du soir, rue Numa-Droz 109,
au ler étage, à gauche.

On demande à louer ^^ëSr
complètement indépendante. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres A. Z.
19317. au bursau de l'lMfARTiAL.19217

A VPniipp uh "eau lit , noyer poli ,
a I CUUI C avec sommier. 19262

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.



f ées événements de Portugal
__ Les dernières dépêches confirment l'insuc-

cès des bandes royalistes par suite du manque
d'appui qu'elles r encontrèrent dans la popula -
tion étant donné la fidélité des troupes de
terre et de mer. Ils rapportent que le capi-
taine Paiva Coueeiro a fait hisser par ses hom-
mes ie drapeau bleu et blanc sur l'hôtel de
ville de Vinhaes, mais que les troupes venues de
Chaves rétablirent l'ordre. Un détachement ve-
nu de Vinhaes soutint le feu pendant «ne heure.
Une bande plus importante se rencontra à
Salqueiro avec les républicains et une guérilla
eut lieu dans les montagnes de Sidjo, dans
le district de Vianna do Castello. Les jour-
naux annoncent aussi que le duc d'Oporto,
accompagné de quelques monarchistes, est ar-
rivé à la frontière de Galice.

Une note officieuse dit qu'après un court sé-
jour à Vinhaes les bandes monarchistes aban-
donnèrent cette localité au moment de l'arrivée
des troupes républicaines. De nombreux monar-
chistes s'enfuirent dans toutes les directions.
D'autres se constituèrent prisonniers. Un esca-
dron de cavalerie poursuivit les bandes et les
rejoignit presque a la frontière. Ne pouvant
par ce moyen leur couper la retraite, la cava-
lerie simula alors une reculade pour attire r les
bandes monarchistes, mais sans résultat. Après
ces évolutions une fusillade s'engagea qui mit
hors de combat quelques hommes de la bande.
Deux républicains ont été blessés. Des nou-
velles de Vérin, en Galice, annoncent la pré-
sence de chef de bande, mais leurs hommes sont
démoralisés. 120 individus inculpés dans ra der-
nière tentative de soulèvement de Porto ont
été embarqués à San .Gabriel et seront inter-
nés dans les forts de Lisbonne.

Selon des nouvelles recueillies dans les mi-
lieux officiels, un télégramme de Vinhaes dit
que la cavalerie a marché sur Salgueiro et les
localités voisines en attendant la colonne en-
voyée de Bragance pour opérer de concert
avec elle. Quelques arrestations de déserteurs
monarchistes ont été opérées. Les forces na-
vales royalistes sont arrivées hier soir à Porto.

Les troupes républicaines ont occupé les meil-
leurs points stratégiques. Leurs détachements
poursuivent les bandes monarchistes. Les « No-
vidades» disent que la colonne monarchiste
de Vinhaes est en débandade. De nombreux
hommes, qui préféraient rester prisonniers, ont
été contraints par menaces de mort de suivre
les royalistes.

Grave accident à l'aviateur Beaumont
D'ans la matinée de samedi, 1 enseigne Con-

fïeau, plus connu sous le pseudonyme d'An-
dré Beaumont, avait fait un essai officiel d'at-
terrisage de Reims au champ de luzerne de
Montcornet , pour le concours d'aviation. Il
avait dû atterrir assez brusquement à quelques
mètres du point fixé, le tuyau d'arrivée d'es-
sence s'étant rompu.

A 4 h. 45, l'aviateur Beaumont remontait
sur un appareil de 100 chevaux et s'élançait
pour un vol d'essai au-dessus de l'aérodrome.
Il volait avec une adresse que la foule admi-
rait. Après avoir fait quatre tours de piste à
une hauteur d'une centaine de mètres, il des-
cendait devant son hangar pour atterrir. Mais
au moment où le train d'atterrissage touchait le
sol, la vitesse de l'appareil était encore trop
forte ; il bondit quelques mètres, puis retomba
lourdement sur ses roues.

Le monoplan capota entièrement ; il se re-
tourna et l'aviateur fut violemment proj eté en
dehors de son siège. Il se raccrocha aux tra-
verses du fuselage et deux fois de suite on le
vit faire ce qu 'en gymnastique on appelle le
grand soleil ; il tomba à terre et resta pris sous
l'arrière du fuselage.

Un long cri d'angoisse partit de la foule , qui
n'avait pas perdu une phase de cette terrible
chute.

On se précipita au secours du pilote et l'on
souleva l'appareil qui lui pesait sur la. jambe
gauche. Des soldats , des aviateurs, des offi-
ciers, faisant un brancard de leurs bras, trans-
portèrent le blessé au hangard Blériot , où il fut
déposé sur un lit de camp. Les médecins s'em-
pressèrent autour de lui et lui prodiguèrent des
soins : Beaumont n'avait pas perdu connais-
sance, son visage se contractait sous la dou-
leur. On lui fit une piquùre de caféine.

Les médecins, après l'avoir ausculté , décla-
rèrent qu 'aucun organe essentiel n 'était atteint.
Cependant le blessé se plaignait de douleurs in-
ternes, que l'on attribue aux nombreuses contu-
sons qu 'il a reçues dans sa chute, et d'une vive
douleur à la j ambe gauche. Les médecins cons-
tatèrent une fracture simple du péroné. La main
gauche de l'aviateur fut également touchée par
le fuselage et le doigt annulaire , se trouvant
pris sous les montants, fut foulé.

Beaumont , placé dans une voiture d'ambu-
fance, fut transporté à l'hôpital militaire de
Reims. Les blessures sont sérieuses , mais on ne
croit pas qu 'elles mettent ses j ours en danger.

Blériot , qui suivait le vol du vaillant pilote ,
est atterré par ce terrible accident , qui le
prive d'un aviateur remarquable et qui réduit
ses chances dans le concours. L'appareil fut ,
en effet , endommagé dans cette chute : l'hélice
est brisée, le moteur est décalé et tous les ré-
servoirs sont défoncés. Un certain nombre de
pièces essentielles du fuselage sont également
brisées.

La guerre italo-tnrque
Résistance méthodique

On.' ,a d'excellentes raisons de croire que les
bruits de la conclusion prochaine- de la ques-
tion de Tripolitaine sont absolument sans fon-
dement. Le gouvernement turc est extrêmement
résolu à décliner toute médiation basée sur la
cession de la Tripolitaine. Il organise métho-
diquement la résistance. Saïd pacha tenant à
procéder avec ordre. La décision du gouverne-
ment se manifestera dans trois jours, quand il
proclamera l'expulsion de tous les italiens.

La Bourse de Galata est plus calme. Le plus
fort de la crise est passé. Par contre, la' crise
paraît grave dans les milieux commerciaux, où
les banques locales, qui jusqu'ici avaient con-
tinué à faire crédit aux négociants, «ont brusque-
ment exi gé d'être remboursées et refusent main-
tenant le crédit. On appréhende des faillites
à la fin du mois.

Le conseiller de l'ambassade de Russie a
rendu visite .au grand vizir. Le conseiller de
l'ambassade d'Autrich e a conféré avec le sous-
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.

Le sultan a 'reçu en .audience le marquis Palla-
vicini, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

L'occupation de Tripoli
Voici quelques nouvelles apportées par des

navires venant de Tripoli : Le bombardement
de la ville! a pu lieu 'mardi. Le même jour, les ca-
nons de la batterie Hamidie furent rendus inuti-
lisables. Le jeudi , des matelots débarquèrent à
l'ouest de Tripoli et occupèrent les forts Sul-
tanià et Hakedje. Le drapeau italien fut arboré
sur le fort Sultania. En même temps on procéda
sous la protection des canons, à la destruction
compléta de la batterie Hamidié en faisant ex-
ploser le dépôt de munitions et la poudrière , qui
pouvaient inciter les Turcs à un 'retour offensif.
On procéda alors à l'installation de la batte-
rie du fort qui domine toutes les hauteurs
ainsi que la ville. Entre temps, trois chefs
arabes se présentèrent à bord du « Benedetto
Brin » et firent leur soumission. Le consul alle-
mand, délégué du corps consulaire , vint inviter
le commandant en chef à (occuper la ville. Cette
occupation eut lieu l'après-midi. Le transport
turc «Derna» est .coulé dans l'intérieur Q'U port
dans d'excellentes conditions , car on icspère pou-
voir le renflouer en peu de jours. Sur l'invita-
tion du commandant Garni, les populations vien-
nent en masse remettre leurs fusils.

Ils sont résignés
Pendant le bombardement de Tripoli, un

obus effleura le consulat d'Angleterre , tuant
quatre personnes parmi les 400 qui se trou-
vaient réfugiées dans une maison voisine. Les
indigènes cherchèrent à créer une panique pour
se livrer au pillage. En ville, l'ordre fut rigou-
reusement maintenu, grâce à l'énergie du pré-
sident de la municipalité. Des chefs indigènes
ayant insisté auprès du gouverneur pour rendre
la place, le pavillon blanc fut hissé. Les compa-
gnies de débarquement italiennes débarquè-
rent alors et prirent possession de la ville sans
coup férir. Les indigènes paraissent résignés.
La gendarmerie arabe a été enrôlée par les
Italiens. Les Arabes qui ont consenti à rendre
leurs armes ont touché une indemnité de 10 ir.
par fusil. La cavalerie turque s'est enfuie vers
la Tunisie, l'infanterie vers Dj ebel , mais la plu-
part des officiers n'ont pas suivi le mouvement
et sont restés en ville. Tripoli commence à
rentrer dans l'ordre. Les navires italiens al-
lèrent également à Homs et 'à Slitten , ports si-
tués sur le littoral entre Tripoli et Benghazi ,
pour sauvegarder la vie des Européens. On n'a
aucun détail sur le bombardement de Benghazi.

Un discours de Wl. Giolitti
Dans un grand discours qu 'il a prononcé hier

à Turin , au cours d' un banquet qui lui a été of-
fert , M. Giolitti a déclaré qu 'en présence de
l'hostilité systématique de la Turquie en Tripo-
litaine et des provocations continuelles , le gou-
vernement n'a pas hésité à assumer la respon-
sabilité d'un conflit , parce qu 'un retard ou une
hésitation auraient compromis l'honneur du
pays et sa situation politique et économique.

Parlant ensuite de la situation intérieure , le
ministre a dit que le devoir le plus urgent des
classes dirigeantes est de travailler à l'élévation
morale et matérielle du prolétariat par de sages
lois sociales. C'est pourquoi le gouvernement a
inscrit à son programme la réforme électorale
qui élèvera cinq millions de nouveaux citoyens
à la dignité d'électeurs.

Petites nouvelles suisses
AARAU. — La première exposition argovien-

ne d'agriculture a été ouverte hier , dimanche,
par un cortège costumé représentant des scè-
nes de la vie campagnarde. Samedi après-midi
une trentaine de représentants de la presse
suisse ont fait une visite de l'exposition. L'ex-
position a été très fréquentée le premier j our.
L'après-midi a eu lieu dans la salle du Grand
Conseil l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des agriculteurs , à laquelle le Dr Laur
a fait une conférence sur les assurances-mala-
die et accidents et leurs relations avec l'agri-
culture.

SOLEURE. — L'assemblée des sociétés can-
tonales d'assurances maladie, qui a eu lieu hier ,
dimanche, et qui a été très fréquentée , a décidé
à l'unanimité de prendre position en faveur de
la loi fédérale sur les assurances maladie et ac-
cidents.

BALE. — Le négociant Kilchner, de Zrill-
wil, Soleure , qui dans la nuit du 23 au 24 mars,
avait tué en automobile l'emp loyé de chemin de
fer Brugger, de Ruttenz, avait été condamné
en première instance à trois semaines de pri-
son. La Cour d'appel de Bâle vient de casser
ce jugemen t et a condamné Kilchner à cent
francs d'amende et aux frais. La demande d'in-
demnité des survivants de Brugger, s'élevant
a 15,700 francs, a été renvoyée à la cour
civile.

BIERE. — Hier, dimanche, s'est terminée par
la course de côte Bière-Marchairuz l'épreuve
d'endurance et de régularité organisée par l'Au-
tomobile-Club de Suisse, sous les auspices du
département militaire fédéral. Le premier prix ,
1200 francs, a été attribué à la marque Piccard-
Pictet, de Genève. — 2. 500 francs , à la deuxiè-
me équipe Martini , St-Blaise. — 3. 300 francs , à
la première équipe Sigma , Genève. Le prix des
hôteliers, attribué à la moindre pénalisation,
est remporté par Piccard-Pictet.

VEVEY. — Le 31 août dernier, le jeune
Marcel Furno avait courageusement sauvé' un
garçonnet qui était tombé au lac, à l'embou-
chure de la Veveyse. Par l'entremise de M. H.
Blanc, préfet , le Conseil d'État vient de faire
remettre à Marcel Furno, une médaille en ar-
gent en récompense de son acte de dévoue-
ment.

BELLINZONE. — La semaine1 dernière, le
socialiste italien de Ambris faisait à Locarno,
une conférence sur l'affaire de la Tripolitaine
qu'il termina en prônant le règne international
ejt en souhaitant que l'Italie reçoive une fameuse
volée de bois vert A peine avait-il dit ces
mots, qu'un vacarme épouvantable s'en sui-
vit et, si la police n'était intervenue à temps,
tous ces disciples de la paix et de l'union se
seraient rossés comme les derniers palefre-
niers.

Dans les Gantons
Les caisses d'épargne vont s'unir.

BERNE. — Les Caisses d'épargne du Jura
viennent d'être convoquées à fine assemblée qui
aura Jieu vendredi prochain à l'Hôtel Victo-
ria, £ Delémont, à l'effet de discuter la situa-
tion qui leur est faite par les événements de
Saignelégier. Il s'agit, en effet , de s'organiser
d'une manière utile comme institutions privées
ou mixtes, d' augmenter les garanties et les res-
sources à l' exploitation des affaires de caisses
d'épargne et d'instituer un contrôle régulier
pour assurer toute la sécurité désirable aux
déposants.

On ne peut que saluer l'initiative prise par ces
établissements ; on contribuera certainement à
calmer le public et à affe rmir la confiance dont
la plupart d'entre eux jouissent encore actuelle-
ment.
Le Tramelan-Breuleux-Noirmonï.

Dep'Uis quel que temps, les nouvelles concer-
nant la construction de chemin de fer Trame-
Ian-!Breuleux-Noirmont, sont de plus en plus
rassurantes. En effet , on écrit des Breuleux au
« Franc-montagnard » qu'un consortium, sou-
cieux de voir cette question se réaliser et princi-
palement , voir le vœu de toute la population
des Breuleux respecté, vient de faire l'acquisi-
tion d'un i mmeuble, lequel , jusqu 'à ce jour
fut l'objet d'o*.position principale pour la cons-
truction aux Breuleux , de la variante sollicitée
par plusieurs décisions d'assemblées communa-
les, la seule recommandée par la, Direction des
chemins de fer.

Ce consortium , malgré la charge qu 'il vient
d'assumer, tient de déclarer à .qui de droit,
qu'il est d'accord de céder gratuitement l'im-
meuble «précité à la Compagnie du T.-B.-N.
Les représentants au Conseil d'administration ,
chargés de chercher une solution dans ce but,
ont donc la satisfaction de voir leur tâche simpli-
fiée, et aussi d'être débarrassés d'un travail
bien pénible.

Voilà une solution désirée depuis longtemps.
Les radicaux du Mittelland.

Hier, dimanche, a eu lieu au Casino de Berne
l'assemblée des délégués des radicaux du Mit-
telland pour établir la liste définitive des candi-
datures au Conseil national. Les trois repré-
sentants actuels des libéraux , MM. Hirter , Jen-
ny et Scheidegger ont été portés à nouveau à
l'unanimité. Pour le quatrième siège, en rem-
placement du Dr Huber , qui se retire , les ra-
dicaux de Berne-Ville ont proposé le Dr Bûh-
ler, rédacteur au « Bund ». Après que M. le con-
seiller d'Etat Moser et M. l'avocat Pfister eu-
rent refusé une candidature , les délégués des
arrondissements de Seftigen et Schwarzen-
bourg se sont ralliés à la candidature Bûhler.
Le Dr Bûhler a alors été désigné à l'unanimité
comme 4me candidat. La proposition des re-
présentants des arrondissements ruraux de re-
venir sur la décision prise antérieurement et
d'établir une liste de six noms au lieu de qua-
tre, comprenant 4 candidats radicaux et 2 can-
didats conservateurs, a donné lieu à une longue
discussion. Il a été décidé de s'en tenir en prin -
cipe à la liste de 4 noms, mais de permettre
aux districts ruraux l'établissement d'une liste
de 6 noms.
Les courses de chevaux de Berne.

Les courses de chevaux de Berne ont été
considérablement gênées par le temps défavo-
rable. Le temps semblant se gâter déjà le ma-
tin , les spectateurs étaient venus en nombre
beaucoup moins grand que l'année passée. Les

différentes courses ont présenté un vif inté-
rêt. Les quatre dernières ont été fortement gê-
nées par une pluie assez violente qui a com-
mencé à 4 heures. Deux accidents se sont pro-
duits à la course de haie. Le 1er lieutenant
Fehr est tombé avec son cheval et souffre d'une
commotion cérébrale. Son état ne donnerait
cependant pas lieu à des inquiétudes. Dans la
course pour dragons, le dragon Gerber a fait
une chute avec son cheval. Le cavalier est in-
demne, mais le cheval s'est brisé la j ambe et a
dû être abattu sur place. Ces deux accidents
ont été causés par le sol rendu glissant par la
pluie de ces derniers j ours.
Pour ie bien des aveugles.

SCHAFFHOUSE. — La quatrième assemblée
générale de l'Association centrale suisse pour
les aveugles qui a eu lieu hier à Schaffhouse
a été très fré quentée. Entre autres rapporta '
et conférences, le chef des ateliers de l'asile
des aveugles de Lausanne, M. Butter, a parlé
de l'éducation professionnelle des aveugles. Son
exposé a donné lieu à unei vive discussion.

Sur J; a proposition de la commission, il &
été décidé de ne placer dans la règle les aveu-
gles que dans des asiles suisses, par exception'
cependant, on pourra accorder des secours à:
des aveugles dans des asiles «étrangers, dans:
des cas spéciaux. Au banquet qui a eu lieu au
casino, différents discours ont été prononcés,
notamment par des représentants des autorités
de la ville et du canton de Schaffhouse.

Une exposition de travaux exécutés par des
aveugles a QU lieu à l'occasion de l'assemblée
générale.
La betterave à sucre.

VAUD. — On sait que la Sucrerie d'Aarberg
a loué de vastes terrains dans le marais de
l'Orbe pour y semer la betterave à .sucre.Elle! a été cultivée par une escouade de Polonais
dirigés par un contremaître. Ils soni partis au
mois de septembre pour arracher les pommes
de terre dans la vallée de ia Broyé, dont une
vingtaine de wagons ont été expédiés en Alle-
magne, ,et sont revenus pour commencer l'ar-
rachage de la betterave. Vu la sécheresse de
cet été, elle n'est pas venue à sa grosseur
habituelle ; en divers, coins, elle a même beau-coup souffert.

Cette année la betterave fourragère, la piomv
me de terre et la carotte dite la «renommée
d'Ependes » y ont très bien réussi. Ces
marais qui, autrefois, étaient la plus grande
partie de l'année, recouverts d'eau, où les habi-
tants du village allaient en petit bateau à lapêche, sont maintenant cultivés jusque dans,
les plus petits recoins. Chacun, moyennant une
somme très minime, peut y posséder un mor-
ceau de terrain et y planter pour sa nourriture.
L'aviation à Avenches.

Malgré le temps menaçant, plus de 3000 per-sonnes s'étaient donné rendez-vous hier après
midi sur l'aérodrome d'Avenches. Le signal des
vols a été donné a. 2 heures 45. Durafour,
s'est élevé à ce moment-là , gagnant le prix
du premier départ et a exécuté un vol de 17,
minutes. Qrandjean vole ,6 minutes, Wyss 2
minutes. Durafour effectue un second vol de
25 minutes à l'altitude de 500 mètres, gagnant
ainsi le prix des dames d'Avenches et le prix
de la totalisation. A 4 heures, Qrandjean fait
un vol de 5 minutes 30 secondes. Taddeoli , in-disposé, n'a fait qu'un petit vol d'essai de 2
minutes, A 4 heures 10, la pluie commence
à tomber et met fin aux vols.

Chronique neuchâteloise
La session de la Cour d'assises.

Ainsi que celai a été annoncé, la Cour d'assi-ses siégera au Château de Neuchâtel les troispremiers jours de la prochaine semaine. Ellesera composée de MM. Georges Leuba, pré-sident, Abram Soguel et Charles Gabus, juges.
La session s'ouvrira le lundi , 16 octobre, à8 heures du matin, par le jugement, sans jury,

ensuite d'aveux, d'Ulysse-Auguste Bonjour, in-culpé d'abus de confiance. Toutes les autres:affaires viendront devant le jury, à savoir: le16, à neu* "heures. Antoine Borsiga, vol aveceffraction au Musée historique de La Chaux-de-Fonds en 1907 ; à 2 <he'ures et demie, Nestor
Reech t et trois autres co-accusés, extorsion etoutrage aux mœurs ; mardi, 17, à 9 heures,époux .Sollberger, escroquerie en récidive ; à2 heures et tie.. ie, Thomas (Schiesser, (faux et «dé-tournements au bureau postal de Cressier ; mer-
credi, 18, à 9 heures , René Vuille, tentative
d'assassinat et violation de domjcilei à La Chaux-de-Fonds.
A l'Ecole de commerce du chef-lieu.

Cet établissement compte actuellement 716
élèves , dont 571 dans la -section des jeunes «filles.
Le 5 octobre 1910, ce chiffre «était de 704, soit
556 dans la section des 'jeunes gens et 148
dans la section des je unes filles.

De ces 716 élèves, 103 sont Neuchàtelois ,391 Suisses d'autres cantons et 222 étrangers.Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne, 71 ; Grèce, 29 ; Angleterre ,27; Italie, 24; Hollande, 9; Turquie , 8; Bul-garie, 7, Autriche , 6; Russie , 6; Brésil , 6;Frnace, 5; Espagne, 4; Egypte, 4; Perse, 3;Serbie, 2 ; Portugal , 2 ; Roumanie, 2 ; Etats-Unisd'Amérique , 2; la Norvège, le Danemark , leChili, Je Pérou et l'Uruguay ont chacun unreprésentant.



Nécrologie. — Henri-Emile Thièbaud.
Hier soir est mlort à Cernier M. "Henri-Emile

rThiébaud, préfet du Val-de-Ruz depuis l'an-inée 1887,. 11 y a Ibien peu de jours encore, le
préfet se rendait régulièrement à son bureau ;
et si l'an voyait progresser la maladi e dont ïl«souffrait et dont il ne devait pas guérir, on
ne .pensait point cependant que. la fin dût être
&ï prochaine.

Henri-Emile (Thièbaud lest né a Cernier le
lier août 1850. Il «fit tout d'abord un apprentis-
sage dans un atelier d'horlogeri e dit village.
C'est là que Frédéric Soguel le prit pour le
ïormer aux travaux de bureau, pilus «conformes à
SCS goûts. iPuis, en 1874, dl devenait premier
secrétaire du département de jus tice au château.
D'une intelligence prompte, doué d'une grande
(facilité d'assimilation, l'ancien « repasseur « con-
quit par. lui-même son 'brevet de notaire. Et
bientôt îl allait ouvrir "une étude à Fleurier.
iEn 1884, après un passage à ?Mô(jiers, où il avait
transporté son étude, Henri-Emile Thièbaud ren-
itrait dans «son village natal, à Cernier. Il y
remplit les fonctions d'officier d'état-civil pour
Cernier-Fontainemelon et suppléant du président
Idu tribunal du Val-de-Ruz'i il y fêtait également
secrétaire-rédacteur: du Grand Conseil.

Le 13 juin 1887, Henri-Emile Thièbaud1 était
appelé par le Conseil d'Etat à la préfecture
'du district, il accompilissait ainsi sa vingt-cin-
quième année de magistrature, administrative.
La grande salle au chef-lieu.

Le Rapport de la Commission' spéciale à la-
quelle le «projet de Grande salle a été ren-
voyé vient d'être distribué aux membres du
Conseil général ; tous les membres de la Com-
mission se sont «ralliés, au projet du Conseil
jdoimnunal.

Le devis primitifl a iétlé réduit de fr. 25,000, et
le .crédit demandé aujourd'hui est de lr. 375,000.
La Commission l'estime suffisant pour une salle
pouvant contenir, galeries comprises, mille per-
sonnes commodément assises ; la salle est amé-
nag ée de façon à faiouvoir être utilisée soit com-
me salle de concert et de spectacles, soit com-
me salle de réunions publiques, de confé-
rences, de «fêtes et de banquets : les architectes
d|u projet sont MM. K'unzi et Rychnar et Brandt.

C'est aujourd'hui que le Conseil général doit
Mquiden cette .question.
Contre les accapareurs.

Le Conseil général de Neuchâtel sera ap-
pelé à ratifier ce soir, l'arrêté suivant, con-
cernant la vente en gros. des. denrées à la
place idu marché*
article «unique. — "L'article 16 du reglemsn't

pour la location des places du marché re-
çoit la teneur que voici : «Il est interdit aux
personnes qui en font le commerce et qui
me sont pas domiciliées à Neuchâtel d'ache-
ter sur le marché des légumes, des fruits ou
'd'autres denrées, alimentaires, avant 10. heu-
res du matin.».

L'article 17, — nouveau — est rédigé comme
suit : «Toute contravention au présent règle-
ment sera punie d'une amende qui sera fixée
par le juge, suivant les cas, de fr. 2 à fr. 20.»

Ce sera un essai, dit le rapport du Con-
seil communal.
Le départ de M. Ch. Luginbûhl.

La chronique ecclésiastique de Boudry a été
«fertile en événements. Tandis qu'au printemps
dernier, la paroisse nationale se séparait avec
de vifs regrets de son pasteur, voici que l'au-
tomne amène le départ du conducteur spiri-
tuel de la paroisse indépendante.

C'est dimanche dernier que M. Ch. Lugin-
bûhl a pris congé de ses paroissiens en une
cérémonie tout intime qui s'est déroulée au
milieu 'de représentants de toutes les famil-
les de la communauté indépendante de Bou-
dry. Le pasteur de cette communauté — écrit
le correspondant de la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» — emporte de très vifs regrets et les
témoignages d'affection et de reconnaissance
qui lui ont été remis à l'occasion de son dé-
part prouvent assez combien on aurait désiré
qu'il gardât son poste, ce que, malheureuse-
ment, il ne peut faire puisqu 'un appel le nom-
me à La Chaux-de-'Fonds.
Méfiez-vous de l'électricité.

On est, en ce moment-ci, en train de cons-
truire une annexe à la maison de Pontareuse.

A cet effet, on1 a1 été obligé de déplacer la li-
gne l'électrique à haute tension , et de la des-
cendre) Ji. 1 (m. 70 du sol, tout en recommandant
aux maçons de n'y pas toucher.

Par mesure de prudence, on interrompait le
courant durant les heures de travail des ou-
vriers.

L'un de ces derniers essaya à plusieurs re-
prises de touchï'r à la ligne, sans naturellement
recevoir aucune secousse, et il finit par s'écrier:
«C'est de Ja blague, on ne peut pas sq faire
tuer par cette machine ! »

L'autre soir, le même Ouvrier touchant de
[nouveau à la ligne au moyen d'un outil , tomba
foudroyé. Tous les «moyens p;our le ramene-ti à la
vie .restèrent sans résultat.
Un bain forcé peu agréable.

Une drôle d'aventure est arrivée aux sous-
officiers prenant part à l'école d'aspirants, en
ce moment à Colombier.

Ils étaient [occupés, jeudi après-midi , à la
construction d'un pont sur l'Areuse , en des-
sous de la chute près de Grandchamp. Tout
était prêt et dix aspirants traversaient ce pont ,
qui était bien un peu penché, quand l'offi-
cier commandant donna l'ordre de le redresser
en tirant sur une corde.

On tira si bien que le pont s'écroula et que
ies dix futurs officiers furent précipités dans
la rivière, profonde en cet endroit de 1 m. 50.

Heureusement, tous savaient nager, mais ils
n'ont cependant guère dû apprécier ce bain
forcé !

La Chaux-de-f onds
Les manœuvres des cadets.

Le temps n'était pas des plus engageant, hier
matin , pour faire courir les prés et les bois à
nos petits cadets. Mais, les manœuvres ren-
voyées déj à pour la troisième fois, risquaient
d'être tout à fait compromises si le départ n'é-
tait pas donné et tous les pioupious l'auraient
regretté. Vivement sollicité, M. Frantz Wil-
helm, dont le dévouement n'a pas de limites
pour sa petite troupe , a décidé de remplir le
programme et à 9 heures, au pas cadencé par
la musique, la colonne quittait la terrasse du col-
lège industriel.

A l'arrivée aux anciens abattoirs, les dis-
positions de combat sont immédiatement pri-
ses car l'ennemi, figuré par un groupe de la
Société des sous-officiers, est signalé sur les
hauteurs de la Cibourg. On marche tout d'a-
bord en colonne par section à travers champs
puis dans la forêt , prestement , les lignes de
tirailleurs se forment. Peu après , sur la crête
du Bas-Monsieur, le combat s'engage et le cré-
pitement des coups de feu devient assourdissant.
C'est ensuite l'attaque au pas de charge et la
position enlevée en un tour de main.

_ La colonne se reforme pour atteindre la Per-
rière. A ce moment la pluie commence^ à tomber
dru, mais p«lus elle s'en donne plus les petits
troupiers témoignent d'une gaieté inépuisable
et lorsque les réservoirs célestes s'arrêtent au
moment du bivouac tous les visages sont ra-
dieux. On fait alors largement honneur à la
bonne soupe distribuée ét aux provisions qui
bourrent les saqs à «en crever. La musique par
intervalles fait entendre ses plus beaux mor-
ceaux pomme pour narguer Jupiter Pluvius.

Avec 3 heures, sonne le rassemblement, le
programme prévoyant un nouvel exercice. Tout
en ïerraillant on atteint le Bas-Monsieur où
une distribution de thé, pain et cervelas est
joyeusement accueillie. Enfin à 5 heures, la co-
lonne se remet en route pour rentrer.

Sur la terrasse du Collège les cadets écoutent
les bonnes paroles qu'on leur prodigue pour
leur laire oublier la méchante pluie qui a un
peu .gâté cette journée. Mais à voir les fri-
mousses rieuses on se rend compte que seul
uu beau souvenir restera à ceux qui ont pris
part à ces manœuvres d'un jour.
Une visite d'horlogers détaillants.

Notre ville a eu hier la visite de la Société
des horlogers-détaillants de la Suisse allemande
venus pour visiter nos Ecoles d'horlogerie et
de mécanique. Ces messieurs, au nombre d'une
quarantaine , étaient reçus par le comité de la
Société des f abricants d'horlogerie de notre
ville.

M. A. Bourquin-Vuille , président, a souhaité
la bienvenue à ces hôtes d'un j our et leur a ex-
primé ses regrets que leur programme ne leur
permît pas de s'arrêter plus longtemps à La
Chaux-de-Fonds. Le président de la Société des
détaillants suisses-allemands a répondu que sa
corporation avait l'intention de faire de notre
grand centre horloger le but d'une prochaine
visite spéciale; cette fois elle n'avait malheu-
reusement pu répondre à l'invitation de la So-
ciété des fabricants , le programme de la tournée
étant déj à élaboré au moment de cette invi-
tation.

A quatre heures de l'après-midi , la visite de
notre établissement professionnel a commen-
cé, sous la conduite de MM. Bourquin-Vuille,
Ali Jeanrenaud et Paul Ditisheim. M. le direc-
teur Paul Berner et les maîtres de classe étaient
également présents.

MM. les détaillants se sont montrés vivement
intéressés par l'installation de nos écoles d'hor-
logerie et de mécanique et les machines ont
plus particulièrement retenu leur attention. La
visite s'est terminée par le Musée d'horlogerie
dont les curiosités attirent touj ours les con-
naisseurs.

Tout le monde s'est ensuite rendu à l'hôtel
de Paris, où le banquet indispensable était servi.
Malgré le temps maussade, une saine gaieté
a été entretenue d'un bout à l'autre et des pa-
roles cordiales ont été échangées entre visi-
teurs et les personnes chargées de la réception .
La soirée s'est encore prolongée assez tard au
Cercle du Sapin.

Ce matin , de bonne heure., les horlogers dé-
taillants sont partis pour Le Locle où ils de-
vaient visiter la fabrique Zénith , les établisse-
ments Huguenin frères et le Technicum. Une
promenade au Saut-du-Doubs, l'après-midi ,
complétait agréablement un programme suffi-
samment chargé.
Théâtre. — «La gamine».

Le théâtre était hier soir occupé jusqu'au
plus mauvais strapontin. Baret est devenu l'en-
fant gâté du public. On le comprend d'ailleurs
en voyant le souci de cet imprésario die ne donner
que des œuvres parmi les plus modernes avec
une distribution qui n'est pas inférieure à celle
des meilleures scènes parisiennes.

«La Gamine» tient davantage du vaudeville
que de la comédie ; c'est un peu chargé, un peu
long et très invraisemblable. Le quatrième acte,
cet écueil de tous les hommes de théâtre , MM.
Weber et de Gorsse n'ont pas su l'éviter. La
pièce finit dans une situation qui frise le
ridicule et diminue quelque peu l'aimable
impression du début.

Ceci n'empêche pas que le dialogue est tout
rtempli de jolis mots, que Mlle Andrée Divonne
est une délicieuse enfant, Mme Madeleine Guit-
ry, une tante Aglaé effarante de. cocasserie, M.
Péréol une succulente andouille , M. Garandet,
un commissaire de police adorable et M. Bar-
bier, ,un peintre de prestance agréable et de
noble sentiment.

Comme toujours avec Baret, les costumes
des dames étaient du dernier bateau. On a
beaucoup ri, beaucoup applaudi ; on est rentré
très tard- j mais avec le sentiment d'avoir passé
une soirée tout à fait réconfortante.

L'es ïripatouilleurs de lait.
Samedi, le tribunal de police correctionnel,

présidé par M. Georges Leuba, avait de nou-
veau devant lui un fournisseur de lait assez
peu scrupuleux pour tripatouiller sa marchan-
dise. Il livrait à ses pratiques du lait addition-
né de 12 pour cent d'eau.

M. Ch. Colomb, substitut du procureur gé-
néral, a requis contre le prévenu, Henri Ger-
ber, domicilié à la Recorne, une peine de 150
francs d'amende.

M. le président est allé au-delà de ce chiffre
et a condamné le laitier fraudeur à ' 200 îr.
d'amende et aux frais.

L'accusé alléguait pour sa défense que son
commerce de lait est aux mains de sa femme
et de ses .enfants et qu 'il n'était pas respon-
sable de ce qui se passait en son absence.

M. 'Georges Leuba lui a simplement fait
remarquer qu'il était tenu de surveiller les
agissements de sa famille et que son excuse
ne tenait pas debout.

A ce propos, il n'est que juste de men-
tionner qu'à fin septembre, M. le préfet a
infligé une amende de 50 fr. — maximum
des compétences en la matière — à un autre
laitier, Fritz Blaser, Petites-Crosettes 32; l'a-
nalyse du lait qu'il débitait a fait constater la
présence de 16 pour cent d'eau. Par suite
d'une erreur de procédure, il avait réussi à
éviter l'audience publique et un jugement qui
eût été sans doute plus sévère que la sanc-
tion administrative qui l'a frappé.
Les matches de football.

Voici les résultats des matchs de foot-ball
joués hier en Suisse et de nature à intéresser
une partie de nos lecteurs.

A Zurich, le F. C. Âaraii I l'a emporté sur le
F. C. Youngs-Fellows de Zurich par 2 à 0.
Le joueur Weill , des Youngs-Fellows a eu la
jambe brisée en deux endroits.

A Colombier, entre Neuchâtel-Cantonaf et
Montriond-Lausanne, le (match est resté nul
par 1 à 1.

A St-Gall, entre le F. C. Bruhl 1, St-GaL et
le F. C. Zurich I, le match s'est terminé par la
victoire de St-Gall par 5 à 2.

A Genève, le Servette Genève l'emporte sur
le F. C. Genève par 6 à 0.

A La Chaux-de-Fonds, le Chaux-de-Fonds I
l'emporte sur Bienne I par 7 contre 2. —
Le Chaux-de-tfonds II a battu Châtelaine 1 de
Neuchâtel, par 7 à 0. L'Etoile III l'a empor-
té sur Chaux-de-Fonds III b par '10 à 0. Le
Floria-Sport I bat F. C. Montbrillant 1* par
4 buts a 1 et le Floria Sport II bat Etoile IV
par 6 buts à 1.

Repêches du 9 êctohre
de l'Agence télégrupliifj 'ue suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable, température normale.

Dernières nouvelles suisses
-FRIBOURG. — L'assemblée des délégués

radicaux du canton de Fribourg, réunis diman-
che après-midi à Fribourg, a décidé a l'una--
nimité la lutte pour les élections au Conseil
national. Le parti conservateur ne leur con-
cède pas deux candidats librement choisis. L'as-
semblée comptait 60 personnes.

RORSCHACH. — Dans son assemblée de
hier, à St-Gall, le parti socialiste du canton de
St-Gall a décidé de s'abstenir pour les élec-)
tions au Conseil national et d'approuver le
projet de la proportionnelle , à condition que
ce projet répartisse les mandats restants, de
façon à donner satisfaction aux vœux des pe-
tits partis.

COIRE. — Le gouvernement a frappé d'une
amende de 400 francs un propriétaire de "bé-
tail qui, malgré les avertissements , n'avait 'pas
soumis son bétail à la quarantaine prescrite,
lors de la descente des troupeaux.

VEVEY. — Hier soir, au café des Alpes, une
bagarre éclata entre Italiens. L'un d'eux a été
tue d'un coup de stylet. Deux arrestations ont
été opérées.

La guerra italo-turque
ROME. — Une dépêche de Comacchio an-

nonce que hier après minuit les habitants de
cette ville ont entendu une canonnade en haute
mer, qui a duré une heure entière. Il s'agirait
de la rencontre des navires turcs avec les na-
vires italiens.

LONDRES. — Une dépêche de Malte dit que
de nombreux résidents de Tripoli ont l'intentio n
d'y retourner par le service régulier italien de
mercredi. La British Peace Society annonce
qu'un mouvement a commencé pour organiser
le boycott des marchandises italiennes en An-
glete rre.

CONSTANTINOPLE . — Le conseil des mi-
nistres, réuni hier soir , a décidé formellement
l'expulsion des Italiens. Les Italiens doivent
quitter la Turquie dans les trois jours.

Le bruit court que le conseil des minis-
tres a également décidé d'entamer une guer-
re de tarifs en frappant les marchandises de
droits allant jusqu 'à 100 pour cent.

Il y aurait en Turquie 50,000 Italiens, dont
12,000 à Constantinople.
Le mouvement monarchiste en Portugal

LISBONNE. — Le ministre de la guerre a
démissionné. Le gouvernement est décidé à
demander à M. de Arriaga, président de la
Républi que, la convocation d'une session ex-
traordinaire du Congrès , afin de se taire don-
ner les moyens nécessaires d'atteindre rapide-
ment les consp irateurs.

PORTO. — Les croiseurs «Vasco de Gama»
et «San Gabrielle» ont transporté à Lisbonne
111 détenus politiques. Selon des nouvelles
officielles , les conspirateurs ont reculé jusqu 'à
la localité de Cazalés, à une distance de 1
kilomètre, de la frontière.

Une nouvelle vie & 75 ans
En lisant l'histoire de la maladie décrite ci-

dessous, «on croirait lire un conte de fées. Mais,
de nos jours, les fées et leurs contes n'existent
plus, du reste, le nom et l'adresse ge trouvent
au bas de la lettre, et une simple demanda
suffi t pour s'assurer de la vérité de nos asser-
tions. La chose en soi n'a rien d'extraordinaire ,
et ci-dessous nous' voulons vous en donner
l'explication.

La société du Dr Schrôder de Berlin recevait
dernièrement la lettre suivante: Remplie de re-
connaissance, je prends la liberté de vous .adres-
ser ces quelques lignes. C'est une grande joie
pour moi de pouvoir vous informer que l'état
généra l de mon mari est très satisfaisant. La
respiration qui lui causait tan t de peine est main-
tenant tout a fait normale. L'appétit et la selle
sont maintenant normaux et bons, seuls les
maux de tête ine veulent pas cesser. Mais si l'on
considère qu'il a maintenant 75 ans, je ne peux
que vous exprimer mes meilleurs remercie-
ment^. Il a 'dî\ souvent pas&eir 4 ou 5 Imois au lit,
souffrant de lombago et de rhumatismes intolé-
rables. La matinée, il lui fallait aller quel quefois
jusqu 'à 4 ou 5 fois à la selle. Les médecins
que j'avais consulté me répondaient simple-
ment qu'il n'y avait rien a faire, et que c'était
la vieillesse et les nerfs. Mais en quelques jours,
le tout a disparu grâce à votre « Renascin ».

Mon premier devoir est de vous remercier ct
de recommander partout votre excellente prépa-
ration, maintenant que je sais ce que c'est que
souffrir. Mon pauvre rna-ri' a souvent crié si haut
de douleur que maintes fois, le corridor «était
plein de voisins qui voulaient savoir, la cause
de ces cris. On ne peut se figurer combien
il était pénible d'entendre et de voir cela, moi-
même, mes nerfs en ont été attaqués. Il est
maintenant à même de reprendre Isa profession.
Encore une «fois, mes meilleurs remerciements.

Famille Hof, .Augsburg, Volckhardstr. ,18.
Voilà donc un homme de 75 ans, qui dq l'a-

vis de la science était condamné, et pour lequel
elle ne pouvait plus rien faire, redevenu com-
me les autres, et, ce qui mérite surtout d'ê-
tre dit ici, par une simple épuration du sang.
Aussi longtemps que l'on est en bonne santé,
et quelque soit la composition chimique du
sang, ce dernier peut s'épurer de lui-même.
Mais si cette composition chimique vien;t à être
troublée soit par un changement de nourri-.
ture ou .'d'autres circonstances, le sang perd
la faculté de s'épurer de lui-même. Il reste en
lui des matières qui l'empoisonnent et l'épais-
sissent.

Les conséquences dé cette impureté du sang
peuvent être très différentes ; par exemple elle
peut entraîner: de mauvaises digestions, du
manque d'appétit, de l'angoisse, une légère exci-
tabilité , de la fati gue, du manque d'énergie,
de maux de tête, de l'insomnie, des maux de
reins, des transpirations la nuit, du froid aux
pieds, des montées de sang à la tête, des maladies
des reins, du foie et du cœur, de l'obésité,
de l'anémie, des hémorroïdes, des douleurs
de jambes, des boutons, des rhumatismes, de
la goutte, du diabète, des catarrhes de Ja gorge,
du nez ou des oreilles, etc.

Le « Renascin du Dr Schrôder » contient les
sels minéraux dont le sang a «besoin pour s'épu-
rer, et de cette façon, l'effet est obtenu. En
dehors de la lettre ci-dessus, la lettre ci-dessous
nous en donne encore la preuve.

Je ne peux m'empêcher de vous exprimer
tous mes remerciements et toute ma reconnais-
sance pour votre Renascin qui m'a guéri de ma
goutte et des rhumatsimes dans les pieds ,
dont je souffrais depuis 25 . ans, j'avais des
douleurs et de la faiblesse dans les pieds, et
il m'était très difficile et très pénible de faire
mon service, et le soir, quand il était terminé,
j 'étais content de ne plus avoir besoin ae mar-
cher, car les pieds me faisaient si mal et étaient
si faibles que je n'osais plus les mettre l'un de-
vant l'autre. Par suite des douleurs incessantes
et de la fatigue, j 'avais perd u toute ma bonne
humeur quoique je ne sois pas un homme mo-
rose. Par l'emploi de votre préparation nom-
mée ci-dessus, je me sens tout un autre homme,
gai et .en bonne santé, c'est pourquoi je crois
qu'il est de mon devoir de vous remercier du
tond du cœur. Comme vous pouvez vous le
figurer, j 'ai recommandé votre Renascin à tous
mes amis et connaissances, et tâcherai qu 'ils
s'en servent en cas de besoin , etc... — W. H.
Speckhahn , Brigadier de police, Elmshorn .

Voilà deux lettres choisies au hasard parmi
les milliers que nous recevons, et dont l'authen-
ticité peut être contrôlée facilement.

Malgré tout cela, quelqu 'un pourrait encore
avoir des doutes, et se dire, ce qui a fait du
bien aux autres pourrait peut-être ne rien me
faire, et j'aurais jeté mon argent par la fenêtre
pour nen.

Avec le Renascin , ce n'est pas possible. Celui
qui écrit en donnant cet article comme référence,
une simple carte postale, à M. le Docteur méd.
H. Schrôder, Berlin W. 35 — Kontrollzeichen
354 — reçoit gratuitement une dose d'essai
de Renascin. Il n'a même pas de port à "payer.
On peut donc l'essayer et voir ensuite si oui
ou non on se décide à faire l'essai d'une cure.

On ne peut que recommander à toutes les
personnes que la chose intéresse de s'adresser,
à la maison ci-dessus, car l'occasion d'essayer
un tel produit à de telles conditions ne se pré-
sente pas souvent.

On est prié d'affranchir les cartes postales be
10 centimes , et les lettres de 25 ct. 18607,
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Perle de réunion publique.
L'orateur. — Notre coupe de misère et d'a-

mertume déborde depuis des siècles, mais pre-
nez garde au jour où elle sera pleine.

IIW II IMIMUI ¦¦¦ M annHMii«aiiani — ¦¦¦¦i n i -¦ l II ¦l****"***"'**'****>*
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MUe J. MATHEY, Bue de l'Est 18
«tri© retoux" «d© voyag e

Joli choix de CHAPEAUX dernières nouveautés de Paris
AA nhapnA fine R£riAi»Atlnnn

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-39 I

Ce soir dès S heures,

Grand Concert
donné nar la

NOUVELLE TROUPE FRANÇAISE
Mlle Margroton , la jolie paysanne de
l'Alcazar d'Eté. Mlle Lucy Noël ,
diction. M. Fernandns-Villaud, co-
mique. MUe lîianoa, «jommeuse de

l'Alcazar de Dijon.

- E N T R ÉE LI B R E -

Se recommande, Edmond HOBEItT

AiiiiWre in Collège Primaire
mardi IO Octobre 1611

à 8 >/i heures du soir

Récital de Poésie
française

donné par Madame

Madeleine RISLER
AU PROGRAMME

ŒUVRES DE
PAGINE - THEURIET - K. JÉRÔ-
ME - Ed. ROSTAND - Victor HUGO
Paul VERMOIS - Jean RICHEPIN

Rosemonde ROSTAND - Jehan
RICTUS

Prix 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 an Magasin de Mu-

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

XXV—

Assemblée Suisse
des

Délégués de la Croix -Bleue
les 16 et 17 Octoore 1911

A LA CHA UX-D E-FONDS
Les personnes bienveillantes qui

¦bourraient offrir l'hospitalité à 1 ou 2
délégués pour la nuit du lundi 16 au
Mardi 17 Octobre sont priées de bien
vouloir en informer d'Ici à Mercraî-
di prochain M. le Pasteur E. Bau-
ler, agent de la Croix-Bleue, Tourelles
Sl (â son bureau, Progrès 48, chaque
jour de 9-10 h. et de 6-7 h).

Commission des logements.

COURS DE CALLISTHÉNIE
TENUE ET DANSE

Miss RIGKWOOD
reprend ses cours le 11 Octobre.

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

Brasserie l Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 >/, heures 9619

TR I PES
a la xxaode «rio Oaeii
Se recommande, Vve G. Laubscher.

Boucherie A. Glohr
Place Neuve 6.

Tous les Lundis et Mardis

Boudin frais
M ^JM__-%X_\'&*)

Boucherie - Charcuterie
Charrière *\\

Tons les tandis et mardis.

Excellent

BOUDIN FRAIS
Se recommande, Ch. Dreyer.

Charcuterie m h  Parc 67
Tous les lundis et mardis matin

Boudins frais
17770 Se i et:ommanrl« .

—. Savoie ,

iMtapfe
On demande à louer, pour épo-

que à convenir , une boulangerie bien
située et four moderne si possible.

S'adresser à M. Jules Rossel , voya-
geur, rue de la Balance 2. 19162

_ &la S
j™111™ Changement de domicile ,?

M™ B. WiUwer-Senaud 8
MODES ET NOUVEAUTÉS |

prochainement JPCùX 27 ^
H-32770-C 19313

CHARCUTERIE J. CALAME
ll-a, Rae du Premier-Mars, 11-a

Dès à présent, tons les lundis, depuis 6 beures du soir,

Excellent Boudin à Ba crème
et

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

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

HOTEL-PENSION DES MÉLÈZES
J. Barl»eir 5 gérant

Repas de noces, de sociétés et de familles
Vins renommés Chauffa ge cenlral. • Cuisine soignée.

"Tolo ŝllioaa.© 18873

Les irrégularités de pesage
sont impossibles dans mes chantiers , par suite de l'installation d'un

Pont à Bascule
dont l'apparei l imprime automatiquement sur le bordereau de livrai-

son, le résultat de chaque pesée. 18961

Combustibles en tous genres
D. CHAPPUIS

Bureau principal : Place Neuve IO
a?éléi3Xxoxi.e 327-355

VINS ET ôPmiTUBUX
Lucien DK.OZ

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

PF" Bons vins de tablé teŒ?JSLi««:i
Spécialité aie vins Hais en fûts et en bouteilles : Mâcon, Arbois ,

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

Champagne. Marc de Bourgogne , etc.
Champnerne suisse et français. A.sli  mousseux oremière marque.

Chambres à bains «1̂ .
complètement 7033 ¦! ?

Schoechlîn El
D.-Jeanltichard 13—15 \

5020

i I fèW****, H V;!
BiB JR.¦ VE 1_YP I

BW Ces fleurs peuvent être utilisées
2— 'à fois sans perdre leur arôme. Elles
réservent aux fines bouches des joies
insoupçonnées. 1C7M3

Société h CoBiiiË
La Chanx-de -Fonds

MlFPfftV encaustique supérieur, le
lllll ClUj plus économique, donne un
brillant superbe. Emballage bleu-vert-
blanc. Se vend demi-liquide, en bidons
de 1 litre fr, 2, '/» litre fr. 1.20.

Encaustique ouvert ggjjj *, gjg

Mme Bochud -Villet
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort
moderne. Chambre de bains. — Télé-
nhone 5054. 1835J7

GENÈVE
Place in Berpues 3 Place de» Serpe» 3

fflARIAGE
Un veuf, 43 ans. qui présente bien,

beau caractè re, avec très bon métier,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve honnête , avec ou
sans fortune , en vue de prochain ma-
riage. Les lettres seront scrupuleuse-
ment vendues avec discrétion.

S'adresser Case postale 4432,
BIENNE. H 1807 U

Grr-andLe Salle «le Ke-au-Site
Bureau 7»/« h- Jeudi 13 octobre 1911, Bideau S Vi b.

Soirée Musicale et Littéraire
donnée par le

Zither-Club Mixte „ L'AVENIR" Section de l'U. C.
avec le bienveillant concours

d'Artistes amateurs (Violoncelle et chant) et de l'Echo de
la Montagne.

W**—' Entrée, 50 cent. - Quelques cartes numérotées à Fr. 1.—. ~~S&
Les billets sont en vente chez M. Robert Beck , à Beau-Site et le soir à

l'entrée. H-23375-G 19137

L'Imprimerie Ed. STADLIN É
est transférée tÊi

Il yspil-lterî M 1
Ancien t-i o.i jPosrte 1 (M

I Télépbone 1294 19409 Téléphone 1294 1 , 1

Salon de Coiffure pour Dames
^gllllll^  ̂ Rue de la 

Paix 

85

wS^SS? Ouvert de 
8 

h. du matin à 
10 h, du 

soir
l§|||| p A Parfumerie, Brosserie, Peignes
^ÉPL *=y haute nouveauté.
Y ^s**-—-' Champoing hygiénique , Séchoir k

I air chaud comprimé.
Ouvrages en cheveux en tous genres

19398 Se recommande, R. Maire-Brunner.

I

ATTËJTI0N! 1
Pas de Charlatanisme et Massage Américain I

ou de Magnétisme ff î
18 ans de saisons Hôtelières et Thermales. Éf
Masseur professionnel diplômé. .4
Ancien interne de tous grands établisse- ~ , j

ments thermaux de France, Suisse, etc. i
Abonnements de fr. 5.— la semaine pour tous les cas V ^nécessitant le massage. 19420 'M

Massages manuel, électrique, traite- m
ment par l'air chaud. Service de Pédicure ||

Nombreuses attestations. — Téléphone 14,33 , «s

CABINET DE MASSAGE I
M. Albert Pingeon et Mlle Berthe Pingeon 1

Rue de Parc 54 et Rue Jardinière 54 .

une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

iW-THÉ BÉGUINS
le meilleur dépuratif connu, qui. en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre :

il saiéa'it les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
il fait disparaître constipation, verti ges, migraines, digestionsdiffleilesetc.
il parfait. la {ruérison des ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite fr. 1.25 dans les trois officines des Pharmacies Réunies.

Béguin. Mathey . Parel. 18108
8e méfier des Imitations! Se méfier des Imitations !

I XJsixxo CITJL Foyer
j TI3IjÉJPI3:03Xr33 13.4a 2720

I FONTANA & THIÈBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Halle de foie de Morne fraîche des Lofoden
lre qualité. — Fr. 1,50 le litre

Kola granulée. • Essence de Térébenthine, Fr. 1,30 le lit.
L'Oflicine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit . 15873

; Importante Fabrique de Boîtes engagerait pour la Direction mSt
.] de son atelier de teruiiuages de boites argent , acier et métal , un H

É chef termineur i
Ha expérimenté, ayant déjà occupé avec succès une place analogue Hj

! et pouvant fournir de bons certificats. §3
JUS S'adresser avec preuves de capacité , sous chiffres II 1880 U «j

à Haasenstein & Vogler. Uienue. 19427 !

I3ML»oiimJL.i»tbma.:Br'*©«i. - Papeterie Oonrioisier.

I

V̂l âT/iy Cabinet le plus ancien de la contrée 18889

l|&3=if7' 16, Rue Léopold-Robert , i6, — Maison de la Papeterie R. Haefeli et Fils m
m~lklÈ-\ Téléphone 14.47 LA CHAUX-DE-FONDS Télé phone 14.47 M

WMw m̂ e3a to,u*s genres.
i j^lJjgSSËl PR I X MODÉRÉS -o- PRIX MODÉRÉS
j g gi H I  S RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNEES

S® •••#• m®Q®mwQmwmmmm9Mi9m m ®
~*m- m mm m «m vm M s*»-* î««EI am g— m m& m *, mé, mm y mm m ac-a. mW

§ *. Société ae Consommation &~ Jj |
§ 3§fiflis>fe. PARC 54-» j Èj j l m  i

• 
_____W Grand assortiment de chaussures fines pour y a a'M < ffe
I F dames, messieurs, fillettes et garçons, 'SBSSBk _z

W &~ !̂Er 
dans tous les prix. 19331 ray* @

• 
_W f_f % provenant des grandes fabri ques Bal ly, Strub et des principales A  g||a <*^E^̂ ^gP maisons étrangères : françaises et hollandaises. ŜÊ__tî _ T_  - ^
\£̂  ̂ Le choix des chaussures d'hiver est au complet.

Toujours on. magasin , leaai <-l<ex*xi±<èx*e*«s fornxes parues

«0 IW Caoutchoucs russes, les meilleurs "̂ KB 0
2 JEftîsi -f:o-u.sr sA-e 19JI0 -1.0U s JLS°/0 g



Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

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

dépendantes. 17188
Frilz Courvoisier 31A , lerétage bise

de 4 piéces, cuisine et dépendances.
Fritz-Coui*voisier 31, Sme étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan -
ces. 17139

Petites Crosettes 17, Pignon de deux
pièces, cuisine et dépendances.

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 17140

Recorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Recorne 32, Sme étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce ,
cuisine et dépendances. 17141

Jaquet-Droz 6. BEAU LOCAL pou-
vant être utilisé comme salon de
coiffure ou pour toute aulre profes-
sion.

Entilies, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 17143

Charrière 57, 3me étage de 4 piè
ces, cuisine, et dépendances.

Cbarrière 57, pignon de 2 pièces
cuisine et dépendances. 17144

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
17145

Neuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 17146

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

Jaquet Droz 6, pignon , 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 17148

Progrès 2a , Atelier.
Progrés 4, 2me étage de 2 piéces, cui-

sine et dépendances. 17149

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

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

Loge 5. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-

dances. Jardin. 1760g
Pour le 31 Octobre 1911
Numa Droz 37, ler étage de 2 piè-

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

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

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

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 19a, pignon vent , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 17154

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

17155
A.-M. Piaget 67, pignon Sud, 1 cham-

bre et cuisine. 17156

Promenade 12, plainpied Sud , trois
chambres, cuisine et dépendance?

17157
Pour le 30 avril 1912,

Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie
bien achalandée. 17159

Collège 56, Ecurie et remise. 11706

Domaines
à vendre.

Aux Vieux-Prés sur Dombi-es-
son, à vendre en bloc ou séparément ,
trois petits domaines contigus. .

S'adresser, pour renseignements, à
M. Ernest Guyot, notaire, à Bou-
devilliers et, pour renseignements et
visiter les propriétés , à M. Constant
Sandoz, a Dombresson.

R-824-N 

A LOUER
Pour le 30 Avril 1912:

Rue du Commerce 17.
Rez-de-chaussée, magnifique ap-
partement composé de 3
' grandes chambres, chambre de

bains, cuisine et dépendances.
Electricité et gaz partout installés.
— S'adresser à Madame Vve J.
Ullmann, au ler étage, même mai-
son. 16537

f 

â VIGNOBLE
A VENDRE , pour cause de départ,

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

S'adresser sous initiaesH. R. 18105,
an bureau de I'IMPARTIAL . 

«A louer
A louer pour tout de suite ou époque

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

Machine à écrire
visible, ayant très peu servi , est à
vendre de suite. Prix exceptionnel. —
S'adresser sous chiffres R. E. 19350,
au bureau de I'IMPARTIAL .

I 
Avant de faire vos achats de Meubles

"Visitez les JVX&g-asiiis de la 1,89ï

H KLaô-X-X-B -.--T..- 1£E"C7BLES
if 11, JL»wa_«B JE'»*î^aE*-C ĉ»~BS:ar'̂ rc»îsiî-ae»x^9 JLM.
H SPECIALITE DE LITS. COMPLETS. - - - Occasions très avantageuses avant le déménagement.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFItlCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Fris de la boite : fr. 1.35. 11073 Recommandée par les .médecins.

Ml L"1B i i l

..?¦¦—

Choix immense Bienfaeture
Lits dep. ISO fr. Divans dep. 85 fr. Chaises 5 fr.

Facilités de payement - Escompte au comptant. 17357

Jacques MEYER ŝa"
•'•Ma'WIBnrft'j'JUB'̂ ^

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin - Chirurgien- Dentiste

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

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers a caoutchouc, combinés à l'aluminium et or.

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

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

— TÉLÉPHONE 1077 — 13406

U LA MÉTRITE M
êSI s)**aYs***m_ ' H y a une foule de malheureuses a «u sourirent K;
Ma Jr̂ _^m_*\ en silence et sans oser se plaindre , dans la W4
* -i 0 * fealL r'̂ \ crainte d'une opération toujours dangereuse , B",

il tt -jJÉr f J Ce sont les femmes atteintes de métrite | i
lÉS ^ÎÉty WÈÊ? Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- B,â
, g [ N»|j»|jjgg!x ment des règles qui étaient insuffisantes ou H : i
Hi FTiTpT^mrtr»,,- troP abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- Ry

,<¦;¦•¦ ' - morragies les ont épuisées. Elles ont été su- M ¦:•
;•.•-¦ jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, _%'ç.'M aux Migraines, aux idées noires. Elles Ont ressenti des Lance- H;^TfB ménts continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme ufj
'f :M qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE m'A ,
A'M la femme doit faire un usage constant et régulier de la
I JOUVENCE tie l 'Abbé Soury I
H| qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- SM
pal trise , sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. s 1
M La JOUVENCE da l'Ab&é Soury guérit sûrement, mais à RAM la condit ion qu 'elle sera employée sans interruption jusqu 'à Rg|

i; ¦ disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- ESë
i- 'jS que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. £.r. la boite). |||1 ? , ! Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE H|
A-W à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , m.- _
:?W les Fibromes,les mauvaises suitesde couches, les Tumeurs, Can- H-Vi
gj9 cers , Varices , Phlébites , Hémorroïdes, les Accidents du Retour Epi
Am d'Age. Chaleurs , Vapeurs, Etouffements , etc. ¦>
P» La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies , 3 f. 50 la m.r=
fâî boîte , 4 fr. f™ poste ; les 3 boîtes *10 fr. 50 f=°contre mandat-poste Sjl
«Il adressé Ph«° Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen (France). S |(Notice et renseignements gratis et franco) s

22878 en 

Il ne faut que 12 yf - \ __é^^^Tsecondes pour le w /%*-s?̂ *gÉSgP'̂
repasser et il est i>^^^ -»

'_jËf &^
également facile à _^^^^^^r̂ ^
nettoyer. ^<^\Ê^_̂ _ . . ,,

^é0 -̂Ŵ ^mT 
Rien à dé"

.. _̂_^ÊÊ0?̂  kv* _̂ \\__. monter ! Il
j _%£ZL*̂A7m&̂  f  JP^â n'y a pas

r ^^t  /̂y  ̂Â -̂ toucher
< _̂̂\J j ^ ^ "_\ , - u'0̂ _ *̂ ^a l&me-

^ÊT^r̂ L'AutoStrop est le seul rasoir de 1̂
'Zĥ r sûreté qui renferme un système 

^Jr automatique de repassage. Vous ne
JT pouvez vous tromper, parce que le

P^MÂR^iio^Sttop
se repasse lui-même.

La même lame vous donne
un tranchant effilé chaque

'' « fois que l'on en fait usage et
-util̂ fSiff? e'*e vous évite la dépense

ĵgjSft i|8W continuelle 
en 

n o u v e l l e s
g^^^^ÊsW**̂_\ lames nécessaire aveo tout

U^B^^P^^«^^*x rasoir de sûreté ordinaire.

%_ Wf̂ _ < _̂sP ^^^^^^^ ,̂ AutoSfcrop rasoir dn sAretè f-. p -
C*kvw^^5Él^B rz&MiïS— aveciaïamesacierdeSheffleld , —\ O
h^_y_S^St^^_&^^̂ ^̂ ^ \ cu 'r (lG cheval, étui cuir Fn. 

^
*&!_yiS&$2__ &A'̂  ̂ JB̂ . Achetez un AutoStrop à condition . C —

e—SSS f̂l—ma'*̂  R̂«\ 
ot > i - après S0 jours d' essai, voua ! g

/^̂ S5BT
 ̂ J«*̂ ^̂  n'en «îtes pas entièrement satisfait 1̂

A 0_ _ %_W *̂ ^̂ B« 

vous 
pouvez le retourner et votre °l

¦gjffiPjS J B̂ ?̂ 
argent vous sera 

rendu.

artf  ̂ f f î Ê Ê m W r  Vente exclusive pour la rég ion : îti

tr i/ BmÊÈl BETSCHEN coutelier 2MP*"̂  CHAUX-DE FONDS \

ré MIOOEÏS
mme Balanche - Boaelle

fi NUMA-DROZ. 126
i |9J <3.e> retour «de 3F»«fcr±«Ba

, | avec grand choix de Modèles dernière création,
gil Formes et chapeaux dans tous les prix.¦ , • Réparations. ' Deuil. Transformations

Se recommande.

P

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonyilier

Vente d'une labrunie
La Commune de Sonvilier offre à vendre la fa-

brique qu 'elle possède au village de Sonvilier , au bord de la Suze.
Cette fabrique, pouvant contenir environ 100 ouvriers, était exploi-
tée jusqu 'ici par un fabricant de cadrans métal et serait cédée avec
tous les outils nécessaires à cette fabrication et qui se trouvent dans
les locaux de la fabrique. Celte dernière conviendrait aussi pour
toute autre fabrication.

Installation de l'eau, chauffa ge cenlral , électricité , gaz, canal
pour force motrice. Situation très agréable à quelques minutes de la
gare. Conditions de vente excessivement avantageuses.

Adresser de suite les offres au soussigné.
Sonvilier , 6 oclobre 1911.

19384 H 6673 I Paul JACOT, notaire.

«O *HLaL3NrTIE*rjE-t
Jules l'HÉRITIER -FAURE

Rue du Commerce 130 18324
Télêr>l3LOiae 303 lXféléi>3a.oxxe 303

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

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

AGENCE IMMOBILIERE

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

— l»l a—

tm m ei ¦ # m m

Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGEXCE
IMMOBILIERE qu'il a. ouverte, rae Léopold Robert
47 , et qui s'occupe exclusivement de la vente et achat
de propriétés ; des gérances d'immeubles, placements
de fonds, prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 15638

Seul bureau à La Chaux-de-Fonds, «'occupant uni-
quement de ee genre d'opérations.

m'N

Pii

o
«t

Représentant et dépositaire pour la Suisse : Willy Relchelt. Zurich.

« - ¦ ¦  ¦ -¦  — mmm*̂ a**Mm a*Mmn ——a—
A remettre, pour époque à convenir, un com-

merce très propre. Situation centrale. Belle clien-
tèle. Peu de reprise. 18755

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

Société de Consommation
LA GHA UX-DE -FONDS

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

Véritable

j ïîarc 5e Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu , fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

La Société dn
Parc des Sports
demande une personne habitant la
quartier , qui serait disposée de s'oc-
cuper delà surveillance du Parc.

S'adresser pour traiter chez M. Al-
fred Junod , rue de la Promenade 5.
H-a.3407-G ¦

Contre-maître

mécanicie n
énergique , bien au courant du dessin
et des nouvelles méthodes de travail
pour machines en séries, est deman-
dé pour un atelier de constructions
mécaniques de la Suisse française.
Spécialité : Petite mécanique, machi-
nes diverses. Si possible, connaissan-
ce des langues allemande et fr an-
çaise. .

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

Mécanicien
L'Usine des Reçues, fabrique de

galonné, pendants , 'couronnes et an-
neaux, à La Chaux-de-Fonds , de-
mande bon mécanicien - cons-
tructeur habile et expérimenté.
Entrée immédiate. Inutile de
faire olTres sans preuves sé-
rieuses de capacités.
H-23372-G 19138

Employé intéressé
ou Commanditaire
est demandé pour la direction d'une
succursale de fabrique. Apport 15 à
20000 francs entièrement garantis et
bénéfice assuré. Pas de connaissan-
ces spéciales nécessaires. — S'adres -
ser sous chiffres H-4752, à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

Jura Watch Co
Delémont

demande pour entrer tout de suite ou
époque à convenir 19336

deux acheveurs
sur pièces Boskopf soignées. Gages. 7
à 9 francs par jour suivant capacités,

-j— r

OiJL-vrie^
connaissant bien les fermetures de boi-
tes, lépines et savonnettes , est de-
mandé an plas vite, pour place sta-
ble. — S'adresser les fils de Jean
^Egler, Fabrique Uebberg1, Bien-
ne. H-1879-U 

Espagne-Amérique du sud
Jeun e voyageur actif , connaissant

parfaitement l'espagnol et l'allemand ,
et ayant de bonnes connaissances du
portugais , de l'anglais, de l'italien et
du français , connaissant à fond le
marché espagnol et portugais cherche
emploi.

Ecrire sous chiffres G. G. 1SS57,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

Employé de fabrication
très capable et énergi que, au courant
de tous les travaux de bureau , cher-
che place, tout de suite ou pour
époque à convenir. - Sérieuses réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous
P. 15948 C, à Haasenstein &
Vogler. 19389

BIJOUTERIE
Articles de fantaisie

A remettre à Genève, ancien com-
merce sur passage des étrangers. Net:
fr. 8000 par année. Ue 1436

S'adresser Etude Edmond Bour-
quin et Léon Gauthier, rue de la
Paix 41. La Chaux-de-Fonds.

•^̂ .ffo îro
avantageuse

On céderait à de bonnes conditions ,
Immeuble locatif , situé à La Ghaux-
de-Fonds , avec 13.000 m2 de terrain à
bâtir. — S'adresser à M. J. Cusiu. à
Chamonix (Haute-Savoie) , qui indi-
quera. H-30849-C

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

S'adresser , entre 5 et 6 heures, à
M. Louis Millier, rue Léopold-Robert 62.¦'• . 11140



| Les Réparations et Transformations à vos installations d'EAU et de GAZ 1
seront exécutées soigneusement ,.rapidement et à boa marché par 11459

L'ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES
i UN 3E3E- Scliœclilin
I ESSAI ! Daniel Jeanricliard, 13-15 — Téléphone 1189

Ooaxoessioxui.Eavix'e A'U.tox'iisé
1 POSE DE TUBES ET MANCHONS — Toutes marques I

Occasion
A vendre un fourneau de re-

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

matériel de fabrique de boites de
montres.

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

CHANSONS, MONOLOGUES
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Comédies , etc. Catalogues gratis. Li-
brai rie Boquet, 12, Ba G.-Favon, Ge-
nève; U-274-L, 18970

L'atelier de polissages et finissages de
Boites argent

PAUL ROBERT
ci-devant

rue Nuina Droz 144 19431
est transféré

pueNuma-DrozIBS

MAR IAG E
Demoiselle de tonte morali té, bien

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

Adresser les offres sous chiffres
E. E. I8g94, au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

On demande, pour entrée immédiate ,
un bon ouvrier habile ayant l'habitude
du t ravail soigné.

Offres à MM. Kœhli et Etienne, fa-
bricants de cadrans métal , rue du Mi-
lieu 43, Bienne. H 1890 U 19441

DOMESTIQUE
! On demande, pour de suite , un bon
et fort domestique , de confiance, sa-
chant conduire les chevaux et traire,
pour faire le camionnage de la gareen ,
Ville. Placé stable et bien rétribuée
si la personne convient; — S'adresser
à M; Paul Guenin , camionneur officiel.
Xrauiolan. 19439

î\ louer
de suite ou pour le 31 ouiuurc 1911
Pa-osrèsi 67. Pignon de 1 pièce el

cuisine. .
Jaquet-Droz 13. Pignon de 2 pièces

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

de 2 et 3 piéces, balcons , buanderie
et dépendances d'usage.

I S'adresser chez M. Th. Schcér , Pla-
ce d'Armés 1 17575

On demande à acheter tS
re en fer pour devanture de magasin.
— S'adresser au magasin Vuille-Sahli,
IVeuctiàlel. 19417

On demande à acheter lÂZ^
et une ligne-droite. — Adresser offres
et prix sous chiffres A. P. 19096,
a» bureau de I'IMPARTIAI,.
D pppngn On aémahde à acheter un
UClblCuI , berceau en fer, en bon état,
ainsi qu'une chaise d'enfant pliante.

Adresser les offres avec prix , sous
chiffres K. B. 19161 . au bureau de
I'IMPARTIAI,. 19161

OkPSTlY A vendre 3 .magnifiques
U1O CU.UA. perruches ondulées, 3 mâ-
les de canaris et 1 chardonneret , ainsi
que des cages. — S'adresser , à 1 heu-
re ou le soir après 7 h„ rue du Puits
17, au Sme étage.

J ï ï pn f lpp  un beau et bon chien de
a. Ï CllUl C garde , race écossaise. —
S'adresser rue du Versoix 7.

A VPnriPP J 0*' tour avec acc88Soire8,
I CllUl C pour technicien. — S'a-

dresser rue A.-M. Piaget 69, au 3me
étage.

Pfltîl O'PP est ' vendre, avec grille et
I Ulttgol accessoires, à l'état de neuf.

S'adresser au plus vite, rue du Gre-
nier 43 D, au Sme étage, à gauche.

& VPnflPB ua sommier et un mate-
il I CllUl C las crin animal, état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au 3me étage, à
droite. 192S3
A tTûîl fïnp pour cas imprévu, ma-
il ï CllUl u gniflque piano de mar-
que. Prix trés avantageux. Occasion
exceptionnelle. — Adresser offres par
écri t Case postale 16255. 19247

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

17781

À VPTlripp * l'état de neuf , un grand
ÏCllUl C fourneau à pétrole, une

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

& VPTlflp O une Paire de souliers de
O. ÏCUUi C football, ayant très peu
servi. Prix modéré. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au Sme éta-
ge- . -

À VPIirlpp très Don marché, canaris
ICUUI C bons chanteurs..

S'adresser chez M. Ed. Maillardet,
rue Numa Droz 131. 19280

A vpnripp i k°*s rï6 ¦**' m *• P8rson-
ÏCUU1 C nés et 1 paillasse à res-

sorts, en bon état. — S'adresse» rue
Léopold-Robert 4 au ler étage. 19297

A VPnriPP un graQd et beau lit Ls
ICUUI C XV, ainsi que des ca-

siers. — S'adresser chez M. Guggen-
beim, rue Numa-Droz 93, au rez-de-
chaussée. 18937

Â VPnfiPP - canapé-divan , 1 grand
ï CUUI C buffet a 2 portes, 1 j olie

table ronde, plusieurs quinquets elec-
triq., roue en fonte , machine à sertir,
burin-fixe. — S'adresser à M. Meyer-
Franck, rue de la Ronde 23. 19371

*__ _ . A vpnrir p .de 8Ui,te ua
JàgasHp n. iGUUl u jeune chien fox
Yl *\ terrier , excellent pour la

î f èJ Q,  garde. Bas prix. — S'adres-~m*SB aer rue du Puits 17, au 2me
étage, à gauche. 18817

À VPnfiPP une DeHe grande armoire
n. I CUUIC à glace biseautée (bois|
dur), 165 fr. , ainsi qu'un superbe buf-
fet de service noyer sculpté. Belle oc-
casion. — S'adresser rue Neuve 2, au
ler étage. ¦

A VPnfiPP beau canapé à coussins et
ICUUI C un lavabo dessus façon

marbre. Bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 39-E, au ler étage, à droite.

19337

A VPnriPP un beau secrétaire noyer ,
O. ICUUI C mat et poli , intérieur
marqueterie (fr. 165). — S'adresser rue
Neuve 2, au ler étage. 19339

Pif l f l f t i  A venare un Pian° noir, bien
riullu. conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écrit sous chiffres
N. R. 18088, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19098

A VPnriPP balance Grabhorn , lapi-
ICUU1C daire, pointilleuse,, per-

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

Machine à coudre Èa5
te. Bas prix. — S'adresser rue du
.Vord 159, au- rez-de-chaussée â gau-
che. 19411

Oo des concours
Journal pour tous

Quelles sont ce? cinq villes ?
Nous réservons de très beaux prix

aux gagnants. 19̂ 74
Demandez un numéro spécimen
et les conditions des concours au

JOURNAL POUR TOUS, Génère

"¦¦»¦. '"¦ **t-r *rthmn^ma** tn ni r"-™•«^¦•«- vu m â - -̂ m̂na9-ma—MmmmJ ^M —trJairam ^ariP *- M ''mj '̂— -̂-'~̂ t3ms m̂ î~w ~̂ K̂aa m̂ m̂

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,000,000 Réservés , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 9 Octob. 1911

Bous sommes , sauf variations importantes, acheteurs
Esc. mains Con.

«• % à
France Chèque . . 3» , 1U0.37
Londres • . . 4 a5.28V.
Allemagne > . . 5 123.Sa
Italie . . .  &'/, 99.30
Belgique > . . S»/, 9J.8*
Amsterdam » . . 3 i08.45
Vienne » . . 5 10*.60
Kew-Y'ork » . î 4!«, 5.18"/»
Suisse > . . 4
Billets de banque français . . .  100 30

» allemands • . 123.25
» russes t . . . 2.6ô 1/,
» autrichiens . . t0».5O
» anglais . . . 25.25 :
aa italiens . . . 99. —
n américains . . 5.17

Bovereiras anglais (poids gr. 7.97) 25.ît
Pièces de 20mk (poids m. gr. 7.95) 123.25

BEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

4 °/o 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 caveaus. doublement
fortifiés, offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
biioux , argenterie, etc.

Nous achetons tous poupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
t______ *̂̂ mÊmm a—aa—aian—a—

Etat-Civil dn 7 Octobre 1911
NAISSANCES

Aubry Marcelle Louise, fille de ïrè-
né Arsène, remonteur et de Marthe
Elisa née Bey, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Verron Louis Arthur

horloger, Neuchàtelois et Mûri Olga
Lina, horlogère, Bernoise. — ^schû-
mann Henri Edouard, graveur. Ber-
nois et Henry Berthe Elise, sans pro-
fession, Neuchâteloise. — Guenat Be-
né, horloger. Bernois et Chervet née
Koth Ida Lina, horlogère, Fribour-
geoise,

MARIAGES "CIVILS""
Mey Lorenz, typographe, Wurtem-

bergeois et Gognat Marie Stéphanie,
tailleuse, Bernoise. — Âuer Charles
Auguste, monteur, Neuchàtelois et
Banz Edith Emilia, horlogère, Lucer-
noise. — Perrenoud Jean Louis, pro-
fesseur, Neuchàtelois et Kohli Marie
institutrice secondaire. Bernoise. —
Stauffer Abram Louis, mécanicien,
Neuchàtelois et Bernois et Senn Léa
Marguerite, horlogère, Soleuroise. —
Tyran Gaston Marins Esprit , négo-
ciant et Maillot Berthe Emilie, ména-
gère, tous deux Français.

DÉCÈS
600. Muller née Dietrich Sophie,

veuve de Sébastian, Schaffhousoise,
née le 21 février 1833.

El H
de retour

Maladies des enfants.  — Vacci-
nations tous les jours. 19408

ov- COURS -m
de l'Union Chrétienne
Les cours d'allemand donnés par

3111e P. Jeanaaeret, commenceront
aux dates suivantes :

Moyen : Mercredi 11 ct.
Supérieur : Lundi 16 ct.

à 8 heures du soir.
On reçoit encore les inscri ptions à

Beau-Site. H-S1751-C 19407

Magasin L. ROTHEN-PERRE T,
rue Numa-Droz 139. — Montres
de Pa-écision or, argent et métal.
Beau choix dans les Chaînes dou-
blées pour Messieurs en Becord
Union et doublé Améri que. Sautoirs
dans les mêmes qualités. 18586

WZE&ËJJIL
A vori'ia-e pour cause de dé part ,

jolie villa bien entretenue , avec letsi-
verie, poulailler et autres dépendan -
ces. Grand jardin avec belle planta-
tion d'arbres fruitiers , 1350 m2. Su-
Eerbe situation dans un village au

ord du lac. — Prix : 25,000 fr.
Sadresser à M. PeiTet-Gentil ,

Rouga-ïerre, Saint-Biaise. Neuchâ-
tel H 4789 N 19435

Maigrir c'est rajeunir!
Pour inai grirsûrement et sans aucun I
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicainesl
IFr. 

3.25 la boî te, fr. 9 le 3 boîtes S
et fr. 17 les 6 boîtes (curé complète) g

Envoi contre remboursement n
par LABORATOIRE VICTORIA!

GENÈVE 12892 g

.:. -A.ixto-Tax:isj .:•
Téléphone 1013 stationnement Gare TéléPh°?e *,°»3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. 9826

Condamnée à mourir, i! m'a sauvée]
" . 'Taris, le" 4 février 1904. — Monsieur, je vous remercie, votre liqueur 'ife ;

Goudron m'a sauvée. J'ai attrapé une mauvaise grippe , il y a huit années, et
tous les ans. par les mauvais temps , elle me revenait et toujours d'année en
année plus fort. Il y a trois ans, lasse de tout prendre , Sirops , émulsious:
potions, j'étai s à bout de forces ; à ma dernière congestion pulmonaire , j'ai,
fait analyser chez un Docteur , Boulevard Bonne-Nouvelle, mes crachats ;
l'on me dit que j'étais entre la première et deuxième période de la tubercu-
lose, car je toussais jour et nuit sans cesser. Mon poids avait diminué de 12
kilos, je me trouvais dans un état perdu. Mes parents, amis et voisins m'a-
vaient condamnée à mourir. En dernier remède, j'ai pris votre liqueur ; ce
n'est pas 1, 2, 3, 10. 20, etc... flacons , c'est depuis trois ans que je n'ai' pas :
cessé. J'ai fait refai re mes analyses, urine et crachats deux fois , dernièrement .
aucun bacille de koch ; mes anal yses sont trés bonnes. Et c'est donc grâce à
votre divine liqueur que je vais me sauver et pouvoir travailler.

Aussi , je conseille mes parents, amis et voisins d'en faire usage. Mon
mari commençait aussi à bien tousser en me soignant et aujourd'hui il con -
tinue à boire son GUYOT.

Becevez , Monsieur, ma 'reconnaissance, pour votre liqueur. Signé : Fme
G..., 60, rue de la Verrerie. . '
gUWA—^rWJlUg**v*m̂ 'IA-̂ S^ijjjia t. L'usagé du Goudron-Guyot, pris à
[". ; v .Ŵ^S--< x̂ass?%Êli 1 t°''s '

es re
P

as et à la dose d'une cuil-
%Br _\_r̂ ~~^^'̂s&!aï?lê£È$l lerée à café par verre d'eau, suffit en

Wr JYA*. (TliCïtF^iSÊê ef ïet .  pour faire disnaraître en peu de
Bjj j j r  <feFlw \Vf/__ Z* S ^H ¦ temps la toux la plua rebelle et pour
Wr i l TJP II M, (i! J V ^«VVH eiérir le rhume le plus opiniâtre et
v i l  Tïvfc'J]) W V»v (K ̂ îftîni bronchite la 

plus invétérée. On ar-
¦ I I  '««^v^^^^^^Ç^fe'I "ve n3®me parfois à enrayer et à gué-
| 1 \ >iy  ̂ /JMIII 9̂ 1 r*r ^a P'1"8'6 bien déclarée , car le
I t '\ y^5jj35-t ¦' (H ^/ V ^/ J?*^) goudron" arrête la décomposition des
1 t' a ^SjV'v')'̂ à\ "i ô nê\ tuDercu le? 

du poumon, en tuant les
l(?\l l/y-J'1>ÂÏ  rA- Ji-Bm mauvaif .n,icl̂ bes. cause 4e cette dé-

H. » j&^^^/ **̂ *v^̂ )J Si i'on veut vous vendre tel ou tel
«ri « ô A D>b^^^.kvML P 1'odu i |; au 'ieu nu  véritable Goudron-
SLv1̂  A f Z '^ Z u /Î Z ^Â i-mlÊÊ "uyot' méflez-vous, c'est par Intérêt.

^a^j%̂ wjj ,̂A^.'I,̂ ^^*̂ !̂̂ --̂ J!WS ' i I' est 
absolument  

nécessaire , pour
K îfiÈitei!^*̂ >A f ~ ^ ^ **̂4Êiï& obtenir la guérison de vos bronchites ,

SStefc  ̂-/ ^"^tém-m : WBi catart'''ies > vieux rhumes négli gés, et
J ĵ ĵ ^gggg^gglI^llŜ Sgj ^J i tj f l ^ ^B  « a fortiori » de l'asthme et de la phti-

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

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

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

mwwii i-ngnii.«iiiiiii ,i , iî ' -TTrTrrCTTT^m i<binmniiiLiiHiiwiimiihmnii*iiii'iim i il i ni rm-*--*"*—¦—¦

CHARLES DEVINS
Rue de la Balance 14 et Rue du Collège 1

—~ ^^a ~i —

L'assortiment des Chaussures d'hiver pour Dames,
Messieurs et Enfants, est au grand complet.

Choix considérable et Prix sans concurrencé possible
, Voir les Etalages — o— Es«Bompte 5%

CCCCïSS Spécialité de Chaussures imperméables ŝ ?̂cc=

Caoutchoucs, Russes et Américains. ;

[As meilleures Chaussures sur mesure. Rêparations|soigûées livrées
dans les 24 heures. , s |ij

19455 Se recommande vivement , Ch. Devins, cordonnier.

-=® AMEUBLEMENTS ®*^
Ẑs — ŝ C35' as '̂ s *<Sà. —jzj *zj zj «̂ « ^yot, ââsH Ĵt>ae>

atelier «trl'SI-xàzxxtsitex 'ie
Charrière 42 ~ La Chaux-de-Fonds — Charrière 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

.— Chaises â vis pour horlogers ^^~~~^^

Ëfampes
La Fabri que Steiner et Bourquin ,

rue riu GmilBr 24. demande ne suite
plusieurs bous faiseurs d'étampes.

H1416

ON DEMANDE

Agent d'Assurance
pour La Cbaus-de-Fonds. Portefeuille
conséquent. H4763N

S'adresser à Me Piaget, avocat,
à Neuchâtel.

*Automobilistes , ... .  yj
Si vous voulez faire , l'acquisition d'une yoiture construite spécia-

lement pour la montagne , essayez les voilures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

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

Téléphone 1013 IWATHEY & C'E Téléphone 1013
i ¦ «C3-£(>x-ASe 3ML«o«ci«ei-aa.e

. 2-5: Œ-Bî -o d.\a. Collée:© 2-5:

MODES :: fflme BHIMER-FHVRE :: ï?
EXPOSITION DES CHAPEAUX MODÈLES ::

. , - ..' SPÉCIALITÉ DE MODES PARISIENNES ::
CHAPEAUX DEUIL DERNIÈRES CRÉATIONS

Prix très avantageux Se recommanda.

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

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

cat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. H-30801-C 18343

Et* Loi Bersot & Henri Jacot
notaire

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

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

cuisine et dépendances. Loyer men-
suel, fr. 27.50. *—~—

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

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

Pour le 30 avril 1912
Terreau x 46. Sme étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Lover
mensuel, fr. 87. 18"688

Tertre 4. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve, chambre à bains ins-
tallée, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, fr. 45.85. 18689

_ M. A, Simon, au lias-Monsieur
offre à vendre environ 2000 beaux fa-
gots de sapin et épicéas, provenant
d'une coupe faite dans sa pâture. Voi-
turage facile. — Téléphone 420. 19438

A louer, dès le 1er mai 1912, un

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

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

Appartement
A louer pour le 1er mal 1912, bel

appartement, 3 pièces, au Sme étage,
soleil levant; au besoin , ohambre de
bains. Maison d'ordre, chauffaee cen-
tral par le concierge. — S'adresser
Parc 108, au 1er étage, à gauche.
H-33433-C 19428

lEiiï liiiï modernes
sont à louer pour le 1er mai 1912 ou date à convenir ; conviendraient pour
fabricant d'horlofrerie, graveurs, monteurs de boites, etc.. situés
en plein ceuta'e de la ville :: au réz-de-chaussée, place pour 25 à 30 ouvriers
dans un seul local , bureaux attenants (modifications suivant désir). Chauffage
central, établis posés. — Plus au sous-sol, grand local pour fonderie on po-
lissage, etc. Le tout bien éclairé.

Ecrire sous B-23'Ï4'J-C à Haasenstein & Vosrler. Ville. 18507



| Encore quelques j ours au QGlltr al-Oillé ma È
ri Un beau film : 62, rue Léopold-Robert 62

N B  
Ifà 1 Pft " Un magnifique programme choisi gotre-Dame de Pans. aSssss* Irible catastrophe de Toulon.

M Pendant quelques jours seulement.. Cérémonie imposante , manifestation grandiose. î <

Leçons da Musique
Leçons de Mandoline , Guitare et

tous instruments en bois et cuivre. —
S'adresser chez M, R. Barbato , profes-
seur, rue de la Serre 15. 19147

A la même adresse, à vendre 2 man-
dolines neuves (véritable Napoli). Très
bon marché.

Chiens
A vendre , au sevrage , (fin octobre,

Chiots et Ghiottes Bergers ,(français de
Beauce , poils durs , robe noire et feu ;
grande origine pedigree, parents pri-
més à plusieurs expositions. Prix :
chienne, 50 fr. , mâle. 60 fr.

S'adresser à Mme de Tribolet , Va-
langran (Neuchâtel).

Même adresse , â vendre chiots et
chiottes fox-terriers, ori gine pure ,
corps blanc, tête blanclie , noire et
feu. Prix : 25 fr. pièce, 40 fr. la pai-
re; 19333

A VENDRE
1 grand lot de boites de montre s acier
métal et argent , lépines et savonnettes
depuis 11 à 20 lignes, plusieurs lots
de mouvements remontes et finissa-
ges, un grand stock de fournitures
d'horlogerie , environ 6000 cadrans
Roskopf et autres.JPrix d'occasion. —
S'adresser rue de la Promenade 14,
au 2me étage , à droite. 19276

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

10000

HOTEL
â vendre ou à louer

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

La maison entourée d'un verger , est
assurée pour fr. 16,100 ; elle pos-
sède une partie rurale et 8 pièces, ou-
tre la cave et la cuisine. Elle est éclai-
rée a l'électricité et a l'eau sur l'évier.

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

La vente se fera le lundi 23 octo-
bre 33 octobi-e I9H, à 2 heures du
soir. Si la vente ne réussit pas,
l'Hôtel sera remis à bail le mê-
me jour, pour 6 ans.

Entrée en jouissance : St-Georges
1913.

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

Villiers, le 20 septembre 1911.
Conseil Communal.

ÏÏ1SIÏ
oour le 31 octobre 1911, à proximité
de la gare et du Nouvel Hôtel des
Postes, un bel appartement mo-
derne, de 4 piéces , chambre de boiir
ne , cuisine et dépendances. 19239

S'adresser à l'Etude de M. Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Robert 41.

Faire-part Deuil. ,-SÏÏESÏÏ.

Hivernage
On prendrait en pension quelques

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

tliey, La Sagne.ïï¥Sïi
pour le 31 octobre 1911, dans maisons

modernes
Stavay-Mollondin 6, 1 logement de 2

c ambres cuisine et dénendances.
Fr. 400 par an.

Rue «Jacob Brandt, logements de 'i
chambres , cuisine et dépendances-

Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis , immeuble in- :
. combustible , confort moderne, fonds
de chambres en linoléum , buande-
rie , séchoir, cour, balcons, eau, gaz,
électricité, etc.

Beaux appartements, de 3 chambres ,
alcôve, cuisine , salle de bains et
belles dépendances ,
lers, 2mes et 3mes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées, fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre
preneur , rue ou Commerce V2o. 15368

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Lèbpôld -Robert 74 en face de la Poste.

âppartemeDt. de
0B
l8f b5al0p0t.;

chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

appartement *£&•&
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
verandah.

Appartement -ttSpfiS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Solialtvaibriuicl rue A.-AI . Piaget
s i .  Télépbone 331. .10566
Sff J.AMHimraMaWMPBWnfc

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

Pour le 31 octobre 1911, un loge-
ineait de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, au 3me étage de la même
maison.
S'adresser- Etude Boile, notaires, Pro^

menade 2. . 19182

A louer de suite ou à convenir,
les Locaux occupés par la maison
de Fournitures d'Horlogerie en gros,
Bèguelin, Piaget & Co, rue du Parc
8_ 17717
rt nnnpnn Bon ftnisseur-cliamp lever
ul aï CUI . demande place de suite où
pour coup de main. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au 4me étage. 19444
UAnanininn connaissant le pelit ou-
BlCbttullltJll tillage et les étampes ,
cherche place de suite , si possible dans
la localité. 19450

S'adr. au- bureau de I'IMPARTIAL

Jeune mécanicien gpSln-
ce, cherche place comme chauffeur
dans un atelier ou fabrique pour le
chauffage central, entretien des ma-
chines ou autre emploi ; éventuellement
accepterait place de concierge. Référen-
ces et certificats à disposition. - Ecrire
sous chiffres K. L. 19422, au bureau
de L'IMPARTIAL. 19422
Pflljçcû iiça de cuvettes , sachant faire
rUllùûBuûC la médaille mate , ainsi
que les fonds, cherche place stable ;
à défaut , pour faire des heures. 19449

S'adresser au bureau de TlMPAimAL.
M n A n n i n î n n  On cherche à placer un
mCuaillWGll. jeune homme ayant fait
deux ans de mécanique, dans place
analogue. — S'adresser Brasserie A.
Hentzi , rue Jaquet-Droz 58. 19433
lounû flllû possédant son certificat

UCUll C 11110 d'études, cherche place
dans bureau ou magasin.— Offres par
éisrit sous chiffres A. J. 19434, au
bureau de I'IMFABTIAL . 19434

Oïl r ionian do de suite un homme nour
VU . UClllallUC nettoyages , commis-
sions et peti ts travaux d'atelier. 19451

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilPP Pour un octobre , 1 beau lo-
ÎUUCI gement de 3 pièces, cuisine

lessiverie et jardin , le tout exposé au
soleil. Gaz installé. — S'adresser chez
M. Perret, rue de la Charrière 45, au
ler étage. 19443

A lamênie adresse, on se recom-
mande pour voiturages et camionna-
ges. 
m̂m^̂ ŜSSSSÊÊS ŜS————*S*S***SSSS

fh f lmhPP A louer au centre de la
UlldlllUI C. ville, à un monsieur (ie
toute moralité , une petite chambre
meublée. Prix , 12 fr. 19430

1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhanihPP A l°uer « a partir du lo oc-
UUdlllUlC » tobre, une chambre^au so-
leil , bien chauffée, à monsieur d'ordre.

S'adr. rue du Temple-Allemand 53.
19148

Phamh PP A louer chambre meublée
UUaillUIC. à une demoiselle. Prix ,
12 francs. — S'adresser rue du Puits
14, au 1er étage. 19439
M ¦«¦¦« mm *mmanoia— ^—uAf u.iiKA ĵ —A—mAA /̂j t îBKrA

11811116 &0IQII16 sûitoV une chambre
meublée, indépendante, si possible
avec piano. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 19045, au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPIlliPP 2 J e 'iues génisses de 15
ICUUI C mois, et un taurillon de

8 mois. 194S6
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

wpnriPP un po'ager- P«x fr. 25.
ICUUIC — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 19421

A VâTtâp n faute d'emploi , un piano
ÏCUUI C d'étude. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 127, au ler étage,
à droite. 19824

À npnflPP un fourneau en fer , garni .
ÏCUUIC avec tuyaux; hauteur 93

centimètres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 93, au 1er élage. 19454

Â u anrinn potager pour pension ou
. ÏCMll C grande famille. Prix fr. 50.

Très pressant. Cause de vente , démé-
nagement et inutilité — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13 (en haut) . 19445

Â irpn/jpp un agencement de maga-
ÏC1 1U1C sin consistant en banques

et vitrines de différentes grandeurs ,
ainsi que les outils de rhabilleurs de
boîtes. — S'adresser au1 Magasin de
Chapellerie, rue Neuve 10. 19442

A çpnfll'p 1 poussette , 1 berceau , 1
ICUUI C apparei l Poxhlet à stéri -

liser le lait , 1 violon entier , 1 grande
plante décorative , 1 porte-parapluie. —

. S'adresser à Haasenstein et Vogler.
H-15950-C 19429

•Dernière Avise

P Ail Sf Alt <~>n Pendrait encore
ï vliailMIa quelques pensionnai-
res solvables, dames ou messieurs,
bonne pension bourgeoise. Prix très
modéré. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée. 19487

Moteur électrique
de 3'/» HP. est à vendre do suite, à
prix très avantageux.

S'adresser par écrit sous chiffres L.
L. J. 19488, au. bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19488

A la même adresse, on demande à
acheter lingotières , à plaq ues et à fil.

Pierres fines
Bon polisseur pierres fines désire-

rait trouver encore quelques milles
échappements par semaine, angles à
la machine si on le désire. Pas de
bâtardes. Prix modérés.

S'adresser à M. César Jaccoùd , po-
lisseur, à Kenau. 19482

Echappements. âSËsS
pements petites piéces cylindre en tous
genres. Très oas prix , 19471

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flux Graveurs.
A vendre, à bas prix, I ligne droite

et 2 tours à guillocher dont 1 pouvant
se transformer. — S'adresser à M. Jos.
Aubry-Cattin, Breuleux. 19481

Innnn flUa 20 a"s. de toute mora-
OCUUC W1P, lité , désiran t se perfec-
tionner dans la langue française , sa-
chant bien coudre, cherche à se placer
comme femme de chambre ou à défaut
faire un petit ménage soigné. — d'a-
dresser chez Mme Bisang, coiffeuse.
rue Numa-Droz 21. _4_

Jeune demoiselle W^T
Suisse romande, cherche place comme
demoiselle de compagnie ou bonne
d'enfants , dans une bonne famille de
La Chaux-de-Fonds ou des environs.
Gages et entrée suivant entente. 19479

Offres sous chiffres H. M. 19-179,
au bureau de ['I MPARTIAL .

Jeiine IlOnime et robuste , cherche
place pour n 'importe quel emnloi —
Ecrire sous chiffres A. H. 19474, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 19474

HpITIfli spIlP allemande. 21 ans, cher-
IJClilUloCllC che place dans une lionne
famille Israélite dé La Chaux-de-Fonds
ou environs , comme demoiselle de
compagnie ou pour soigner des enfants
d'un certain âge. Bonne musicienne ,
parlant anglais et français et sachant
coudre . Gages et entrée suivant en-
tente. — Offres sous chiffre H. M. 19180
au bureau de I'I MPARTIAL . j__

Commissionnaire. _: SlttS
garçon pour faire les commissions et
aider dans l'atelier. — S'adresser chez
M. E. ^Eschlimann , rue Lèonold-Ro-
bert 38-A. 19480

RP Q QAp fÇ L atelier Jules Amez-Uruz
UCooUl lo, demande un bon adoucis-
seur pouvant à l'occasion donner un
coup de main aux feux. Très pressant
- S'adr. rue Sophie-Mairet 2. 1948:!

uBUOe g(iïÇ0n. une quinzaine', un
jeune garçon cle 14 à 16 ans. Pressant.

S'adresser au Bon Génie. 19457

On demande lS?S53S
bons domestiques pour chevaux (fr. 50
à 60 par mois), 1 postillon de confiance
et sobre. — S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de Placement. 19491
P qH pano Quelques bons émailleurs
UttUlt tUo i  et deux décalqueurs sé-
rieux et habiles trouveraient de«l'occu-
pation suivie et bien rétribuée. Places
stables. 19472

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnilfliriPPP demanue de suite une
UUUIUUC1C ouvrière , une assujettie ,
une ou deux apprenties et une jeune
fille ponr fai re les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue Léopold Robert 18-B.

. :":'. 19467
auilMlp—lliaiim— ' ¦«¦¦—¦M—nal«ini.n,u..«JM
l .f ldPmPni A louer pour le 31 Oc-
UU gClUCUl. bre , pour cas- imprévu ,
un beau logement moderne de 2 piè-
ces, avec balcon et «ièpendances. »

S'adresser chez M. Matthey, rue du
Grenier 43-E. 19476

Pirifinn A louer , pour le 30 Avril
r i gUUU. t9i2, un beau pignon de 3
chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Fritz
Manthé. rue Xuma-Droz 154. 19475

I .f ldflmontc Petits logements à re-
UUgClllC Illù. mettre , rue Général Du-
four , S. S 'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 3, à M. Albert Schneider. 19492

A lflllPP rue du ^0llvenl: 1 et 3, plu-
1UUC. sieurs appartements de 2 et

3 piéces , au soleil , avec dépendances
et jardins potagers. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie Georges-Jules
Sandoz. rue Léopold Robert 50. 19463

PhnmllPP 'ouer p rès «le la Gare,
UUail lUIC. ri ne chambre bien meu-
blée, au soleil , à monsieur d'ordre tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au 1er étage. 19484

PhîHïlhPP ¦*¦ 'ouer chambre très soi-
VJlICllllUlC. gnée , à mousieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 98. au ler étaue. 19469

np lTinJ QPi ïP  lie 'uu 'u moralité ueman-
aVClUUloCllC de à louer de suite cham
bre simplement meublée, si possibl e
indépendante. — Adresser offres avec
prix , sous initiales A. M. 19170. au
bureau de I'I MPARTIAL . 19470

On demande à acheter S ï-
gés, tels que lits , secrétaires , buffets ,
chaises, lavabos. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli , «»wi

Â Trnnrj pû 1 nittcume H. «. «j - i i re «oui
ICUUIC gerr, à pied . 4 tiroirs ,

fr. 58.— , 1 potager à gaz avec four
et support à 5 feux , 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-journaux nickel avec
crochets, fr. 4.— , 1 fusil ancien , fr.
5.— , 1 rouet ancien , fr. 7.—. 1 burin-
tixe , fr. 9, 1 machine à arrondir , fr. 5, 1
lavabo avec 2 robinets pour chambre
à bains , fr. 15.— . — S'adresser rue de
la Promenade 14, au Sme étage , à
droite. 19277

A VPÎldPP une J eune truie , belle race,
ICUUIC p0u[. rep roduira , ainsi

qu'une maisonnette à l'usage de pou-
lailler ou clap lier, construite nour l'hi-
ver. — S'adresser rue des Entrepôts Kl
(E platures). 19461

A VPH flPP *aute Ja P'ace. un bi l larda. ICUUI C américain. On serait aus-
si disposé à le mettre eu louage «iaus
un établissement bien achalandé. —
S'advsser à la Brasserie Tiv oli . 19493
PflPfill Saine...i , deuîïïs le ÊûttâuSn
I CIUU Grosch «i Greiff à la rue du
Doubs , un collier or , façon gourmette.

Le rapporter , contre nonne récom-
pense, ruo du Doubs 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. ' l!)45fl

flhîPn jaune , courte queue et courts
UU1DU poils , s'est égaré depuis huit
jours. — Donner renseignements , rue
de la Balance 14. au 1er étage. 19458
Ppfiill Samedi soir, sur le quai de laI C I U U  Gare , une bourse contenant
environ fr. 5 et un billet de loterie.

Prière cle la rapporter , contre récom-
pense , chez M. F. Zybach , rue des
des Fleure 3. 19453
PpPfill uuw l)a 'îllt! H n <"¦'• samedi , enI C I UU passant par rues de la Fon-
taine et de l'Abeille. — La rapp orter ,
contre bonne récompense, ruedu  Doubs
123, au ler étage. " 19446
PPPflll cia"s les rues (ie la Vllie « l l'a-LC1U U quet de linge sale. — Le
rapporter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19194 K

Daprlll ne Bel-Air à la Groix-Bleue ,
ICIUU une bourse en nickel. — La
rapporter , contre récompense, au bu-
eau de I'IMPARTIAL . 19156 E

PpPflll lun(N « dans *a soirée, 1 baana
I C l U U  or de Monsieur , avec initiales
A. L. J. J: — La rapporter , contre ré-
compense , rue du Parc 69, au ler éla-
ge, a droite.
I PC Pp PCn t inPO qui pourraient n on-"
LICO I C I ù U U I l c ù  t,er des renseigne-
ments sur un petit chien noir devant
de poitrine et pattes de devant blan«
ches , sont priées «l ' aviser M. A. Pa.
gnard , rue du Temple-Allemand 109.
Bonne récompense. 193̂ 5

PpPfln u "e ft P011llB ,,K i>receti«- . — un.
I C I U U  rapporter , contre récompense ,
à la Boucherie Chopard , rue de la
Paix 69. 19309

Fd3PP Chien noir , 2 nattes idauuiies
Ugal C, et cou blanc, s'est rendu chez
Mlle Nussbaum. rue de la Ronde 24.
Le réclamer contre lès frais d'usage.

. . . 19318

Ppprill •Jeua'', un carnet de Caisse d'è-
I C I U U  parg'ne du contenu de 100 fr.,
au nom "d'Emma Kriegl. — Prière de
le rapporter , contre récompense , soit
à la Caisse «j 'Epargne, soit chez Mme
Cornu , rue du'Parc  10S.

PPPflll J eur'' après-midi , à la rue
I C I U U  Léopold-Robert , un petit por-
temonuaie grenat contenant 3 pièces
de 5 francs: — Le rapporter , contra
récompense,' au bureau de I'IHPARTLAL.

19220 n

Madame Henri Lemp-Hia-sclay et
les familles alliées adressent leurs
sincères remerciements à toutes leg
personnes qui les ont entourées de leur
sympathie pendant cea jours de deuil.

Profondémeut touchés des nombreux
témoi gnages de sympathie reçus à
l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. Monsieur et Madame Al-
bci't lUathey-DeNgrandchampt. et
leurs enfants expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douleur, leurs plus vifs remercie-
ments. . . . 16424-L

11 est an r.irtl ««.t dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Guinchard-

Matile et leuns enfants Albert , Arthur
Nelly et Dora, Monsieur et Madame
Gaberol-Matile et leurs enfants , ainsi
que les familles Guinchard , Etienne,
Béguin. Boillat, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte de leur cher
petit

G-eorg-es
leur fils , frère , petit fils , neveu et «ou-
sin. que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 9 mois , après une courte maladie.

Eolatures-Jaunes, le 9 octobre 1911.
L'ensevelissement, SANS SUITE,

aura lieu mardi IO courant à 1 heu-
re après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures-Jau-
nes 19.

I.e présent avis tient lien de
letta-e de faia-e piaa -t . 194 '3

Madame Léona Clémence née Cat-
tin et ses enfants . Monsieur et Mada-
me Jules Clémence et leurs enfants à
La Cbaux-de-Fonds , Monsieur et Ma-
dame Alvin Clémence et leur enfant ,
eu Amérique , Monsieur Ernest Clé-
mence au Cerneux-Godat, Monsieur
et Madame Maurice Clémence , aux
Breuleux , Mademoiselle Gilberte Clé-
mence, au Cerneux-Godat. les familles
Clémence , Cattin et toutes les familles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alcide CLÉMENCE
leur cher et regretté époux , père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle , cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
samedi , à 10 beures du soir dans sa
64me année , après une pénible mala-
die, muni des sacrements de l'église.

Large-Journée, le 7 octobre 1911. '
L'enterremen t, aura lieu aux Bois,

Hardi IO courant , à 10 h. du matin
Le présent avis tient lieu de

letti-e de l'aii-e-part. 19477
l l . i l  M». l  I .1 i t  ni» I ,  I I .Mim ,.¦. !,J l'il II .1 1 illM.II

Messieurs les membres «iu Syndi-
cat des Oiava-iers Monteurs de
boîtes et Faiseurs de l'eudauts
sont informés du décès de leur collè-
gue, Monsieur Alcide Clémence.
survenu à LAUGE-JOUItWEE, le 7
octobre 1911.
194U8-L Le Comité.

Heureux ceux qui procurent la jiaix , cajt
ils seront appcl rs enfants de Dieu.

Matthieu V. 9.
Monsieur et Madame Henri Perre-

noml-Jeanneret et leur fiis . Mademoi-
seUe Emma Perrenoud , Monsieur Eu-
gène Perrenoud. en Russie. Madame
et Monsieur B. :Ginliauo-Perrenoud et
leurs enfants , Madame et Monsieur Ch.
Delimoge Perrenoud et leurs enfants ,
Mademoiselle" Marguerite Perrenoud ,
Mademoiselle Ida Perrenoud, à Mul-
house , Madame et Monsieur E. Piroué-
Perrenoud et leurs enfants font part à
leurs parents , amis et .connaissances
du décès de leur chèro et vénérée tante

Mademoiselle Cécile Perrenoud
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
«Sie année , D manche soir, à 8 heures .

La Chaux-de-Fonds , rue de la Côte
18. le S octobre 1911.

L'ensevelissement aura lieu , SANS
SUITE. Mercredi 11 courant a l
heure après-midi. H-23444-G

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu de
lettre, de faia-e part. 10473

Venez d moi, vous tous qui êtes trit-
vailles et chargés et je vous soulagerai

JUatlh. X I , SS
Madame veuve Ida von Tobel-Mûller

et toute sa paren 'é ont la douleur  de
faire part à leurs connaissances du
décès de

Mademoiselle Sophie MULLER
décédee limanche matin , à l'âge de 68
ans 9 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre
1911.

L'enterrement, SANS SUITE , aura
lieu mardi IO courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège

Les ramilles affligées,
Le présent avis tient l ieu de

lettre de faii-e-parl . 19456

Ne causons pas toujours
de la hausse, causons

des prix réels
Prenons note des prix ci-bas :

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

se, à 53 et.

Pâtes anx œnfs et Ta-
ganrock

Cornets en sacs, à 50
ct. le kilo.

Saindoux
pur porc d'Amérique, à 85 ct. le

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

le demi-Kilo, par 5 et 10 kilo.
Prix net.

XXiaile
pour parquets.

La Bésànoline « La Claire », Cire
pour parquet , « Brillant Soleil ». —
Brillaut-Lino, spécialité pour Li-

noléum.

Vm rosé naturel
excellent comme vin de table et pour

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

Vins blancs
Liqnenrs diverses

Rhum , Cognac, Fine Champagne (pri-
ma et ordinaire)

Vermouth de Turin
Vermouth Werreufels

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 se
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

1.20 1.30 1.40 1.50
Café rôti , mélangé des meilleures

10 sortes, à fr. 1.60.
Tous les numéros sont moulus 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 boîte de 1 litre

Tomates et Champignons
Sardines â l'huile et aux tomates, â

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

Safran en poudre et en buchilles
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

JFi"«»:HaASam>.|£t'es»
Fromages d'Ennmtbal ) *le _T_i.îiJ

,
0
5

Fromages de La Sagne par 10 kilos
Fromages de Bellela y ) *> Par Pi6ces-
Fromages tendres et bien salés, à

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

O'est aia.

Mapsin
«cl©

Consommation
7 Eue du Versoix 7

chez D. HIRSIG

Poissons du lac à OO c. la livre
¦____l —i PERCHES extra
]jp|| Spécialité pour FRITURE , à 1 fr. la Wm
~*̂  ^^«»a» ~*~X 90— Demain mardi , à côté de la fontaine, Place de l'Ouest.

Occasion -o- Occasion
Magnifique appartement

au centre aie la ville, est à loaer immédiatement pour
cause imprévue ; 5 pièces , chambres de. bain et de
bonne, terrasse, chauffage central.

On ferait fort rabais sur bail en cours.
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 19466

® GEORGES JULES SANDOZ ®
50 Rue Léopold-Robert 50

fietrerie électrique
Bel et grand assortiment de ™ .

Lampes portatives - Plafonniers - Suspensions - Ap-
pliques - Lustres - Lampes de poche 19462


