
L'Impartial rPa£".r paraît °"

C'expo$ition_de peinture
Inr)pre??ion? d'Un profane

ni
je ; Vous 'demande mille ifois pardon d'avoir

tardé autant à reprendre mon petit et discret
soliloque. Voilà : Mon vigneron m'avait invité
à goûter le vin doux de notre pluvieux autom-
ne. J'y suis allé. Le vin était exquis ; les ven-
dangeuse.-; accortes et gentilles. Je ne me suis
pas .oublié, non, mais attardé quelque peu.
Mes lectrices — si j' en ai — m'excuseront en
souriant, puisque, pour les oublier un instant,
j'ai dû commettre péché de gourmandise.

i * i .'* :•

Nous n'avons pas (encore rendu visite à quel-
ques peintres auxquels nous devons la politesse
d'un bonjour, puisqu'ils nous attendent depuis
un long demi-mois.

Matthey Maurice no!us offre quatre toiles
d'inégale valeur. Il reprend , dans son N°185,
un motif déjà vu. Cela ne lui c lève rien de ses
solides qualités. «La meule de foin » N° 188,
est intéressant.

Permettez-moi de vous donner un conseil.
Si vous voulez juger du réel talent de M- Mat-
they, prenez le train pour Le Locle, et allez
voir son exposition dans le bâtiment de la Croix-
Bleuë. 11 y a là de grands tableaux , mais aussi
des tableautins , enlevés sur le bout du pouce,
qui sont parfaits.

Aubert William donne l'impression d'un ef-
fort et d'une 'application considérables. Le ré-
sultat ne paraît pas être en proportion de l'ef-
fort dépensé et trop visible. Ce n'est pas une
raison pour jeter le manche après la cognée.
Pourquoi, un jour, la petite étincelle ne jailli-
ra i t-elle pas ?

Rœthlisberger William nous présente une grè-
ve du lac de Neuchatel en novembre. Est-ce
l'impression du déjà vu;  est-ce la teinte uni-
formément grisaille qui succède immédiatement
à un premier plan doucement mélancolique ? je
ne sais, mais cela me paraît un peu fade. C'est
de la ptinture en gants et haut de forme.

Ruch Jacques a une « Première neige » N°
247, traitée avec un tropi réel souci de réalisme
oui de vérité'. 11 y a là des oppositions de cou-
leurs trop marquées, et qui, à mon avis, déton-
nent. . , ^«La liseuse », dé M. Arthur Maire , N° 176,
est traitée sobrement et dénote chez l' auteur de
réelles qualités. Pourquoi ne lui a-t-il pas donné
plus d'air et un peu plus d'espace ? Cela aurait
permis dé faire valoir mieux certaines qualités
un peu étouffées par le cadre trop restreint ?

Retournons-nous piour découvrir la seule gra-
vure sur bois de tout le salon : « Le Châtaignier»
de M. Schmied. Très mal en lumière ; gâtée
encore par les reflets de la Vitre qui la recouvre ,
cette œuvre n'en est pas moins un exemplaire
splendide d'un art difficile et qui s'en va.

Quelques dessins, imne pointe sèche, et un
ou deux pastels peuvent encore retenir l' atten-
tion. .

La « Fontaine du bourg de Four» , N° 220,
de Piguet Rodol phe. Une jolie pointe sèche, il
y a de la finesse ; on voudrait un peu plus
d'énerg ie, à moins que ce ne soit un peu plus
de métier. Mais , ne blaguons pas ; ici, l'œuvre
est particulièremen t difficile à réaliser et il n'est
pas jusqu 'au plus petit défaut qui ne s'annonce
comme une sentinelle présentant les armes.

Portrait de Mlle L. S. Un pastel de Mme Mar-
guerite Haldimann , dénote un peu de gaucherie,
comme s'il était l'œuvre d' un excellent amateur.
L'artiste a trouvé le moyen de faire vivra
cette figure de jeune fille avec son regard clair
et franc ; cela, à soi seul, 'mérite lune belle men-
tion.

J'aime beaucoup les trois dessins de M.
Beurmann «Mélancolie », «Le Trottin », «Le
crayon rouge ». Cela a l' air d'être un (peu lâché
comme factuie , à cause de sa grande simp licité,
et c'est cependant très bien , ' • * '

« Joies d'été » N° 98, de M. Gorgé Willi ,
mérite une visite. Vous reprocherez "peut-être
à l'artiste le manque d'anatomie de ses sujets.
Il y a là des bras parfaitement « ratés»; mais,
l'ensemble est traité avec une délicatesse et une
précis-ion. de lignes absolument dignes d'élo-
ges, i - ^

Rendons visite à nos nombreux aquarellistes.
Je vais vous l'avouer tout de « gor»; j'ai un
béguin pour les aquarelles. Le procédé permet
à l'artiste de saisir sur- le  vit des couleurs,
des tonalités , des effets de lumière que la
peinture à l'huile ïïe peut pas rendre. C'est
frais et cela chante. Voilà pourquoi je les aime.
N'allez pas répéter cet aveu à ma femme. De
crainte d'une folie de ma part, — comme elle
dit , — d'un simple achat, diriez-vous, elle serait
capable, lorsque je retournera i à l'exposition
de me tenir par le pan de mon habit. C'est
une obligation pour les fourmis , lorsqu'elles
marient des cigales aimant trop les jolies choses
qui ne s'acquièrent pas au prix de simples
chansons.

Le maître incontesté des aquarellistes de no-
tre exposition est. sans contredit , M. Fritz Hu-
guenin-Lassauguette. Nos 122 et 124 « Octobre
à Savièze» et « Mayens de Finhaut » sont admira-
bles... L'artiste a osé aborder la grande page
d'une réussite difficile et il l'a rendue avec.urie
maîtrise absolue.

Beyeler Ernest expose, immédiatement 'à
côté, « Une fine goutte ». De l'humour, ae la
ligne, c'est déjà "quel que 'chose. Le bonhomme
après avoir fini le flacon pourrait tituber
quelque peu , si l'auteur n'avait eu soin de
le faire naître boîteux. i

Je suis très ,fâché contre Edmond Boitel.
Il s'est mis à cette mode, qui me paraît cCràie,
de la teinte plate donnant l'illusion d'un pan-
neau ou d'un tableau décoratif. J'aimais 0
j'admirais le Boitel de ces dernières années.
Je trouve encore bien jo lis ses Nos 37 0* et 38 d,
mais — vous n'avez pas besoin de le fui dire
— je Uni garde un peu rancune de m'avoir
présenté des aquarelles d'architecte.

Mlle Berthe .Gay nous offre N° 80, «La
Lœtschenlûcke ». Ça chante bien. Malheureuse-
ment l'artiste a trop voulu rehausser Tes cou-
leurs, elle a alourd i l'œuvre qui ne se présente
plus avec la clarté qu 'on pourrait souhaiter.

Barbier Armand possède un très beau dessin.
Pourquoi persiste-t-i l à vouloir mettre de la
couleur dessus et lui enlever ainsi un peu cle son
charme?

M. Léon Châtelain a lé talent souple et vi-
goureux d'un vieux routier de l'aquarelle. Qu'il
nous présente des vieilles maisons aux bois
rougis par le temps, ou que ce soit un « Inté-
rieur de forêt » on admire le rendu , la belle
lumière, la gamme parfaite des teintes.

Geel Werner. Un jeune , me dit-on. Eh bien !
c'est un jeune qui, non seulement promet , mais
qui a 'tenu des promesses ignorées ae nous.

II rehausse avec soin ses teintes ; les coupe
pour les mettre en valeur ou fait des opposi-
tions réussies. J' ai admiré « Blumlisal p» , N°81 ;
« Vieille moraine », N° 84 et son N° 84 bis ;
N° 82, «Mont Racine ». C'est le travail d' un
bel artiste.

Jacot-Guillarmod Louis a deux manières.
D'une part , il adopte la teinte plate , par larges
tranches ; c'est du tableau décoratif (N° 128 b,
c, d). Daus N° 128 a, il a coup é les teintes et
je préfère cette manière. Par contre, vous ad-
mirerez son N° 130, « Aux environs du Locle ».
La perspective du sentier qui monte est superbe
et tout en haut , un rayon de soleil jette le con-
traste de sa lumière . C'est réussi.

Bouvier Paul expose « Jardin à Neuchatel »
N° 43, et « Noyers » N° 44. Le métier est par-
fait , mais, à quoi cela tient-il , ie n'aime pas
ces deux œuvres, .surtout la seconAto II y a d£ la
lumière en abondance, mais c'est froid , solennel-
lement froid.

ÇA suivre).

Deux millions et demi à la me
Ce n'est point le titre d'un roman-feuille ton

sensationnel. C'est une histoire vraie qui a
comme héros Ou comme victime le Crédit Lyon-
nais. Il ne s'agit point d'un vol , mais d' une mé-
saventure.

Depuis quelques années , et dans un but d'é-
conomie fort louable en soi , la succursale du
Crédit Lyonnais de Genève faisait expédier son
courrier pour la France à Annemasse. Il en ré-
sultai t pour les postes suisses une perte (que l'on
peut évalue fr à 'quelques centaines de francs par
jour. Mise au courant de cette infraction, à Ja
régale des postes, la direction des postes mit en
demeure le directeur du Crédit lyonnais de met-
tre fin à ce système économique. En dépit de
lettres réitérées , aucun changement ne fut ap-
porté à ce mode de faire.

L'administration des postes résolut de faire
respecter la loi ; l'autre jour elle fit saisir , à
Moil' esiillîiz , Je courrier du Crédit Lyonna is ,

iti'uH employé était chargé d'expédier à An-
lemasse. Ce courrier représentait , affirme-t-on ,

pour près de deux millions et demi de titres
et de valeurs. Ce précieux sac fut négligemment
jeté dans un coin de la douane et abandonné
là sans aucune garde. Affolé , l'employé sollicita
à plusieurs reprises l'autorisation de pouvoir
téléphoner à Genève.

Finalement il put communiquer avec son di-
recteur, qui se rendit à Moillesullaz , accom-
pagné du haut personnel de l'établissement fi-
nancier. Ce dernier posta aussitôt des gardiens
à lui, avec mission de ne pas perd re de vue les
deux millions et demi. Après de laborieuses né-
gociations avec la direction des postes, le sac
aux deux millions et demi fut transporté à
Chêne-Bourg. '* Une nouvelle surveillance fut exercée par les
employés du (Crédit Lyonnais, qui ne put rentrer
dans son bien pu dans celui de ses clients, qu'a-
près avoir versé une assez forte amende.

Soldats turcs
Assis à fune 'table, à côté ide moi, % l'hôtel de

fa Minerva , à Tripoli , dîne un Européen , à la
tournure militaire, sanglé dans un veston noir.
C'est, me dit-on, un major de l'armée alle-
mande, qui est généra l à Tripoli et commande
la cavalerie turque.

J'ai bientôt lié connaissance avec lui et la
conversation s'engage sur l'armée, sur les trou-
pes turques.

— Ce sont de bonnes troupes , me dit-il, éner-
giques et dociles , très sobres. . Elles apprennent
tout ce qu'on leur enseigne, facilement et très
vite.

Le général a raison, ce sont de bonnes trou-
pes, bien exercées , bien disciplinées, que ces
soldats fuies, de beaux hommes, minces, éle-
vants et bien musclés. Il faut 'les voir, dans leurs
exercices et leurs jeux : ils se forment en cercle,
sur le sable, près de la 'mer; tous les hommes de
la caserne sont là , en petite tenue. Dans l'arène ,
deux soldats tout bronzés, presque nus, luttent
ensemble; lutte ardente et violente, mais sou-
mise à des (règles cependant. Les corps s'étrei-
gnent, les muscles se tendent, les veines se
gonflent, prêtes à éclater, la sueur ruisselle ;
les sss-istants font silence et l'on n'entend que
le bruit sourd des corps qui se frappent , le son
mat de la chair nue qui frappe la chair. Un juge
est là, un soldat aussi, professeur de lutte ,
qui diri ge le combat et apprécie les coups. Les
professionnels de nos baraques foraines ne dé-
ploient pas l'ardeur de ces lutteurs -enlacés, rou-
lant dans la poussière, sous la chaleur ardente
du soleil d'Afrique.

Un officier fait un signe, un coup de clairon
retentit et en rangs les soldats rentrent à la
caserne.

Chaque soir , Un .peu avant lé coucher du so-
leil, les troupes défilent en parade sur la plage.

Je m'installe pour les voir , à la terrasse d' un
petit caîé italien , tout à l'extrémité de la ville ,
près du marché maintenant désert.

Le régiment passe, et s'arrête devant la1 mer ;
les soldats se massent , devant les flots , vêtus
de leurs uniformes gris, coiffés d'un fez rouge.
Ils marchent admirablement , corrects, à la prus-
sienne, pas une hésitation dans leurs mouve-
ments , pas un flottement dans leurs rangs. Une
musique de 'cuivre, sonore et farouche , une mu-
sique étrange , barbare , retentit , déchirant l' air
cle ses accords rauques. Entre les haies de sol-
dats , à pas lents , les porte-fanions vont et
viennent , avec leurs étendard s rouges et verts
ornés d'un croissant blanc ; ce sont eux, me dit-
on, qui donnent le pain aux troupes.

Soudain un commandement militaire énergi-
que et bref: la musique se tait ; les nommes
portent tous en même temps la main! à leur fez
avec une régularité parfaite ; un cri sauvage
déchire l'air , poussé par sept ou huit cents poi-
trines en même temps, un cri bizarre rappelant
la prière du muezzin.

« Shok ïascha ! » — Qu'il vive longtemps ! —
C'est une action de grâces qu 'ils rendent au
Sultan, au Sultan qui les fait vivre , qui leur
donne du pain. C'est le cri qu 'à la même heure ,
tournés vers Constantinople , poussent tous les
soldats turcs , remerciant le Sultan qui les nour-
rit.

C'est quel que chose de solennel et d' auguste ,
émouvant comme une prière, que ce cri poussé
vers le ciel, devant la mer bleue, devant les cui-
rassés amarrés sur la rade ; et l'on est saisi d' un
respect profond pour cette armée mal Vêtue, mal
nourrie, mal payée , ayanjt à peine ce pain qu 'ils
remercient le Sultan de Vouloir bien donner1 dans
sa toute bonté, armée de fidèles et de croyants.

Mais sa marine est loin de valoir son armée.
Il y a devant Tripoli deux navires de guerre
d'un ancien modèle. Il y a huit ans — quel-
ques personnes m'ont même dit dix-huit ans,
— un de ces navires est venu de Constanti-
nople. A son arrivéq à Tripoli il a feu un léger
accident de machine . Quelque temps après ,
ordre est venu de Constantinople d'aller à

Malte faire réparer la chaudière. Le navire
est parti , comme j l a pu; deux jours après
on le vit revenir à Tripoli.

Le capitaine, interrogé, répondit : « Malta
yoc! Je n'ai pas tro uvé Malte,'. Il n'y a pas de
Malte. Malte n'existe pas!» Et le navire, qui
n'a pas pu trouver Malte, malgré la bous-
sole est toujours là, depuis des années , en
attendant qu'un remorqueur qu'on promet tou-
jours vienne le reconduire à Constantinop le
et le remplace par un autre navire, qui restera
là, lui aussi, pendant des années, attendant à
son tour un autre remorqueur.

Peut-être même n'est-ce plus ce légendaire,
cuirassé, peut-être le remorqueur est-il déjà
venu ? Peu importe, il restera toujours pour
les habitants de Tripoli le navire qui n'a ja-
mais pu trouver Malte.

De temps en temps, le vieux cuirassé tire
des coups de .canon , des salves d'artillerie,
sous un prétexte .quelconque

^ 
pour affirmer

son existence et montrer aux Trf politains qu 'il
est toujours là , immobile sur ses ancres.

Il faut , d'ailleurs, parfois faire des démonstra-
tions militaires pour calmer un peu la popula-
tion. Elle s'agitait dans ces derniers temps,
écrasée par l'impôt, et les revendications de-
venaient violentes. En 1836, les Arabes de
Tripolitaine ont appelé les Turcs à leur aide, et
ceux-ci leur avaient promis l'exemption du ser-
vice militaire et de l'impôt. Mais cela n 'a pas
duré longtemps. En ce moment même, le pa-
cha de Tripoli reclame le paiement de l'im-
pôt. Les Arabes protestent, revendiquant l'an-
cien firman. La réponse fut  simple : « Payez
ou la prison ! » Et il fallut bien payer, et la mi-
sère croit de jour en jour à Tripoli. Aujour-
d'hui même, je viens de voir un petit navire
turc quitter la rade de Tripoli ; la vali est à
son borel pour aller lui-même à Bengh'asi per-
cevoir l'imp.ôt qu'on lui refuse.

Léo CLARETIE .

Déclarations de von der Boltz pacha
Dans un article publié par la « Nouvelle

Presse libre », le général von der Goltz défend
l'ancien cabinet jeune-turc de l'accusation de
n 'avoir pas suffisamment songé de mettre la
Tripolitaine en état de défense :

« Des mesures prises au dernier moment au»
raient été vraiment inutiles. Qu 'aurait-il pu se
produire si un grand-vizir , doué de la divina-
tion , avait pu prévoir que les Italiens marche-
raient un jour sur la Tripolitaine ? En tout cas,
rien de suffisant n 'aurait pu être établi. On dit
que la Turquie aurait dû envoyer quelques
divisions et fortifier les ports. C'est un bonheur
qu 'elle n'ait pu le faire. Cent mille hommes au-
raient été aussi peu capables d'empêcher les
Italiens , protégés par le feu de leurs navires,
de débarquer , que les 6000 ou 7000 hommes qui
sdht actuellement dans la colonie, mais dis-
persés dans les différents districts d'un pays
deux fois grand comme l'Allemagne. Une ar-
mée de 100,000 hommes aurait été amenée à ca-
pituler probablement faute de pouvoir se ravi-
tailler et aurait été capturée par les Italiens.
Et qu 'aurait-on dit d'ailleurs d'un gouverne-
ment qui , après l'établissement de la Constitu-
tion , aurait commencé par construire des for-
tifications en Tripolitaine et qui n'aurait pas
mis en état l'armée nationale ?

La Tripolitaine n 'est pas une perte matérielle
pour la Turquie. Elle lui coûte , je crois, six mil-
lions de francs par an. Si les hommes d'Etat
défendent aujourd'hui avec énergie la Tripoli-
taine , c'est pour épargner à l'amour-propre na-
tional une nouvelle humiliation. »

Le général von der Goltz ne paraît pas croire
à la possibilité cle l'occupation complète de la
Tripolitaine par les Italiens.

« D'abord , dit-il, les Italiens ne gagneraient
pas srand' Chose à occuper les villes côticres de
la Tripolitaine. Benghazi , Massata et Derna
n 'ont d'importance que comme points centraux ,
d'où on peut faire facilement l'exportation vers
l'intérieur du pays, l'Afrique centrale. l'Ouadaï ,
la région du lac Tchad , mais les routes qui con-
duisent vers ces contrées , il faut les ouvrir. 11
est impossible de pénétrer dans ces régions
avec des armées considérables qui ne peuvent
pas se ravitailler. Quant aux autres mesures
par lesquelles l'Italie pourrait forcer la Turquie
à céder toute la Tripolitaine , par exemple le
blocus des ports turcs ou le bombardement
des villes côtières de la Turquie d'Europe, les
conséquences en seraient trop dangereuses
pour que les puissances européennes les accep-
tent sans protestations.

C'est pourquoi je ne crois pas que les Turcs ,
comme le prétendent les journaux allemands,
soient abattus et consternes.

Quelque défavorable qu 'ait été pour la Jeune-
Turquie le commencement de la guerre , il n 'est
pas impossible qu 'elle réussisse encore à sauver
son prestige, son honneur et sa force. »

JOURNAL QUOTIDIENS FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaus-de-Fonds tous les jours excepté le Dimanche.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L' IMPRIMERIE COURVOISIER. RUE DU MARCHÉ 1, LA CHAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 13, AU LOCLE
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour l( Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
lan lr. 26, 6 m. fr. 13, 3m. fr. 6.50

— MERCREDI il OCTOBRE 1911 —
Les Armes-Réuules. — Répétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Bépétition à 87s h.
Philharmonique Italienne. — Répéti tion à 8'/s h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 'l, Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 81 _ heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.

— JEUDI 12 OCTOBRE 1911 —
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8l/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/. b. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 81/» heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/i h. du soir (Salle de la

justice de Paix), i
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Mise au_Gonciirs
La fourniture de la pierre de

taille (roc, granit , pierre savon-
niers et pierre artificielle ) , des
poutrelles en fer avec ho u refis ei
les travaux de béton armé, pour
la construction du bâti ment de
l'Ecole de Commerce, sont
mis au concours. H-30898 C

Les plans , cahiers des charges
et avant-métrés sonl déposés au
bureau de l'architecte communal ,
(rue du Collège 9), où les intéres-
sés peuvent eu prendre connais-
sance.

Les offres doivent être adres-
sées à la Direction soussignée , par
écrit , sous pli cacheté , affranchi
et portant la suscription «Offres
pour travaux à l'Ecole de
Commerce », jusq u 'au 21 oc-
tob re 1911, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 9
octobre 1911. 19609

Direction des Travaux publics.

Enchères pulpes
de bétail, train de labourage

et foin
anx Endroits des Ëplatnres
Pour cause de cessation de culture,

M. Emile André fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile,
Aux Endroits , Samedi 14 oclobre
1911. dès 2 heures du soir, I pouli-
clie de 30 mois, 6 vaches, iont
une prête pour novembre , un
veau-erénisse. un ebar à pont ,
avec flèche et limoniers , un char à
échelles, I tombereau. I traî-
neau. I rouleau en pierre, I b me
de charpentier, ustensiles pour le
lait et tous les objets aratoires habi-
tuels d'une ferme.

Il sera en outre vendu un tas de
foin d'environ 30 toises, pour distraire
on consommer sur place, au gré des
amateurs.

Terme : . mois, sous bonnes
cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre
1911.

Le Greffier de Paix,
19340 G. Henrioad.

Boulangerie-
Pâtisserie

Pour cause de santé, à vendre ou
à. louer, au centre des affaires.
une bonne et ancienne Boulangerie-
Pâtisserie, bien achalandée ; avec tout
le mobilier compris. Four moderne.
Grandes et vastes dépendances.— Fa-
vorable occasion. 19515

Offres sous H-630-1V à Haasen-
stein & Vogler. Neuchatel.

Fabrique de Montres Zénith
au Locle

offrent places à

FINISSEUSES
POLISSEUSES

AVIVÉUSES
pour boîtes argent
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P A R

M A RY F U OR A N

Ses yeux anxieux s'attachèrent passionnément
sur celle que son enfant adoré voulait faire sa
fille. Mais bientôt , les larmes les voilèrent. L'air
hautain, cavalier, provocant de la jeune per-
sonne l'effraya. Son beau visage lui parut dur,
sec, moqueur; sa désinvolture, hardie et tapa-
geuse. Rien en elle attira sa sympathie, rien ne
la rassura en cette splendide créature qui n'avait,
à son avis, aucun des charmes sérieux et doux
qu'elle eût voulu deviner en celle qui serait la
.compagne de son lils.

Mais là ne devait pas se borner sa tristesse!
Ayant reconnu .Raoul de loin, elle se demanda
presque avec angoisse ce qu'il allait faire.
L'allée où il était engage le forçait a passer
devant sa mère. Certainement il allait lui parler ,
mais lui présenterait-il ces dames? Bien que
son existence antérieure lui eût donné l'habi-
tude du monde , madame Signepay se sentit trou-
blée et désemparée. La présence de sa vieille
amie près d'elle augmentait son embarras. Elle
avait toujours répondu évasivement à ses insi-
dieuses questions sur les projets de mariage de
Raoul. Elle serait gênée pour parler devant elle
à mesdames Plufard , après ses dénégations.

Mais ce qu 'elle pouvait craindre n'atteignait
pourtant point le maximum de peine que lui
causa ce qui arriva.

Raoul l'avait bien vue, bien reconnue, néan-
Reproduc tion interdite autc journaux qui n'ont pas

de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

moins il voulut l'ignorer. Honteux de la simpli-
cité de sa cligne mère qui se privait , même d' une
toilette en rapport avec sa situation sociale,
pour assurer sa vie et son bien-être, il préféra
ne pas la faire connaître à celle qu'il aimait.
Passant devant l'humble femme qui lui avait
donné le jour, il toucha légèrement son cha-
peau, aussi bien pour la vieille dame assise
près d'elle que pour Evelyne et pour elle-même,
et, sans s'arrêter, continua son chemin dans
le sillage de rires, de parfums , de lumière que
laissaient derrière elle ses deux compagnes...
Il ne fit même Ipag à sa pauvre mère [un signe de
secrète intelligence.

Devant cette indifférence , le cœur de madame
Signepay, trop gros, éclata d'amertume!

— Regarde ! fit-elle à demi-voix à Evelyne,
regarde ce que fait de lui cette femme ! Près
d'elle , il ne ime connaît plus, il rougit de sa mère !
Ah! elle me le prendra tout entier, corps et Ame,
et pour le perdre entièrement !

Evelyne n'osa pas, comme de coutume, dé-
fendre celui qu 'elle chérissait , tant son cas lui
sembla mauvais , et madame Signepay continua,
oubliant dans son ultime émotion la présence
de sa vieille amie :

— Et quelle femme c'est ! Comment pétition
trouver joli ce visage sans douceur , sans bonté ,
sans autre expression que celle du dédain et de
la raillerie? Et cette toilette extravagante , ces
iâ es, ce te vc ix h mte ces gvstcs ? Ele  'n'a ''même
pas l'air d'une femme honnête !

— Elle a ,un genre déplorable, appuya la
vieille dame.

Ces mots rappelèrent sa présence à madame
Signepay. et confuse d'avoir, devant elle, trahi
sort sentiment intime , et peut-être diminué son
lils, elle ajouta tristement:

— C'est à ces ifemmes-là que vont les jeunes
hOmmes, même les meilleurs , et près d'elles
ils perdent, — provisoirement , — la notion de
ce qui ,est bien iet de ce qui est mal.

Elle n 'écouta pas la réponse de son interlocu-
trice, .se leva et , la quittant , rentra chez elle.
Le soir , elle ne dit pas un mat à son. ifils de leur
rencontre. Il ne s'excusa pas non plus de son
attitude à cette occasion , mais, à partir de ce
jour, pour ne plus s'exposer à ces pénibles
rencontre -*, madame Signepay ne fut plus se
promener dans les allées feuillies du j ardin
public, et supprima si peu! même cette pauvre
petite distraction!

XII
Si l'intimité de Raoul et de Claude occupait

tant Brucy-le-Château , les parents de la jeune
fille ne semblaient ni y (prendre garde, ni même
s'en apercevoir. Cela paraissait étrange à Raoul
et lui causait un peu de gêne. A tout .moment,
et malgré la grande libert é qu'il voyait accor-
der à sa belle amie, il redoutait d'être surpris
en flagrant délit de tendre causerie, d'affectueuse
intimité et alors de s'aliéner gravement monsieur
et madame Plufard , et de se voir interdire l'accès
de leur maison! Quand ces craintes s'emparaient
de son esprit, il ne pouvait se tenir d'en faire
part à Claude , — ne connaissait-elle pas main-
tenant toutes ses pensées ? — et elle avait beau
s'en rire, elle ne rassurait pas.

— Pourquoi , lui disait-il parfois , ne pas avouer
à vos parents , notre amour?

— Mais parce que je ne sais pas s'ils l'ap-
pirouveraient.

— S'ils le découvraient , alors ?
— Eh bien ! nous aviserions.
— Après les avoir indisposés oontre nous ? ce

serait bien plus difficile! Puisque nous nous
épouserons, pourquoi ne pas leur demander
leur consentement et nous marier de suite ?
Pourquoi attendre , pourquai retarder notre bon-
heur?

— Comme vous y allez! Nos secrètes fian-
çailles ne sont-elles pas déjà du bonheur? De
guoii .vous plaignez-vous. 2

— Oh! certes, je n'ai qu'à vous remercier !
Je suis déjà i déalement heureux ! mais j e le
serai plus encore, Claude , lorsque vous serez
ma femme.

— Je veux bien croire, fit-elle sans désarmer
cette ironie qu 'elle apportait même à leurs plus
tendres entretiens , mais c'est un bonheur supé-
rieur que vous pouvez bien gagner par un peu
d'attente que je m'efforce de ne pas vous rendre
trop pénible.

— Vous êtes adorable , ma Claude! Je me
résoudrai à tout pour vous obtenir, mais vous
me pardonnez bien un peu d'impatience ?

— Jl faut toujours vous pardonner ! fit-elle
coquette.

—Quand on convoite un trésor , on n'est tran-
quille que lorsqu'on le possède.

— Mais quand il vous lest promis ion doit avoir
confiance.

— J'ai confiance , Claude... Mais si jamais vos
parents ne voulaient pas que vous ¦fussiez' à moi!

— Comprenez donc que c'est justement parce
que je le crains que je ne veux point leui:
avouer notre amour. .,

— Voyez-vous , vous craignez , vous aussi !
— Certainement ! Je ne sais si mon père

vous trouvera assez fortuné pour moi, si sur-
tout votre position actuelle lui offr ira les garan-
ties d'avtnir qu'il souhaite. C'est pourquo i il
me semble sage de l'affermir avant de lui par-
ler. Et puisque nous ne sommes pas séparés,
que nous nous voyons chaque jour, rien ne
presse.

—- Il faut toujours vous céder! fit Raoul , imi-
tant son intonation de tout à l'heure et la cou-
vant d'un regard passionné.

— Mais je l'espère bien , fit la coquette en
riant.

Cette conversation avait lieu dans le petit sa-
lon où ils se tenaient d' ordinaire. L'arrivée
de madame Plufard y mit fin.

(4 suivre), f

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc 1, Pignon de 2 ou 3 pièces ,
cuisine et buanderie.

Nord 59, Entre-sol de 2 pièces -, buan-
derie, cour et jardin.

Fritz-Courvoisier 29. Bez-de-chaus-
sée et ler étage de 2 piéces.

Pour de suite ou époque à convenir.
Petites-Crosettes 3. (A 5 minutes

de la Place d'Armes), logement de
2 pièces avec jardin.

Fritz-Courvoisier 29 et 29B, Jolis
pignons de 2 pièces bien exposés au
soleil ; prix avantageux. 19298

Ronde 39. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine remis à neuf. Fr. 30.

Ronde 43. Petits sous-sol del cham-
bre et cuisine. Fr. 16.—.
S'adresser Bureau Schoenholzer

rue du Pare l, de 10 heures à midi , ou
Petites-Crosettes 2. (Téléphone 1455)

Mariage
Jeune homme ayant commerce pros-

père dans ville de la Suisse romande,
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle possédant un petit avoir. —
[1 ne sera répondu qu aux offres sé-
rieuses. — Ecrire en joignant photo-
graphie sous chiffres A. B. 18603,
au bureau de I'IMPARTIAL.
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f i n  personnes bien avisées
SI vous ne voulez pas remettre au lendemain, ce que vous pouvez

faire le jour même, n'attendez pas le dernier jour pour voir les

FOeiHIES 111 I1II1TÉ
qu'expose à La Chaux-de-Fonds, à

l'Hôtel de Paris, M. SCHMID FILS, de Neuohâtel
dont les mqdèles de bon goût et de toute récente création, laissent
deviner ce qui va se porter cet hiver. U 375 N 19627

EXPOSITION du 11 au 15 Octobre

Mme Jamey- Favre
Sage-femme de Première classe

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

de leur confiance. 16420
Rae Daniel - JeanRichard 41, an 2,uc étage

Parle français , italien , espagnol et anglais.

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

E. BIBERSTEIHT-0B0LLGT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf  19363
PAItFIJiUEltlE THÉ DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
Pétrole Hahn pour les cheveux. Camisoles, Combinaisons , Pantalons-Rdforta o.
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Téléphone 1013 RflÂTHEY & C'E Té'éph°"e
- -°-'3

24 RUE DU COLLÈGE 24
Vente exclusive pr les cantons de Neuchatel et Berne

des

AUTO MOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue 6t devis à disposition — 8223 — Stock continental
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Consullafionslechniquesl s

Grande Maison à vendre
à NEUCHATEL

'*
Pour sortir d'indivision , l'Hoirie BertIioudt-Goù>

Ion offre à vendre son immeuble , rue du Bassin
16. Situation magnifique. Surface 459 m2. Convient
pour grands magasins, bureaux , pensionnat.

S'ad resser à M. Jean Montandon, Place Pury 4, et
Etude A. Numa Brauen , notaire, rue de l'Hôpital 7,
Neuchatel. 19529

Occasion -o- Occasion
Magnifique appartement

an centre de la ville, est à loner immédiatement ponr
cause imprévue ; 5 pièces, chambres de bain et de
bonne, terrasse, chauffage central.

On ferai t fort rabais snr bail en cours.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19466

( GRANDE EXPOSITION 1
~~ ~~ f :

MODÈLES DE PARIS 19562 1

Voix* les "Etf-tle-ige» xxitëx-iex.i.-E's et e-x.têx-xeitix'is ~

= WilSE EN VENTE ^̂
ME'SAGER BOITEUX^DE BERNE ET VEVEY
H509V pour 1912 (205me année) 10426.,

Prix t 30 centimes



Echappée aux tortures du harem
Comment IWmt> la vicomtesse de Cour-

ladon dut passer sept ans dans le
sérail d'Abdul-Hamid

Ua vie de sultane n'est pas touj ours enviable,
si nous en jugeons par le récit de Mme Aima
Surok de Courladon , qui , sept ans après s'être
évadée du harem d'Abdul-Hamid , se décide en-
fin à raconter sa vie mouvementée.

La terreur que lui inspirait le terrible sultan
'était en effet si grande que, loin de lui et le sa-
chant dépossédé du pouvoir, la malheureuse
femme hésitait encore à parler.

Fille d'un médecin réputé de Constantinople ,
la j eune Turque fut envoyée de bonne heure
en France et reçut dans un couvent une par-
faite éducation. Le mariage qu 'elle contracta
de bonne heure avec un médecin français , le
vicomte de Courladon, pouvait lui faire espérer
que son existence s'écoulerait heureuse et tran-
quille. Malheureusement , elle n'avait pas vingt-
ans encore que son mari mourait. La j eune
femme regagna son pays, pensant trouver une
consolation près des siens, «vais le malheur s'a-
charnait sur elle, ses parents venaient de mourir
aussi.

Absolument' desorientée dans Constantino-
ple, où ne connaissant plus personne, Mme de
Courladon eut le tort de lier connaissance avec
un officier très aimable, désireux de lui éviter,
grâce à ses hautes relations, les ennuis aux-
quels son isolement l'exposait.

Hélas ! le brillant soldat n 'était' qu 'un louche
rabatteur du sultan. Ayant imprudemment ac-
cepté d'aller avec lui manger des gâteaux dans
un tea-room de bonne apparence, la pauvre
f emme s'aperçut soudain avec effroi que des
gardes l'entouraient.

Elle n'eut même pas le temps de crier. Saisie
brutalement et bâillonnée, elle sentit qu 'on
l'emportait en voiture et s'évanouit. Lorsqu'elle
reprit ses sens, elle se trouvait déj à dans le
sérail du sultan. Peu sensible à l'honneur qui lui
était fait , elle voulut protester avec énergie.
Un grand eunuque nègre, préposé à sa sur-
veillance, la dissuada d'en rien faire :

— Sa Maj esté le sultan déteste les femmes
qui cj'ient, dit-il. Si j amais il entendait vos pro-
testations, il vous ferait j eter à la mer, liée
dans un sac. Il faut être gaie et rire tout le
.temps.

Pour prévenir une tentative de suicide, on
avait soigneusement mis hors de la portée de
la pauvre femme tout ce qui , dans sa main , eût
pu devenir une arme quelconque. Une affreuse
négresse édentée veillait sur elle pendant la
nuit.

Soutenue par l'espoir chimérique d une éva-
sion, la nouvelle favorite accepta bientôt son
sort avec résignation. Plusieurs de ses compa-
gnes ayant essayé de s'échapper ' par une fe-
nêtre furent , à sa connaissance, cruellement tor-
turées avant d'être mises à mort , et cela l'em-
pêcha de laisser déborder inutilement la haine
dont son cœur était gonflé.

Le sultan se montrait bon pour, elle et la com-
blait de bij oux, mais la j alousie avec laquelle il
la faisait garder ne lui laissait aucun doute sur
l'épouvantable châtiment dont toute rébellion
serait suivie.

Mme de Courladon redoutait surtout de tom-
ber en disgrâce avant d'avoir pu fuir sa geôle
dorée. Presque toutes les favorites , en effet ,
quand elles atteignaient 30 ans, n'avaient plus
le don de plaire à Abdul-Hamid. Pour les motifs
les plus futiles , elles étaient étranglées par des
esclaves nègres et j etées, la nuit, dans le Bos-
phore.

Les femmes du harem , quand elles tombaient
malades, étaient soignées par un médecin étran-
ger, allemand, français ou anglais, que le sul-
tan faisait très fréquemment changer. Durant sa
longue captivité , la vicomtesse de Courladon
essaya plusieurs fois d'intéresser ces docteurs
à son triste sort. Mais la crainte de s'attirer
la colère du sultan les empêcha touj ours de fa-
voriser sa fuite. C'est à un Français qu'elle dut
son salut. Emu par son douloureux récit , le
docteur Portier' obtint d'Abdul-Hamid la per-
mission de soigner les dents cle la favorite hors
du sérail , dans sa clinique.

L'évasion put s'accomplir sans 'trop de ris-
ques , et le docteur réussit à amener la sultane
en France. Cette fuite romanesque devait se
terminer par une idylle. Quelque temps après ,
Mme de Courladon , ex-favorite du sultan, con-
volait en j ustes noces avec son sauveur.

De plus en plus, l'hôtel familial à petit nom-
bre de chambres , où tous les voyageurs se
connaissent rap idement , fait place aux caravan-
sérails , dans lesquels des centaines cle person-
nes dorment sous le même toit , parquées l'une
à côté de l'autre , s'ignorant mutuellement , per-
dant toute ind ividualité et n 'étant plus que des
numéros que l'on fait participer aux bienfaits
du confort moderne. Le fonctionnement de ces
énormes établissements nécessite , outre un per-
sonnel nombreux , la mise en j eu d'une puis-
sance mécanique énorme , dont il est difficile
de se faire une idée. Dans un hôtel nouvellement
construit à Chicago, comprenant 757 chambres
avec salles de bains , l'électricité est employée
non seulement à l'éclairage, mais encore pour
la ventilation , les pompes, la blanchisserie,
l'installation frigorifi que , les ascenseurs et mon-
tc-chcirj ïcs etc.

L'ensemble des moteurs 'électriques employés
atteint une puissance totale de 660 chevaux
et l'éclairage est assuré par 15,500 lampes. Le

chauffage est' produit par la vapeur provenant
de trois chaudières Stirling à charbon. Le com-
bustible est amené soit par voiture, soit par
le chemin de fer Illinois Tunnel Co, dont les
voies sont de niveau avec la partie de l'hôtel
renfermant les chaudières. 450 chevaux-vapeur
sont employés à la manœuvre des ventilateurs
dont l'air lavé et rafraîchi en été pénètre dans
toutes les chambres. Une installation frigorifi -
que est annexée à l'hôtel et peut produire 10
tonnes de glace par jour.

Dans chaque salle de bains existe une prise
de courant pour le fer à friser, et une pour le
« vacuum cleaner ».

Une blanchisserie assurant le service de
l'hôtel , une imprimerie pour les menus, une cui-
sine dans laquelle l'électricité entre en j eu
pour l'épluchage des pommes de terre, le bat-
tage des œufs, la mouture du café, etc., com-
plètent cette énorme installation américaine.

L'électricité à l'hôtel

TENTATIVE DE MEDIATION
Uni homme politique italien dOnt la situation ,

gouvernementale garantit la sûreté des informa-
tio,n&„ a 'fait ;au sujet des tentatives de médiation
actuellement à l'ordre du jour les déclarations
sutventes au correspondant du « Temps1 » à Ro-
me:

« Quelle que soit la puissance qui veuille ten-
ter auprès de l'Italie une démarche de ce genre,
elle ne pourra le faire avec quelque utilité que
lorsqu'elle aura Obtenu du côté turc l'assurance
que la Porte .accepte l'occupation italienne de la
Tripolitaine. En admettant même que les notes
rendues publiques laissent quelque équivoque
de nature à satisfaire l'opinion ottomane, il faut,
et c'est là la condition essentielle 'de l'ouverture
des pourparlers utiles , que le médiateur étran-
ger nous apporte des assurances formelles, re-
cueillies confidentiellement pu non à Constanti-
nople.

» Je sais bien que l'on parle toujours en
Turquie du maintien de la suzeraineté du sul-
tan en Tripolitaine. II faut distinguer les ques-
tions de fait et les questions .de mots. Il est
indéniable que jamais l'opinion italienne n'ac-
ceptera que le drapeau italien arboré sur le
palais du vali de Tripoli puisse être descendu
de son mât .et que 'le croissant y flotte de nou-
veau. Nous sommes à Tripoli et nous y reste-
rons. Il ne saurait donc être question du réta-
blissement de l'administration turque en Tri-
politaine. Des liens nominaux; peuvent, il est
vrai, être conserves. ,

»La Crète n'en fournit-elle pas Un exemple?
Admettez , je suppose, que la nomination d'un
chef religieux, grand-cad i, grand-tnufti, assu-
rant les liens de souveraineté religieuse entre
le sultan commandeur des croyants et les mu-
sulmans de Tripolitaine , puisse suffire , comme
satisfaction morale, k la Porte': il y a là *~t& base
de négociations possibles.

» Qn a également parlé d'une compensation
en argent que l'Italie serait , disposée à donner
à la Turq uie en échange de (la cession reconnue
de la Tripolitaine. Cette solution est toujours
possible. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Le
bud get italien est .assez florissant pour se per-
mettre d'inscrire quelques millions de plus au
chapitre de ses dépenses. Mais il faudrait, pour
que notre générosité financière se manifestât au
bénéfice du Trésor turc appauvri, que la bonne
volonté du gouvernement de Constantinople
mît quelque hâte à se montrer.

:> Ce n'est que lorsque les Turcs se seront
rendu compte par des défaites successives de
la vanité de la résistance .qu'ils pourront faire
appel à tous. » • •

On communique au « Journal de Genève s les
extraits suivants d'une lettre qu'une des abon-
nées de ce journa l! a reçue de sa famille, établie
à Salonique :

« Depuis que fa guerre est "déclarée nous
sommes très "inquiets , nous cTemariclant "Cha-
que jour ce que le lendemain nous appor-
tera. ' » ¦

Tous les Italiens s'en vont , il ne reste plus
que "les pauvres , qui attendent de se procurer
ae l'argent pour s'en aller. Tous les matins le
train est bondé ; c'est une panique générale. Les
gens vendent Jeur mobilier pour rien, quei-
ques-uns même leur maisonnette.

Les pêcheurs italiens n'ont pas pu partir
à temps, on a pris leurs bateaux et les mal-
heureux sont allés en Serbie avec 15 fr. cha-
cun.

Hier on a fermé toutes les banques et" les
magasins italiens. Sur la demande de qttefques
membres de la Chambre de commerce ils ont
été rouverts provisoirement.

Les Turcs souffrent eux-mêmes de cet état
de choses, car tout le commerce est entre les
mains de la colonie italienne , qui , ici, est très
nombreuse et généralement riche.

Les Turcs ont pris l'hôpital italien et v les
écoles ; on Irenvoie tous les employ és et ou-
vriers italiens de toutes les sociétés turques.
Plusieurs partent sans qu'on leur donne l'es-
poir de les reprendre une fois les affaires ar-
rangées. C'est affreux d'assister à tant de mi-
sères!

Nous-mêmes nous att endons d'un instant â
l'autre notre ordre de départ. Nous ne pou-
vons nous résoudre à abandonner notre travail ,
surtout en ne sachant en aucune manière si
nous pourrons rentrer en Turquie. Les con-
suls d'Allemagne nous .engagent îortement à
prendre une prompte décision , car la situation
s'aggrave. , '

Nous sommes comme des bohémiens en camp
Volant. Nous préparons chaque jour delà nour-
riture pour le cas où nous partirions subite-
ment.

"Au milieu dé "la semaine nous avons eu une
terrible alerte : Nous étions sous la menace
d'un massacre. Toute la population s'est armée ,
car le peuple était descendu des quartiers
turcs pour commencer l'insurrection. Fort heu-
reusement le vali est arrivé à temps pour em-
pêcher l'émeute. La ville est gardée par la
cavalerie.

Dimanche et lundi surtout la situatio n était
très grave, nous avons monté la garde
pendant trois ' nuits , nous attendant à
quelque événement et nous demandant où nous
pourrions nous cacher.

Pour augmenter encore notre angoisse, le
choléra; commence à prendre des proportions
inquiétan tes.

Malgré notre désir de rester à Salonique, je
crois que nous allons suivre le flot et partir
pour la Serbie. Là, le plus près de la frontière
turque, nous attendrons la suite des événe-
ments.

La terreur a Salonique

Petites nouvelles suisses
BERNE". — Samedi "dernier , des soldats du

bJtaïrion "26, qifi s'en revenaient cm servffe ,
ont été attaqués par un Italien au Môsli, près
de Niederried , et littéralement fusillés. L'un
d'eux a tejçu 'une balle au bas-ventre, qui" a né-
cessité .son transfer t à l'hôpital de l' I le. L'agres-
seur un. nommé Rossi, n'a pu être arrêté en-
core. : •

FRIBOURG. — Ouverte le 7 septembre, la
chasse au chamois s'est terminée le 21. On
évalue a 170 le nombre des animaux tombés
sous le plomb des chasseurs. En ajoutant une
trentaine de chamois qui, blessés, sont allés
mourir sous quelque roche perdue, où leurs
corps ont été dépecés par les oiseaux ae proie,
on arrive à un total de 200 victimes pour l'en-
semble du canton de Fribourg.

LAUSANNt. — Lundi , avenue de la1 Harpe ,
une dame, membre de la Société protectrice des
animaux, faisait une observation a un char-
retier italien qui maltraitait ses chevaux. Sur-
vint un autre charretier , compatriote du pre-
mier, lequel lâchement gifla à deux reprises la
malheureuse. Un passant ayant voulu intervenir
à son tour fut frappée-violemment à la tête,
par le même individu , d'un coup du gros bout
du fouet. La police mit un terme aux "brutalités
de ce forcené en. le conduisant au poste.

AARAU. — Samedi dernier , on posait la
clef de voûte de la seconde arche du fameux
viaduc en construction sur le Phin à Lauien-
bourg. Les deux, arches, d'une ouverture de
42 mètres chacune, sont aussi terminées. U ne
s'agit plus- maintenant que d'achever le ta-
blier et de poser la ligne. La journée de samedi
fut une fête "pour l'entreprise et lés (constructions
étaient décorées de drapeaux aux couleurs, des
deux Etats-frontières.

ZURICH. — Il y ai un mois environ , un
étranger paraissant âgé de 60 ans et d'ori-
gine allemande, descendait dans un hôtel de
Zurich . Le lendemain , on trouva son cadavre
pendu à l'espagnolette d'une fenêtre. Il avait
laissé une lettre à l'adresse de la police dans
laquelle il disait que des malheurs de famille
l'avaient poussé à la mort. Il laissait égale-
ment une somme de 200 francs pour couvrir
les frais de la crémation. A l'heure actuelle ,
on n'a pu encore identifier l'inconnu.

ZURICH. — A Ottikon , une vache a mis
bas un veau qui n'a ni queue, ni yeux et qui
ne possède que la moitié de la mâchoire supé-
rieure. Malgré cette absence d'organes, l'ani-
mal est sain et paraît prendre plaisir à la vie ! !

LUCERNE. — La commune de Lucerne vient
d'accorder une concession pour auto-taxis, et
cela aux conditions suivantes : Pour chaque
auto-taxis], il devra être racheté deux concessions
de fiacre. De cette manière, la concurrence en-
tre chevaux et benzine se fera moins sentir.

Le Bûcheron , le Faucheur et NT Helveti a
Les nouveaux billets de la Banque nationale
Ils sont exposés sous verre et dans un cadre

solide, à l'épreuve des indiscrets au rez-de-
chaussée des diverses succursales de la Ban-
que nationale. Et le public défile pour les .voir.
Car des billets de banque , cela n'est pas seu-<
lement dè l'argent, c'est, une image symbolique
et représentativ e oui va se promener partout.
Il importe qu'elle fasse honneur au pays.
Voyons 'un peu , écrit un collaborateur du « Jour-
nal de Genève ».

Le dessin du nouveau billet a été confié
à deux artistes réputés. Eugène Burnandl a des-
siné pour les coupures de 1000 fr. un intérieur
d'usine avec des ouvriers groupés autour d'une
machine ; c'est un tableau qui n'a pas demandé
à son auteur un grand effort d'imagination ,
mais qui est d'une 'belle ordonnance et d'un heu-
reux effet. Quant à Hodler, il a mis un bûche-
ron sur les coupures de 50 et un faucheur sur
celles de 100. Le bûcheron est en train de sabo-
ter des poteaux de télégraphe , ce qui est d'uni
déplorable exemple dans ces temps cle grève.

— Pardon , me dit un employé de la banque ;
ce ne sont pas des poteaux de télégraphe, mais
des sapins, * ' * ' " * *•

Je m'excuse et continue. Ce bûcheron est
du reste fort bien venu, c'est un gaillard bien
râblé qui brandit sa hache d'un geste robuste et
sûr : le bonhomme sera vite populaire. Le fau-
cheur est moins heureux. Il a beau lever sa'
faulx vers le ciel d'un tel effort que sa chemise!
lui sort par derrière entre les bretelles, son;
geste paraît maladroit. Ce faucheur est gau-
che, disgracieux, et certainement dangereux poun
les passants . On voudrait le prier de s'en allers
et de nous laisser goûter le charmant paysage
alpestre qui forme le fond du tableau.

La face du billet de banque , où s'alignent^,
dans nos trois langues, les inscriptions d'usage,
porte un médaillon avec une fi gure de femme.
Le faucheur et le bûcheron , de l'atitre côté, sym-
bolisent le travail : nous le comprenons fort
bien. Mais que représente cette femme? Serait-
ce l'Helvétie ? Autrefois l'Helvétie se distinguait
au premier coup d'œil par quelque attribut
spécial. Maintenant nos artistes dédaignent ces
conventions. Et chacun se demande ce qu 'ils ont
voulu symboliser sous ces traits féminins. Est-
ce la Banque nationale ? La finance ? Une capi-
taliste? Cruelle énigme ! La jeune fille du billet
de mille est fort jolie et on ne lui demande!
pas autre chose. Quant à celle des coupures de
cent, décolletée, avec des yeux peints et une
coiffure compliquée , on l'appelle déjà : la belle
parfumeuse. Et l'on comprend maintenant l'ain
gêné et distrait du faucheur qui lui fait pen-
dant.

Le pompon revient toutefois a lai dame des!
50 francs. C'est une dame en robe échancrée
comme on en voit aux concerts d'abonnement
et à laquelle chacun de nous peut donner un
nom. C'est cousine Irm a, ou tante Sophie, avec
son corsage des dimanches, ou encore Mlle
X. la maîtresse de piano, oui Mme Schmidt la
masseuse. Cette dame , c'est la voix du peuple.

Mais ce quffll y a de singulier dans ces billets,
c'est le dessin qui1 sert d'encadrement à ces vi-
gnettes artistiques. Imaginez un entassement de
toutes les figures géométriques, triangles, pyra-
mides, trapèze? et parallélépipèdes mêlés à tous;
les ornements de l'architecture : acanthes, ara-
besques, arceaux, lalstragales, culs-de-lampe et
festons, tout cela confondu dans un effroyable
enchevêtrement. Songez à ce que devient une
vignette, fût-elle la plus jolie du monde, écra-
sée dans cette lourde machine. Et vous oom-
prrendrez pourquoi ces billets plaisent tant aux
sages et aux philosophes, qui prêchent le .mépris,
des richesses. ' ;

Jura-Bernois
SAINT-IMIER. — Le comité d'organisation"

de la Fête cantonale de gymnastique a pris:
connaissance des comptes de la fête. Tous ne
sont pas encore définitivement arrê tés. Cepen-
dant, on peut être dès maintenant certain qu'il
restera un modeste bénéfice. En conséquence,
les parts de garantie seront remboursées inté-
gralement. Le surplus du boni, comme cela se
fait d'habitud e, sera verséj à la société de gym-
nastique, organisatrice de la fête.

SAINT-IMIER. — Le conflit existant à là fa-
brique d'horlogerie Berna est terminé, depuis
lundi soir. Ensuite d'entente entre les deux
parties, une convention a été signée hier après-
midi et le travail devait reprendre aujourd'hui.

BIENNE. — Le parti socialiste biennois a
décidé de présenter M. Emile Ryser, secrétaire
ouvrier, au siège de grand conseiller laissé va-
cant ensuite du départ de M. Fâhndrich . Celui-
ci, dans le « Grutlianer », a déclaré qu'il resterait
aiu service du parti socialiste aussi longtemps:
qu'on ne lui ferait pas la vie trop dure.

BIENNE. — Dans la prochaine séance du con-
seil de vjjle , les membres socialistes interpel-
leront sur les mesures que le conseil municipal
a déjà prises pour enrayer la marche toujours
ascendante des prix des denrées et sur celles
qu'il compte prendre encore. Des délégués du
parti radical romand se joindront probablement
aux interpellants.

MALLERAY. — Uri violent orage, accompa-
gné de grêle et précédé longtemps à l'avance
par des grondements lointains , sourds, prolon-
gés, s'est.déchaîné lundi , vers 3 heures après-
midi , sur la vallée. La grêle , dont ce qui reste
encore de légumes dans les j ardins n 'a pas été
sans souffrir plus ou moins, a duré 15 à 20 mi-
nutes. Les grêlons, dont la grosseur allait d'une
noisette à une petite noix , formaient de grandes
taches blanches, des traînées entre lesquelles
des zones indemnes s'étendaient.

SAIGNELEGIER. — Ensuite d'un proj et de
concordat fait par M. Ecabert -Ziegler , aux Bois,
le président du tribunal des Franches-Monta-
gnes vient d'accorder un sursis concordataire
au demandeur. Si les créanciers acceptent les
propositions qui leur seront soumises, ce sera
probablement la continuation assurée de l'ex-
ploitation de la fabrique de boîtes des Bois.

PRELES. — M. Jul ien Giauque , agriculteur ,
âgé de 23 ans, a eu la main droite prise dans
un battoir et horriblement mutilée. Il a les cinq
doigts emportés. Il a été conduit à l'hôpital de
Bienne où il devra nécessairement subir l'am-
putation de la main.

MOUTIER. — Les verreries de Moutier , qui
avaient été incendiées en décembre 1908, ont
recommencé lundi matin leur exploitation. Un
four à bassin très moderne est installé et 180
ouvriers sont occupés dans les usines. Les ver-
reries de Moutier sont les seules en Suisse où
l'on fabri que le verre à vitres.



La débâcle dejaignelégier
L'examen des comptes est aujourd'hui termine
2 millions d'actif, 3 millions 200,000 fr. de passif
Les déposants perdront le 40% de leurs dépôts

'Pour orienter Tes intéressés et remettre aupoint différentes informations inexactes les per-
sonnes chargées de l'examen des comptes com-
muniquent à la presse ce qui suit :

La révision de la comptabilité jusqu'au 14
septembre, jour de la faillite, est maintenant ter-
minée. Il en est de même pour l'évaluation de
l'actif et l'examen de la situation financière.
Un rapport circonstancié des experts sera remis
d'ici quinze jours aux actionnaires et aux créan-
ciers dont les assemblées auront lieu dans
trois ou quatre semaines. On peut dès mainte-
nant cependant, sur des estimations provisoi-
res taxer l'actif à deux millions en chiffres
ronds et à trois millions 200,000 francs envi-
ron le passif. Le solde de liquidation serait donc
de 60 pour cent au minimum, ce qui signifie une
perte de 40 pour cent dans la plus mauvaise
des suppositions. Il faut toutefois faire remar-
quer que le montant total des dépôts' sur le
sort desquels On n'est pas au clair ou qui sont
perdus, ne doit pas être considéré comme com-
plètement perdu, car des sommes importantes
faisant partie de ces dépôts seront encore réali-
sables ati cours de la liquidation. D'autre part,
il n'est pas impossible que l'on ne trouve en-
core toutes sortes de déficits imprévus. Quoi-
qu'il en soit, si les indices que I'onj a ne trom-
pent pas, et en tenant compte de tous les fac-
teurs qui interviendront , le résultat de la li--
quidation sera sensiblement plus favorable que
semblent le faire prévoir les chiffres plus haut
cités.

.w .*¦

Urt « créancier éloigné », c'est-à-dire détaché
fle l'influence du milieu écrit au « Franc-Monta-
gnard » :

«S'il faut avoir pitié par humanitarisme, des
familles des frères Ecabert, victimes, l'un de son
bon cœur et l'autre de son ambition, et s'il faut
absoudre les deux commissaires-vérificateursi,
•victimes du milieu ambiant, du système et de la
tradition, il faut par oontre se garder de discul-
Eer les membres du Conseil d'administration ,
'essence même de leur fonction, leur raison

d'être était le contrôle permanent, constant et
(inlassable, du gérant et de ses bilans.

Dr, loin n'accepte pas un bilan de fin d'année
sans autre forme de procès, on le vérifie point
par point, on se fait mettre devant les veux
tous les documents nécessaires, pièces justi-
ficatives, reçus, quittances, etc., formant la base
de l'actif et du passif , en un mot, on vérifie
et contrôle minutieusement.

Si ces messieurs du Conseil d'administration
Objectent qu'ils n'ont pas eu connaissance des
irrégularités commises, je leur dirai, étant du
métier, qu'ils ont ou bien simplement méconnu
leurs droits et devoirs, ou bien qu'ils ont sciem-
ment berné les. mandataires qui leur prêtaient
jqonfiance.

En prétextant qu'ils ignoraient les malversa-
tions ou machinations qui se faisaient, ils dé-
naturent tout simplement la vérité. De par leur
[fonction , ils 'avaient à connaître de l'affaire.
Les petits déposants, les petits actionnaires qui
confient leur bas de laine, souvent amassé,
Dieu sait au prix de quels efforts, de quels,
Sacrifices, à la sueur de leur front, ont droit, —
a fortiori — à tine activité autrement grande de
la part cle ces messieurs, du Conseil d'adrninis-
•tration.

Le « créancier éloigné » termine ses observa-
tions par . une idée qui part , sans doute, d'un
bon naturel , mais qui n'a, vraisemblablement ,
pas beaucoup de chances d'être réalisée.

« En chrétiens que nous sommes, plaignons
les enfants des coupables , secourons-les, ve-
nons en aide à ces pauvres innocents que la fa-
talité inexorable a frappés si durement. Et lors-
que nous irons à la Caisse pour toucher , espé-
rons-le, les deux tiers de nos créances, ne les
oublions pas, laissons-leur une petite obole qui
servira à embaumer un peu la plaie saignante
de ces innocentes victimes. »

On sait que les frères Ecabert ont quinze en-
fants !! celui de Saignelégier huit , celui des
Bois, sept. La famille de l'ex-gérant de la
Caisse d'épargne ayant été laissée par son
chef sans aucune ressource , les huit enfants sont
actuellement entretenus par la charité publique.

Est-il rien de plus navrant que la situation
présente et future de ces malheureux , qui por-
teront toute leur vie le poids immérité des fau-
tes de leur père ! Comment un homme, cons-
cient de ses actes, peut-il en arriver à ne pas
réfléchir, avant de se laisser entraîner au mal,
à la terrible responsabilité qu'il encourt sous ce
rapport. 

Chroni que neuchàteloise
FOIRE DU LOCLE. — En dépit du temps

maussade, la foire d'octobre d'hier a été très
fré quentée , ce qui s'expli que par le fait que
les deux derniers marchés au bétail avaient
été supprimés en raison de la fièvre aphteu-
se. Il a été amené 80 pièces de gros bétail
et 120" porcs. Les prix se sont tenus assez éle-
vés. Les marchands forains étaient nombreux
et faisaient de bonnes affaires.

UN BON VIEUX. — On enterre aujour-
d'hui à Neuchatel , M. Eugène Rognon , bien
connu des anciens carabiniers. Promoteur des
réunions annuelles des carabiniers ayant fait
la campagne de 1870, il ne manquait aucu-
ne de ces parties où chacun le voyait arriver
porteur de son vieux Peabody et du fanion
de la 14me compagnie des carabiniers.

LA FIEVR E APHTEUSE. — A la suite Be
l'apparition de la fièvre aphteuse aux Verriè-
res-France, le département fédéral de l'agrij
culture interdit jusqu 'à nouvel avis l'impor-
tation de bétail à pieds fourchus, de foin , paille,
litière et fumier le long de la frontière de
Meudon jusqu'aux Cernets.

INCENDIE AU VAL-DE-RUZ. — Ce matin,
vers 2 heures et quart , un incendie1 a totale-
ment détrui t un bâtiment double de ferme situé
à Crotêt au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane,
au pied de la forêt. Il "était assuré '4400 francs
et renfermait une certaine quantité de fourrages;
plusieurs chèvres sont restées dans les flammes.
La cause du sinistre est inconnue.

HOMME DANGEREUX. — Un ouvrier cou-
telier, en état d'ivresse, se promenait hier après-
midi! à 3 h. '20, à la rue de l'Hôpital, à Neucha-
tel tenant à la main un revolver chargé à
balles et menaçait les passants. Il a été immé-
diatement arrêté par des agents de police .et
conduit à Ta préfecture.

BONNE NOUVELLE. — Lundi matin , les
ouvriers de la fabrique de chocolat Suchard
à Serrières prenaient connaissance d une circu-
laire leur annonçant que, durant les six mois
d'hiver, chaque ouvrier marié recevait 10 francs
d'augmentation mensuelle et chaque célibataire
5 francs.

La Chaux-de-tows
Achetez de la viande congelée.

La viande congelée va reparaître sur notre
place. Les patrons bouchers viennent, en effet ,
de passer la commande d'un wagon de cette
marchandise, bœuf , mouton et agneau, qui ar-
rivera ces tout prochains jours.

Cette viande paraît destinée à avoir plus de
succès que celle reçue au printemps dernier,
en raison de la température actuelle, plus fa-
vorable à sa conservation , et de sa provenan-
ce. Car la viande congelée provenant de la Ré-
publique Argentine a été officiellement recon-
nue de qualité supérieure et expédiée dans de
meilleures conditions que celle d'Australie.

Ce sont ces raisons qui ont engagé les bou-
chers à tenter ce nouvel essai. Il est certain
que les consommateurs leur en sauront gré et
que cette vinade sera beaucoup réclamée.
Les arbres fruitiers en fleurs.

Nous ' avons signalé , il y a quelques j ours,
qu 'on pouvait voir dans un j ardin du Val-de-
Ruz un pommier en pleine floraison. Une de
nos abonnées des Planchettes, veut nous faire
voir que , dans son village aussiv on peut cons-
tater une semblable singularité. Cette dame
nous apporte, en effet , une superbe branche
de pommier couverte de fleurs en pleine éclo-
sion. L'arbre au surplus est encore chargé de
petites pommes.

Dans le même j ardin, on aurait pu 'trouver
aussi, il y a quelques temps, un prunier égale-
ment fleuri pour la seconde fois.

Au milieu d'octobre et sous nos climats, ces
phénomènes de végétation sont .touj ours cu-
rieux à enregistrer.
Brevets pour l'enseignement secondaire.

Le Conseil d'Etat a décerné les brevets spé-
ciaux suivants aux personnes ci-après dési-
gnées :

Mathématiques , au citoyen Tuetey, à Couvet;
langue italienne , au citoyen Rufener , de La Bré-
vine ; musique vocale, au citoyen Robert Droz,
cle La Chaux-de-Fonds; gymnastique , à Mlle
Charlotte Huguenin , du Locle, et au citoyen
Charles Spillmann , d'Eglisau ; langue anglaise,
à Mlles Henriette Baud , de La Haye; Made-
leine Cuénod, de Vevey; Jeanne Henriod , de
Couvet; Marie Strautmann , de Neuchatel ; ou-
vrages à l'aiguille , à Mlles Pauline Chuat; Ra-
chel Messer; Louise Frutiger; Marthe Eimann;
Alice. Wnlfender.

Les tournées Baret.
M. Ch. Baret nous informe qu'il viendra

la semaine prochaine avec «L'Aventurier», de
M. Alfred Capus , le triomphal succès du théâ-
tre de la Porte-Saint-Martin , M. Henry Krauss
interprétera le rôle de «L'Aventurier».

Voilà une nouvelle qu 'accueilleront avec plai-
sir tous ceux qui s'intéressent aux choses du
théâtre. Soit dit en passant, toute réclame nous
paraît désormais superflue pour les spectacles
des tournées Baret , puisque la salle est pour
ainsi dire entièrement louée d'avance avec les
abonnements. ' . .: ' . '¦ ' ; ' . ' , "•
Dimanche, au Parc des Sports.

Le match de championnat suisse, série A,
Chaux-de-IFonds I contre Bâle I , qui devait
se jouer dimanche 15 courant à Bâle, aura lieu
dans notre ville, suivant un télégramme du
Comité central de l'A. S. F., parvenu hier
soir au foot-ball club de La Chaux-cle-Fonds.

C'est une bonne nouvelle pour les nom-
breux habitués du Parc des Sports et pour
tous ceux qu'un grand match de foot-ball inté-
resse, r

Les deux équipes sont actuellement en ex-
cellente form e et tout fait prévoir une partie
des plus disputée.
Le renchérissement de la vie.

L'assemblée des président s des sections de
la Fédération des ouvriers horlogers réunis le
8 octobre à La Chaux-de-Fonds considérant la
hausse continuelle des prix de la vie et ses
conséquences désastreuses pour les ouvriers
et leurs familles , les emp êchant de se procurer
le nécessaire pour vivre , demande à toutes
les sections de faire tous leurs efforts par tous
les moyens possibles pour enrayer ces hausses.

Si ces efforts ne sont pas couronnés ûe succès,
toutes les sections devront travailler à taire
augmenter les salaires dans la proportion où
augmentera le prix de la vie.,

Société de musique.
Lundi soir se terminait l'inscription, au ma-

gasin de musique JRobert-Beck, pour les an-
ciens abonnés.

Dès aujourd'hui , les' sociétaires non encore
abonnés, ainsi que les personnes désireuses
de souscrire des abonnements, peuvent aller
s'inscrire au bureau de location.

La Société de musique s'est imposé de gros
sacrifices .pour offrir à notre ville les beaux
concerts que nous avons indiqués. Elle a la
ferme conviction que le public voudra la se-
conder dans ses louables efforts artistiques en
souscrivant de nombreux abonnements , qui au-
ront cet avantage appréciable d'assurer aux
détenteurs des places à leur choix pour toute
la saison.
Les postes et la guerre.

Il résulte d'une communication de l'Adminis-
tration des postes que le service postal entre
la Turqui e — y compris Tripoli — et l'Italie
est entièrement suspendu jusqu 'à nouvel avis.
Les lettres et les boîtes avec valeurs déclarées,
les remboursements sur lettres, les mandats de
poste, les recouvrements et les colis postaux
à destination des bureaux italiens en Turquie
d'Europe et d'Asie, y compris Tripoli, sont en
conséquence exclus de l'expédition.

Bommuniques
La rédaction décline Ici toute responsabilité.

LES VARIETES. — Les numéros; d'attrac-
tions qui seront présentés pour les débuts des
«Variétés» au théâtre sont absolument extraor-
dinaires. La célèbre voyante des Folies-Ber-
gères de Paris est un sujet vraiment unique ,

•epuis quinze jours à Genève, elle attire des
foules. Quant à «Kita», l'énigme du jour, c'est
un numéro moderne dont l'originalité

^ 
tient

du prodige. Deux superbes parties ae cinéma
encadreront ces remarquables attractions. Les
représentations auront lieu vendredi soif et
dimanche en matinée et en soirée.

COURS COMMERCIAUX. — L'ouverture;
des cours d'hiver de la Société des commer-
çants .est fixée au lundi 16 courant à 8 heu-
res du soir dans les locaux du Collège indus-
triel. Les personnes qui désireraient suivre ces
cours et qui ne seraient pas encore inscrites
sont priées de le faire jeudi et vendredi 12
et 13 courant, de 8 à 9 heures du soir, au
local de la société, rue Jaquet-Droz 6.

COURS DE COUPE. — Dès, le 1er novem-
bre, de 6 h. 15; à 8 h- 15 .du soir, au Collège pri-
maire, l'Ecole professionnelle de jeunes filles
ouvrira des cours de dessin et de coupe où les
apprenties des ateliers de la ville pourront
se préparer aux examens obligatoires de fin
d'apprentissage. Les inscriptions sont reçues,
jusqu'au 25 octobre, au Bureau des prtid'hom-i
mes.

BEAU-SITE. — On recommande la sOirée
littéraire et musicale que donne, demain soir
à 8 heures et quart, une section de l'Union
chrétienne. On dit le plus grand bien de la
saynète qui terminera cette soirée. Billets à
50 ct. et fr. L— à l'entrée.

§épêches du ii @ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau probable et frais.

Sérieux combat sous les murs de Tripoli
PARIS. — L'envoyé spécial du «Temps», M.

Jean Carrère, est enfin parvenu à gagner Tri-
poli. Il adresse auj ourd'hui via Malte la dépêche
suivante.

Voulant reprendre Tripoli avant l'arrivée du
corps expéditionnaire italien , les Turcs qui ,
dimanche, avaient tenté un timide essai, ont
risqué la nuit de lundi un véritable combat aux
avant-postes et notamment près de la fontaine
Boumiliana. La fusillade fut acharnée des deux
côtés. . :

Les cuirassés soutenaient les marins ita-
liens. La canonnade dura j usqu'à l'aurore. Les
Turcs se sont retirés , avec pertes. Grâce à
l'habileté stratégique du commandant Cagni ,
les Italiens n'ont eu aucun mort , mais ils ont
eu à supporter de grandes fatigues.

ROME. — On a de Tripoli les détails sui-
vants sur le combat en question.

Trois cents fantassins ottomans ont attaqué
mardi , à 3 h. du matin , le retranchement de
Bou Méliaa , dans le but de couper l'aqueduc
amenan t l'eau à Tripoli. Ce retranchement était
défendu par 250 marins italiens ; après vingt
minutes d'un feu acharné, les Ottomans ont été
repoussés. On a trouvé sur le terrain deux
morts ét 20 blessés.

Une autre attaque a eu lieu quelques heures
après. Soixante-deux hommes ayant laissé leurs
montures en arrière, s'avancèrent jusqu 'à tren-
te mètres du retranchement : ils ont été re-
poussés laissant de nombreux blessés sur le
terrain.

Le gros des troupes ottomanes s'est massé
dans une contrée montagneuse située à deux
heures de Tripoli. La ville est calme et les
Arabes paraissent accepter avec sympathie le
changement de régime. Tous les gendarmes
sont passés au service de l'Italie. La douane,
la régie des tabacs, les postes et tous les ser-
vices administratifs sont déjà assurés par des
s eus-officiers italiens. 'Des affiches somment les
emp loyés ottomans de se retirer , et annon-
cent l'abolition des impôts. Seules sont restées
à leurs postes les. autorités, municipales..

CONSTANTINOPLE. — Le ministre de la
guerre annonce qu 'un navire de guerre italien
a essayé, le 7 octobre, de débarquer des trou-
pes à Derna , mais que la garnison tur que l'en
a empêché. Le navire a bombardé la ville, dé-
truisant la caserne , l'hôpital et d'autres édifices
publics , puis il est reparti. Il y a quatre tués et
sept blessés du côté turc.

L'ex-ministre Kalil et le député de Salonique
Carasso ont fait mardi après midi une visite
au grand vizir. Le bruit court que cette visite
se rapporte au désir exprimé par le comité d'ex-
pulser les Italiens et d'exercer d'autres repré-
sailles.

Les concessions à l'Allemagne
PARIS. — Dans .leur réunion d'hier, les mi-

nistres ont commencé à échanger leurs vues
sur les concessions qu'il conviendrai t d'accor-
der à l'Allemagne en échange de la liberté
d'action au Maroc. Plusieurs propositions ont
été faites comme pouvant servir de base utile
aux prochaines conversations entre l'ambas-
sadeur de France à Berlin et M. de Kiderlen.

Mais le secret le plus rigoureux est gardé par
les membres du gouvernement à ce sujet. D'ail-
leurs les indiscrétions ne pourraient qu'influen-
cer défavorablement les pourparlers et gêner
l'action diplomatique. Toute indication en cet-
te, matière sera donc forcément fantaisiste.

En ce qui concerne la partie des négocia-
tions relative au Maroc, on a toujours l'im-
pression dans les milieux politiques que l'en-
tente définitive ne saurait tarder. Toutefois
dans la soirée de mardi, on n'avait pas en-
core confirmation des bruits qui représentaient
cette entente comme absolument taite.

Le gouvernement désire vivement, on le sait,
que les pourparlers engagés en ce moment
avec l'Allemagne soient terminés lorsque les
Chambres reprendront leurs travaux. La con-
clusion de ces pourparlers ne pouvant être
considérée comme absolument imminente, puis-
que la question des compensations n'a pas
encore été envisagée, on peut considérer com-
me abandonnée la date du 24 octobre pour
la convocation du parlement.

Les deux dates actuellement retenues sont
celles du 31 octobre et du 7 novembre. On
croit que le parlement sera convoqué pour
l'une de ces dates, suivant la marche des né-
gociations, mais en aucun cas on n'ira au-
delà du .7 novembre. . : <

La guerre Halo-turque

Un moï ae Normand.
Un Normand, de passage a Paris, avait été

assailli par un homme qui avait tenté de l'étran-
gler. Appréhendé par les agents, l'agresseur,
passe en correctionnelle et le Normand est ap-
pelé à la barre des témoins.

Le juge. — Alors vous dites que l'accusé vous;
a pris à la gorge et vous a jerré très fort...
était-ce v̂raiment très fort ?

Le Normand. — Ouii Monsieur le Président,
il m'a même serré si fort que j'aurais cru qu'il
voulait faire du cidre avec ma' nomme d'Adam.

MOTS POUR RIRE

DE BELLES PETITES
JAMBES DROITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
santé et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
balles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardes aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. S0 et 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Scott ct Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

{PRENEZ I
Q journellement , immédiatement avant le repas p
M princi pal , un verre à liqueur de l'Hêma- A— togène du Dr Hommel. Votre app étit lr
A sera stimulé , votre système nerveux fortifié , m
J votre langueur disparaîtra , et vous ressenti- JQ rez un bien-être corporel immédiat. Ai'erlis- £_m sèment : Exi ger expressément le nom 4» m
% Dr Hommel. B ~

Remède des enfants aussi bien que des ado-
lescents ou des adultes , le QUINA-LAROCHE
est le plus puissant des toniques et des reconsti-
tuants qui doit être pris dans tous les cas où
l'organisme réclame un sang plus généreux pour
combattre la débilité générale. U.-R. 4978

Fr. .5.-— le flacon dans toutes les pharmacies.
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Biiqiii cantonale de Berne
AGENCE DE SAIG NELÉGIER

A l'occasion de l'ouverture de nos guichets,
nous informons les intéressés que nous conti-
nuerons à effectuer des avances sur les carnets
d'épargne et obligations de la Caisse d'Epargne
et de Crédit des Franches-Montagnes, en liqui-
dation, Saignelégier.

Nous nous recommandons en outre pour quelle affaire de
banque que ce soit et nous nous mettons à l'entière disposi-
tion du public pour tous les renseignements qui pourraient
lui être nécessaires.
19578 LA DIRECTION.
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Modèles les plus nouveaux dans tous les genres
de Fourrures

FABRICATION SOIGNÉE — RÉPARATIONS

Avant de faire vos achats, veuillez voir notre
choix et comparer nos prix 19624

¦' ¦ /

LE REFLET
Entreprise de Nettoyages

Service de devantures, lavage de
vitres , frottage et raclage de parquets.

Pose de doubles-fenêtres.
Se recommande, L. Fesselet

19614 rue du Progrés 89. 

Qui prêterait
contre garantie et remboursements
mensuels, avec bon intérêt, une somme
de

mille francs
à un honnête employé, ayant une si-
tuation très stable et les meilleures
références?

Adresser les offres sous cbiffres
O. F. 370 IM., a Orell Fussli, Publi-
cité, IMauohàtel. 19511

A PRETER
5000 fr. pour le 31 octobre 1911.
6000 fr. pour le 15 novembre 1911.
10000 fr. pour le 15 novembre 1911.
20O00 fr. pour le 15 novembre 1911.
-15000 fr. pour le 14 mai 1919
moyennant bonnes garanties hypothé-
caires en premier ou eu deuxième
rang. 19618

S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léoonl 'i-Robert 41.

ITaî-de-Euz
I TTn nil pû aux environs d'un villagett ICUUI C du Val-de-Ruz , une mai-
son d'habitation renfermant 3 loge-
ments et un petit rural attenant avec
3 poses de turre en plein rapport. Par
sa belle situation , cet immeuble con-
viendrait pour séjour d'été, ou pour
horloger désirant garder un peu de
bétail. - 18933

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

GfoiintiGir
RntM-Perret

19, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 19
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix du jour , ainsi que tous les
Combustibles. 17447

Se recommande.

Ponr Monta ie boites
Pour cause de cessatiou de fabrica-

tion de boites, à vendre une machine
Pantographe , tour à pince, des étaux.
établis, fournaise, jeux d'étampes pour
boîtes calottes, boîtes plates et extra-
plates, ainsi que plusieurs outils ser-
vant à la fabrication de la boîte.

S'adresser à M. Otto Seiler-Maire,
monteur de boîtes, à Renan.

-«• AMEUBLEMENTS ©=~
•108. #€«Sï£im

___t©lie*p <3?__n_*_,____mt&_?±&
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. 1935S

Chaises à vis pour horlogers 

9*- TOIVÎBOLA ~m
de la

Société de Secours Mutuelle ie Progrès"
en faveur du Fonds des Veuves, des Orphelins et des Vieux

1er lot : 1 chambre à coucher, Au Magasin Gh. Gogier.
2me lot : 1 génisse.
3me lot : 1 buffet de service, Au Ma8asin du _43E
*V 101 ï 1 DOltelet, juies Hirsch. (Aux Elégants).
!©©O me lot : Uue machine à coudre, tâgWî.Ro.
Dernier lot : Un dîner, Magasin Tirozzi

Umr Billets en vente dan s tous les principaux Magasins "7_m_\
Tirage : Fin Novembre

Billets , 50 centimes — Billets, 50 centimes

L'Imprimerie Ed. STADLIN !
est transférée v

Rue Lëopold-Robert 34
¦A-axole-n n e "XPosrte

Téléphone 1394 19409 Téléphone 1S94 ||
mÊmmtmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmm*mmmmmmmmm *mm

BIT COURS -w
de l'Union Chrétienne
Les cours d'allemand donnés par

Mlle P. Jeanneret, commenceront
aus dates suivantes :

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

à 8 heures du soir.
On regoit encore les inscriptions à

Beau-Site. H-31751-G

COURS DE CALLISTHÉNIE
TENUE ET DANSE

Miss RICKWOOD
reprend ses cours le 11 Octobre.

S'adresser par écrit : Place Piaget 7,
Neuchatel, ou chez Madame Aubry,
Buffet de la Gare, La Uhaux-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 Gambrinus
24, — Eue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 '/i heures,

VE1P8S
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Wtayer-Hauert.
Téléphone 731. 5038

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

CHOUCROUTE GARNIE
*% toute îaeure Sôtu

Tons les Jeudis soir

TRXIPES
Tons les Lundis

Gâteau « fromag e
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommande , Aug. Ulrich .

Hôtel (le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7 Va h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer.

CaîMestarat k RAI SIN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973,

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Murner

Société de Consommation
LA GHA UX-DE-FONDS

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

Véritable

Jrîarc 9e |ourg@gne
3 ans, le litre, verre perdu , fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

SI vous désirez le véritable

Zwfebacb au Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750
*EZenrl KADERIJï

Bue Léopold-Kobert 112
Seul dépôt: Magasin « Eurêka », rue
de la Balance sur demande , exp édition
au dehors. Se méfier des contrefaçons.

L'atelier de polissages et finissages de
Boîtes argent

PAUL ROBERT
ci-devant

rue Nnma-Droz 144 19431
est transféré

rue Numa-Droz 169

£*.TX.X.

propriétaires et gérants
Une importante maison de la place

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

19029

Pf" MODES *-*¦
IVXme Frey-Racine

Rue du Progrès 7 — o— Hue du Progrès 1
Ouverture c5L& la jS«.£.soxx

H_y Exposition de Chapeaux *̂ 8i
IWXoc-l.èles cale _S*et—-ia»

Réparations. — Transformations — Grand choix de Cha-
peaux de Deuil. 19649

Grande Salle de Beau-Site
_ 

Bureau 7»/4 h. Jeudi 12 octobre 1911, Rideau 8 »/• h.

Soirée Musicale et Littéraire
donnée par le

Zither-Olub 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.

i_mW~ Entrée, 50 cent. - Quelques cartes numérotées à Fr. i .-*-. "~MI
Les billets sont en vente chez M. Robert Beck , à Beau-Site et le soir à

l'entrée. H-38375-G

Importante Fabrique de Boites engagerait pour la Direction *î;j
de son atelier de terminages de boites argent, acier et métal, un | y

I eliei termineur §
' expérimenté, ayant déjà occupé avec succès une place analogue ES

et pouvant fournir de bons certificats. t-.̂
S'adresser avec preuves de capacité, sous chiffr es H 1880 U Kg

ES à Haasenstein & Vogler. Bienne. 19427 ç»' * .

MachinesJ. écrire
Plusieurs Machines à écrire d'occasion , mais garanties en parfait

état, à vendre à des prix avantageux à LA REALE. Place Neuve
10. Téléphone 11-58. 

Docteur nuit
de retonip

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

Saie-feu»
diplômée

Mme Lapaiiad
Rue de IVeuchâtel 2. , Maison An-
gle rue des Alpes, tout près de la ga-

re, Genève.
------ - ^Consultations tous les jou rs et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique.
Prix modérés. Ueg 38

Téléphone 8097 18186

L Atelier d Emaillag e sur fonds
Adolphe Sémon

Rue du Progrès 95 est transféré
Rue des Terreaux 12

au Sme étage 19496

Vient de paraître
Guide - Album

de La Chaux-de-Fonds
édité et imprimé par Hafeli & Cie
13940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descriptif et historique

Pris: fr. _ .—
En vente dans toutes les librairies

m Premier
est à vendre, faute d'emploi.

Adresser offres à M. É. Wegmnl-
Ier, Monbijou 18, Berne. 19564
CHANSONS, MONOLOGUES
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Comédies , etc. Catalogues gratis. Li-
brairie Boquet, 12, Bd.G.-Favon, Ge-
nève. U-274-L 18970

Domestique
Bon domestique sachant bien soi*

gner les chevaux et faire le service de
portier est demandé de suite. Bonnes
références exigées. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Saignelégier. 19635

A l'occasion des Fêtes >rf§|<
Feux d'artifices en tous genres, Poudre de ben- __t*§=_Z_<i\m_,gale. Lanternes, Flambeaux. Armes et Munitions ?V__X_^*̂ 'Articles de pêche et de chasse. Réparations.
Fusils de chasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
Aa-rmu.-rier-'-p&ten.té

59, Rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz, 59
Téléphone 905 Prix modérés. Se recommande.

'¦̂ -[•ATOXICAFËI
S I I^^^^^^S Marque A S A

|̂ ^^^^M| Café pur non toxique
\\̂ -\\\\\W^kWjLmB^̂ mW' ? ? ? Ue-ioi25

I

flNlf PeMtîez
liiÉrJ cette semaine
|||SjjV> E>'A'o<SI MiRguc^Pl dans toutes les bonnes épiceries

^^^^P) Un joli 
Paquet 

Echantillon j
vSBmmttKÊ»Èm**m»*mMM—B—â tmmmtàmmaa*.———¦—.—¦wjwpp—¦¦¦¦ ***_
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A vendre, pour époque à convenir, jolie villa , quartier nord , 8
pièces ou 2 appartemen ts de 4 pièces, chambres de bonnes , véran-
dah , dépendances , grand jardin ombragé. Auto-garage , écurie.
Terrain adjacen t pour agrandissement. Conditions avantageuses.

S'adresser rue Célestin-Nieolet 2. " 18142

I PHARMACIENS i
On demande un pharmacien diplômé. - Position avan- ||tageuse. —Adre sser offres sous J, 5765 X., à Haa-

senstein & Vogler, Genève. Ue 1462 19629-L ;
_m iiiiMin-miwiwin ¦¦ M ¦¦¦¦mimmaniiii ¦¦ IIIII 111111 .jj iuimmU



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Itobert 41

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

dépendantes. 19534

Fritz Courvoisier 31 A. ler étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisler 31, Sme étage bi-
se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 19535

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

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest| 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. • 19536

Recorne 32, ler ètage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

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

Reoorne 32, Sme étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 19537

Jaquet-Droz 6. un magasin avec ar-
riére-magasin.

Jaquet-Droz 6, un magasin. 19538

Entilles, ler étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 19539

Hôtel-de-Ville 40, Grande cave.
19540

Neuve 5. Sme étage 2 piéces, cuisine
et dépendances. 19541

Jaquet Droz 6, pignon, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 19542

Progrès 2, Atelier. 19543

Charrière 57, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19544

Hôtel-de-Ville 40, Sme étage nord
de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. ' 19545

Nord 6%, rez-de-chanssée vent de 3
chambres, cuisine et dépendances.

19546

Pb.-H. Matthey 31, sous-sol de S
pièces, cuisine et dépendances. 19547

1er Mars 12a, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 19548

Pour le 31 Octobre 191 1
Numa Droz 37, ler étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 19549

Charrière 19-a. 1er étage, bise, de 4
pièees, cuisine et dépendances: 19550

Fritz-Oourvolsler 31, Sme étage.vent,
de 3 pièces, cuisine et dépendances-

19551

Charrière 18a, pignon vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 19552

A.-NI. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 19553

Pour le 30 avril 1912 ,
Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie

bien achalandée. 19554

Collège 56, Ecurie et remise. 19555

Neuve 5. Sme étage sud de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 19556

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

dances. Jardin. 19557

A t*hAV3 et>~ aPres dorure. 13
XIVUB VagUa H» seraient sortis
régulièrement à ouvrier fidèle. — S'a-
dresser Fabrique Marvin, rue du Parc
137, an Sme étage. 19570

Aux graveurs. ià^iu-
fie droite et S tours à guillocher dont

pouvant se transformer. — S'adres-
ser à M. Jos. Aubry-Cattin, Breu-
leux. ' 19481

VAnelnn 0n prendrait encore
FwllBIwlIi quelques pensionnai-
res solvables, dames ou messieurs,
bonne pension bourgeoise. Prix très
modère. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée. 19487

Echappements, dnaueslchlp"
pements petites piéces cylindre en tous
genres. Très nas prix. 19471

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT,.

A armmAvm 300 cartons mouve-
VUUU. O ments 10 à 20 lignes,

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

Tî olfl-fTiirtae On demande à ache-
£wl3.v Ulub. ter quelques ton-
neaux de relavures. 193G9
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. E

Pnnoelno * dentelles, fuseaux
VUllSBlUS et fournitures. — Au
Magasin Vuille-Sahli. Neuchatel.

19418

VOTTS 0<PnT* On demande un voya-v vy a.ç Q U.x . geui. intelligent , pou-
vant fournir caution ou garantie, pour
visiter la clientèle particulière pour
articles de bijouterie. — Paire offres
sous chiffres E. V. 19404, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19404

Jeune mécanicien ÊS2
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

Jenne homme g ̂ ïftMSplace pour n 'importe quel emnloi —
Écrire sous chiffres A. H. 18474, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19474
JonriO flllo '-0 ans> de toute mora-
UCUUO UUC, ij té , désirant 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. — S'a-
dresser chez Mme Bisang, coiffeuse ,
rue Numa-Droz SI.

Jenne demoiselle l&tnsT*
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 U. SI. 19479,
au bureau de I'IMPARTIAI..

TaOIt lnicollo allemande, 21 ans, cher-
UClllUlùuHC cne piace dans une bonne
famille israélite de La Chaux-de-Fonds
ou enviions , cemme 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. 19480
au bureau de I'IMPARTIAL. 19480

PpnCfinnP ¦ sérieuse, d'un certain âge.
lCl oUUU C sachant raccommoder , et
cuisiner, chercle place. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à droite. 19432
Ppncnrinn forte et robuste, se re-
f ClùUilliC commande pour des jour-
nées et des nettoyages. — S'adresser
chez Mme Perret, rue Fritz-Gourvoi-
sier 34 B. 19415

PpPSfinnP se ^commando pour des
ICl oU'lUC journées ou des heures ;
elle entreprendrai t aussi de la lingerie,
ainsi que des raccommodages. — S'a-
dresser ruelle du Repos 5, au sous-sol.

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

rTfimniP d'une trentaine d'années, de
I1U111111U confiance, cherche place de
suite comme homme de peine ou autre
emploi. 19261
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. F.
PoP QOnilO se recommande pour laver
lC loUUUC du iinge à la maison. —
S'adresser à Mme Schlaeppi-Hager,
aux Combettes.
Ane-Tann Bon finisseur-champlever
Ul di CUI a demande place de suite où
pour coup de main. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au 4me étage. 19444
Mànanin inn  connaissant le pelit ou-
lllCtttllltlCll «liage et les étampes.
cherche place de suite, si possible dans
la localité. 19450

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

PnlÎQCOIlCO de cuvettes, sachant faire
rUllûoCUoC ia médaille mate, ainsi
que les fonds, cherche place stable ;
à défaut , pour faire des heures. 19449

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MûpqniPl'pn "~>n caercae à placerlîn
lUClittUltlCll. jeune homme ayant fait
deux ans de mécanique, dans place
analogue. — S'adresser Brasserie A.
Hentzi . rue Jaquet-Droz 58. 19433

loilllO flllo possédant son certificat
UCUllC 11110 d'éfudes, cherche place
dans bureau ou magasin.— Offres par
écrit sous chiffres A. J. 19434, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19434

alronconco Une bonne creuseuse
UlCUùCuûC. pourrait entrer de suite
dans bon atelier de la localité. 19610

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lûptïCCOllCO La s- A * Veuve Gh.-
ùcl llûOCUùC. Léon Schmid & Co
offre place à bonne sertisseuse à la
machine, connaissant bien la partie.

19598

Commissionnaire. 0aj edZantZ
pour porter le pain. — S'adresser à
la Boulangerie Kollros, rue de la
Serre 11. 19594

fln HomonHû *- aiiS line ¦• ¦**'son
Ull UGlIlalItlc d'horlogerie de la
place, un jeune homme-ou une jeune
fille au courant de la fabrication. Bonnes
références exigées. — Adresser offres
Gase postale 16171 • Pas de timbres
pour réponse. 19592
II PHUP P"arfinn 0n de.mande - P°UI
UCUUC gUM/UU. une quinzaine , un
jeune garçon de 14 à 16 ans. Pressant.

S'adresser au Bon Génie. 19457
Dilln On demande une bonne fille
l lllC. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85, au ler étage. 19500

Ppnnnntn L'atelier Jules Amez-Droz
iiCOoUi la. demande un bon adoucis-
seur pouvant à l'occasion donner un
coup de main aux feux. Très pressant.

S'adresser rue Sophie-Mairet 2

Commissionnaire. ÏÏ iŒïf iïz
garçon pour faire les commissions et
aider dans l'atelier. — S'adresser chez
M. E. .lEschlimann, rue Léopold-Ro-
bert 38-A. 19486
fln rlamonrla Il sotumeltècee, -a oon-
Ull UCWdliUB ues à tout faire , 2
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
(IftlltllP ÎPPP Pour messieurs demande
•JVUIUUCIC de suite 1 ouvrière, 1 as-
sujettie , 1 ou 2 apprenties et 1 jeune
fille pour fai re les commissions entre
les heures d'école. — S'adresse* chez
Mme Weiss, rue Léonold Ronert 18-B.

* 19467
flp OUCOlICO Bonne creuseuse. tra-
VII GUoOUoO. vaillant à la maison et
faisant du travail soigné, est priée de
donner son adresse sous chiffres X.
19611 X., au bureau de I'IMPARTIAL .

19611

Commissionnaire. d.ng!
rie de la place, cherche un bon com-
missionnaire robuste et de toute mora-
lité. — Offres avec références, Case
postale 20576. 19603
Pnrj p anq Quelques bons émailleurs
UdUl dllo. et deux dêcalqueurs sé-
rieux et habiles trouveiaient de l'oc-
cupation suivie et bien rétri buée. Pla-
ces stables. 19472

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlflPPnP ^n boa ouv rier, régulier au
1/U1 CUI . travai l, est demandé de sui-
te. — S'adresser à l'atelier J. Schaller,
rue dn Progrés 17. 19414
Pnli cCûllCû de boites or, connaissant
i UllùoO UûC le métier à fond, est de-
mandée de suite. - S'adresser à l'ate-
lier Fluckiger-Kullmann, rue de la
Paix SI. 19419
PnlîCCOIlQQ Une bonne ouvrière po-
rUllOûCUBO. lisseuse de boites or ,
une savonneuse, et une jeune fille
pour faire différents travaux d'atelier,
peuvent entrer de suite. — S'adresser
à l'atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. || 19413
fiaPlio.mniflflû 0n demande une
Utt l U C lMlttUC. bonne garde-mala-
de. — S'adresser chez Mme Kuhfuss,
rue du Pont 33. 19437

OnnifQnfn On demande, dans un
uci vainc, 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 ia quinzaine. isoas
S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL.
lonno nlio On uemanae une jeune

UCUUC UIIC. fllle , 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

Yisiteur-décotteur sri__'t «;
bien l'échappement ancre, jeune
homme 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. — Ecri re sous
chiffres Y-3336I-C. à Haasenstein
et Vogler, en ville. 19063

Régleur-Retoucheur. YiV-Zm-
cheur pouvant faire du décottage est
demandé tout de suite par fabrique de
la localité. Ecrire sous chiffres X33380C
à Haasenstein à Vogler, Ville.
U A n n r f X n n  Ou demande une per-
luCUdgCl Ca sonne de confiance pour
faire uu ménage de 4 personnes. Bons
soins.— S'adresser par écrit sous chif-
fres V. B. 19216 bureau de I'IMPAR-
TIAL.
Poljccpiiçû On demande, pour dans
rUllaoCUaj C. la quinzaine ou époque
à convenir , une bonne ouvrière polis-
seuse de cuvettes pouvant diriger un
atelier. 19331
S'adresser au bureau de I'MPARTIAL. E

Puîciniopo 0n amande une bon-
UUI-.III.CI 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 IQ7bis. 
Qamra n-h. 0n flamande une jeune
OBI vaille, mie, connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 33, au 1er étage.
Pnmmie Un jeune commis dégour-
tUlllUllO. di et débrouillard est de-
mandé par maison d'horlogerie en de-
hors du canton. — Adresser offres par
écrit sous chiffres Y 33381 G, à Haa-
senstein et Vogler, Chaux-de-Fonds.
H-S3381-C 19357

Faiseur de secrets. X̂ iToV,
ainsi qu 'un jeune prôpareur , sont de-
mandés dans une bonne fabrique de
la place. — Ecrire sous chiffres Q.
15938 C à Haasenstein A- Vogler, Viile.

HnplndPPC Bon démonteur-re-
llVUUg CiOa monteur , connaissant
bien l'échappement à ancre et bon pi-
voteur ancre, sont demandés de suite.

S'adresser au Comptoir Gindrat-De-
lachaux & Cie, rue du Parc 133.

Ronirtntpnpç <-)n demande ° *>°||S
Ul/llIulllCUl a. remonteurs assidus au
travail, pour la petite pièce cylindre.
Travail suivi. — S'adr. à M. A. Thié-
baud. rue de la Charrière 99.

nnmOQffnil O ®a demande de suite
L>Ullicolll |Uc. un bon domestique
connaissant les chevaux. 19318
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. B

Hom Aicollo de magaslu, bonne ven-
UCUlulOCllC deuse, est demandée de
suite pour un commerce propre . Bon
gage. 19381
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL E

AnnPPnfî  ^" demande de suite un
ftJJJ/ 1 CUU. apprenti cordonnier. Bon-
ne occasion d'apprendre le commerce
de chaussures. — S'adresser chez M.
Andréola. rue du Grenier 13

On f lomanr io  de suite un homme pour
UU UC1MUUC nettoyages , commis-
sions et petits travaux d'atelier. 19451

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

I ndomotlt A louer pour le 31 Oc-
aJUgClUBUla bre. pour cas imprévu ,
un beau logement moderne de 3 piè-
ces, avec balcon et dépendances.

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

I ndomont Pour cas >mprevu. a re-
UUgClUCUl mettre tout de suite loge-
ment de 3 piéces, confort moderne, gaz
électricité , situé au centre. H-3SS77-C
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19190
Ppp fptC A louer un logement de 9.
UlClclo. chambres, cuisine, jardin.
Prix 35 fr. — Kue des Granges 11, lo-
gement de 2 chambres et cuisine,
à louer de suite on pour ce terme. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 

A
lnnnn de suite Place de l'Hûtet-ae-
1UUC1 Ville 5, au Sme étage, 3

belles chambres et dépendances. Prix
fr. 6.50. — S'adresser même maison
au concierge. 19505

ÂpP<lFl6D]entS. octobre ,'3beaux lo-
gements de 3 pièces, remis à neuf , au
1er étajj e, gaz, lessiverie. bien exposés
au soleil. — S'adresser à M. G. Bour-
quin , rue des Moulins 3. 18913

Pirtnnn A louer, pour le 30 Avril
ngUUll. 1912. un beau pignon de 2
chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Fritz
Manthé. rue Numa-Droz 154. 19475
î Affamante Petits logements à re-
IJUgCUlCUlO. mettre, rue Général Du-
four , 8. S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 3. à M. Albert Schneider. 19492

A lflIlPP rue ^u Souvent 1 et S, plu-
1UUC1 sieurs appartements de 2 et

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

A lflIlPP pour *"* avril- un 1)eaa Pre"IUUCl mier étage modern e de trois
pièces avec balcon, corridor éclairé et
dépendances ; le tout bien situé au
soleil ; lessiverie et cour.

Plus un grand local de 5 fenêtres
pouvant être utilisé pour différents
métiers ; belle situation.

S'adresser à M. Wyser, rue du Ro-
cher 20. 19571

A lnilPP ^e sl
"

te ou Pour époque à
IUUCl convenir , un beau peti t ap-

partement moderne de deux pièces,
cuisine, corridor fermé et dépendances
dans maison d'ordre.— S'adresser rue
du Nord 60. 19608

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

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

Â | AII pii rue David-Pierre-Bourquin
IUUCl 5, pour de suite ou époque

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

I Affamant A remenre de 8Ui,e
LUgGWCIll. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
piéces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcéve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682
innap fompnf A remettre de suite
nj /jj ai lUUICUl. ou époque à convenir
un appartement de 3 chambres et dé-
pendances ; gaz installé. — S'adresser
chez M. Albert Buhler, gérant , rue
Numa-Droz 148. 18R59

4 
1 nn nia de suite ou pour époque
lUUci 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

Appartements. awif%•.! p,*,® d u
Collège Industriel , un beau ler étage
de 3 grandes pièces , alèôve , balcon;
plus un dit au Sme ètage, 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, 19393

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

100S1
Dnnn nn| de deux pièces, cuisine et
OuUVoUI dépendances, gaz et jardin ,
rue Sophie-Mairet 18, à louer immédia-
tement ou suivant convenance. 18914

S'adr au Bureau , rue des Crêtets 71.

Pïrfnnn A iouer un pignon de deux
rigllUlla chambres, cuisine et dépen-
dances, à 1 ou 3 personnes. — S'adr.
rue Numa-Droz 64. au 1er étage.

A nnartomonf A l0ller de suite un
Hppal IClUClll. appartement ler éta-
ge de 2 chambres , "cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix , fr. 33
par mois. — S'adresser à M. Léon
Augsburger. rue des Moulins 4.

f nrfomnnt Pour 6 mois* A lou8r Pour
LUgClllCUl fe 31 octobre beau peti t
logement de S ebambres 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. 

I ndomont A louer de suite un petit
UU gCUlCUl. logement moderne de 2
pièces et dépendances. — S'adresser
au « Gagne-Petit ». Place Neuve 6.

ïnnupromont  de 1 chambre, cuisine
appal ICUlCUl et dépendances à louer
pour le 31 octobre , à 1 ou 2 personnes.

S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
Sme étage.

I.ndomont A louer' Pour lu au avr"LUgCUlCUl. 1912, beau petit logement
moderne de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. — S'adresser
Gombe-Grieurin 37, au Sme étage, à
droite, de 11 heures à 3 heures de
l'après-midL 

Â IflllPP Pour fin octobre - 1 beau lo-
1U UCl 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.

A lamême adresse, on se recom-
mande pour voiturages et camionna-
ges. 19443

Appartements . â^ Œiï.".*
du Collège Industriel, un beau sous-
sol au soleil de 1 chambre, cuisine et
dépendances, et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau ,
rue du Nord 170. an ler étage. 16926

À |nnnn des le 31 Octobre, atelier ou
lullCi entrepôt. — S'adresser rue

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

Appartements ; A I "!S&&5iïS
avant, près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 2
piéces avec alcôve. — S'adresser, de
10 h. à midi , au Bureau, rue du Nord
170, au ler étage. 16937

Rue Léopold-Robert 72.
A louer immédiatement ou pour date i
convenir, superbe appartement moderne,
4 pièces, balcon, grand bow-window,
chambre de bains, chambre de bonne.
— S'adresser même maison, au ler
étage. 18816
Pi dnnn A 'ouer pour le 31 octobre ou
l IgUUU époque à convenir , rue de
l'Envers 14, de 3 chambres bien au so
leil , cuisine et dépendances. S'adresser
à M. J. J. Kreutter , rue Léopold-Ro-
bert 19. H-33258-C 18508

Appartement tobre , me de l'Envers
14, un appartement bien au soleil , de
3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. J. Kreut-
ter , rue Léopold-Robert 19. 18509

À IflllPP Pour 'e *er ma' *"^*  ̂aP"IUUCl parlement moderne, 7 pièces,
chambres de bains et de bonne, gaz,
électricité , chauffage central , jardin. —
S'adr. au bnrean de I'I MPAR TIU ,. 193flfi

fhî i m riPP A 'ouer Pr^s 
de la Gare,

UlldUlUl C. une chambre bien meu-
blée, au soleil , à monsieur d'ordre tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 19484

Phnmh W» A louer chambre très soi-
vllUlllUl C. gnée, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 98, au 1er étage. 19469

rhflïïlhPP A remettre dans maison
UlldUlUl C. d'ordre, une jolie cham-
bre meublée à deux fenêtre, au soleil ,
belle vue et très bien située, à un
monsieur travaillant dehors et de tou-
te moralité. — S'adresser rue de la
Paix 49, au Sme étage à droite. 19598

rhflmhPP A. louer une chambre sim-
UllullIUlC. piement meublée, à mon-
sieur tranquille et de toute moralité.

S'adresser rue de la Serre 3, au Sme
étage. 19366

f 'h a m h FP A louer au centre de la
UlldUlUl Ga ville, à un monsieur de
toute moralité, une petite chambre
meublée. Prix , 12 fr. 19430

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A l°uer - * partir du 15 oc-
UlldlUUlC. tobre, une chambre au so-
leil , bien chauffée , à monsieur d'ordre .

S'adr. rue du Temple-Allemand 53.
19448

Phflmhpp A i°uer- Pour ^e 1  ̂
cou

"UUdUlUlC. rant . une chambre meu-
blée à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

PhiimhPP meublée ou non. est a louer
UllalllUI 0 à dame ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue du Progrés 16,
au 3me étage. 

PhiimhPO A louer chambre meublée
UllttlllUl C. a une demoiselle. Prix.
13 francs. — S'adresser rue du Puits
14, au ler étage. \W___ \
PhamhPO A louer de suite ouam-
UlldUlUl C. bre meublée , à monsieur
solvable. — S'adresser rue du Puits
27, au rez-de-chaussée. 19622

Phamhp o et peD"*1»11 P01"' aeux
UUalUUl C jeunes gens, offerts dana
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo A louer une i°- ie ciiam"
UlldUlUl C. bre à deux lits et pension
si on le désire. — S'ad reaser chez
Mme Vve S. Bron , rue du Parc 79,
au Sme étage, 
PhflmhPO et pension sont offertes à
UlldluUl C jeune homme de tonte mo-
ralité. - S'adresser Pension C. Baume,
rue de la Paix 13: 
Phamh PO A louer , à monsieur tra-
UUdlUUl C, vaillant dehors, une petit»
chambre au centre de la ville.

S'adresser rue du Parc S2, au rez-
de-chaussée. à gauche.

nomAl'colIo de toute moralité deman-
UClUUloCllC de à louer de suite cham
bre simplement meublée, si possible
indépendante. — Adresser offres avec
pri x , sous initiales A. M. 19470. au
nureau de I'IMPARTIAL . 19470

PoPtnnnOC solvables, d'ordre et sans
rCl ùUUUu o enfants, demandent à
louer pour le 80 avril 1913, 3 apparte-
ments modernes de 2 et 3 pièces, dans
maison d'ordre .— Adresser offres avec
prix et situation sous initiales A. B.
I93I8. au bureau de I'IMPARTIAL.19318

Petit mPI lAfJP demande à louer dans
rClll UlCIIdgC maison d'ordre, pour
le 30 avril 19L3, logement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et dé-
pendances ; exposé au soleil. — Adres-
ser offres et prix. Case postale 16149.

19382

On demande à loner g^A 8.
logement de 3 pièces, balcon et dépen-
dances. — Adresser offres sous chiffres
Oa K. 18406, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19406

On demande à louer ^Œ."
complètement indépendante. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres A. Z.
10*317, au bursau de I'I MPARTIAL.

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

RoPPPflll On demande à acheter uu
OCltCdU. berceau en fer, en bon état,
ainsi qu'une chaise d'enfant pliante.

Adresser les offres avec prix, sous
chiffres H. R. 19161 , au bureau da
I'IMPARTIA L.
pjnnn On demande à acheter d'oc-
l ldllUa casion un bon piano en par-
fait état d'entreti en. 19587

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter $_-!_ Zt
gés, tels que lits, secrétaires, buffets,
chaises, lavabos. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli. 19494

À npn r fpp  un sommier et un mate-
1 CUUI C las crin animal, état de

neuf. Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au Sme étage, a
droite. 

A vpnrlpp P our cas imPrévu- ma-
I CllUl C gnitique piano de mar-

que. Prix très avantageux. Occasion
exceptionnelle. — Adresser offres par
écrit Case postale 16255.

Mobilier d'occasion. }„'£
mobiliers très bien conservés. Facilités
de payements. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 68, au rez-de-chaussée.
A ïïPniiPP très bon marc '1é. canaris

ï CllUl C faons chanteurs..
S'adresser chez M. Ed. MaUlardet,

rue Numa-Droz 121.

A VPndPP l 'D0's <le 1'' a ~ person-
ICUU 1 C nés et 1 paillasse à res-

sorts, en bon état. — S'adresser rue
Léhpold-Robert 4 au 1er étage.

Machine à coudre f Z à^S
te. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée à gau-
che. 19411

À VPM.PP " jeunes génisses de 15
fl. ICUUIC mois, et un taurillon de
8 mois. 194d6
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VPnripp un potager. Prix fr. 25.
ICUUI C _ S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 19431

A VOnrlpo faute d'emploi , un piano
ICUUI C d'étude Bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 127, au ler étage.
à droite. 19324

A VPndPP 1 poussette, 1 berceau , 1
ICUUI C appareil Poxhlet à stéri-

liser le lait , 1 violon entier , 1 grande
plante décorative, 1 porte-parapluie. —
^'adresser à Haasenstein et Vogler.
H-15950-C 19429

A VPnflPP un fourneau en fer , garni .ICUUIC avec tuyaux; hauteur 93
centimètres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 91, au 1er étage. 19454

f Avez-vous «r Voulez-vous friS Cherchez-vous A Demandez-vous «A *, I
2 Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $

 ̂
Neuchatel 

et le 
Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consuUé tons les jonrs par quantité #*

W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

| MT Tirage élevé -» lORllliîS l'iIîllB IM FlM$ Ë 10 t\ 40 % Projets et Devis sur demande. |



Imprimerie W. Graden
Rue da Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation: — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

•
MAISON DE VINS de la contrée, ayant bonne re-

nommée pour fourniture de vins Ans et vins de table,
cherche un représentant à la commission, sérieux et
travailleur. — S'adresser par écrit, sous chiffres H. N.
18496, au Bureau de .'IMPARTIAL. 1849(5

Bureau de Gérances
Louis Leuba

ISue Jaqnet-Droz 42

â, LOTIE
pour de suite ou époque à convenir
Hue Jaquet-Droz 13. 3me étage , 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Sme étage, 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Eplatures Jaunes 28. 3 beaux lo-
gements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , buanderie et par-
tie de jardin. Conviendraient pour
séjour d'été.

Charrière 64BIS. Plusieurs apparte-
ments de 1, 3 et 3 chambres , cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanderie
et cour.

Friiz-Courvoîsier 8. Rez-de-chaus
sée, magasin avec arriére-magasin
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen
dances.

ler étage , 3 ebambres, cuisine et dé-
pendances, balcon.

Sme étage, 1 chambre, cuisine et dé-
pendances.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, S et S chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A. Sme étage de 3

chambres , cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Fritz Courvoisier 8. 3me étage, 3
chambres , cuisine et dépendances.

Eplatures-Jauues 28. Rez- de-
chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, buanderie, eau et partie
de iardin. 13932

Pour le 30 Avril 1912
A LOUER, RUE LÉOPOLD-ROBERT

90, magnifique appartement au Sme éta-
ge composé de 7 CHAMBRES, cabinet
de bains, chambre de bonne, AVEC
GRAND ATELIER ET BUREAU sur le
même palier. Chauffa ge central, con-
cierge. Conviendrait pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. CHARLES-
OSCAR DUBOIS, GERANT me Léopold-
Robert 35. 19329
Boucherie.

A vendre tout le matériel d'une
boucherie-charcuterie : 1 banque
en marbre blanc, machine à hacher ,
tronc , balance en marbre, râteliers,
etc. Prix modique. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 19530

a_t» _L. T —, ¦ -S m a ¦¦
I9v* J-IaUtE-Blr

On cherche une personne faisant ré-
gulièrement le voyage Chaux-de-Fonds-
St. Imier par le "train de 6 h. 40 soir,
pour s'occuper de transmettre chaque
jour un envoi à St. Imier. 19b03

S'adresser au bureau de ITMPARTIAX.

A vendre
phaéton léger à un et deu x chevaux ,
état de neuf.

S'adresser à MN. James de Rey-
II ler & Cie, IVeuchâtel. 18110

Moteur électrique
de S'/, HP. est à vendre de suite, à
prix très avantageux.

S'adresser par écrit sous chiffres L.
L. J. 19 JSS, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,.

A la même adresse , on demande à
acheter lingotiéres , à plaques et à fil.

Belle occasion
A vendre 2 buffets de service, 1 ta-

ble à coulisses, 6 chaises haut dossier
scul pté, 1 divan , il coussins recouvert
moquette ; le tout neuf. 19633

S adresser rue Numa-Droz 27, au
magasin.

Chèvres
A vendre 4 bonnes chèvres fraîches

et portante , ainsi qu'une chevrette de
deux mois et demi.

S'adresser chez M. Antoine Calcio.
chaudronnier, à Fontaines (Val-de-
Ruz).  19589

TerajHies
Un bon horloger , connaissant à fond

toutes les parties de la montre, de-
mande à entrer en relations avec une
bonne maison pour la fabrication ou
la terminaison de la petite montre an-
cre 10 et 11 lignes en qualité soignée.

S'adresser sous chiffres II. C. 19150,
au bnreau de I'IMPARTIAI..

DOMESTIQUE
On demande, pour de suite , un bon

et fort domestique, de confiance , sa-
chant conduire les chevaux et traire ,
nour faire la camionnage rie la gareen.
Ville. Place stable et bien rétribuée
si la personne convient. — S'adresser
à M. Paul Guenin , camionneur offl' iel.
Tra mt-hiu. 19453

Mécanicien
ayant prati qué le polissage des aciers
trouverait  emp loi de suite comme ou-
t i l lnnr  et chef d' un atelier de polis-
ange. — S'adiesser sons chiffres C. E.
19628, au bureau de I'IUPAATIAL.

19628

<§anque f édérale
Capital, Fr. 36,100,000 Useries, Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE -FONDS
Cours des Changes. 11 Oct. 1911.

Ion sommes, «auf variations importantes , acheteurs
Eu. moins Con.
% à

/rance Chèque . . 3» . tr 'O.SS",
Londres • . . 4 '0.28'/,
Allemagne > . . 5 1-23.20
Italie . . . M/, 99.33'/,
Bel gique > . . 5' /. 9J.8&
Amsterdam » . . 4 i08.">n
Vienne » . . 5 lu».58
New-York » . . i',, 5.ie'/iSuisse » . . 4
Billeta de banque français . . .  100 80

n allemands . . 123 JO
n r u s s e s . . . .  3.65'.',
> autrichiens . . 10» 50
n anglais . . .  i", 23
n italiens . . . 99.30
» américains . . 5.17'/ ,

Sovereisns ang lais (poids gr. 7.97) 35.33
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.33) 123.20

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'irnoorte quel

laps de temps, des dépôts o'uverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres , papiers de valeurs,-
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de plaoement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

Etat-Civil dn 10 Octobre 1911
NAISSANCES

Gigon Roger-André fils de Henri-Àl-
cide. faiseur de pendants et de Marie
née Frôlich, Bernois. — .Landry Cé-
sar-Valier, fils de Gustave, graveur et
de Célestine-Vina née Jaquet-Kichar-
det, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Mosimann Eugène-Jean, agent de

police, Bernois et Vaudois et Hânni
Bertha, cuisinière, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Brailowski Max - Elie, remonteur,

Busse et Silbermann Mâcha, commis.
Turque.

HOTEL
à vendre ou à louer

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

La maison entourée d'un verger , est
assurée pour fr. 16,100 ; elle pos-
sède une partie rurale et 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 33 octo-
bre I9II, à 2 heures du soir. Si la
vente ne réussit pas. l'Hôtel
sera remis à bail le même 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. 18880

Villiers, le 20 septembre 1911.
Conseil Communal.

___ ____~i~~î m ŝss ŝssssa~a

Bijoux et Portraits
ij aietiXt tbirsL ToX&m

v Montures or,
doublé , argent et métal pour médail-
lons , breloques , broches, boutons de
manchettes, épingles de cravates, etc.,
depnis 1 fr.

Emau x vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.
tm~~ dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

G* P*@i*B*in
Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds
Fonrneanx. ba

A8  ̂
àPïu-

sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet Droz 48. 18295

! '"v"" ULRICH ARN I
jj BMTRBPmSE

da tons um ARCHITECTE - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie Successeur de M. Ed. Piquet

BETON ARMÉ BUPeaU ' m d" ^M , 14
I .__ . y

 ̂
Vient de paraître <f|j

[ CATALOGUE !
llvert & Tellier - Citamplonl
f 1912 1
i Les pris des timbres-poste de tous les pays du monde y sont annoncés jB

j f Prix, 4 francs. WHL _B

al En vente â la Librairie Courvoisier J
aia ^t ^^mmi ^t *. p'ace ^a ^arc^ - >A<^ .̂ _̂ 5̂fel

JE i
p™" Changemen t de domicile f |

M me B. Wittwer-Senaud 1
MODES ET NOUVEAUT ÉS 1

prochainement j -aix 27 m
H-83770-G 19313 K

M_ J|̂ CPWJ_G_JIII
pour de suite ou époque à convenir ,

ler et 2me étage d'une fabrique , chauffage central , gaz et électricité.
Appartement de 2 pièces pour concierge.

S'adresser rue Célestin-Nieolet 2. 18140

i „ ̂ mgjwrm1 *̂̂  " 1
:: Nouvelle boisson antialcoolique sans précédent :: 1

,, FROTTA est composé de fruits de première fraîcheur ; S

,. FROTTA " est d'un goût et d'un arôme agréables ; 1

i ,, r BUTTA " est recommandé par les somités médicales;

„ FRIITTA " est d'un prix modique. fl

En vente chez : m

§ 1.E. Oirsî eler-kÈFiii I
H sssas 90, RUE DU PARC, 90 cassas

: T61oplio*ae 58S Télôi*>Ia.o*t**.© £3S£3

j Seul concessionnaire pour 16 Canton de Neuohâtel et le Jura

»
Automobilistes ,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture 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.

Agenls exclusifs pour la Ghaux-de-Fonds , Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 982o

Téléphone 1013 MATHEY & G'E Téléphone 1013

gjb _E3i3.e d/ci Collège g^

i *mmtaa *wmmmm*mm*maamm *ammmw ,

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. ilIATUEY, pharm.
Excellent remède contre les toux

persistantes.
Le flacon, fr. 1.25

Dans les 3 Officines des ;

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Pare!

La Ghaux-de-Fonds, 22062

CHAUFFAGE
le plus économise

Les personnes économes font leur
provision de chauffage avec le lig-ni-
te. Ce chauffage, livré cassé et bien
criblé, est vendu d'ici à fin courant au
prix de fr. 3.40 les 100 kilos. 15.50
francs les 500 kilos et fr. 30 les
100*0 kilos franco en cave. Absolu-
ment sans concurrence ! ! !
Se vend chez Pierre Barbier. Chan-
tier du Grenier, seul concessionnaire
pour la Suisse. — Arrivage journa-
lier. Prompj e livraison.

Se recommande.

BAUME ANGLAIS
•merveilleux

Véritables gouttes balsamiques d'a-
près recette monacale, à fr. 3.50 la
douzaine de flacons franco. Ue-10908

Se trouve à la pharmacie U. Lan-
doit. Netstal (Glaris). 11820
mÊ-m*WÊÊ*Ém*****̂ i***W************m̂

j : L'iîipoux :
jj Pharmacie Dr Beutter
|| 9977 NEUCHATEL O 107-N
fl .¦¦¦¦¦ ¦—¦ !

[iiii iilis
On se charge de tous genres de ca-

mionnages et déménagements pour la
ville et lo dehors. — S'adresser à M.
Ed. Mathey, rue du Progrés 1-A . 18061
mmmmmi*m——m___»mB ; i«iiHiniwwiiiwrwa.gan^sg-^nn^g^iisiwnrffflMM ***%*****%%i y ii n» II I H I IM—r—iw—

la il Caries
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître i

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Gafés ei Cercles.
Piquet, manille, Ecarté, Boston,
Wihst , Dominos , Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

flbrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

l|lPlll |lp|l
Fabrique de montres cherche

pour époque à convenir

un Chef
pour diriger la fabrication de

l'ébauche
jusqu 'au dorage. On exige des con-
naissances pratiques et théori ques
sérieuses, ainsi que de l'expérience.
Discrétion absolue. — Offres sous
chiffres H-18BÛ-U, à Haasenstein &
Vogler , Iterue.

{.tempes
La Fabrique Steiner et Bourquin ,

rue du Grenier 24. demande de suite
plusieurs bons faiseurs d'ôtamoes.

GUILLOCHEUR
On demande , pour entrée immédiate ,

un bon ouvrier habile ayant l'habitude
du travail soi a né.

Offres à MM. Kœhli et Etienne, fa-
bricants de cadrans métal , rue du Mi-
iien .¦>, H J .MHM». H 1890 O 19441

Café
Très bon et ancien Café est à re-

metl re pour cause rie santé, Capital
nécessaire, environ , fr. IN .000. 19518

Offres sous chiffres. W 4019 L, à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniol<ï DROZ
Jaquet-Droz 30

Chaux-de-FondB

EMAILLAGE
polissages, dorages do boites, châtelaines

argent et métal 16624

J. EME RY, Fleurier
Tonnelier

Le soussigné se recommande à MM.
les marchands de vins et particuliers
pour les réparati ons de tonneaux et
seilles, ainsi que pour le neuf et la
mise en bouteilles. Achat et vente
de tonueaux.

Gottfried LUTHY,
rue des Terreaux 11

À
nnnHno jolie petite chienne écos-
ï CllUl C saise, âgée de 8 mois,

chien de salon. — S'adresser ruelle
de l'Aurore 9. au Sme étage. 19615

A VPfliiPA * machine à coudre «Siu-
I CllUl C ger» à pied , 4 tiroirs ,

tr. 58.— , 1 potager a gaz avec four
et support à o feux , fr. Jjo.—, 1 petit
potager à gaz, fr. ô.—, 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-
fixe, fr. 9, 1 macbine à arrondir , fr. 5. 1
lavabo avec 2 robinets pour chambre
à bains, fr. 15.—. — S'adresser rue de
la Promenade 14, au 2me étage, à
droite. 19277
A finacinn k vendre, faute de place,
UMdblUll. un joli tableau à l'huile,
encadremen t riche, ainsi qu 'une table
Louis XV noyer poli , 150 bouteilles. -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 19569
Die nn k vendre un piano noir, bien
I ICIUU. conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écrit sous chiffres
N. R. 18088, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 19098

A IT û II H-Iû uie jeune truie, belle race-,
ÏCUUl C pour reproduire , ainsi

qu'une maisonnette à l'usage de pou-
lailler ou claplier , construite pour l'hi-
ver. — S'adresser rue des Entrepots 42
(E platures). 19461
A Vûli fliiû faute de place, un billard
a ICUUI C américain. On serait aus-
si disposé à le mettre en louage dans
un établissement bien achalandé. —
S'adresser à la Brasserie Tivoli. 19493

«W- A vendre A.SKl_
H"-» terrier , excellent pour la

-TZAU___ __ garde. Bas prix. — S'adres-
-~mll ser rue du Puits 17, au 2me

étage, à gauche. 18817

A npnrlpp 1 piano noir , marque
I CUUIC Rohrd orf , cordes croisées

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

A VOnriro potager pour pension ou
ICUUIC grande famille. Prix fr. 50.

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

Â Vpn/il 'A un ag8nC6tnent de maga-
ICUUiC sin consistant en banques

et vitrines de différentes grandeurs,
ainsi que les outils de rhabilleurs de
boites. — S'adresser au Magasin de
Chapellerie , rue Neuve 10. 19442
A unr.Hpa un *>eau lit , noyer poli ,
a ÏCUUl C avec sommier. 19262
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,. B

j mf  A vendre £feg
f X  _\ garde, grande race, âgés
* ¦g^USmde 3 mois. Bas prix. —

S'adresser à Mme Grevoisier, rue Fritz-
Courvoisier 23.

Â nn nr fna  un grand corps de ti-
ICUU1 C roirs. Conviendrait pour

magasin d'épicerie, légumes, etc. Prix
très avantageux. — S'adresser à M. A.
Zimmermann, rue de la Charrière 78.

Buffet de service ^«^y^de place, à fr. 195. — S'adresser rue
LtéODold-Robert68 , au rez-de-chaussée.

19522

À vpnrt pp ^n "
it; ('e fer à une Per"ICUUIC sonne. — S'adresser rue

Léopold-Robert 51, au ler étage. 19498

Â VOIlflPA un superbe ameublement
Ï CUUlC de salon Louis XV . ainsi

que les rideaux et stores assortis. —
S'adresser rue du ler-Mars 14, au Sme
étage.

A la même adresse, quelques centai-
nes de bouteilles sont é céder avanta-
geusement.

j w J t  A vendre L„,?phiens
f̂ J T \ l  Berger Maliuo.s. 10
i -jtsj^a mois, bonne origine, pa-

rents pr imés. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. A. Lehmann. Villeret.

FnilPTlPflll A vendre d'occasion un
rUUl UCaU. bon fourneau inextingui-
ble, bien conservé. — S'adresser à
M. Charles PetitRichard , aux Hauts-
Geneveys.

Burean américain ^è.birTeX
amés peu d'usage pour fr. 190. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée. 19521

A vendre \Z bonne gli8Se (bIslo
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. E

A \IPI1 fi P0 d'occasion , 1 table ovale
ICIIUI C massive, 35 fr., 1 divan. 3

places , 75 fr., 1 table à allonges inté-
rieure 60 fr., 1 lit Louis XV , mate-
las crin noir , comnlet , 160 fr. ; le tout
très peu usagé. - S'adresser au Gagne-
Petit. Place Veuve 6.

A VPniiPP une tau'e guéridon LouisICUUIC XV et une grande table
à rallonges. Bas prix. — S'adr. nie
des Granges 12. au 2me étage. 19506

A VPPflpp faute d'emploi , une grau-ÏCUUI C __ table a coulisses, à
l'état de neuf. 19295

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



ENCHERIS
PUBLIQUES

Pour cause de cessation de com-
merce, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, rue de l'ilôtcl-dc-Ville 61.
le lundi 16 octobre 1911, des 10
heures du matin, toutes les mar-
chandises et agencement du magasin
d'épicerie de Mme Laure Pahud.

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

19672 G Heniioud.

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 593 19658

ATELIER spécial pour r.ïWît*B Ç*
ia fabrication dés UM.ifeUù

Réparations en quatre heures.

Electricien on Installateur
Jeune homme désirant finir son ap-

prentissage , cherche engag-enient
chez patron sérieux. — Offres sous
chiffres H 1904 V, à Haasenstein et
Vogjgr, Cieune. 19671-L

Horlogers
La Fabrique d'Horlogerie H. Schmid
& Cie. Keuchàtel, demande 1 dé-
cotteur et un poseur de cadrans.
Places stables et bien rétribuées. 19631

-â\m louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, pour cause de santé, un bon

Gafé-Brasserie
bien achalandé et sur un passage fré-
quenté. Peu de reprise. Affaire excep-
tionnelle pour preneur sérieux et dispo-
sant de quelques fonds. - Ecrire sous
chiffres S-23468-C, à Haasenstein et
Vogler. 19653

C a  
. bien au courant des

ÎSI IIU S^V IfflÉ travaux c'e cave et
ai SS _ H a W connaissant les
«I V SUly chevaux et lalivrai-

son , trouverait place stable chez mar-
chand de vins en gros de la localité.
Entrée de suite ou époque à convenir.
— Ecrire avec références, sous chiffres
X , Na 19656, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19656
T7ft*m A venc're environ 30 toises
JE Ullla de foin , première qualité.
— S'adresser à M. A. Hauser, Sagne
Eglise. 19650

Vient d'arriver:

titilla «sien
„ELITE "

Automne et Hiver 1911
contenant.  IOOO modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 2.50
le volume

Z___ K T - \r~3N_,~s

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi» au dehors

Comptable-
Ôoirespondant

la Fabrique Henri-Albert Didisheim
demande bon comptable-correspondant ,
dans ies deux langues, ayant si possible
déjà occupé ce poste dans l'horlogerie.
Entrée de suiie ou époque à convenir.
Ofres sans certificats originaux ni tim-
bre pour la réponse. 

"Fierres fines
Bon polisseur pierres fines désire-

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

S'adresser à M. César Jaccoud. po-
lî..û<i < à *"*anl*»aa 19482

__tWÈ '______ ,!

La Maison SILVAIN
tailleur-couturier, sera à La Chaux-de-Fonds. mercredi
11, jeudi 12 et vendredi 13 courant, pour prendre les com-
mandes de sa clientèle , rue Léopold-Kobert 9, au dessus
de la BANQUE PEJUIET. 19659

mmsKSaas*BmBmmm»»BB *»*mm»m **mBmm ^mB *m m̂mBm ^m »̂»tmmm»BUBiB *^mm iri.Mwa.-j.nKia»

•tAniiAfe partiels on entiers sont
UOUliKD. 9 achetés au plus haut s
prix par Louis Kuster, marchand de
rîvcles , Place Jaquet-Droz.
H-21645-C 16214

Qtnt*Ae brodés .av . rouleaux amè-WMï i Va ricains, tout posés à 8.50
fr. pièce. Stores en coutil, tout poses ,
à 6 fr. pièce. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 12a, au 2me étage, (entrée
de côté près du magasin de légumes
Jamolli* . 19300
**m»mm**̂ mm*mmmi»*m m̂mm*Qm*m *m *mmi
PpP *îfl lHl P '' "u CB,'talI> âge, sachant1 Cl ùUll l lO. déjà bien cuisiner , cher-
clie à se placer dans un Hôtel de 1er
rang, à côté d'un chef de cuisine ou
cuisinière pour se perfectionner. —
S'adresser rue du Progrès 11, au ler
étage , à gauclie. 19651
lû'inn flllû allemande, de bonne
UCU11G UIIC famille, désirant se per-
fectionner dans la langue française,
cherch e p lace comme bonne d'enfants ;
au besoin , aiderait au ménage. —
S'adiesser rue du Progrès 20, au 2me
étage. 19646

Jeune homme pi4&£ W£
teur , cherche place comme assujetti.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19620

riPmfl i lPi iP présentant bien cuerche
l/CIUUloMlG place pour aider daus
un magasin. — S'adresser à Mlle Mo-
ser, rue du Progrès 7-b. 19616
lonno.  h n m m n  italien , connaissant.

UC UUC UUUllllG ie français cherche
place dans bureau. — Ecrire sous
chiffres C. B. 19606, au bureau de
I'IMPARTUL . 19606
Ip iinp.  flllo orpheline , âgée de 15

UCUllC 11UC an3j demande place de
suite pour aider au ménage. Vie de
famille exigée. — S'adiesser par écrit
sous chiffres G. B. 19645, au bureau
de I'IMPAUTIA TJ. 19646

riilSOlIP u6 SeCrelS. limeur améri-
cains or esl demandé dans bon atelier
de la place, pour le ler novembre.
S'adresser chez MM. A. et J. Greiff.
rue du Parc 104. 19153

PflflPîi riÇ Quelques bons émailleurs
UaUlClllOa et deux dêcal queurs sé-
rieux et habiles trouveraient de l'occu-
pation suivie et bien rétribuée. Places
stables. 19427

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,.
Ô pntTnri fn Jeune lille sachant cuire ,
UCl ï alllC. pourrait entrer tout de
suite. — S'adresser chez M. Louis
Leuba , rue Jaquet-Droz 12. 1966J
fln r i nmanr in  de suite une jeune lilleUQ aernanae j,0U r un <* panie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser Fabrique de ressorts, Belle-
Vue 23 (Place-d'Armes). 19661
nômnntonp P°ur grandes pièces est
L-CUlUULtUi demandé. — S'adresser
Thiébaud Frères, rue du Pont 4. 19670

Romnnt ûn.,<ï 0u demande bons re-
uOlliUlUuUlO. monteurs pour écbap-
pements et un metteur en boites pour
petites pièces ancre , Place stable.

S'adresser à Haasenstein 4 Vogler.
H-2346G C 19665

Commissionnaire. °mf SïïSSSS:
naire jeune garçon actif et libéré des
écoles. Entrée immédiate. — S'adr. rue
Léopold-Robert 49. au ler étage. 19664

Ou demande j^Zd
tain âge, pour faire chaque jour bu-
reaux et atelier, dès le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Serre 39, au
1er étage, ou le soir, rue des Til-
leuls 13. 19612
rnilflir iÔPOe Assujetties et appren-
VUUlU llGlOiî. ties sont demandées
de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser chez Mlle L. Pétremand.
rue de la Paix 85. au 3me étage. 19621
PnlJCCOllCO *-*n demande une bon-
rUllOOCuûG. ne polisseuse. — S'a-
dresser chez M. En. Monard, ruo
Daniel Jeanriehard 31, Le Locle.

19605

|aimn -fj lln sachant cuire et faire
UCUHC IIHC un ménage soigne,
trouverait place dans famille de 3 per-
sonnes. — S'adresser à Mme Mosi-
mann, Montbrillant 5. 19640
A l ftnaf- pour le 30 avril 1812.

IVUVi bel appartement de 3
pièces, cabinet, grand corridor et
grandes dépendances, jouissance ex-
clusive du jardin. Situation centrale.
— S'adresser rue de la Serre 39. au
1er étage ou le soir ruedesTilleuis.13.

19613

I f idpmont  A l°uer un logement de
LUgCUlClll ,  4 pièces , soit comme
comptoir , soit comme appartement. —
S'adresser au comptoir Braunschweig
& G» , rue de la Paix 10. 19617

I ntfomont k louer de suite joli pe-
UUgOlHGlll. tit logement , 2 pièces ou
selon désir, 1 chambre meublée avec
cuisine. — S'adresser rue de la Prè-
voyance 86. 19642
I 1 aiinu pour le 31 Octobre , pour
tt luUCi cas imprévu, joli apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue A.-M.-Piap;et
28. au rez-de-chaussée, à gauche.j l9641

A lnilPP c*e sl"te' rue Neuve , 1er
IUUCl étage de 3 pièces et dépen-

dances ; au 4me éta«e, petit logement
remis à neuf , d'une pièce, cuisine, bout
de corridor (22 fr.). 19644

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â lniIOP Pour Avlil  li112' n,° c*u
IUUCl Grenier 6, un beau loge-

ment de 2 pièces, balcon , lessiverie ,
séchoir , gaz, électricité (lampes instal-
lées). — S'adresser cbez M. W. Wirss-
Rucli , coiffeur, môme maison. 19305

U n r f n n î n  avec logemenl est a louer
magttùlll pour avril 1912. situé Pla-
ce des Victoires (à côté do l'Hôtel Judi-
ciaire. — S'adresser à M. W. Wirz-
Ituch , coiffeur, rue du Grenier6. 19305

A lnnpp [,oyr ''" oc,ol)re ' ¦ b8i
IUUCI appartement de 4 pièces

avec balcon sur la rue Léopold-Robert.
Un autre de 4 pièces snr la rue de

la Serre. Prix très avantageux, ma,-.
S'adresser à Mme Jules Froidevaux,

rue Léopold-Robert 88.
PifiriAn A louel' de suite , joli pignon
I IgUUU. de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 16758
l nrfam O TIt  s Pièces. 1er étage , rue de
liUgOlUCUl l'Industrie 9, est à louer
pour le 31 Octobre prochain. — S'a-
dresser : rue Numa Droz 31, au ler
étage. 18819
Pai/n A louer , au centre, une bonne
Haï G. grande cave voûtée , mares et
casiers installés , conviendrait pour
tout genre de commerce. 18854

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
U [nrf nnj n  atelier, A louer pour le
lilllgftûlU , 31 octobre ou pour épo-
que à convenir , les locaux remis com-
plètement à neuf , destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S'adresser à M. Gh. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. 19435

À lrt llOI. rue de la Balance 16. pour
IUUCl le 31 Octobre prochain , un

beau pignon de 2 à 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, gaz installé. —
S'adresser même maison, chez M.
Gagnebin. 18956

A lnilPP pour le 30 Avril 1912, un
IUUCl beau pignon de 2 chambres

cuisine, dépendances et jardin. Prix
fr. 30.— par mois. — S'adresser chez
M. Delvecchio, rue du Nord 43. 19301

A lnilPP **e bu^B ou PGur 1° 1er no-
1UUC1 vembre , rue Fritz-Gourvoi-

sier 38, appartements de 2 et 3 pièces ;
pri x, l'r. 385 et 450 ; gaz , électricité ,
lessiverie. Bue Géuèral-Herzog 24,
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces. — S'adresser au Bureau
Ghassot & Co, rue de Bel-Air 15. 18447
f nrfniru.ni" A louer pour le 31 octo-
LUgGlllGlU. bre 1911, beau logement
moderne de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 18966
Onnq nAl A louer de suite ou à con-
OUUo -oUl. venir, beau petit sous-
sol de 2 pièces au soleil, cuisine et les
dépendances. - Prix très modéré. —
S'adresser à M. Mamie , gérant , rue de
l'Industrie 13. 19527

Â lftllPP ^°" appartement de l ou 2
IUUCl pièces, remis à neuf , situé

au soleil ; bon marché. — S'adresser à
M. Louis Jacot , rue de l'Emancipation
49 (à droite du Stand). 19067

Pionnn une Cambre et cuisine est
1 lgUUll à louer pour le 31 octobre ,
rue du Parc 92. Prix , frs . 20.— par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 18693

innaptoiTIOIlf Pour circonstances
nppai IClUCUl. imprévues, à louer
un très bel appartement de 4 pièces,
au soleil. Beaux ombrages , vaste cour ,
part de jardin. Gaz et électricité. Mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adres-
ser, chaque jour de 2 à 5 h., rue de
la Paix 13, au 2rae élage, à gauche.

190;o

A lnilPP Pour ^e 81 Octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, un 2rae

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

A lnilPP Poul" le lel' Nove**oDi'(s.IUUCl pour cas imprévu, jol i ap-
partement de 3 chambres et cuisine.
Gaz installé. Prix , 480 fr. par an. —
S'adresser rue du Progrès 105-A, au
ler étage. 

Appartement. __A *%*£.
polri -Robert 58, au 4me étage, bel ap-
partement de 5 piéces et dépendances.
— S'adresser môme maison, au ler
étage , à gauche. 18076
f f t r i n m n n t  A louer rue des Ter-
liUgGllILUl, reaux 11, un petit loge-
ment de S pièces , cuisina et dépendan-
ces. — S'auresser rue des Terreaux 15.

19000

A lnnpp au D'us v''e> rue '*u &av'nluUGl g, u"n beau pignon de deux
chambres, cuisin e' ec dé pendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693

PiOlinn A louer , pour le 31 Octobre ,
r l gUUUa beau pignon do2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Puit s 8. au roz-iie-chanssée.

A
lnnnn pour le 30 avril 1912, près
IUUCl de la Place de l'Ouest , à

ménage d'ordre , un bol appartement
de 4 pièces , cuisine, corridor et dé-
pendances, avec chauffage central , au
1er étage. 19359

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A lnilPP Potu' avl''* 19'"' un bBau
IUUCl logement de 4 chambres au

ler étage, dont una indépendante à 3
fenêtres. Prix modéré. — S'adresser
rue du Progrés 13. à la Boulangerie.

Phamhpn A louer une jolie chambre
UlldlllUI G. meublée, à 2 fenêtres , à
demoiselle honnête , travaillant dehors,
— S'adresser rué du Temple-Alle-
mand 81. au 1er étage, à gauche. 19648
PJ iomj ipp k louer jolie cliambre
UHil IUUlC.  bien meublée , exposée au
soleil , avec pension' si on le désire.

S'adresser " rue du Nord 47, au ler
élage, à gauche,

S Madame et Monsieur Albert Rosselet-Ribaux et leurs enfants , à (' ¦
P Môtiers . j *
y! Madame Henriette Jai'ot-.Ribaux , ses enfants et sa petite-fille , à ¦
jg La Ciiaiix-de Foiuis , *.
y Madame veuve d'Auguste Ribaux et ses enfants , à La Ghaux-de-
L\ Fonds .
I et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à B
yî leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é V
ïj prouver en la personne de leur bien-aimée inère, belle-mère, ' ."
w aïeule, bisaïeule , belle-sû'ur , tante et parente ï

I Madame Henriette RIBAUX née DUCOMMUN
;; décèdée lundi , dans sa 82me année , après uue longue maladie.
y La Ghaux-de-Fonds, le 10 octobre 1911.

: 'L L'incinération aura lieu SANS SUITE, Jeudi 12 courant, à
H 2 heures après-midi.

y Domicile mortuaire : Rue du Grenier 27. |
=3 On ne reçoit pas. 1
¦L Prière de ne pas envoyer de fleurs.
M Une urne funéraire sera déposée devant là maison mortuaire, g
3 l.e (.retient avis tient lieu de lettre de faii-e-pt-ii-t. 19563 S
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Librairie C. LUTHY

iournaux cîrculants
L'année commence au ler octobre

Abonnements depuis Fr. 15 par an
Service postal spécial pouf la Suisse

Prospectus gratis. 17666

Attention!
On vendra demain au Magasin du Faisan Doré, rue du Parc 9

el sur la Place du Marché devant le Bazar Neuchâtelois, de
belles pommes de conservai à 1 fr. 20 le quart, 4 fr. 50
la mesure. Beaux épinards, à 4-Ocent. le quart. Tomates à 20 cent.
la livre. Salade, Carottes, Choux-fleurs, Haricots fins,
Beaux Raisins, Poires beurrées. 19680

Se recommande, A. BOREL.

pji q rphpa k louer une belle cham-
vllUUlUI C. bre non meublée , ebauf-
fée , indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 71 , au rez-de-chaussée. 19667
Ph qrnhPP  A louer uue chamore i ri -
UlldUlUl Ca dépendante non meublée ,
à une dame ou demoiselle hbhnôte. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 22a.

r h a m h P û  A louer chez une oame
UllalUUlG. seule, pour le 20 Octobre
ou époque à convenir une cham bru
non meublée à personne de moralité.
— S'adresser rue de l'Eôtel-de-ViUe 9,
au ïïme étage, à droite.
m̂m»»m *itt***********************

Up p n r f p  sans enfant demande a louer
ulGUd gu un logement de y pièces
pour le 30 Avril 1912, quartier de
l'Ouest. 19619

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OQ demande à louer I3rw
un beau logement moderne de 5 à 6
pièces avec iarriin si possible. — Of-
fres sous chiffres J. S. 19623. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19t3*23

On demande à acheter ^SË1
électrique '/« HP. — S'adresser à M.
Gh. Eyser & Go, rue de la Serre 47. .

19663

A VPniiPA meuij ius d'occasion , lits
IGUUI G complets à fronton ,

noyer poli, matelas crin animal , duvet
édredon , 190 fr.. secrétaire noyer poli
à fronton , 160 fr., divans à tous prix ,
buffet à 2 portes , buffets de service en
chêne ciré depuis 200 fr. lavabos, lits
d'enfants, en fer et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage (entrée de côté) prô.s du ma-
gasin de légumes Jamoli. 18778

A VPndPP 'l l'^ tat (-e llou'. UQ beau
ÏCUUl C grand potager pour pen-

sion. 18853
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

I unn/inn 1 fo urneau inextinguible ,
t\ IGUUI G ainsi que d'autres four-
neaux en fer et catelles, portatifs. —
S'adresser rue du Grenier 41-Q. 19223

Â VOniiPO lm grand et beau lit La
ICUUIC XV, ainsi q.ue des ca-

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

•Derniers Avis*

Avis auxjpioiers
Pour cause de santé, à vendre l'agen-

cement et la marchandise d'un maga-
sin d'épicerie-mercerie. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au magasin.

A la même adresse , à vendre 1 ma-
chine à laver , à l'état de neuf , ainsi
qu 'une rôtissoire. . 19677

Hn lipiTlalliip u" jeune-lionVra e dis-
Ull UCllKtUUC posant de quelques
heures le soir, pour faire des nettoya-
ges d'atelier. 19676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ftonteur. SHrffiS
monteur pour pièces cylindre 12 lignes
trouverait place stable Ile suite. Enga-
gement aux pièces ou à l'année, ians
Â VPnflPP J ullc Petite cnieiine ecus-

ï CllUl G Sai5«, âgée de . mois,
chien de salon. Très bas prix. — S'a
dresser ruelle de l'Aurore 9, au 2me
ètage. . 19615
A uûn fipp u" canap é, un lit de fer ,
a. ÏCUUl C un potager usagé. Bas
prix. — S'adresser rue de la Balance
12, au Sme étage , à droite.

A !â même adresse , on demande à
acheter un buffat à nne porte. 19681

Ppl'H ll -II " été égare un carnet de'la
I Ll Ii ll . Tombola du Progrès , portant
le N» 27. — Prière à la personne qui
en a pris soin de bien vouloir le rap-
porter à M. L. Guenin , rue des Sor-
biers 27. 19669

Ppprill lm parapluie-canne clans ie
r c I U l l  tram ou sur un bane à la rue
Léopold Robert. — uo rapporter , con-
tre 5 francs de récompense , à l'Hôtel
Central. 19660

Ppprill une êp.t>n,(N ôe brecette. — La
I G l U U  rapporter , contre récompense,
à la Boucherie Ciiopard, rue de la
Paix 69. 

Thi Pn J aune > courte queue et courts
UUICU poils , s'est égaré depuis huit
jours. — Donner renseignements , rue
de la Balance 14. au ler étage.

Ppprill SamecU soir, sur le quai de la
I C I U U  (r aie , une bourse contenant
environ fr. 5 et un billet de loterie.

Prière de la rapoorter , contre récom-
pense, chez M. F. Zybach, vue des
des Fleure 3.

Ppprf ll uuu ba6UB eu or - samedi , en
I C I  Ull passant par rues de la Fon-
taine et de l'Abeille. — La rapporle r ,
contre bonne récompense, rue du Doubs
123, au ler étage.
Popr in depuis la boulangère Jaeck au
ICIUU u. ..-2 de la rue de la Cbar-
rière , une bourse contenant fr. *,50. -
Prière de la rapporter au 2me étage à
droite , du dit numéro. 19576
Danrlll 2 platines l3</j lig. , portanl
rcl UU les N" 68870 et 68878.

Les rapporter , contre récompense,
au Comptoir rue de la Paix 89, au rez-
de-ebausséo , à droite. 19559
Ertgpn un jeune chat noir. — Le rap-

gttlC porter a M. Georges Calame.
rue Jacob-Brandt 61. 19368

Wm Psaume 90, versets 5 et 6.
' 'L-' - Madame et Monsieur Edouard Vaucher-Weber et leur fils ; ,: y

Marcel , Monsieur et Madame Jules Vaucher-Richiger et leurs en-
L-' .y! fants à Fleurier , Monsieur et Madame Louis Vaucher-Lais et ; ;
fiBJ leur fils à Genève . Monsieur Georges Vaucher à La Chaux-de- EÇg
;H  Fonds , Mademoiselle Maria Vaucher à la Chaux-de-Fonds , Ma-

dame et Monsieur Alfred Mentha-Vaucher a Cortaillod . Madame U :
et Monsieur Georges Sandoz-Vaucner et leurs enfants au Locle. y i

'i/M . Mademoiselle Emma Weber . diaconesse, à >feuchàtel , Monsieur i-i
et Madame Charles Weber-Gharp iot au Locle. Madame et Mon- |; j

|H sieur Polybe Jeanneret-Weber à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et g
; . Madame Jules Weber-Hâmmerli à Lausanne, Mademoiselle Al-
J__ hertine Weber , diaconesse, à Aigle, Monsieur et Madame Henri iyy y

Jeanneret-Ûavalleri à Scbatthouse. ainsi que les familles Vau- f f i m
'. ' clier , Jéquier , Latour , Weber et Lavoyer , ont la profonde dou-
MÉR leur d'annoncer à leurs amis et connaissances, la perte très sen-

sible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille
JH sœur , nièce et cousine j

Hélène Mathilde VAUCHER
¦tm que Dieu a reprise à Lui , à i'àge de 8 ans 11 mois, après quelques iM

. ] La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1911. j
I/ensevelissement aura lieu SANS SUITE , vendredi 13

- A ' courant à 1 heure de l'après-midi. > '
ï ', Une urne funéraire sera aéposée devant la maison mortaire, ^|
:.J Le présent avis tient lieu de lettre de f»ire-part.

Monsieur et Madame J.-A. Cattin et
leurs enfants , Mademoiselle Aline Cat-
tin. Monsieur et Madame Gross-Cattin ,
a Berne , Mademoiselle Bertha Cattin ,
Mauehioiseile Ol ga Cattin , à Neuchatel ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur ûe faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouvr en la personne de

Monsieur Auguste CATTIN
leur cher père , grand-pére , heau-père ,
oncle ct cousin , que Dieu a rappelé à
Lui Lundi , à l'âge de 81 ans. après
une courte maladie , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux de-Fonds , le 10 Oct. 1911
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 13 courant , à 1 heure
après raidi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier 45.

Uue urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire ,

Le présent avis lient lien de
Ip liro il.» I*«ii-n nart. 19596

Madame Fanny Hofmann-Lory. .Via-
demoiselle Rose Hofmann . Mademoi-
selle Laure Mat ile, ainsi que les famil-
les Amez-Droz-Matilé , Lory et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère,
grand'mère , sœur , tante et parente .

Madame Fanny LORY née Matile
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi ,
uans sa S9rae année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Oct. 1911.
L'enterrement aura lieu , sans suite.

Vendredi 13 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Pre-
mier-Mars 16.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 19673

Mademoiselle Mathilde Scliretz . a
Neuchatel , Monsieur et Madame Julien
Schsetz-Huguenin et leurs enfants , à
Paris et à Zurich. Monsieur et Mada-
me Adrien Schsetz-Gonset et leur fil-
lette, là Berne, Monsieur et Madame
Charles Schœtz-Gisler et leurs enfants ,
à Neuchatel . Madame Octavie Neuen-
schwander-Christen et ses enfants, à
Yreka (U. -S.-A.l. Mons. et Mad. Eusèbe
Trincano-Christen et leurs enfants, à
Oakland (U.-S.-A). Madame Marie Fa-
varger-Ghristen et ses enfants, à Ma-
rin , les enfants de feu Madame Cécile
Bolle-Christen , Madame Adèle Vischer-
Favarger et ses enfants , à la Chaux-
de-Fonds, et les familles alliées, ont là
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , du dé-
cès de leur chère mère, grand'mère,
sœur , tante , grand' tante, cousine et
oarente ,
Madame Adèle SCH£TZ, née CHRISTEN
qui s'est doucement éteinte dans la
paix du Seigneur , à l'âgé de 80 ans.

Neuchatel , le 10 octobre 1911.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

13 courant, à 1 heure de l'après-midi
(Tertre 4. NEUCHATEL).

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. ' 19685

J' ai patiemment attendit l'Eternel ,
\ el il s 'est tourné vers moi, et ll a oui.

mon cri.
Psaume XL , 9

Seigneur ! tu laisses maintenant aller ton
serviteur cn paix. Luc 5, .*P.

Monsieur Adrien Marchand , à Lu-
gano ; Monsieur le Dr. Gander-Mar-
chand et son lils Georges, à Couvet :
Monsieur Emile Duoois-Marchand et
ses lils Gsorges et Jean ; Monsieur et
Madame Oswald Marchand-Laverriere
à Bienne , leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve Aurele Mar-
chand et ses enfants, à Paris ; Mon-
sieur Léopold Méroz-Marchand , à St-
Imier , ses enfants et petits - enfants ;
Mademoiselle Marie Marchand , à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Bertrand
Gagnebin et 'lent fils , à Grindelwald ;
Monsieur et Mariame Fritz Neesor et
leurs enfants, les famiUes Gagnebin,
Houriet , Charpie , Courvoisier , Schœpf ,
Mentha et alliées , font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher père , beau-pére, graiid'père,
frère , beau-frère et parent

Monsieur Walther MARGHAND -6AGNEBIN
que Dieu a repris à Lui . après une
longue et pénible maladie, Lundi, à
Neuveville , dans sa 68me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Octobre
1911.

L'enterrement sans suite, aura
lieu à La Chaux-de-Fonds. Jeudi 13
courant , à 1 '/» h. après-midi. 19509

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire , rue des
Tourelles 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 19423

Les membres et amis de ia .-société
de la Croi.x-llleue sont informés du
départ pour la Patrie céleste de leur
cher et regretté collègue. Monsieur
Walther Marchand, ancien prési-
dent de la Société. — L'enterrement,
sans suite, aura lieu jeudi 12 courant ,
à 1 heure après midi. 19558

l.e Dieu Toiit-Puisaa iit Vu trop
tôt enlevée d sa famille en larmes.

Repose en paix.
Monsieur Adolphe Ducommun , Ma-

dame Berthe Brandt et son enfant .
Monsieur et Madame René Ducommun ,
Monsieur et Madame Adrien Ducom-
mun et leur enfant , Monsieur Adol phe
Ducommun , Madame et Monsieur Al-
cide Arnoux, au Locle. Madame et
Monsieur Fritz Moor et leurs enfants .
Madame et Monsieur Ariste Beurret et
famille, à Tiamelan , Monsieur et Ma-
dame Constant Jeanneret , ainsi que
les familles Jèanmaire et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Lucie DUCOMMUN
leur chère épouse , mère , grand' mère,
sœur, belle-sœur, nièce , cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui ,
mardi, à 7 heures du soir, après une
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 octobre
1911.

L'enterrement. SANS SUITE , aura
lieu vendredi 13 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Envers
12.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.  19633

Les Dames taisant partie de la So-
ciété «Le Lierre » , sont informées
du décès de Madame Lucie Ducom-
mun. leur regrettée Sociétaire.
19674 Le Comité.


