
Le légionnaire anx yeux morts
"Visite à un héros

'J'ai vu, hier, un brave homme. II est vrai
que j 'ai dû aller, pour le voir , à Bâle, ècrit-
©n de cette vïlle au « Matin ». Ce n'est pas que
tous les braves gens soient en Suisse, mais on
les rencontre difficilement. Celui dont il s'agit
ici a beaucoup occupe la presse afïemande gui
l'accable de son mépris et lui attribue les plus
absurdes mésaventures : c'est un ancien fégton-
naire, nommé Haberthiir , qui est rentré dans
son pays, voici quatre mois, après avoir servi
longtemps en Afrique, et qui revient aveugle,
boiteux — et chevalier de la Légion d'honneur.
C'est un héros, mais un pauvre héros dont la
détresse vient d'être contée. »

L'occasion, pour -les journaux francophobes ,
'était excellente : ils l'ont saisie, et plusieurs
d'entre eux, notamment le « Bund », de Berne,
que suivirent les feuilles allemandes , racon-
tèrent qu 'Haberthiir , mal soigné de sa bles-
sure, abandonné, regagnait Bâle moribond , dé-
guenillé, accablé de misère. Mais Haberthur
protesta, et la « Gazette de Lausanne » lui dépê-
cha récemment un de ses collaborateurs qui
trouva l'ancien légionnaire indigné de ces fa-
bles et satisfait de son sort... Tout de même,
les journ aux de . là-bas récidivèrent , hier en-
core, et au moment même où nous entrions
chez l'infortuné soldat, il achevait de dicter à sa
sœur une lettre indignée- véhémente, au jour-
nal «Da Ham », de Zurich.

Infamies étrangères
.Tout de isuit*4, il nous dit :
— Leurs infamies continuent ! Ce journal gal-

lophobe ne raoonte-t-il pas que je suis rentré
vêtu d'un uniforme loqueteux, répugnant, et
garni de plaques en fer-blanc? Certes, mon
uniforme est vieux et fatigUé ! Mais j 'en suis
fier, de sa fatigue ; c'est qu'il a longtemps servi,
et qu'il a usé ses couleurs, jadis éclatantes, sous
bien des soleils et bien des averses ! Et il -st en-
core très beau, tout lamentable qu 'il paraît, mon
bel uniforme de soldat!... Quant à "la ferblan-
terie qu 'ils blaguent , c'était la croix de la Lé- ,
gion d'honneur, c'étaient la 'médaille coloniale et
celle du Haut-Guir : je l'ai payée de mon
sang cette ferblanterie , et je serais prêt , pour
la conquérir encore, à donner toute ma vie !,

Le légionnaire, qui me parle de la sorte , est
debout dans la salle à manger de son modeste
logis, Davidbadenstrasse , à Bâle. Il a trente
ans. U est grand , robuste , carré d'épaules , la
poitrine large ; un bandeau de cuir noir re-
couvre le haut du visage, posé, pareil à des
lunettes qui ne verraient pas, sur ses yeux
éteints. U est aveugle et se guide a 'tâtons
parm i les objets familiers : au dehors , sa sœur
ou sa mère, qui vivent avec lui, l' accompagnent
sans cesse. On le connaît , d'ailleurs , dans ce fau-
bourg paisible de Bâle, et des voisins m'ont
dit : « Haberthur ? Ah ! c'est un rude soldat!»
Et me montrant la porte basse de sa demeure ,
un vieil homme se découvrit...

Haberthur s'exprime dans un français suffi-
sant. Il s'excuse, d'ailleurs , de ne pas parler
notre langue avec aisance, parce que , dit-il ,
il n'en a plus l'habitude ; autour de lui , â Bâle,
on ne pratique guère le français. Nous avons,
tout de même, longuement conversé , et il m'a
conté sa vie, qui est émouvante et belle comme
une page d'épop ée.

— Cette histoire de mes huit ans de légion
étrang ère vous prouvera quel crédit il faut
accorder aux récits de la presse allemande ;
mes six campagnes et ma fierté d'avoir servi
là-bas répondent à ces abominables polémiques :
certains journaux font une triste besogne !

Ce qu'est la Légion
— Mais pourquoi ces attaques ?
— La légion étrangère comprend , surtout ,

des Suisses, des Alsaciens, des Belges et des
Allemands. Ceux-ci sont à peu près les seuls à
se plaindre , d'abord parce que ce sont des sol-
dats déserteurs, donc de mauvais soldats, en-
suite parce que lorsqu 'ils rentrent dans leur pays
ils ne songent , les uns pour s'excuser , les autres
pour obtenir un peu d'argent , qu 'à raconter des
malheurs purement imaginaires. La vérité est
tout autre... J'ai passé huit ans à la légion et j e
ne songeais pas à la quitter; beaucoup de nos
camarades ne s'en vont qu 'après dix , douze ,
quinze années de service, et ils sont alors pour -
vus d'une pension d'environ 1,000 francs qui
sert de base à leur existence; ils ont trente ou
trente-cin q ans à peine; ils ont gagné une ou
plusieurs médailles ; ils sont courageux , robus-
tes, entraînés , et la légion leur a été parfaite-
ment profitable. Sauf les déserteurs allemands,
qui récriminent pour qu 'on s'occupe d'eux, les
anciens légionnaires vous répondent presque
tous qu 'ils regrettent leur Afri que.

Certes, la discip line y est rude. Mais elle n est
pas inj uste... Les chefs sont sévères, mais hu-
mains. A la caserne, les hommes vivent mieux
que. le plus souvent, ils ne vivraient chez eux.
En campagne , c'est différent : il y a les risques.,
n 'est-ce pas ? les fatigues , les hasards de la
brousse , et le bifteck est rare !... Mais c'est ia
j oie du métier ; allez ! on ne s'en plaint j amais:
la vie est belle 1

Les yeux crevés
— Et comment fûtes-vous aussi cruellement

blessé ?
— Le 12 j uillet 19-10, "lions allâmes en recon-

naissance aux abords de la Môulouya , et nous
tombâmes dans une embuscade, en un lieu dé-
sert et inconnu , Moulaï-Pacha. Le général
Lyautey marchait avec nous, escorté de 300
hommes, lorsque nous fûmes attaqués brusque-
ment. Sans doute il m'est permis, sans vouloir
blâmer mes chefs, de croire qu 'il y eut de l'im-
prudence à nous aventurer ainsi, sans artillerie ,
car pour mettre en fuite les Arabes,, rien de . tel
qu 'une bordée de mitrailleuse... Or ce j our-là,
nous étions très inférieurs en nombre et nous
nous défendions désespérément. Au début de
l'action , je fus blessé d'une balle dans la cuisse,
et cette blessure ne me permet encore auj our-
d'hui que de nrasseoir difficilement , mais j e res-
tai à cheval. Soudain un Arabe me visa de sa
carabine , presque à bout - portant, et ht balle ,
entrant près de l'oreille droite , traversa la tête
et sortit sous l'œil gauche. A ce moment , tan-
dis que l'Arabe épaulait , je dirigeai sur lui mon
revolver ét j e le frappai juste entre les deux
yeux. Je le vis tomber, tandis que moi-même j e
chancelais sur mon cheval; ce fut une seconde
atroce : la rage, la douleur , le sang et le chaos
dans ma tête morte !...

Nous eûmes, en cette affaire , dix-huit morts
et quarante-deux blessés. On me transporta à
l'hôp ital du camp, puis à celui de Marnia , en-
fin à celui de Tlemcen , et j 'y fus soigné quatre
mois, si bien , que je . guéris de cette affreuse
blessure : on dut m'enlever les deux yeux et
l'ossature du nez. Par miracle j e survivais ! On
me remit alors la Légion d'honneur sur le front
des troupes , où j e parus , soutenu par deux ca-
marades , et ce fut très beau.'

L'ombre éternelle
— Et maintenant ?
—¦ Je reçois une pension annuelle de 1,250 fr.,

ce qui n'est pas la fortune , car j e ne puis tra-
vailler et j e dois avoir touj ours près de moi
quelqu 'un qui m'accompagne... Si j e suis' pau-
vre , je ne suis pas misérable, et j e ne veux pas
être plaint. Je souffre , parfois, de ma pauvre
tête, et l'inaction m'est cruelle. Mais Je suis vail-
lant , et j e vieillirai résigné, dans l'ombre qui ue
me quittera plus.

Je lui demandai s'il avait conservé les j our-
naux allemands qui dénaturent si méchamment
son histoire. Il eut un geste brusque :

— Non . fit-il , je ne garde pas ça ! On m'en
parle : et c'est déj à trop !

Nous restâmes silencieux un instant, cepen-
dant que j e considérais les .souvenirs de sa bra-
voure , accrochés au mur de l'humble chambre :
!a croix de la Légion d'honneur , la médaille
d'Algérie et celle d'Oudj da-Haut-Guir , enca-
drées des épaulettes fanées , du képi rouge et
des armes du légionnaire. Il devina ma pensée:

— Souvent , fit-il , je me lève et je vais à la
muraille; j' aime à toucher ma croix...

Tourné comme moi vers cette héroïque pano-
plie, il regardait ces pauvres obj ets de toute son
âme; il les regardait sans les voir. Il était de-
bout , très grand. Il souleva le bandeau hoir qui
cachait le haut de son visage triste , et il es-
suya doucement , d'un coin de son mouchoir , ses
yeux lamentables, ses pauvres yeux morts , qui
pleuraient.

Raoul AtBnT.

La nouvelle organisation de I armée
Le Conseil fédéral a adopté mardi matin , en

exécution de l' arrêté du 6 avril , le règlement
fixant les modifications qui devront être appor-
tées à la répartition actuelle des unités , avant
le ler avril 1912.

C'est un remaniement complet des états-ma-
j ors à partir du régiment. La nouvelle organi-
sation crée en effet 36 régiments au lieu de 32,
et 18 brigades au lieu de 16; elle réduit en même
temps le nombre des divisions de 8 à 6 et, tout
en supprimant les 4 corps d'armée, crée 3 com-
mandants de corps.

Voici comment se répartira l'infanterie d'élite
de la Ile division : 4e brigade comprenant le 7e
régiment (bat. 14, 15 et 16) et le 8e (bat. 18, 19
et 20) ; 5e brigade comprenant le 9e régiment
(bat. 21, 22 et 24) et le 10e (bat. 17, 23 et cara-
biniers 2); 6e brigade comprenant le lie régi-
ment (bat. 49, 50 et 51), et le 12e régiment de
carabiniers (car. 3, 4 et 5); compagnie de mi-
trailleurs 2; compagnie de cyclistes 2.

Les compagnies de mitrailleurs seront for-
mées dans le cours de Tannée 1912 à raison de
3 sections à deux mitrailleuses chacune. Dès que
les effectifs le permettront , les sections seront
doublées et transformées ainsi en compagnies
à 4 mitrailleuses ; les 3 compagnies de la divi-
sion formeront un groupe.

On constituera également en 1912 une com-
pagnie d'étapes par division. Ces compagnies
seront transformées avec le temps en batail-
lons qui porteront les numéros 101 à 106. Le 101
sera attribué à la première division , le 102 à
la 2e, etc.

Les compagnies de cyclistes seront compo-
sées des sections de cyclistes attribuées ac-
tuellement aux états-majors de divisions , et de
corps d'armée,

La compagnie 2 sera formée de la section de
l'état-maj or de la Ile division et la moitié de la
section de la Ve division.
:-La nouvelle organisation apporte un change-

ment sensible dans.la composition de l'infante-
rie de landwehr. Celle-ci sera grou pée en 6 bri-
gades, une par arrondissement de division , avec
la numérotation de 19 à 24. La 19e brigade sera
composée du 37e régiment (bat. 121, 122 et
123) et du 38e (bat . 124, 125 et 126), avec la
compagnie de cyclistes n° 19. La 20e brigade
sera composée du 39e régiment (bat. 127. 128
et 129) et du 40e (bat. 130, 131, 132 et 133) avec
la compagnie de cyclistes n° 20. Quatre ba-
taillons sont affectés à la défense de Saint-
Maurice (outre la compagnie de carabiniers
genevoise d'élite); ce sont les bataillons 166 et
167, puis les bataillons 168 et 169 formant le 51e
régiment. • .

Les* changements apportés aux formations
de la cavalerie ne concernent que les guides. Il
est attribué à chaque 'division un groupe de gui-
des formé de deux escadrons et constituant la
cav.alçrie divisionnaire^ Le groupe 2, attribué à
la 2e. division , est composé des escadrons 2
et 10.

La nouvelle organisation prévoit la constitu-
tion d'une brigade d'artillerie par division avec
12 batteries de campagne et deux batteries d'o-
busiers. Le nombre des batteries de campagne
reste 'sans changement; quan t aux batteries d'o-
busiers , elles seront créées dès que le matériel
sera livré.

La nouvelle répartition doit s'effectuer assez
rapidement; pour que toutes les troupes soient
en état de se rassembler dans leurs nouvelles
formations dès le 1er avril 1912. Le Conseil fé-
déral soumettra aux Chambres un proj et d'ar-
rêté concernant la .convocation de certaines
unités à des cours d!organisation spéciaux.,

Trois inculpés, trois aigrefins , qui opéraient
dans ceitains cercles et qui ont gagné aux car-
tes une somme de 255,000 francs à un bon
jeune homme de Francfort habitant Paris, com-
paraissaient mardi'devant la lOme chambre cor-
rectionnelle pour escroquerie.

Ce sont trois jeunes gens de ving t-trois à
vingt-cinq ans : Ëdelberro Borelli , Benjamin
Bordonii et Romeo Melissa. Deux de leurs com-
plices manquent à l'appel ; l'un d'eux, Gino
Carminatt , est mort au cours de l'instruction ;
l'autre, Gino Scoffieri , a disparu.

La victime de cette colossale escroquerie que
nous signalons plus haut , se nomme Max Gces-
chen.

Ce naïf Allemand, âgé de vingt-quatre ans,
avait ,.été envoyé à Paris par sa famille pour
yérfudier la 'finance, et il jétaii fdescendu dans une
pension de famille du quartier des Champs-Ely-
sées. Il v fit connaissance d'un monsieur très
distingue qui se disait le comte Giulro Mona-
glio Borelli. Il ne tarda pas à se. lier avec , le
comte, et celui-ci se chargea de lui faire connaî-
tre « les bons endroits » et la 'vie de Paris. Il
commença , pour le dessaler, par lui gagner
30,000 francs à l'écarté. Le gentilhomme, qui
n'était autre qu'un,des inculpés , présenta, à Son
nouvel ,ami le « marquis » Canninati , rencon-
tré un soir de novembre sur le boulevard .

Max Gœschen accepta un petit baccara. Coût
30,000 francs.' Peu de temps après, il était mis
en relation avec un autre gentilhomme , le
« comte » Carpanett o, lisez avec Bordoni ; il per-
dit 25,000 francs sur parole. C'était une dette
d'honneur; Max se rendit à Francfort toh il ob-
tint de sa mère de l'argent,) il y Âut rejoint par
Borelli et Bordoni. Ces charmants compagnons
l'emmenèrent en Italie , où on rencontra Gino
Scoffieri, l'escroc en fuite. A San-Mauricio, où
des parties de baccara se soldèrent par de nou-
velles pertes pour le bon jeune homme de
Francfort , Scoffieri lui gagnait 127,000 francs
et Borelli 30,000 francs. Ces sommes furent inté-
gralement payées à Paris par le perdant , le ,2
février dernier.

En récapitulant ses pertes , Max Gœschen arri-
vait au joli débours de 255,000 francs. Enfin ,
sur une plainte un peu tardive du pigeon déplu-
mé , Bordoni et Borelli furent arrêtés. Ils étaient
d'ailleurs surveillés, car ils dépensaient beau-
coup, par la policé spéciale des jeux , de même
que leurs complices. Au domicile des deux pre-
miers , on saisit tout un matériel spécial pou-
vant servir pour tricher au jeu ; il y avait une
poire, avec un long tube, en caoutchouc, qui,
cachée sous le tapis, était utilisée comme aver-
tisseur. , un étui à cigarettes disposé pour mas-
quer dés portées préparées d'avance, 'un mo-
nocle dans lequel pouvait se refléter le jeu
du partenaire.

Max Gœschen était Une bonne poire, pas en
caoutchouc ; sa Rencontre fut une excellente
aubaine pour la bande, mais les incu lpés tri-
chaient d'ordinaire dans les cercles qu 'ils fré-
quentaient En jui n 191.0, d'après la prévention ,
Borelli avait, au Cercle central , gagné 25,000
francs au baccara. On compta les cartes ensuite ;
il y en avait une trentaine de plus que n'en
comporte normalement le jeu .

Les débats de ce procès seront repris à hui-
taine.

Le bon jeune homme
et les trois aigrefins

On roman finreancrafipe
Histoire d'un pinson sur un isolateur,.

de trois petits garnements et de
l'administration fédérale

L'histoire su ivante que , dans « Wissen und
Leben », raconte M. Loosli, fait actuellement
le tour de la .presse suisse.

Le 22 septembre 1905, par un beau dimancîî-e,
trois jeunes garçons de huit à neuf ans, se
promenaient sur la route de Gnaeppikofen à
Gytigen ; c'étaient Hans Gnaggi, Fritz Bohnen-
stecken et Ruedelt Gaengwigaeng. Comme ils
devisaient, un pinson vint se poser sur un isola-
teur de poteau télégraphique. Aussitôt les paris
se fon t jour pour savoir qui l'atteindra. Et,
plus tôt que je ne l'ai dit, pan, pan ! l'oiseau
s'enfui t, laissant deux isolateurs brisés.

Les enfants avaient tort, grandement tort.
Nul iie songe à- les excuser. Mais; la bureau-
cratie s'en mêlant , leur faute devait avoir, pour
eux et leurs parents, de terribles, eonséqiuences.
Oyez plutôt.

Les garnements avaient été aperçus par le
garde-champêtre. Le représentant de la force
publique se mit à leur poursuite, sans succès
d'ailleurs, car ses rhumatismes l'empêchaient
de courir. Cruelle destinée ! S'il avait pincé les
gamins, il eût réglé leur affaire avec une paire
de giffles. Mais les gosses s'étaient enfuis, et
au coin.d' un bois, ils lui faisaient le plus drôle
des jpieds-de-nez. Son honneur était engagé ; le
garde n'hésita pas ; il porta plainte contre les
trois garçons, « pour dommage portié à des iso-
lateurs d' un courant à faible tension de l'ad-
ministration des-télégraphes ». La pteinte fut
transmise au préfet ; de là à l'administration,
fédérale ; celle-ci, en raison du grand nombre
d'attentats qui se perpètrent sur sa propriété,
annonça au préfet qxt'elie comptait donner suite
à l'affaire ; en même temps, elle demandait l'au-
torisation au Conseil fédéral, qui l'accordait
par quatre voix contre trpis, cela en date du
5 janvier 1906. !La direction de justice du canton
de Berne, saisie de l'affaire , jpar le Conseil fédé-
ral, remit le dossief à la préfecture, avec prière
de le transmettre aux tribunaux compétents.
De son côté, la direction générale des télégra-
phes se constituait partie civile. Et le 8 mai
1906, le juge de police invitait les inculpés à
« comparoir», le 28 mar suivant, à la1 préfec-
ture de Berne. A cette nouvelle, les parents
flanquèrent à leurs progénitures dJexemplaires
fessées. C'était déjà un peu tard.

L'interrogatoire n'aboutit , à aucun résultat:
impossible de reconnaître lesquels des garçons
avaient brisé les deux isolateurs. Nouvelle au-
dience, le 22 juin suivant. Le garde-champê-
tre Samuel Lappi est entendu ; il ne peut préci-
ser quels sont les deux coupables.

L'audience principale fut fixée au 23 juil-
let à 10 heures. Au reçu de la citation , les pa-
rents, peu charmés de perdre une journée de
travail , fessèrent à nouveau leurs jeunes héri-
tiers présomptifs : cela ;ne réparait rien, mais cela
soulageait. N'entrons pas dans les détails de
cette grave séance : bref , les deux coupables
n'ayant pu être trouvés, les trois inculpés furent
acquittés, les frais mis à la charge de l'Etat ,
et la direction des télégraphes invitée à se rat-
traper par la voie civile. Le jugement fut rédigé
en deux doubles, qui firent dans les différents
bureaux d'imposants « tours-du-monde ». L'un
d'entre eux se trouvait, le 24 mars 1908, dans
les mains du préfet de Berne, invité a faire
punir les enfants par voie disciplinaire. Le S
avril , la commission scolaire de Gnaeppikofen
délibérait à ce sujet ; le 5 (mai, les inculpés com-
paraissaient et étaient condamnés à être fustigés,
sauf Gaengwigaeng, qui fut chargé de copier
le dossier in-extenso... C'étaient de toutes les
punitions, la plus dure.

Ne croyez pas que ce fût fini : la bureaUcra *»,
tie veillait : le 3 septembre 1908, les parents
des trois écoliers reçurent de la direction des té-
légraphes une lettre les invitant à payer, chacun ,
pour le remplacement des deux isolateurs, la
somme de ir. 10.80. Un isolateur coûte Un,
franc environ ; ils crurent que l'administratio n
se trompait d'un zéro, ils ignoraient les prix
de la bureaucratie !

Le maire de Gnaeppikofen1, Gaengwigaeng,
père, paya sans tarder , puis s'en fût quérir
des cailloux , au moyen desquels il brisa vingt-
trois isolateur s de la ligne téléphoni que. Boh-
nenstecken flanqua à son rejeton une troisième
bastonnade , telle qu'il fut arrêté pour, abus
de la puissance paternelle. Gnaggi père, ayant
refusé de payer , vit ses biens saisis, mais l'opé-
ration ayant été infructueuse , il fut condamné
à trois ans de privation des droits civiques ; plu-
tôt que de supporter une pareille humiliat ion ,
Gnagg i se pendit, si bien que la commune de
Gnaepp ikofen doit entretenir aujourd'hui ses
huits enfants. Et la bureaucratie fédérale triom-
phante attend que le jeune Hans ait atteint
sa majorité pour obtenir de lui les 10 îr. 80.

Tel est le récit de M. Loosli. Espérons sans
trop y croire , que les commissions de gestio n
parlementaires sauront tire r au clair cette af-
faire ténébreuse.
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COMMUNE
DE'

IA CHAUX-DE-FONDS

Mise au_ Concours
La fourniture de la pierre detaille (roc, granit , pierre savon-

nière et pierre artificielle), des
{>outrelles en fer avec hourdis et
es travaux de béton armé, pour

la construction du bâtimen t de
l'Ecole de Commerce, sont
mis au concours. H-30898 G

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

Les offres doiven t 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 », jusqu 'au 21 oc-
tobre 1911, à 6 heures du soir.

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

Direction des Travaux publics.

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

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

Véritable

Jlflarc 9e Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, lr. 3.50

Expédition au debors franco contre
remboursement. 17413
CHANSONS, MONOLOGUES
à 30 cent. Morceaux piano à 25 cent.
Comédies, eto. Catalogues gratis. Li
brairie Boquet, 12, Bd G.-Favon, Ge-
nève. U-274-L 18970

Magasin L. ROTHEN-PERRET ,
rne Kuma-Droz 139. — Grand
eboix dans lea Glaces, Tableaux
et Panneaux. Machines à cou-
dre. Diplôme d'bonneur à l'Exposi-
tion Internationale de Bruxelles 1910.
Prix réduits. Bourses argent.51588

iLLOClUR
On demande , pour entrée immédiate,

¦n bon ouvrier habile ayant l'habitude
du travail soigné.

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

DOMESTIQUE
On demande, pour de suite, un bon

et fort domestique, de confiance, sa-
chant conduire les chevaux et traire,
pour fai re le camionnage de la gareen.
Ville. Place stable et bien rétribuée
si la personne convient. — S'adresser
à M. Paul Guenin, camionneur officiel.
Tramelan. 19452

Impressions conlenrs. L-IMPTRTIAI

&—¦ AMATEURS ~SB
de littérature intéressante,
Photos, Vues stéréos, etc., envoyez
votre adresse et 50 cent, en timbres
à J. GERSBACH. libraire. Avenue
Rousseau 15, à CLARBNS (Vaud),
vous recevrez catalogues illustiés
et échantillons. 11*561
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Mme WASSERFALLEN
MASSEUSE approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommande.

Chèvres
A vendre 4 bonnes ebévres fralcbes

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

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

BOULANGERIE
On demande à loner une bou-

langeri e, bien située, en ville; éven-
tuellement, à acheter l'immeuble. —
S'adresser à l'Etude de M. A. Lôwer.
avocat, rue Léopold-Robert 22. 19707

VILLA
A vendre ou â louer une magni-

fique villa moderne de 10 pièces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. 2S06,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2806

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

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

dépendantes. 10534

Fritz Courvoisier 31 A. 1er étage bist
de 4 piéces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi
se de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces. 19535

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

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dénen-
dances. 19536

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

Recorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et déoendances.

Recorne 32, âme 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 piêces, cuisi-
ne et dépendances. 19539

Hôtei-de-Ville 40, Grande cave.
19540

iVeuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 19541

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

Progrès 2, Atelier. 19543

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

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

IVord 62, rez-de-chaussée vent de 3
chambres, cuisine et dépendances.

19546

Pli. -H. Matthey 21 , sous-sol ds 2
pièces, cuisine et dépendances. 19547

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

Pour le 31 Octobre 1911
JVuma Droz 37, ler étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 19549
Charrière 19-a, ler étage, bise, de 4

pièces, cuisine et dépendances. 19550
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage.vent,

de 3 pièces, cuisine et dépendances*
19551

Charrière 19a, pignon vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 19552

A.-Kl. Piaget 67, sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. 19558

Pour le 30 avril 1913,
Fritz-Courvoisier 26, Boulangerie

bien achalandée. 19554

Collège 56, Ecurie et remise. 19555

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

Loge 6. ler étage, beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépen-

dances. Jardin. 19557

Â vendre
phaéton lége r à un et deux chevau»,
état de neuf.

S'adresser à MM. .lames de Rey-
nier A* Cie, Neuchâtel.
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MARY FLORAN

*— (Portez cela îmmédiatemenlt â mademoiselle,
dit-il à la servante qui lui ouvrit, c'est très
urgent. J'attends ici la réponse.

Il résista aux instances de la domestique
qui voulait le faire entrer au salon, et Ja pressa
de faire sa commission.

Elle lui sembla , — était-ce l'effet de son
impatience ? — longue à revenir. Il piétinait
devant l'escalier, et lorsqu'il la vit reparaître,
il l'interrogea, de loin, ne pouvant maîtriser
gon énervement:

•— Eh bien?
— Madame fait dire à monsieur que tnade-

ïnoiselle ne peut le recevoir.
— Madame?...
Raoul sentit une sueur froide perler à ses

tempes, et eut toutes les peines du monde' à re-
prendre suffisamment son calme pour lui de-
mander posément:

.— Madame est donc! rentrée?
—¦ Oui, monsieur.
_ ¦ Et elle a eu connaissance de ma lettré?
— Madame était près de mademoiselle, et

m'a pris la lettre, pour la lui remettre, mais
comme mademoiselle reposait, c'est madame
nui l'a lue et m'a donne la réponse.

— C'est bien , lit Raoul.
Et dl s'en lut

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité aveo MM .  Calmann-Levy, éditeurs, à Parit

II s'était mis dans de beaux draps! Mainte-
nant madame Plufard savait tout !... Qu'allait-
il en advenir?... On l'accuserait d'avoir abusé
de la confiance qu'on lui témoignait, inévi-
tablement on lui adresserait des reproches, peut-
être le congédierait-on sans l'entendre ? C'est
cela qui eût été le plus terrible, car alors le mal
aurait été sans remède, tandis qu'à des repro-
ches il pouvait répondre en demandant la main
de Claude.

Il est vrai qu'on pouvait aussi la lui refuser,
mais ne lui était-il pas permis de compter sur la
jeune fille, sur ses promesses?...

Une telle anxiété lui serrait le cœur qu'il en
avait le vertige, ses idées tourbillonnaient con-
fuses et extrêmes dans son pauvre cerveau, lui
présentant, l'une après l'autre, les hypothèses
les plus contradictoires. Et, au milieu d'elles, il
cherchait à se remémorer les termes de son ma-
lencontreux billet, pour juger s'il n'en était pas
qui eussent pu inquiéter ou blesser gravement
la sollicitud e maternelle de madame Plufard...
Mon Dieu ! ne l'avait-i l pas appelée « bien-
aiirée ! »... Ne parlait-il pas de l'embrasser?...
A chaque mot précis qui se présentait à sa mé-
moire, il avait un involontaire soubresaut, et
un petit coup de saisissement au cceur.

une autre idée le torturait encore. Si Claude
elle-même lui tenait rigueur de son imprudence,
lui en voulait de l'avoir compromise aux yeux
de ses parents ? Si elle l'accusait de l'avoir tra-
hie, en dévoilant sciemment leur intimité, dont
elle lui avait imposé le secret ? Fière et autori-
taire comme il la savait, il ne fallait pas davan-
tage que ce soupçon pour l'éloigner de lui à
tout jamais !

Qu'avait-il aussi risqué fcette audacieuse ten-
tative pour la revoir ? Comment n'avoir pas su
imposer un frein à son désir, maîtriser sa folle
impatience ? Il s'en serait arraché les cheveux
de désespoir , n'eût été la présence de ses collè-
gues! Lui qui, .quelques, instants auparavant,

se félicitait de son invention géniale ! Comment
n'avait-il pas prévu ce qui arrivait ? Il avait
pourtant bien vu sortir madame Plufard, son
chapeau sur la tête, son ombrelle rouge à la
main, il .n'avait pas été victime d'une hallucina-
tion ! Elle était donc rentrée immédiatement ,
pendant que, totçt à la rédaction de son malen-
contreux billet, il avait perdu de vue la fenêtre
et la rue?...

L'heure de q uitter l'étude sonna, alors qu'il
restait encore immobile devant la page blan-
che où il devait transcrire des rôles. Les au-
tres clercs essayèrent de le plaisanter :

II était bien distrait, aujourd'hui , bien mo-\
rose ?... Mais il leur montra une humeur si
rogue ' qu'ils n'osèrent insister et le quittèrent
brusquement.

Il rentra chez lui à pas lents* l'oreille et la
tête basses.

Il lui eût été odieux, en proie à l'incertitude
qui le tenaillait , de parler de choses indiffé-
rentes, de dissimuler son angoisse sous une ap-
parence de calme. Il s'en if ut directement dans sa
chambre et, à l'heure du souper, répondit à
Evelyne, qui venait "'l'en avertir, qu'il était
fatigué, ;ne descendrait pas, et priait qu'on lui
montât im léger repas.

Il avait habitué sa ¦mère et sa dévouée compa-
gne à ces exigences. Elles s'y conformèrent
une fois de plus, sans protestations.

— Qu'est-ce qu'il a encore ? murmura seule-
ment madame Signepay.

Et quand Evelyne, ayant préparé le plateau ,
se disposait à le porter, elle lui dit brièvement :

— Tâche un peu de savoir-
Ce fut facile à la jeune fille. Habitué] à déver-

ser dans ce cceur fidèle le trop-plein des senti-
ments qui remplissaient le sien, qu'ils fussent
tristes ou joyeux, Raoul ne refusa pas encore,
ce soir-là, .à son anxiété, le palliatif d'une confi-
dence.

Evelyne l'écouta', silencieuse comme de cou- j

tume, les yeux baissés et debout, à quelque
distance de lui.

— C'est peut-être un mal pour un bien, fit-elle
quand il eut fini.

— Que veux-tu dire, explique-toi?
— Si mademoiselle Plufard veut vous épou-

ser, c'est peut-être un bien que ses parents le
sachent, même malgré sa volonté.

— Pourq uoi cela?
— Dans quel but leur cachait-elle cet amour

qu'ils devaient connaître tin jour ou l'autre ?
—¦ Je te l'ai déjà dit : parce qu'elle craignait!

qu'il n'eût pas leur approbation.
— L'aurait-il eue plus tard ?,
— Elle l'espérait.
— Ou bien elle n'y comptait pas du tout

et voulait gagner du temps...
— Evelyne, fit Raoul tout en colère, tu in-

sultes ma fiancée par tes insinuations... Si elle
n'avait pas espéré avoir l'assentiment de ses
parents à notre union, aurait-elle rompu, pour
moi, son mariage ?

Evelyne, d'abord frissonnante devant le mé-
contentement de Raoul, se ressaisit un peu à sa
dernière phrase, et prenant son courage à deux
mains, dans le dessein évident de forcer au
moins le jeune homme à réfléchir, elle ajouta
timidement :

— A m oins que ce mariage n'ait eu d'autres]
raisons de lui déplaire...

—¦ Que veux-tu encore prétendre, reprit Raoul
hors de lui, que je suis le jouet d'une co-
quette ? Si tu n'as que cela à me dire, va-t-en!
va-t-en !...

Et comm; elle restait muette et immobile, il se
leva et, avec violence, la-mit à la porte.

Elle jj ledescendit en pleurant... Pourtant elle
essuya ses larmes avant de reparaître devant
madame Signepay, que les éclats de voix de
son fils avaient amenée sur le seuil de la
porte, de, la salle à manger,

(A euivrel
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On craint le pire pour tous deux
Hélas ! Pourquoi faut-il que l'aviation, dans

sa marche en avant, soit aussi gourmande de
vies humaines !

Encore une chute terrible à l'actif de la j our-
née d'hier à Reims, une admirable j ournée au-
tomnale, toute faite de bleu, de clarté, de calme.

Il était un peu plus de huit heures, Level,
montant un biplan Savary, venait de partir pour
Montcornet. À la jumelle, nous le regardions
s'enfuir vers le Nord-Est , sous le soleil glorieux,
raconte un témoin ; bientôt il disparaissait, puis
tout à coup, nous apprenions qu 'ayant eu des
ennuis avec son moteur, il était descendu et
qu 'ayant réparé, il rentrait à Reims.

Quelques instants après, en effet , le biplan
apparaissait; trois kilomètres à peine le sépa-
raient de l'aérodrome, lorsque nous eûmes la
vision d'horreur.

L'aéroplane, après avoir fortement tangué,
tombait à pic sur une aile, cela juste sur la
voie ferrée, et à l'instant précis où un train de
marchandises s'avançait. Ce fut une ruée vers
le lieu de l'accident; dans sa chute terrible, Le-
vel avait renversé trois poteaux télégraphiques
et au milieu des débris informes du biplan , il
gisait inerte et sanglant à quelques mètres des
rails.

Une ambulance militaire de l'aérodrome, aus-
sitôt mandée, emporta le malheureux aviateur
à l'hôpital dans un état tout à fait alarmant.

En effet, les médecins empressés au chevet
du blessé, constatèrent une fracture de la base
du crâne, une fracture de la colonne vertébrale,
une fracture de la j ambe droite et des contu-
sions multiples sur tout le corps.

Il s'en fallut de peu que cet accident fît trois
victimes au lieu d'une seule. Level, en effet ,
était parti avec à son port deux passagers qu 'il
laissa à Montcornet pour revenir seul, à la suite
de la panne qui l'immobilisa un instant.

Il faut encore signaler un grave accident qui
avait attristé la fin de la j ournée de mercredi.

Le pilote d'Hespel avait fait amener sur la
piste son appareil avec l'intention de faire un
essai. Tout était prêt , le pilote à son .poste.

Le mécanicien Germain Gardes se mit alors
en devoir de mettre l'hélice en marche à la
main , selon la méthode primitive, hélas ! encore
employée sur tous les aéroplanes. Y eut-il im-
prudence du pilote, qui , dit-on, aurait mis trop
tôt le contact ? Touj ours est-il que, à peine Gar-
des avait-il touché l'hélice, le moteur partait.
Gardes n'eut point le temps de se reculer. En
une fraction infime de seconde, il roulait à terre.

Aussitôt transporté au poste de secours et,
de là, à l'hôpital de Reims, on constata une
fracture grave de la cuisse. Le malheureux mé-
canicien est mort hier matin , à onze heures, à
l'hôpital où il avait été transporté.

Et ces mauvaises nouvelles de Reims ne de-
vaient pas être les seules de la j ournée.

A Charleville, un terrible accident se produi-
sait encore à l'école d'aviation de Douzy.

Un élève pilote, M. Horta, originaire de
Bruxelles, s'entraînait sur un monoplan Som-
mer.

Il volait depuis quelque temps déj à à plu-
sieurs mètres du sol, quand tout à coup, avant
qu 'on ait pu se rendre compte de la cause de la
chute, le monoplan vint s'écraser à terre enser
velissant sous ses débris le malheureux avia-
teur.

De toutes parts, mécaniciens, élèves, specta-
teurs se précipitèrent sur le lieu de la catas-
trophe et dégagèrent M. Horta qui , pris sous
son appareil, respirait à peine. .

Transporté à la gare de Douzy, le pilote y re-
çut les premiers soins, mais son état est consi-
déré comme désespéré.

Le foie a été atteint et le blessé se plaint en
outre de nombreuses lésions internes.

On ne conserve que peu d'espoir de le sau-
ver.

Deux aviateurs
font des chutes terribles

'Après la Maison Dorée, après l'ancien Café
Riche, voici qu'à son tour le restaurant Du-
rand va disparaître. C'est un petit événement
qui1 n'intéresse pas seulement la chronique, mais
l'histoire de Paris. Le restaurant Durand n'a
point le prestige des grands cabarets de l'âge
héroïque du Boulevard ; il n'a pas vu , comme
la Maison Dorée, M. de Camors, à la fin d'un
souper, offrir un louis au chiffonnier matinal
qui consentirait à l'insulter ; et ses murs n'ont
pas retenti , comme ceux de l'ancien Café Riche,
des éclats de voix du père Dumas. Sa (gloire était
plus discrète, tout en demeurant aussi élégante
que celle de ses illustres rivaux. Pendant près
de vingt ans, Henri Meilhac y déj euna chaque
matin, assis à la même table, silencieusement at-
tentif à son (plaisir de gourmet ou gourmandant
les maîtres d'hôtel qui manquaient de vigi-
lance. Mais il : arriva une fois que ce restaurant
pacifique, dont le bon renom n'attirait que
les sympathies des convertis élégants et des
hommes d'esprit , communiant dans un culte
commun de la bonne chère, attira les regards
défiants des pouvoirs publics. C'était un soir
de l'année 1889, le dimanche 27 janvier.

Quelques hommes politiques, dont un géné-
lal qui ralliait alors les impatiences des mé-
contents, avaient retenu un salon du premier
étage, et tandis qu'ils prenaient le café en fu-

mant et en devisant de l'avenir de la France,
une foule obscure, enthousiaste et tumultueuse,
que les gardiens de la paix contenaient» avec
peine, se pressai t sur le boulevard (et dans la rue
Royale. Vers onze heures, on apprit que le
général Boulanger était élu députe de Paris, à
une forte majorité. Quelques-uns des hôtes du
général voulaient qu'on marchât sur l'Elysée;
la majorité , d'accord avec l'ancien ministre de la
guerre , préféra rester dans la légalité. A mi-
nuit dix, %[n des partisans , vaincus, de l'action
immédiate, sortant sa montre , dit sentencieuse-
ment à boulanger: « Mon général, il est minuit
dix : depuis dix minutes, le boulangisme est en
baisse. » Et c'est ainsi que, pendant un soir, Je
restaurant Durand, qui fut un des centres les
plus brillants de Pans, parut être le centre de
la France.

Dix minutes trop tard

f y i  situation en Turquie
m. Ludovic Naudeau télégraphie de Cons-

tantinople au «Journal », le 11 octobre :
Deux courants se précipitant dans des direc-

tions inverses semblent tirailler les destinées
du peuple ottoman et l'on se demande avec per-
plexité lequel de ces deux courants finira par
annihiler l'autre. Si mous en croyons les rumeurs
qui nous parviennent des sphères officielles, le
cabinet turc serait en réalité disposé à composer
avec les Italiens et, moyennant quelque échap,-
patoire, quelque expédient de pure forme, quel-
que satisfaction platoni que , il serait résigné
à accepter la loi du plus fort en Tripolitaine.
Des personnages très haut placés vont même
jusqu'à affirmer que, désireux de mettre le
Parlement, lors de sa réunion, en présence
d'un fait accompli, le cabinet ferait tous ses
efforts pour arriver à une conclusion défini-
tive avant samedi , 14 octobre, date importante
à tous égards. On assure que se soumettant
avec une telle docilité, le cabinet turc céderait à
la formid able et continuelle pression exercée sur
lui par l'ambassadeur allemand ; mais je m'em-
presse d'ajouter qu'à l'instant où je télégra-
phie rien ne garantit qu'une telle attitude sera
définitivement celle du cabinet. Rien n'est moins
stable que ses projets, comme nous l'avons déjà
vu. Les forces 'qui s'amoncellent contre lui sont,
d'ailleurs, de nature à le faire hésiter.

Apres les articles éloquents de Djahid bey
dans le « Tanine » ; après la décision prise par
le comité Union et progrès de préconiser; la lutte
à outrance, voici qu'un grand mouvement d'in-
dignation se dessine. L'opinion publique s'exas-
père1 à la seule idée d'une 'reddition pusillanime.
Dans la seule journée d'hier, le grand vizir ri'a
point reçu moins de trois cents télégrammes
de notables musulmans qui l'exhortaient à la
résistance. De tous côtés, on entend exprimer
cette opinion que la hâte avec laquelle le gou-
vernement a sollicité de nouveau la médiation
des puissances est incompréhensible.

On continue de plus en plus à déplorer que
Mahmoud Chefket pacha, ministre de la guerre,
ait systématiquement dégarni de troupes la Tri-
politaine à une époque où les convoitises ita-
liennes n'étaient un secret pour personne, et on
rappelle avec amertume que le maréchal alle-
mand von der Goïtz, qui a été vice-président du
conseil supérieur de la guerre et le réorganisa-
teur de l'armée turque, porte aussî, à cet égard,
une lourde responsabilité.

Ce qu'i' y a de plus important 'à noter,
c'est l'ampleur des pré paratifs militaires des
Turcs. Je p uis assurer qu'ils procèdent actuel-
lement à une mobilisation en masse. Le mot
n'est pas trop fort.

II est certain que la situation 'actuelle froisse
vivement l'amour-Dropre des militaires otto-
mans très fiers , et à juste titre, de leurs tradii
tions guerrières. U s'accumule ici silencieuse-
ment des colères qui, si le pays sort par trop
humilié de la crise actuelle, devront peut-être
trouver un exutoire, et on se demande si c'est
à l'intérieur ou à l'extérieur qu'elles se feront
sentit tout d'abord. Evidemment, la possession
de la Tripolitaine n'était point d'une impor-
tano': vitale pour les Ottomans et, en réalité,
l'occupation de cette province coûtait, paraît-il,
chaque année, cent mille livres à l'empire.
Mais ce qui est atteint aujourd'hui plus dou-
loureusement encore que le territoire turc, c'est
la fierté turque.

La cour suprême de l'empire à Leipzig, va
avoir a s'occuper d'une cause intéressante :
c'est en effet demain que viendra s'asseoir au
banc des accusés Mlle Thirion , institutrice fran-
çaise, détenue en prison préventive, sous l'in-
culpation d'espionnage, depuis le commence-
ment d'avril.

L'instruction a donc duré plus de six mois.
On s'explique cette lenteur par le fait que la
jeune Française ayant séjourné dans plusieurs
provinces d'Allemagne, il a fallu se livrer à
des enquêtes minutieuses à Stuttgart , à Berlin ,
à Dusseldorf et dans d'autres villes. Toujours
est-il que, depuis six longs mois, l'inculpée, in-
capable de se défendre, attend, dans un iso-
lement rigoureux, effroyable , digne du moyen-
âge, que l'on ait réuni ou cru réunir sur son
compte assez de charges pour pouvoir l'amener
à la barre des accusés.

Mlle Thirion est âgée de vingt-trois ans. Ori-
ginaire de Paris elle était venue en Allema-
gne pour y donner des leçons de français. On
la dit fort jolie. Elle a été arrêtée à Wesel,
près Cologne, le 4 avril. On avai t tout d'abord
annoncé que plusieurs officiers étaient compro-

mis dans cette1 affaire . L'un d'eux, un jeu ne
lieutenant complètement subjugué par elle, lui
aurait même procuré un plan de la mobilisa-
tion allemande. Ces bruits ont été démentis de-
puis.

Très distinguée, d'un extérieur agréable, d'un
caractère aimable et enjoué , l'institutrice fran-
çaise était , dit-on , très répandue dans le monde
et entretenait des relations avec 'un grand nom-
bre de bonnes familles dans les diverses villes où
elle avait passé. Elle avait fait , à Wesel, la
connaissance de plusieurs officiers et nourris-
sait même l'espoir, paraît-il, d'épouser un
lieutenant de Cologne. Ses fréquents voyages en
France auraient attiré sur elle les soupçons des
officiers, à qui elle donnait des leçons de fran-
çais. C'est au retour d'une visite à sa mère
qui habite Paris, qu'elle fut arrêtée et mise
au, secret.

Le procès de M118 Thirion

Dans les Cantons
Trente ans de sa vie en prison.

BERNE. — La Cour d'assises du Seeland a
condamné à deux ans de maison de correction
le mécanicien Armand Bergerot , prévenu de
faux-monnayage. Bergerot, le fils d'un fabricant
de savon de Marseille, a un passé extrêmement
mouvementé; il a déj à passé 30 ans de sa vie en
prison , a été condamné à mort en France pour
assassinat, puis gracié. En 1910, il arriva à
Bienne et trouva du travail comme mécani-
cien. Mais sa vieille passion le reprit ; il se mit
à fabriquer de fausses pièces de un franc suis-
ses et chercha à les écouler à Berne. Le 31
août, il fut découvert et enfermé. Chose cu-
rieuse, sa conduite, à Bienne, n'a donné lieu à
aucune plainte; on le considérait comme un par-
fait honnête homme. C'est en pleurant à chau-
des larmes qu 'il raconta sa vie manquée en im-
plorant la miséricorde du j ury .
Un couple ignoble.

ZURICH. — On a arrêté samedi dernier , à
Richterswil, un couple accusé d'avoir tué son
enfant , un petit garçon au maillot. Le 6 octobre,
la police fut rendue attentive que le couple trai-
tait l'enfant de la façon la plus odieuse. Peu de
j ours après, celui-ci mourait. Une enquête eut
lieu qui amena la découverte que l'enfant avait
l'os pariétal brisé; là-dessus le couple fut ar-
rêté et, interrogée, la femme, âgée de 20 ans,
à peine, déclara que le 4 octobre , elle avait
cherché, mais en vain, à mettre l'enfant en pen-
sion. De retour à la maison, le soir à 10 heures
et demie, elle j eta violemment l'enfant sur une
table; dans cette chute, il se produisit la frac-
ture du pariétal qui amena la mort . Le mari ,
un j eune ramoneur de 21 ans, est un mauvais
suj et , qui ne s'occupait nullement de sa fa-
mille. * . -
Un monument qui disparaît.

LUCERNE. — La maison de Frischhans Thei-
ling, qui forme le coin des rues de Weggis et
Theiling, à Lucern e, disparaîtra sous peu, sa-
crifiée au modernisme. Elle avait été restaurée
il y a quelques années et portait une plaque de
bronze avec l'inscription : Demeure de Frisch-
hans Theiling, le vainqueur de Giornicb, mort
le 29 septembre 1487. » Frischhans Theiling est
le valeureux guerrier et habile marchand de
drap qui conduisit les Suisses à la victoire,
à Giornico, et qui fut mis à mort injustement
par les Zurichois. La douleur causée par son
exécution dura longtemps et bien souvent en-
core, lorsque la députation zurichois^ a ia Diète
de Lucerne faisait son entrée en ville par la
rue de Weggis, le guichet d'une fenêtre de la
maison de Frischhans Theiling s'ouvrait et l'on
entendait la malheureuse veuve crier : « Contre
Dieu, l'honneur et le droit , vous avez fu'é mon
bon époux. » Pour éviter le retour de scènes
semblables, la députation zurichoise préféra
un autre chemin pour entrer en ville.
Une vache à l'hôteL

FRIBOURG. — C'était à Fribourg, mardi
soir, vers 7 h. 30. Des hommes conduisaient
de la gare dans les écuries d'un marchand de
bétail de Fribourg, un convoi de vaches. L'une
d'elle descend la rue de Lausanne, enfile le cor-
ridor de l'hôtel de la Grappe au grand ébahis-
sement des nombreux témoins de la scène.
Comme s'il était familier avec l'escalier de
la maison , le brave animal monte sans hésiter
jusqu'au premier étage, entre tout de go dans
la cuisine, à l'effarement du cordon-bleu qui
s'y trouvait. Elle n'eut pas le temps d'en voir
davantage : ses gardiens accouraient avec des
cordes. Finie la fugue ! 11 fallut se laisser lier :
la place manqqait pour tenter une résistance
honorable. A tâtons, les jambes entravées —
elle aussi ! — et coiffée par surcroît d'un tur-
ban qui l'aveuglait, la pauvre vache dut re-
descendre à Reculons la rampe d'escalier qu'elle
avait gravie si allègrement. .

En se retrouvant dehors, elle essaya bien en-
core de retrouver sa liberté. Les coups de
bâton qui s'abattirent sur son échine lui ôtèrent
toute velléité de fuite. Dix minutes après, le
muffle à terre et l'oreille basse, elle rejoi gnait
ses congénères.
Les leçons de quarante minutes.

BALE. — L'école réale supérieure de Bâle
a inauguré l'année passée un système de divi-
sion des leçons avantageux! à tous égards et qui
devrait être imité ailleurs . Dans nos écoles,
tant primaires que secondaires , les leçons du-
rent cin quante-cinq minutes à une heure , voire
une heure et dix minutes, lorsque le maître est
un de ces p édagogues qui estiment que la
science doit être infusée à l'enfant à tant l'heu-

të. Â Bâle, on? a' rompu avec ïa routine et l'on
a introduit les leçons de 40 minutes. De cette
manière, la plupart des leçons théoriques peu-
vent avoir lieu le matin ; celles de l'après-midi
sont consacrées aux exercices pratiques qui ont
surtout pour but de développer l'individualité
de l'élève. Or, le but de la (pédagogie moderne!
est précisément de faire de l'enfant un être
individuel et responsable de lui-même et non
pas un automate qui pense et réfléchit a;i|
oomn andement.

Les résultats Obtenu^ à l'école réale "supérieure;
de Bâle sont très satisfaisants ; maîtres et élè-
ves s'en déclarent enchantés. Il est vrai que Jes
programmes ont dû subir quelque réduction ;
mais ce n'est pas un mal, loin de là. On deman-
dait une fois à l'écrivain Karl Spitteler quelles!
étaient ses impressions d?écolier. II répondit
par une phrase lapidaire : « Avant quinze ans,
je maudissais l'école; après quinze ans, je
l'ail exécrée. » Si le spirituel auteur suisse alle-
mand a un si "mauvais souvenir de l'école,
croyez bien que la faute en est surtout aux pro-
grammes d'ensei gnement, qui sont le plus sou-
vent un assemblage hétérogène de matières
toutes plus indigestes les unes que les autres.
Une sombre canaille.

VAUD. — Hier matin , devant le tribunaî
d'Orbe comparaissait Louis Zoëll, 25 ans, cho-
colatier à Orbe, domicilié à l'Abergement, ac-
cusé d'avoir, le 14 juillet dernier, tenté d'empoi-
sonner, en lui faisant boire du lysol, la petite,
Charlotte, âgée d'environ deux ans, que sa
femme, Henriette Herbez, — épousée quelques
jours auparavant — avait eue avant son ma-
riage ; le pauvre bébé était mal vu dans le
nouveau ménage, aussi bien de sa mère, femme
de peu de moralité, que de Zoëll, qui ia bruta**
lisait et qui déclarait qu'elle était de trop dans
le ménage et qu 'il la ferait disparaître.

Dans ce but, le 14 juillet, vers le soir, il alla
chercher la petite qui' mangeait des cerises chez
une voisine, prit une bouteille de lysol qu'il
avait achetée trois semaines auparavant dans
ce but, et en fit boire à l'enfant ; au contact
du liquide qui le brûlait, le bébé se mit à pous-
ser de grands cris. La grand'mère et une .voi-
sine provoquèrent des vomissements qui la sau-
vèrent. Arrêté peu après, Zoëll avoua. La mère
avait fait preuve de la plus complète indiffé -
rence et d'une dureté inimaginable, à l'égard
des souffrances de Son enfant. Elle a été laissée
de côté par l'accusation, parce qu'elle n'a pris
axteune part à l'attentat.
Après les manœuvres.

VALAIS. — Comme les journaux l'ont ra-
conté, le bataillon 88 a eu, le mois dernier, une
lugubre rentrée de manœuvres. Plusieurs sol-
dats sont morts du typhus. D'autres ont en-
duré de terribles souffrances, et ils se ressen-
tiront longtemps encore — toute leur vie peut-*
être — des atteintes de ce mal redoutable.
- L'opinion s'est émue. On a recherché l'origine;
de cette mortelle aventure. Tout d'abord, on
crut que les malheureux soldats valaisans
avaient contracté la maladie en buvant de l'eau:
da la Thiele ou du Buron, durant la dernière nuit
des manœuvres. D'après les recherches qui ont
été faites depuis lors, il nie '{semble pas que cette
version soit exacte.

Par contre, voici ce qui serait vrai, triste-
ment vrai! Depuis ce printemps, le typhus règne
en Valais. Il exerce ses ravages dans une localité
traversée par une route cantonale très rréquen-
tée. Il y a déjà eu — au minimum — vingt
victimes, presque tous des jeunes gens oans
la force de l'âge. Et l'on n'a rien rait pour
enrayer le fléau, ni pour avertir le public du
danger!...

Ainsi donc ce n'est pas au service militaire,
mais à l'incurie de la police sanitaire du Va-
lais, qu'il faut attribuer les décès survenus dans
le bataillon 88, *a(près les manœuvres.
Pour 100,000 francs de détournements.

GENEVE. — A la suite d'une plainte déposée
par M. R., marchand de fromages en gros, la
police genevoise a arrêté hier un j eune homme
de 28 ans, Marc C, inculpé de détournements
pour une somme dé 98,000 francs.

Il y a cinq ans, C. était entré comme caissier
chez M. R.; le j eune homme, qui était très adon-
né aux sports et avait des goûts de luxe , ne
tarda pas à commettre des détournements im-
portants. Il surchargeait les écritures, falsifiait
les comptes et commettait de nombreux faux.
Ces agissements durèrent près de quatre ans;
enfin M. R. s'aperçut des détournements et,
après vérification de ses livres, constata que
son caissier lui avait ainsi dérobé une somme
totale de 98,000 francs.

Au début , M. R. ne déposa pas de plainte , il
se contenta de congédier son employé sur la
promesse formelle que celui-ci lui avait faite de
rembourser peu à peu la somme volée.

Mais C. continua à mener une vie dissipée;
il essaya divers métiers, fut pendant quelque
temps artiste lyrique sous le nom de Darnoc,
et parcourut la Suisse. Finalement, n'ayant pas
remporté les succès sur lesquels il comptait , il
s'engagea comme chauffeur de taxi chez MM.
Cuénod et Cie, boulevard de la Cluse.

Apres avoir attendu près d une année et ne
voyant pas venir le moindre remboursement, M.
R. s'est décidé à déposer la plainte qui a amené
l'arrestation du coupable.

Interrogé par M. le juge Vogt, le caissier in-
fidèle a fait des aveux complets et a déclaré
que tout l'argent volé avait été dépensé au fur
et à mesure.
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Représentations Dramatiques
données par

LA FOUGÈRE, patronage catholique romain
LA NUIT ROUGE

Drame en 2 actes et 4 tableaux.
- ' Scène 1793, par BOTREL.

Les étourderies d'Achille Crochard
Comédie en 2 actes d'ANTONY MARS

Le soir, Ouverture et entr actes par l'Orchestre
PRIX DES PLACES :

Premières numérotées, 1 fr. — Secondes, SO centimes
Places numérotées à l'avance : Cure catholique romaine, rue du Doubs 47

ATTENTION ! ! Le même jonr. mais à 3 heures de l'après-midi,
Iteprésentation pour Enfants seuls. Entrée unique, 20 cent.

.:. -A.ii.to-Ta.xiis .:.
Téléphone 1013 stationnement GàT* Té,éPh°ne 1013

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

_________ 

Hôtel è Lion d'Or
Rne Fritz-Courvoisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur eommande
SALLES pour Sociétés et , Familles

-MT Tous les Samedis soirs **"PB
¦mii -̂ES

Consommation de premier chois
PRIX MODÉRÉS'

ECURIE d© <a.ét>-*-ici©
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERNEST WENGER

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Svioc. cl© Tli. *Stolx£tx*
Uue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

184i4 Se recommande.

M Tonhalle Plaisance W
Portes 7 V* h. Dimanche 15 Octobre 1911 Rideau 87* h.

Grande Représentation théâtrale
donnée par

I-.>-A.TT IO IES 1_P I .KT E5
(Sme année) — Direction : C. Causs ignac-Emery

LÀ MENDIANTE
Grand drame en 5 actes , par MM. Amiet, Bourgeois et Michel Masson

Décors appartenant à la Société.
Coiffures et Perruques de la Maison Sodcur-Meunier

La représentation sera suivie de Soirée Familière.
Entrée: 70 ct. (Danse gratuite). Entrée: 70ct.

EXCELLENT OKCIJESTKE.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. (Privée). 1977T*

f Robert MANNS
H 23462 c Professeur de Mnsique 19693

se recommande poar de» leçons de
L >i JFlano , violon , clolonoellé l, tsixeL-xt
'—9 «et orgue.

Domicile : Rue de la Charrière 22, Succursale de la Poste

I CABINET DENTAIRE I
M ¦ . ¦ .. Fondé en 1802

j TRAITEMENT des Maladies de la Bouche
Spécialités pour la pose de dents artificielles

j W0T DENTIERS EN TOUS GENRES — *__ 16000
M PLOMBAGES ADRIFICATIONS BRIDGE COURONNES I ]

I extractions sans douleur I
i 58, rue Léopold-Robert (GroSsch&°Greiir) |

i**âié>-r~>X-.o-o.e soi.

Mj m̂Vm ^^wk-.-mt X *-MMÛMrw'»*m&mp
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

B^THÉ BÉGUIN -*!le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient, rend capable de supporter le» rigueurs de notre climat. En outre :

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc. ;
il Tait disparaître constipation, vertige, migraines, digestions difficiles etc.
il parfait la gnérison des ulcères .arices. plaies, jambes ouvertes ;
U combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte fr. 1.25 dans les trois officines des Pharmacies Réunies.

Béguin, Mathey, Parel. 18108
8a méfier des Imitations ! 8* méfier des Imitations !

Société des Amis des Arts, La Ghaux-de-Fonds
ir EXPOSIT ION

Peinture, Sculptr.re, Art décoratif, Architecture,
ouverte du _v*- septembre au 22 octobre

à. l'Hôtel des Postes. îme étage
toute la semaine de 10 h. à 6 h. ; les dimanches de 9 h. à 6 h. — Carte d'en-
trée, fr. 11.50 — Actions de fr. 5, donnant droit à la libre fréquentation
pendant lis 4 semaines et à la loterie d'oeuvres d'art. — Affiches, à fr. 1.—
en vente i l'entrée. H-!s3]95-C 11815

mi l Ni u -Bii i- ira-fi i) 1 1 ,1 1, I l l ll l' l i  ,'HM llll l .  mnm ni ' i i  iinw ii**** * *—m i r——~mm ¦...i». _mm .

Seulement 2 Jours «_^ . _¦« _, «
Samedi 84 octobre Br rill ¦ ¦ KP !SP H
Lundi 16 octobre S fi wlBlKlII S

de faire vos aohats PU
, - - . «*o«.- *: . .' ¦" ¦ -

: ,, Confections pour dames et fill°j &
Blouses pour daines

Chapeaux-garnis pour daines et jeunes filles
Sur tous les achats faits pendant chaussures d'hiver

Ces & jours, nOUS délivrerons Sous-Vêtements et Gants j

DOUBLES TIMBRES-ESCOMPTE = O 0/
I Quelques articles sonnus par leur bas prix font exception I ŜlP / U

1 
*•¦ ¦ J :

lis ii s m——4i tli-É-fti
Hfitei de la Balance

LA CIBOURG

Dimanche 15 Octobre I9II
. . dès 1 h. après midi

¦&:__.•*»•_«.«¦.«

RÉPARTITION
sur les deux Jeux de boules

organisée par la '

Soiiéfe de Gymnastiq ue de Renan

Soirée familière
dans la (irande salle 19791

Leçons de Zither
Mme Martin - Girardclos

Institutrice, rue dea Fleurs 10
Me recommande nour des leçons de

zither. Longue expérience de l'instru-
ment. Musique gratuite aux élèves,

19774

Demain, Samedi, sur la Place du Marché, entre les deux Bazars,
il sera vendu des Poissons de Mer 19789

Cabillauds, à 50 cts. le 1|2 kilo.
Colins, à 80 cts. le 1|2 kilo.
Perches à 75 cts. le 1|2 kilo.

Poules ponr la soupe Poulets de grains
Sur demande on fait tuer et déplumer la volaille. — On porte à domicile.
Téléphone 1454. Se recommande, Mme DANIEL

-*é AMEUBLEMENTS ©<>-
f#s, ocesHfsa

_**_.tellex- «*'"ET3©**aA*s»t©r*±©
Charrière 42 — La Chaux-de-Fonds — Charrière 42

Toujours en magasin plusieurs ameublements de Chambres à cou-
cher. — Salles à manger en tous styles et tous prix. — Meu-
bles de bureaux. — Bureaux américains, etc., de ma
propre fabrication. 19358

Chaises à vis pour horlogers _•>»*! 
f* *̂ĝ*****fflJ^

jj*f

**ffl*g *̂*pt*** ŷ̂***B*
^̂ *̂̂ *|**° ŷ*fff *y*̂ *y*̂ *̂

^

AFFICHES et PROGRAMMES. Sï"

BOUCHERIE SCHMIDIGER
12, Itue de la Balance 12,

GRAND CHOIX

Jambons fumés
à Fr. I.IO la livra

JéB Bifli gajF
SHI10DX pur porc

à 95 ct. la livre
BOUDINS ,975°

Choucroute

VOYâGEUR
en vins ou liqueurs, ayant clientèle
faite , cherche place. A. défaut , voyage-
rait pour d'autres articles.
S'adresser sous chiffres A. B. 19745.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19745

RESTAURANT DU RÉGIO NAL
Corbatière fSagne) 1978*

Dimanche 15 Octobre

SOIRÉE FïIISIILIÈRE
Dès 4 heures et d^mle

T3FLI-F-BS
Se recommande, A. Wuilleumier.

Café-Restaurant Louis DOuOlS
CONVXiRS

Dimanche 15 Octobre

tjt SOIRÉE Familière.
**_—li- Dès 7 heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
19790 Se recommande.

Avis aux Pharmaciens
A vendre un secret pour un'pharma-
cien. — S'adresser sous chiffres D. A.
19808 , au bureau de I'IMPARTIAL.

19808



Petites nouvelles suisses
BERNE. — A Bâtterkipden , un incendie a ré-

duit en cendres une maison d'habitation. Deux
chevaux , des porcs et des poules sont restés
dans les flammes. On a pu sauver le reste du
bétail. L'incendie est dû , croit-on , à la malveil-
lance. En effet , quelques heures plus tard , le
feu éclatait dans la même localité , dans un
hangar en bois. C'est à grand'peine qu 'on a
pu éteindre ce second incendie.

BIENNE. — Le conseil communal s'est oc-
cupé hier de deux motions. L'une invite la
municipalité à examiner sans tarder si la com-
mun e ne devrait pas remédier au renchéris-
sement de la vie actuel en achetant des den-
rées de première importance, telles que pom-
mes de terre et fruits. La seconde invite la mu-
nicipalité à étudier les mesures que la com-
mune pourrait prendre contre l'influence nui-
sible des cinématograp hes. Les deux motions
pnt été adoptées.

GENEVE. — Trois 'jeunes , gens venant di-
rectement de Zurich en motocyclette arrivaient
hier soir vers dix heures sur le quai du Mont-
Blajpc, lorsque, l' un des trois motocyclistes ,
tomba inanimé. Le professeur Bard, qui se
trouvait au Kursaal , fut aussitôt prévenu et
prodigua ses soins au motocycliste qu 'il réus-
sit, après un quart d'heure d'efforts; à rappe-
ler à la vie. On attribue à l'excès de fatigue
ce malaise subit, car le jeune homme avait ef-
fectué le parcours Zurich-Genève sans pren-
dre une minute de repos.

ZURICH. — La cour d'appel vient de juger
sévèrement un jardinier , âgé de '26 ans,, lequel
en colère contre son maître ef cela pour une
Bagatelle, mît Te ïeu à une étable. Un cheval,
une chèvre ,neuf porcs et vingt lapins péri-
rent dans les flammes. A l'audience, Sùter pré-
tendit qu 'il était ivre. La cour Ta condamné à
4 ans de détention.

ZURICH. — L'association des sociétés de
restaurateurs de Zurich, a voté une résolution
en vertu de laquelle les prix des mets seront
élevés de 10 à 15 pour cent, par suite du ren-
chérissement général de la vie. i

ST-GALL. — L'autre jour, à St-Gall, pla-
ce du Marché, un garçonnet de '5 ans "jouait
sur le trottoir lorsque, soudain , il glissa et
tomba. Ce petit accident parut tout d'abord
devoir être exempt de suites fâcheuses, mais
bientôt une hémorragie cérébrale se produi-
sit, à laquelle le pauvre enfant ne tardait pas
à succomber.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

FOIRE DES PONTS. — Fixée extraofdt-
nairement au 11 octobre, la foire d'automne ,
malgré le beau temps, n'a pas été très fré-
quentée. On n'y a présenté qu'une quaran-
taine de pièces de gros bétail , autant de porcs
et un cheval. II y a eu très peu de transac-
tions, et les prix étaient élevés : 800 à 850
francs pour une vache.

SUR L'EAU. — On pouvait voir, hier après-
midi, dans le port de Saint-Biaise , les essais
d'un jeune homme qui , venu de Berne, fai-
sait manœuvrer sur l'eau une bicyclette , sans
roues, dont les pédales actionnaient une hé-
lice, au moyen de laquelle cet engin nouveau
avançait ou reculait.

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE. — Le
Conseil fédéral a alloué pour la reconstitu-
tion des vignes détruites ou menacées en 1911
par le phylloxéra , dans le canton de Neu-
châtel, une somme de fr. 17,322, qui sera ré-
partie entre 299 propriétaires.

PERMIS DE CHASSE. — Les préfectures
du canton ont délivré cette année 326 permis
de chasse, se répartissant par district comme
suit : Neuchâtel 68, Boudry 43, Val-de-Travers
61, Val-de'Ruz 41, Le Locle 44, La Chaux-
de-Fonds 68. Le plus âgé des chasseurs a 76
ans et le plus jeune 19 ans.

LES MALANDRINS. — A Colombier , 'des
malandrins se sont introduits dans le jardin
d'une propriété et ont complètement dépouil-
lé de leurs fruits une vingtaine d'espaliers
chargés de poires de choix.

La Chaux-de-Fonds
Grandes réunions de la Croix-Bleue.

Lundi matin irriveront dans notre ville 140
à 150 délégués de tous les cantons en vue de
l'assemblée suisse de la Croix-Bleue du ,16
au .17 octobre.

A l'occasion de ces assises nationales le co-
mité de la Croix-Bleue de notre ville organise
pour lundi soir à S heures et quart deux as-
semblées simultanées en allemand et en fran-
çais ; la première aura lieu a la Croix-Bleue avec
Je concours des pasteurs Ludwig de Bienne,
Schrruziger, d'Aara u, Pestalozzi de St-Gall et
du forgeron Sahli , de Biberist ; on y entendra
aussi le Dr Langmesser de Davos.

La réunion française aura lieu au Temple
communal : y parleront MM. Alexandre Morel ,
de Berne, Alfred de Meuron , de Genève, Daniel
Junod de Neuchâtel et le président national
suisse de la Croix-Bleue , M. le pasteur Gross,
de la Neuveville. — On y entendra aussi deux
chants d'appel , avec accompagnement d'orgue,
de M. le raste.iir Pilet de Bomainmotier. .

M. Wieland Mayr quitte le «National».
M. Wieland Mayr a donné sa démission

de rédacteur au «National suisse», le comité
de ce journal n 'ayant pas autorisé l'insertion
d'un article de lui , encourageant les radicaux
à se prononcer en faveur de M. Naine dans
les prochaines élections au Conseil national.

C'est la seconde fois que M. Mayr est en
difficulté avec le comité en question. On lui
avait déjà refusé le droit de se défendre dans
une récente polémique, parce que son adver-
saire était un conseiller national de son parti .
Les choses s'étaient tout de même arrangées.

Cette fois, M. Mayr a estimé que la tu-
telle dont il étai t l'objet n'était plus accep-
table et il a préféré s'en aller.

Fixons à ce propos, un petit point d'his-
toire assez intéressant. C'est de Berne, pen-
dant la dernière session des Chambres fédé-
rales, qu'est parti l'ordre de s'occuper dans
la presse de l'affaire de M. Ch. Naine avec
les rédacteurs de la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne».

M. Wieland Mayr, quî est le correspondant
du «National suisse» pour les sessions du Con-
seil national fut chargé de cette besogne ; mais
il s'y refusa , puisqu 'il s'agissait , en somme
d'un incident d'ordre privé sur lequel la pres-
se vaudoise avait décidé de faire le silence
et qui, au sens de M. Mayr, ne devait pas être
exploité dans un but politique.

Sur le refus de M. Mayr, on téléphona à M.
Matthias, d'avoir à soigner la chose. Et le
soir même parut l'article du «National» qui fut
le .point de départ de tout ce qui a été publié
sur ce sujet.

La retraite de M. Mayr sera sincèrement
regrettée de ses collègues. Notre confrère était ,
en effet , un homme d'une parfaite éducafion,
dont les procédés ont toujours été empreints
d'une courtoisie et d' une loyauté que nous
prenons plaisir à souligner aujourd'hui.
Le beau temps à la montagne.

Dans nos montagnes , la neige — o_ m était
arrivée si prématurément — a, ramené le beau
temps, comme cela était prévu. On a bien vu
certaines années la neige tomber au début d'oc-
tobre et rester jusqu 'au printemps , sans se « re-
lever » comme on dit. Mais c'est là plutôt une
exception et d'habitude quand la neige arrive
trop tôt elle nettoie le ciel gris et ramène!
le soleil.

C'est ce qui vient de nous arriver dans le
haut Jura et ce temps est favorableT à la ren-
trée des récoltes qui se font dans de bonnes
conditions ,

Le matin', Un brouillard1, qui n'est pas1 en-
core trop épais, traîne sur les pâturages et dans
les vallons, et dès que le soleil perce la brume,
il donne encore une chaleur très appréciée;
car c'est d'une grande importance de pouvoir
rentrer par un temps sec les légumes qui sont
généralement de très belle apparence ; il y a
la quantit-el ét il y a Surtout la qualité.

De son côté, le bétail peut continuer* a brou-
ter dans les prés ce quil a pu résister à la sé-
cheresse de l'été, et c'est là pour l'agriculteur
une économie appréciable.

C'est aussi pour nos montagnes comme le
dernier chant de fa nature avant l'hiver, et
non le moins beau , car il y a, dans le concert
de sonnailles de nos vaches, une poésie douce
et mélancoli que à laquelle l'âme du monta-
gnard est toujours très sensible.

Le théâtre et les abonnements
ou les lamentations de Jérémie

Nous avons reçu cette petite lettre :
Monsieur le rédacteur ,

Je vous serai vivement reconnaissant de don-
ner l'hospitalité de vos colonnes aux réflexions
suivantes :

A mesure que se précise la saison "théâtrale ,
la tournée Baret annonce des spectacles de plus
en plus brillants , ce qui enchante une partie du
public , et plonge dans la plus vive désolation
un autre public comprenant les amateurs de bon
théâtre qui n 'étaient pas disposés à s'offrir un
abonnement.

En effet , il est à peu près impossible aux
spectateurs de la dernière heure de se caser
convenablement aux représentations de cet im-
présario, le parterre et les fauteuils étant rete-
nus presque au complet pour la saison.

Il me semble que dans son contrat , le Con-
seil d'administration aurait pu prévoir une clau-
se fixan t une limite au nombre des places pou-
vant être affectées aux abonnements, afin de
permettre à un public plus varié de profiter des
bonnes représentations.

Avec l'espoir que mes lamentations seront
entendues par le Conseil d'administration qui
voudra bien prendre pour l'avenir des dispo-
sitions afin d'empêcher cette anomalie, j'ai
l'honneur de vous présenter . Monsieur le Ré-
dacteur , avec mes remerciements, l'assurance
de ma considération.

JÉRÉMIE.

Notre correspondant a entièrement raison ;
ses remarques ne sont d'ailleurs qu 'un écho plu-
tôt affaibli du mécontentement d' un grand nom-
bre de personnes. Nous en avons eu la preuve
dès le début de la saison.

Avec le système actuel , en effet , le théâtre
n'est plus accessible qu 'à une classe spéciale
de privilégiés, ceux qui ont le moyen de sacrifier
une somme relativement importante pour un
abonnement à toutes les représent-^'0"s de
Baret.

Les amateurs de condition modeste et qui
tiennent à des spectacles convenables sont litté-
ralement exclus du théâtre. C'est-à-dire qu 'on
leu r laisse un los à 'ronger, en l'espèce la faculté
d'aller porter leur argent aux troupes de qua-
trième ordre; à ces spectacles là il n 'y a pas
d'abonnement ; et pour cause.

Poxir cette saison, il est sans doute impossi-
ble de revenir en arrière. En tous cas, à
l'avenir il est certainement du devoir des
autorites du théâtre de prendre les mesu-
res nécessaires pour donner au public la légi-
time satisfaction qu'il réclame.

Et nous pensons que l'idée de notre corres-
pondant est di gne d'un sérieux examen. Ne
réserver, aux abonnements qu'une partie des
places disponibles. Il n'y a guère d'autre moyen.
Quianij à craindre que la location n'en souffre ,
c'est tout à fai.t illusoire , les tournées Baret
refusant du monde chaque fois qu'elles passent.

II nous paraît impossible que le Conseil d'ad-
ministration ne s'occupe pas de la question et ne
vienne à lui donner une solution un peu plus
conforme aux principes démocratiques dont
nous sommes si fiers de nous réclamer,... quand
ça n'a d'inconvénients pour personne.

Qommuniquis
La rédaction déoline iol toute responsabilité.

¦PARC DES SPORTS. - Te match Bâlé I
Chaux-de-Fonds I aura lieu dimanche à 2 et
demie h. précises et tout fait prévoir que la
partie sera chaudement disputée. L'équipe bâ-
loise a remporté de jolis succès contre les
meilleurs clubs de l'Allemagne du sud ; nos,
joueurs auront donc affaire à un adversaire
sérieux. A 4 heures , Châtelaine II de Neuchâ-
tel jouera contre Chaux-de-Fonds Ill-a pour
le championnat neuchâtelois.

BOTREL A LA FOUGERE. — C'est tout le
vieux passé breton qui revivra dimanche pro-
chain dans la « Nuit rouge », drame de Théo-
dore Boirel. Les jeunes acteurs de la Fougère,
patronage catholi que romain, y invitent leurs
amis et connaissances et leur promettent outre
de belles émotions dés rires sans fin en face
des étourderies d'Achille Crochard. L'orchestre
se produira aux entr'actes.

ASSEMBLEE RADICALE. — Tous les ci-
toyens radicaux sont rendus attentifs à l'assem-
blée qui se tiendra demain soir, samedi , à
8 h. 30, au Cercle dtt Sap in pour l'élaboratior
de la liste des candidats au Conseil national ,
la discussion du manifeste-programme du parti
et la désignation des délégués à l'assemblée de
Corcelles.

CENTRAL CINEMA. — Cet établissement
offre cette semaine à ses clients un film très
intéressant aU point de vue humanitaire , d' une
mise en scène i mpeccable et j oué par des ar-
tistes de premier ordre. Ce film a pour titre
«La Tare », et il vient de remporte,!* à Paris et
à Genève d'éclatants succès.

BEAUX-ARTS. — Ensuite 'de nombreuses
demandes , l'Exposition de MM. Henri Hugue-
nin, suclpteur-médailleur et Maurice Mathey,
artiste-peintre, au Musée des Beaux-Arts du
Locle, est prolongée jusqu 'au dimanche 22 oc-
tobre inclusivement .

MANON AU THEATRE. — U a fiïé (annoncé
par erreur que la location serait ouverte mard i
prochain pour la représentation de Manon. C'est
samedi qu 'il fallait lire, le matin pour les amis
du théâtre, l'après-midi pour le public.

REMERCIEMENTS. — Mme veuve Fritz
Vœgeli , M. Rey et famille remercient toutes les
personnes qui se sont dévouées lors du sinis-
tre du 4 courant et leur ont témoign é Jeur
sympathie.

ANCIENNE. — Tous les membres passifs ,
actifs et honoraires de la société de gymnas-
tique «L'Ancienne » sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le numéro de ce jour.

igépêches du 13 §ciobre
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain:
Beau et frais.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le département fédéral des finan-

ces vient de remettre au Conseil fédéral le pro-
jet du budget pour 1912 qui prévoit un, déficit
dei 5 à ô millions.

SION. — A la gare 'de Granges, pies de
Sierre, le jeune Roh , fils du président de la
commune a eu la tête écrasée entre les tam-
pons de deux wagons de marchandises en ma-
nœuvre.

ST-GALL'. — L'organe démocratique , le
«Stadtanzeiger» , conseille au comité libéral de
proposer le colonel Held comme candidat au
Conseil national pour que le colonel mis à pied
puisse se défendre et qu 'on soit en mesure , à
Berne, de j uger sa popularité.

La révolution chinoise
HANKEOU. — La révolution actuelle fait par-

tie d'un mouvement pour tenter de transformer
la Chine en républiqu e, sous la présidence de
Sun-Yat-Sen. Le frère de Sun-Yat-Sen , qui est
à Hankéou , prendr a la présidence de l'assemblée
provinciale. La vice-royauté du Hou-Pc serait
donnée à un lettré éminent. Toutes les assem-
blées du Hou-Pé ont passé aux révolutionnai-
res. La canonnade entre un croiseur chinois et

les forts de Wou-chang fut de courte durée,
parce que les autorités j aponaises et anglaises
se sont plaintes qu 'elle faisait* courir des dan-
gers aux possessions étrangères.

HANKEOU. — Les révolutionnaires ont oc-
cupé la ville sans coup férir. Les forts de Wou-
châng et les croiseurs restés fidèles se canon-
nèrent au hasard.

Les étrangers des trois cités abandonnées att
pouvoir des révolutionnaires , qui débarquent
actuellement dan s les concessions où leurs mi-
nistres respectifs les engagèrent à se retirer , se
louent de la conduite des révolutionnaires à
leur égard.

Chang-Cha se serait soulevé. Les palais du
vice-roi et des généraux tartares sont détruits.
La voie ferrée de Pékin à Hankéou a été sabo-
tée sur une longueur de 20 milles. Les ponts sont
détruits. La situation est très grave et critique.

Des détails incroyables
BERLIN. — On donne des détails incroyables

sur une tri ple noyade qui s'est produite dans le
port de Raguza et dont les victimes furent le
capitaine Wolff , sa femme et l'intendant mili-
taire Hannak. . , .

Les trois infortunées victimes auraient nagé
durant deux heures, luttant contre les vagues,
sous les yeux de la population qui, amassée
sur le quai , les regardait, sans tenterj de j eur
porter secours.

Le capitaine du port , Mirosevit , dit qu 'un
domestique, témoin de l'accident, avait tout
d'abord averti la gendarmerie qui , à son tour,
informa la sous-préfecture. Celle-ci s'adressa
à la mairie qui, enfin mit le capitaine du port
au courant des faits. On procéda au sauvetage ,
comme s'il se fût agi d'une partie de plaisir,
faisant d'abord de petites réparations, les pi-
lotes changeant ensuite de vêtements , pendant
que le capitaine du canot les regardaient ,, en
se promenant les mains dans les poches.

Les préparatifs ne durèrent pas moins de trois
quarts d'heure et, quand enfin ce «canot de
sauvetage » eut léussi à prendre la mer, les
trois malheureux avaien t Coulé à bout de forces.

La guerre Halo-turque
MALTE. — 200 suj ets italiens , réfugies de

Tripoli et venus à Malte par le vapeur «Castle-
garth» manifestent l'intention de faire nn pro-
cès au gouvernement , alléguant qu'ils ne sont
partis qu 'avec répugnance, sur les ordres du
consul. Ils protestent aussi contre l'atti-
tude des autorités italiennes qui leur
ont refusé l'autorisation d'embarquer leurs biens
sur un vapeur italien , contrairement aux assu-
rances données par le gouvernement qu 'il veil-
lerait sur tous les étrangers. Tous les consuls
étrangers apppuient les réfugiés. Ils ont protes-
té contre les procédés italiens , estimant qu 'ils
constituen t une violation évidente du droit des
gens.

CONSTANTINOPLE. ' — L'a section militaire
du comité Union.et Progrès serait désireuse de
déposer le sultan et de le remplacer par le prin-
ce héritier Youssouf Izzeddin, qui serait un hom-
me énergique et capable d'établir avec l'aide
morale de l'Allemagne un gouvernement fort.

CONSTANTINOPLE. — On dit , dans les mi-
lieux j eunes-turcs, que la maj orité de la Cham-
bre adoptera , en ce qui concerne la question de
Tripoli , le point de vue de la résistance à ou-
trance contre l'Italie , de l'expulsion de tous
les Italiens et de l'application d'autres repré-
sailles.

Le Conseil des ministres a approuvé la déci-
sion de la cour martiale d'interdire toute cri-tique du gouvernement. Le Conseil s'est oc-cupé du discours du trône et de la proclama-
tion du gouvernement. Le bruit court qu 'il nexaminé la question de soumettre au tribunal
de la Haye le conflit de Tripoli.

Un adjoint modeste.
Le maire de Fouilly (S son adjoint). —

Le bateau commence à danser, 'est-ce que vous
n'avez pas le mal de mer, Benoît ?

L'adjoint (modeste). — Oh! Monsieur le mai-
re, je n'oserais pas... Si j 'ai quelque chose,
ça sera , sauf vot'respect, un simple mal d'ad-
joint.
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[ W Sous -Vêtements fi È

El RASUREL JL-
pet  des Rhumatismes.  fsp£,

Mesdames ! Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En venle
partout : Parfumerie s, pharmacies, drogueries.
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CShoucrouto
de Ire qualité, par seille à partir de 20
kilos, à vendre au bas prix de 55 ct.
le kilo. Fort rabais pour revendeurs.
Envoi contre remboursement. — S'a-
dresser à M. Ed. Kuuig, Ilants-
Ueneveya. 19712

Photographie
S4, ara,ctxx©t-X>ro*_s 64

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours *

— Portraits en tous genres. — Agran-
dissements. — Prix modérés. 4056

Chantier
Rntti-Perret

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

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

Se recommande.

Belle occasion
A vendre 2 buffets de service. 1 ta*

ble à coulisses. 6 chaises haut dossier
sculpté, 1 divan, i! coussins recouvert
moquette ; le tout neuf, 19632

S'adresser rue Numa-Droz 27, au
magasin. 

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

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

10000

CHAUFFAGE
le plus économique

Les personnes économes font leur
provision de chauffage avec le ligni-
te. Ce chauffage , livré cassé et bien
criblé, est vendu d'ici à fin courant au
prix de fr. 3.4U les 100 kilos. 15.50
francs les 500 kilos et fr. 30 les
1000 kilos franco en cave. Absolu-
ment sans concurrence ! S !
Se vend chez Pierre Barbier, Chan-
tier du Grenier , seul concessionnaire
pour la Suisse. — Arrivage journa-
lier. Prompje livraison.

Se recommande.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

LIMONADERIE
Chanx-de-Fonnière

Paul PERRENOU D
Fabrique et bureau : Serre 49

Téléphone 1234 H32022G

. .

les Cigares MELLA
Jouissent partout de la

•AS* ***ï8Ur
^̂ 7*» des fumeurs. En

frafflgffijL .>**$? nons magasins d»
Je _sC <*e c*8ares* 16695
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, I IKPRISSIOHS M TOUS GBHRBS

IX A AI ILLUSTRATIONS - CAMES POS
'???I TALES ILLUSTRÉES - CARTES

'¦¦' DE VISITE - TRAVADI BH COD-
LBURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATAIO BUES - AF-
nCHES - PROGRAMMES • TRAI-
TES - ACTIONS BiCLBHENTS__

_l____-_- FOURNITURE DE TOUS GENRES
•&<&•*& *•*• CUCBÉS, ETC.

TXjT TïLÉPBONB TÉLÉPHONE

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Rue Jaqnet-Droz 1%

pour de suite ou époque à convenir
Rae Jaquet-Droz 13. 2me étage, 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Sme étage, 2 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.

Cbarrlère 64ms. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon, buanderie
et cour.

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

1er étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon.

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

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

Manège 10 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A. âme étage de 2

chambres, cuisine et dépendances,
balcon, buanderie.

Fritz-Courvoisier 8. Sme étage, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Eplatnres-Jaunes 28. Rez- de-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, buanderie, eau et partie
de jardin. 139'22

A LOUER
Ponr le 30 Avril 1912:

Rue du Commerce 17.
Rez-de-chaussée, magnifique ap-
partement composé de 3
grandes chambres, chambre de
bains , cuisine et dépendances.
Electricité et gaz partout installés.
— S'adresser à Madame Vve J.
Ullmann , au ler étage, même mai-
sort 16537

A liOQSfi
pour le 31 octobre 1911, à proximité
de la gare et du Nouvel Hôtel des
Postes, un bel appartement mo-
derne, de 4 pièces , chambre de bon-
ne, cuisine et dépendances. 19239

S'adresser & l'Etude de M. Alphonse
Blunc, notaire, rue Léopold-Roftert 41.

pour la 31 octobre 1911, dans maisons
modernes

Stavay-Mollondln 6, 1 logement de 3
chambres cuisine et dépendances.

Fr. 400 par an.
Rue Jacob Brandt, logements de S

chambres, cuisine et dépendances-
Fr. 420 par an.

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entre
preneur, rue du Commerce 123. 15368

TftWMR&HY ïoujouis acheteur de
IUIUIIJ AUA I tonneauxen tousgenres.
J. Bozonnat, rue de la Serre 14. 14768

Qui veut acheter bon marché
à des prix très avantageux

Se i*oixclx-ar»

au Magasin

fl l'Economie
à l'ancienne Poste

34, Rne Léopold-Robert 34
Grand Assortiment en Articles d'hiver

Caleçons pour dames et mes-
sieurs.

Chemises et caleçons p.
dames, fillettes et enfants .

Chaussettes laine et coton
depuis 45 ct. la paire.

Bas coton et laine pour dames
et enfa nts.

Cache-corsets et cami-
soles laine, coton el soie pour
dames.

Grand choix en Corsets et
Tabliers.

Pour messieurs : Spencers.
Chemises blanches et Jaeger,

cols el cravates.
Rubannerie, Dentelles el

Galons.
Bonneterie et Mercerie.

et quantité d'autres articles.
Le restant des chaussures

sera vendu à des prix incroyables

Venez vous persuader des prix réduite
au Magasin

HlEconomig
. à l'ancienne Poste 1978?

34, Rne Léopold-Robert 34



Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnés do debors

que les remboursements pour le
Quatrième Trimestre

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

Administration de L'IMPARTIAL.

BiBLSOGRAPHIE

Tanger moderne
Bien amusante la lettre d'impressions de

Voyage, que M. Henri Gain publie dans les
« Annales ». Il expose ce que devient une vieille
ville marocaine au contact de la civilisation.

Sur la plage, les admirables maisons arabes
sont remplacées par d'effroyables brasseries
allemandes aux architectures d'un mauvais
goût pesant et agressif. Bientôt, le « progrès »
apparaît sous la forme de verres d'absinthe,
qui ont remplacé les délicates tasses dans les-
quelles on savourait, jadis, un merveilleux café
arabe.

De bons Marocains, aux yeux déj à à demi
abrutis, sirotent leur « purée ». Ohé ! Ohé ! elle
arrive, elle arrive, la civilisation !!

Heureusement, la pioche des vandales (ie
parle des Européens) n'a pas encore complète-
ment j eté à terre le vieux Tanger, qui escalade
les collines de droite.

En prenant un cheval ou un mulet, on s'é-
vade assez vite du « panmuflisme » envahis-
sant..., et l'on peut encore circuler, durant
quelques heures, parmi de vieilles maisons ro-
ses et bleues, dont les moucharabys tarabis-
cotés semblent s'embrasser au bout de chaque
ruelle.

Les anciennes échoppes qu'abritaient, jadis,
de petits métiers pittoresques, commencent à
être envahies par des dépôts de « Luciline », et
les pauvres artisans arabes sont chassés par
d'innombrables marchands de cartes potales,
sur lesquelles on peut admirer de petites Mont-
martroises, échangeant avec des j eunes gens
inquiétants et frisés des baisers et des cares-
ses équivoques.

Les j eunes Marocains se congestionnent en
contemplait ces ignominies avec des regards
luisants... Navrant !...

Par bonheur, l'antique marché (le soko) a en-
core conservé son aspect sauvage, son grouil-
lement extraordinaire. La bienfaisante saleté
l'a préservé j usqu'ici de l'intrusion européenne
—¦ et, là, on est heureux, pour un moment, de
pouvoir se rincer l'œil en admirant de magni-
fiques nègres qui dévorent des piments rouges,
des Arbis déchiquetant des pastèques, quel-
ques femmes aux yeux cernés de kohl, qui ven-
dent de petits paquets d'herbes, et, enfin , les
derniers charmeurs qui promènent avec non-
chalance de gros serpents cobras suspendus
à leur langue sanguinolente.

Je te le répète, si tu veux encore savourer
pour quatre sous de vieux Tanger, précipite-toi
dans l'express, car j'aperçois, en ce moment,
quatre gaillards qui dressent des poteaux : on
s'apprête à poser, dit-on, l'électricité dans la
vieille mosquée, et les j ardins du harem vont
être transformés en usine à gaz.

A toi de cœur.
Henri GAIN.

s • . ' : :¦ ' « - i  ffl .
Le « Messager boiteux »

iParrni les almanachs qui, à la fin de chaque
année, paraissent — et combien nombreux —
sur le marché, il ert est un que tout bon Neu-
châtelois attend avec une légitime impatience ;
c'est — il est à peine besoin de le; nommer —
le « Messager boîteux ».

Il vient de sortir de presse, sous son habi-
tuelle forme, qui lui donne un si joli cachet
d'originalité. Qu'est-ce qu'il peut bien nous
apporter, en cette fin d'année ? Des choses gaies
et des choses tristes; tristes, car comment par-
courir sans mélancolie les noms de ceux qui
nous ont quittés? Et, cette fois, elle est triste-
ment 'longue, la liste des morts auxquels le
« Messager » rend un dernier hommage.

Mais heureusement qu'à côté de cela notre
jalmanach neuchâtelois nous apporte des pa-
ges réconfortantes. Nos après-venants liront
avec intérêt la chronique des principaux faits
qui ont marque notre vie publique en 1911
et que le « Messager » rapporte fidèlement. C'est
ainsi qu'ils pourront revivre l'inauguration de
doute a voir la fa çon dont se rédigeaient, en
de La république à La Chaux-de-Fonds ; qu'ils
assisteront au cinquantenaire de l'Hôtel Belle-
vue, à Neuchâtel, etc., etc.

Les chroniques sont faites avec Je soin ha-
bituel et le lecteur y trouvera, le cas échéant,
de précieux renseignements .

Enfin, la partie littéraire n'a' pas été ou-
bliée ; «A la recherche d'anciens camarades »
par un auteur trop modeste, « Partie man-
quée », pour ne citer que ces deux ceuvrettes,
seront lues avec plaisir ; et l'on s'égaiera sans
notre nouveau funiculaire , celui du monument
[1787, les annonces de la « Feuille d'Avis ».

Quelques illustrations, dont plusieurs bons
portraits, complètent la physionomie du «Mes-
sager boîteux ».

Tronville, petit tron pas cher

vous me prendrez par jour?
— Eit la nuit, ça ne compte donc pas?
— Par jour et par nuit.
—; Il y a Ideux prix ; quand ce sont les pein-

tres, c'est quarante sous.
— Comment, quarante sous?... Quarante sous

pourquoi?
— Pour la nourriture et le logement, donc
— 'Et quand ce ne sont pas les peintres 2
— Cinquante sous...
Dumas fut d'ailleurs traité par la mère Ose-

raie aux conditions de faveur qu'elle faisait aux
peintres. Ces artistes qu'elle hébergeait étaient,
en effe t, ses amis. C'était Jadin, Charles Maziflb,
Paul Huet. Quand ils arrivèrent le soir et qu'ilf
le trouvèrent attablé dans leur auberge, ce fut
une explosion de joie.

— Vous ici!...
Dumas conta sort exploration et sa décou-

%erte.
— Ah ça! lui dit la mère "Oseraie «ni le

prenant ji part, vous êtes donc peintre aussi,
pour connaître ainsi tous mes clients ?

— Mais oui, répondit Dumas, je suis peintre...
em lettres.

— Alors, fit l'aubergiste, ce ne sera que qua-rante sous par jour.
Dumj as se trouva sï bien *à Tro u ville qu'il

y revint et qu'il y amena tous ses amis... Et
Dieu sait s'il en avait!...

Cependant Trouville -était enclore en ce temps-
là ce qu'on est convenu d'appeler un «petit
trou pas cher». Un médecin d'alors, le docteur
Edouard Auber, en célébrait les charmes dans
une brochure publiée en 1B51. Il parlait des
(placides douceurs de la retraite» qu 'on y
goûtait.

«Pour cinq francs par jour et par personne,
disait-il, on y trouve chez Hameîeit, à l'hôtel du
Bras d'or, une chambre (convenable et Une nour-
riture variée et très confortable.»

Cent sous par jourL. Hamelet, où êtes-vous?
sinlo!... Point de théâtre, point de petits che-
vaux !... «On danse régulièrement au piano deux
fois par semaine, le jeudi et le dimanche, jus-
qu'à dix ou onze heures du soir... On ne fait
pour cela aucuns frais de toilette. On vient tel
qu'on est, c'est la règle...»

Mais ce qui é-merveilla le docteur Auber,
c'est la îap idïté clés communications entre Pa-
ris et Trouville. Le voyage ne dure que sept
heures.

II était toujours amusant de voir les portraits
de grands hommes faits quand ils étaient de
tout petits garçons. De même pour les mono-
graphies de grandes villes. Dans «Fantasio»,
M. Ernest Laut raconte comment la plage de
Trouville lut, si l'on peut dire, fondée par
(Alexandre Dumas.

Les voyageurs s'en1 furent chez la mère Ose-
raie, à l'unique auberge de village, Aux Trois
Pommes.

La mère Oseraie, qui rt'avait jamais vu de
Parisien et qui n'ébergeait, en été, que quel-
ques peintres attirés là jpar le pittoresque de la
côte, la mère Oseraie n'avait rien de l'urba-
nité de Irtos hôteliers d'aujourd'hui.

Dumas lui demande deux chambres.
La mère Oseraie se récrie :
— Vous voulez deux chambres?
— Parfaitement !
— Eh bien, vous les aurez, mais j'aurais

mieux .aimé que vous n'en prissiez qu 'une.
»Je n'affirmerais pas, ajouta Dumas, qu'elle

dit prissiez, mais le lecteur me pardonnera cet
ejnjoliment.»

— Boni! je vous vois venir, lui réporid-iV,
vous flous l'eussiez fait payer comme, deux et
vous ert eussiez eu une de plus à louer aux
Voyageurs.

— Justement!... Tiens, vous n'êtes pas encore
trop bêtje pour un Parisien, vous !...

— Et puis, je désire savoir un peu ce que
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fiistrerie électrique
Bel et grand assortiment de ™

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

| les Frère BREGUET
mm—~~* actuellement à wm~~~~

GENEVE :: Quai de St-Jean 20
£?^Çj construisent «§|Ç»

, l toutes les Machines j ^*^
"™" pour (a fabrication économique mmmm™
***"*"" et rationnelle des
«  ̂ Boîtes 

de 
Montres. - Pendants ^g?»

2*f Couronnes et Anneaux 2_
i i n en lous genres et tous métaux -*•_--»••

$é$ Ces MACHINES sont les PLUS £_$&
*** PERFECTIONNÉES 16852 ^*̂
_ DURABLES _
_-_-__ PRODUCTIVES —

«§!& Ce sont LES MEILLEURES «8§8»
VâV Donc LES MOINS COUTEUSES f «Kg»I

RÉFÉRENCES de 1er Ordre à disposition jj
Nous nous permettons de rendre attentifs nos clients et les fabricants en général , que ,
seules, les véritables machines BREGUET dont la construct ion bénéficie d'ene expérience
de 12 années, praii ennent de notre usine à GEUÈVE et qu 'aucun BREGUET ne s'occupe ' '
su ne dirige d'autres ateliers de construction , ceci pour répondre i plusieurt clients

ayant été induits en erreur. \
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o COURS DE DANSE
Pour Molles et Enlants

DE M. G. BUBLOZ
professeur diplômé

commenceront la seconde quinzaine d'octobre. —- Pou
tous renseignements et inscriptions, s'adresser rue di
Doubs 73, au 2me étaoe. H-23329-C

«••«•••••••••••••••••••••••••• '-'«h

| Oartes postales avec photographie f
Î 

Adressez â M. Georges PERRIN . rne ©IViima • Droz 41. à La Chaux - de - Fonds** 0
9 votre portrait ou tout autre photographie que TOUS •

S 
m * aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •

quinzaine des Cartes postales illustrées d'une S
m reproduction photographique de l'original que vous $S Lui aurez confit; et qu'il vous rendraintact après usage, a¦ Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- •
• ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •
S vogue immense et toujours croissante des cartes 9
— postales illustrées de tous genres. ;; '

f 

Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable. J
Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •etc., etc. ©

tt, i Prix-courant détaillé gratis et franco ——— <e
-«••••••••••••••••••«••••««•«««•OP

A.tt©i_ttion !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersormes aui en ont à réclamer. 

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
A avec succès certain dans L'IMPARTIAL ,

29 septembre. La société ert nom: col-
lectif B. Châtelain et Cie, successeurs de H.-A.
Duvoisin, à La Chaux-de-Fonds, décoration de
boîtes de montres or, est dissoute et la raison
radiée, ensuite de remise de l'atelier à la soi-
ciété anonyme Auréa.

La société en 'nom collectif Schneider et Guex,
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute et la raison
radiée.

Feuille officielle suisse du Commerce

JÙw^M^ipanhonsm-ihttm-s
->**%i/ T̂RAVAiL GARAN TI
¦ftlfth&D*- «390 PRIX MODéRéS*

957S

" ATOXICAFÊ I
Café par, non toxique

Exiges* la marque i

„» S A "
Uel0025 En vente 11543
toutes bonnes épiceries

Demandez échantillonsj m

JMMiMmji «. *gBaT*rfîffirffï ** il W

o^EsTw _n «P*** x&m ef " a
Ue 9317 2374

Les lufws
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais, jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le véritable

Savon an Lait de Lys
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
Prix : 80 ct. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse ou
crevassée par l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lys
,,D A D A«

En vente le tube à S0 cts., chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ernest Monnier
P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies : Gh. Béguin,
C. Matthey, Léon Parel.

Droguerie Neuchàt. Perrochet & G1»
Epicerie O. Winterfeld Ue9696

» A. Wille-Notz 4357
J. Braunvralder. rue de l'Industrie.
8», Zuger , coiffeur , vue Balance 14.
Pharmacie H. Berger , Les Krenets.



Awîwftmco O"1 demande de suiteaVIVOUaV. ¦• aviveuse de boî tes.
— S'adresser à l'atelii *i* Kluckiger-
Kullmann. rue de la Pa ix  ï l .  1972Ô
lG,f|*5 *rs •*• vendre environ 30 toises
* "**•» lie foin , première qualité.
— S'adresser à M. A. Hauser, Satine
Eglise. 19650
VlantiAre partiels ou entiers sont
mWVUWf H a achetés au p lus haut s
prix par Louis Kuster, marchand de
cycles, Place Jaquet-Droz.
H-21645-G 16214
Cinnecinc *l dentelles, fuseauxVUUaaiUS et fournitures. — Au
Magasin Vuille-Sahli. tVeuch.-Uel.

Echappements. SŒaï
pements petites pièces cylindre en tous
tenres. Trés nas prix. 19471
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. D

Aux graveurs. &$$$£
gne droite et 2 tou rs à guillocher dont
1 pouvant se transformer. — S'adres-
ser à M. Jos. Aubry-Cattin , Dreu-
leux. 19481

PAIlSlnil <~>n Pendrait encore
* vUBiwu. quelques pensionnai-
res solvables, dames ou messieurs,
bonne pension bourgeoise. Prix très
modéré. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13. au rez-de-chaussée.

Iniinn fllln allemande, .de bonne
UCUllC UllC famille, désirant se per-
fectionner dans la langue française,
cherche place comme bonne d'enfants ;
au besoin, aiderait au ménage. —
S'adresser rue du Progrès 20, an Sme
étage.

Jeune homme S SrSS
place pour n'importe quel emploi —
Ecrire sous chiffres A. H. 18474, au
bureau de I'IMPARTIAL .
Ttnmninp|]n allemande , 21 ans, cher-
1/CWU10CUC che place dans une bonne
famille Israélite de La Ghaux-de-Fonds
on environs , comme demoiselle de
compagnie ou pour soigner des enfants
d'un certain âge. Bonne musicienne,
parlant anglais et français et sachant
coudre. Gages et entrée suivant en-
tente. — Offres sous chiffre H.M. 19480
an burean de I'IMPARTIAI,.
Pnnannnn sérieuse, d'un certain âge,
ICI uUUU C sachant raccommoder et
cuisiner, chercle place. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à droite.
Pnnannnn forte et robuste, se re-
rcloUUllc commande pour des jour-
nées et des nettoyages. — S'adresser
chez Mme Perret, rue Fritz-Gourvoi-
sier 24 B. 
(ïPflVPllP **on hnisseur-champlever
Ul (li GUI . demande place de suite où
pour coup de main. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, an 4me étage.
Mânamninn connaissant le peti t ou-
DlCLdUiblCli tillage et les étampes ,
cherche place de suite, si possible dans
la localité. 19450
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL D

Pnll'ccoiica (*e cuvettes, sachant faire
rUllùûCuûG ia médaille mate, ainsi
que les fonds, cherche place stable ;
a défaut , pour faire des heures. 19449
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. D

U£nnnînjnn On cherche à placer "un
lUOlmlllUCll. jeune homme ayant fait
deux ans de mécanique, dans place
analogue. — S'adresser Brasserie A.
Hentzi , rue Jaquet-Droz 58.

lonno flllo possédant son certificat
(leUllC 1111U d'études, cherche place
dans bureau ou magasin.— Offres par
écrit sous chiffres A. J. 18434, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Pûi içnnnp c*'un certain âge, sachant
rCloUUllC. déjà bien cuisiner, cher-
che 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 gauche. 19651

-j eUIlG IlOlîUIlB prentissage de pivo-
teur, cherche place comme assujetti .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 196*20
lïotïini çpiip présentant bien cherche
LJCillUiùb llo place pour aider dans
un magasin. — S'adresser à Mlle Mo-
ser, rue du Progrès 7-b. 19616

JeUIie Homme ie françai s cherche
place dans bureau. — Ecrire soua
chiffres C. B. 18606, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19606
Innnn fllln orpheline, âgée de 15
OCUUC UUC ans, demande place de
suite pour aider au ménage. Vie de
famille exi gée. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. B. 19645, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19645

On demande bi?_ %so_ Tn Z:
tain âge, pour faire chaque Jour bu-
reaux et atelier, dès la 31 octobre.
— S'adresser rue de la Serre 38, au
1er étage, ou le soir, rue des Til-
leuls 13. 

A ¦ _¦ nien au courant des
1 -SïïiC B ff- 'ravaux de cave e[
I B M Î I Iï S RP connaissant les
Wl ivBwlâi  chevaux et la livrai-
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, IV. 19056, au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 19656

E M P L O Y É  4-tfïl»
rieuz, ayant des connais-
sauces approfondies des
travaux de bureau, et, si
possible, de la fabrication
d'horlogerie, apte â diriger
le personnel de son dépar-
tement, est demande tout
de suite. — Adresser offres , réfé-
rences et prétentions sous chiffres V
23*576 C, à Haasenstein et
Vogler, en Ville. 19751

Dnmnnfnnnn On demande bons re-
ilCulUlllCUlo. monteurs pour échap-
pements et un metteur en boites pour
petites piéces ancre. Place stable.

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
H-23466-0 

Commissionnaire. I^ZT^IZ :
naire jeune garçon actif et libéré des
écoles. Entrée immédiate. — S'adr. rue
Léonold-Robert 49. au ler étage.

I I©
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f l f l l l f l l r iè l i n Pour messieurs demande
VJUUIUUCIG de su ite 1 ouvrière , 1 as-
sujettie , 1 ou 2 apprenties et 1 jeune
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue Léonold Ronert 1S-B.
P .rPIl ÇPHCÛ Bonne creuseuse. ira-
Ul OUùCUùC. vaillant a la maison et
faisant du travail soi gné , est priée de
donner son adresse sous chiffres X.
lt tO l l  X., au bureau de I'IMPAHTIAL .

19B11

Commissionnaire-. „.h$Ç
rie de la place, cherche un bon com-
missionnaire robuste et de toute mora-
lité. — Offres avec références , Case
postale 20576. 19603
f f l f lP f ln Q Quel(luas bp,ns uinuilieui ' s
UdUI ftllo. et deux décalqueurs sé-
rieux et habiles trouveraient 'de l'oc-
cupation suivie et bien rétribuée. Pla-
ces, stables. ' 19472
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,. D

Oppynivj-n On demande, dans un
uni ïamc. ménage soigné de 4
personnes, une domestique sachant un
peu cuire, mais pouvant s'occuper de
tous les autres travaux de ménage. -
Preuves de moralité exigées. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. mm
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . D
An fi o tnan/ i o de suite une jeune;ttïïe
Ull UCUlttUUC pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser Fabrique de ressorts, Belle-
Vue 23 (Place-d'Armes). 19661

Tj nnpnn Un bon ouvrier , régulier au I
1/UluUl . travail , est demandé de sui-
te. — S'adresser à l'atelier J. Schaller ,
rue du Progrès 17.
Dnljeça iier* *-* I,e bonne ouvrière oo-
l Ulloot U ot* . lisseuse de boites 'or ,
une savonneuse , et une jeune fille
pour faire différents travaux d'atelier ,
peuvent entrer de suite. — S'adresser
a l'atelier Henri Gusset , rue Jaquet-
Di-nz ill. 
TanHo m a l a r ia On demande Une
UttlUG-llIdldUC. bonne garde-mala-
de. — S'adiesser chez Mme Kubfuss ,
rue du Pont. 32.
I f l l in o fll lo *-*"* demande une jeune

UCUUC UUC. flllo , 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 , ruo
Alexis-Marie-Piaget , 81. 1873.5

Visiteur-décotte ur §§& i__ \
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. — Ecrira sous
chiffres Y-233G1-C. à Haasenstein
et Vogler. en ville.

Pnmnij c *-"• it!l u "J coin uns degout-
UUlllUllû. di et débrouillard est de-
mandé par maison d'horlogerie en de-
hors du canton. — Adresser offres par
écrit sous chiffres Y 23381 G, à Haa-
senstein et Vogler , Ghaux-de-Fonds.
H-23381-C 

nômnntOll P P°ul' grandes pièces est
UCU1UUICUI aemandé. — S'adresser
Thiébaud Frères, rue du Pont 4. 19670

fin rlamanHa de suite un homme nour
VU UClUttllUO nettoyages , commis-
sions et petits travaux d'atelier. 19451
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . D

Çp p v p n fn  Jeune Illle sachant cuire ,
OCl lulllC. pourrait entrer tout de
suite. .— S'adresser chez M. Louis
Leuba . rue Jaquet-Droz 12. 1966*2

fflllttlp ioPÛO Assujetties et auurou-
VULllUllCl CO. ties sont demandées
de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser chez Mlle L. Pétremand.
rue de la Paix H5. au Sme étage1. 19621
PnlicïBlKO O" demande une oon-
rUllooclIùb.  ne polisseuse. — S'a-
dresser chez M. Ed . Monard , rue
Daniel Jeanrichard 31, Le Locle.

19605

Ipimp filin sachant cuire ei faire
U GUJID IMG un ménage soigné,
trouverait place dans famille de 3 per-
sonnes. — S'adresser à Mme Mosl-
mann, Montbrillant 5. 19640

A lnilPP Pour fin octobre , un bel
IUUGI appartement de 4 pièces

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

fa Serre. Prix très avantageux. \ms
S'adresser à Mme Jules Froidevaux ,

rue Léopold-Roberl 88. 
A lftrïtir poui* *° 30 avril 1912.
tm 1UUB1 bel «ppartement de 3
pièces, cabinet, grand corridor et
grandes dépendances, Jouissance ex-
clusive du jardin. Situation centrale.
— S'adresser rue de la Serre 38. au
1er étage ou le soir rue des Tilleuls 13.

fin ft omnnf l o un jeune homme dis-
_•* UcUiaUUO posant fo quelques

heures le soir , pour faire des nettoya-
ges d'atelier. 19676
b'adr. au bureau rie I'IMPAHTIA L . E

Rp.mnnfpjip Au mW* m du
neilIU.ILUUI . Doubs 169, bon re-
monteur pour pièces cylindre 12 lignes
trouverait place stable de suite. Enga-
gement aux pièces ou à l'année.
Qp m/f ln f p  On demande une jeune
OCl IU UIC. flue ]]onnête et propre con-
naissant un peu la cuisine et les tra-
vaux d'um ménage soigné. — S'adress.
rue du Parc 44 , au 1er étage. 19783
A j r i j l JU p q Ouvrières et Jeunes Mlles
AlgUlHOu . sont demandées de suite.
— S'adresse'r au Bureau Central «Qni-
verso» S. A., rue Numa Droz 8S, au
1er étage. 197Ô9
Pp ont -niiça Une bonne creuseuse
UlcUoCllOD. pourrait eptrer de suite
dans bon atelier de la localité. 19610

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon. Ï^Sjeune garçon de 14 à 16 ans. Pressant.
S'adresser au Bon Génie.

Commissionnaire. ^.ZaZaïi*înl
garçon pour faire les commissions et
aider dans l'atelier. — S'adresser chez
M. E. jEschlimann, rue Léopold-Ro-
bert 38-A . 
ftn r i a in onr ln 2 sommelières . 2 bon-
Ull UCliiailUC nés 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.

F.ndpmpnt A louer pour le 31 ¦0c'LiUgClUClll. bt'e, pour cas imprévu ,
un beau loyem'ent moderne 'de 2 piè-
ces, avec balcon et dépendances.

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

l.ndflirmnt Poiir cas *Hi Prévu * _ re-
LiUgCUlClll mettre tout de suite loge-
ment  de 3 pièces , confort moderne ,' gaz
électricité , situé au centre. H-23:<77-G
S'adr. au iiureau de I'IMPARTIAL 19190

Â lnucp Pour f *n avi'**' un Deau Pre"
IUUCI uiier étage moderne de trois

piéces avec balcon, corridor «iclaicé et
dépendances ; le tout bien situé au
soleil ; lessiverie et cour.

Plus un grand local de 5 fenêtres
pouvant être utilisé pour différente
métiers ; belle situation.
;S'ad resser à M. Wyser, rue du Ro-

cher, 20. 19571

A lniion tle suite Place de i'Hôtel-de-
1UUC1 Ville 5. au 3me étage , 8

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

Dirin/ >* 1 A louer , pour le 30 Avril
rigUOU. 1912, un beau pignon de 2
chambres , alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. iritz
Manthé. rue Numa-Droz 154. 

I n r fomûn to  Petits logements à re-
LVgCiUOUl*}. mettre , rue Général Du-
four , 8. S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 3, à M. Albert Schneider. 19492

Â lflllPP rue £*u C°uvant -* et ¦**> P*a"
IUUCI 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

Â lflllPP c*e su*te ou pour époque à
lUUCl 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

I n <rp iupnt A reme,,re dB 8Ultp
LU-.cisiLi»a,. ou pour époque à
convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor:
ridor, dlcove , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

Â lflllPP rue David-Pierre-Bourquin
IUUCI 5, pour de suite ou époque

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

AppariementS. octobre ,' £beaux lo-
gements de 3 pièces, remis à neuf , au
ler étage, gaz , lessiverie. bien exposés
au soleil. — S'adresser à M. C. Bour-
quin , rue des Moulins 2.

Iniipn pour le 31 octobre ou épo-
luuci que à convenir, un appar-

tement au rez-de-chaussée , composé de
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Joseph Lazzaronl,
rue Numa-Droz 122. 19575
Appartement. VaTocXê!
ou époque â convenir, à proximité de
la Gare et de la nouvelle Poste , un
beau logement moderne de 3 pièces,
corridor , etc. ; belles dépendances ,
cour e*. lessiverie. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Fetterlé,
rue David-PierreBourquin 11 (Crétêts).

19580

I fltfPmPIlt **• l°u6r un logement de
UUgCUlCUl. 4 pièces, soit comme
comptoir, soit comme appartement. —
S'adresser au comptoir Braunschweig
& G» , rue de la Paix 19. 19617
I.nfjp mpnt A l°uer de suite joli pe-
UUgCUlCUl. tit logement, 2 piéces ou
selon désir, 1 chambre meublée avec
cuisine. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 86. 19642

Â lflllPP Pour I" 31 Octobre, pour
IUUCI Cas imprévu, joli apparte-

ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
28, au rez-de-chaussée, à gauche.jl9641
On -rn A louer, au centre, une bonne
valu, grande cave voûtée, mares et
casiers installés, conviendrait pour
tout genre de commerce. 18854
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. D

A Innap rue de *a Balance 16, pour
a IUUCI 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

Â lflllPP pour la 30 Avril 1912, nn
IUUCI beau pignon de 2 chambres

cuisine, dépendances et jardin. Prix
fr. 30.— par mois. — S'adresser chez
M. Delve'cchio, rue du Nord 43. 19301
I lnnan de suite ou pour le 1er no-
a. IUUCI vembre, rue Fritz-Gourvoi-
sier 38, appartements de 2 et 3 piéces ;
firix , fr. 385 et 450 ; gaz, électricité,
essiverie. Rue Général-Herzog 24,

plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces. — S'adresser au Bureau
Chassot & Co, rue de Bel-Air 15.
I A ffamant  A louer pour le 31 octo-
LUgClUClll. pre 1911, beau logement
mo lerne de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter , rue du
Collège 50. 18966

ApP-Fteiflent. tobre,
8r

un 0,îogemen "t
de 2 ou 3 piéces, au soleil , gaz , lessi-
verie et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage, à droite.

19081

Â lflllPP P0Ul **n ootobre. 1 beau lo-
1UUC1 gement de 8 piéces. 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; 
1 |AII ,,J« de suite ou pour époque
ft IUUCI 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



Crédit Foncier N̂euchâteloîs
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Intérêt
MF 4L °|o H

Jusqu'au montant maximum de fl*. 5.000. H-3506-N 9618
Cette somme pouvant être déposée en on on plusieurs versements
Neuchâtel, le 13 Mai 1911. La Direction.

HOMOPHONE A \
machine parlante idéale , élégante it^^ïil̂ ^^^boite noyer de 36 cm. sur 36 cm., sL J|l|fipl--%jS?*&
pavillon fleur de 50 cm. 10,000 _ _̂W\W(_\ï_ ^ _̂̂ Êt

(
productions enregistrées par les ^^w^____ %___mm *%_\meilleurs artistes du monde. .j*"pRLH§§Ba _̂â'

Livrée avec SO morceaux au 4p* ^MLTM '::'- '" '' WfÊti
choix du client. Ueg 20 11660 m^m_p ^_̂___f__ W__ \W

Prix fr. 180.- ^f

Ï

f Payable ir. G.-
>^̂ |̂ par1 mois
vfe^T fi °̂ mois de crédit

®JL Union llisiip
WB B |M 17, Rue Général Dufour - GENEVE
jTHf Tr | I E/ Maison livrant tous les ins-

« fcPL ajL_ i-m truments en cuivre , à cordes ,

^̂ Ég^̂ /PSI en bois , payable par mensua-
IJ jT f f  W litès, depuis

<iss.fr. 5.- par mois
II Demandez Catalogue et Conditions ai

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche des Lofoden
analysée dans nos laboratoire s, Ire quai. , f r. 1,50 ie lit.

Kola granulée. Pilules Pink, fr. 17,50 les 6 boîtes
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 15873

roôle iï3.©3.tin.6'ti.i 'fc>lo ss.aa.ts x-iire-t-l 1M63
Léon WILLE, représentant, rue des Bassets 8

Enchères publiques
de bétail, train de labourage

et foin
aux Endroitsj les Eplatnres
Pour cause de cessation de culture,

M. Emile André fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile,
Aux Endroits , Samedi 14 octobre
1911, dès 2 heures du soir, I pouli-
che de 3(1 mois. 6 vaches, dont
une prête pour novembre, aa
veaii-srénisse. un char à pont ,
avec flèche et limoniers , un char à
échelles, I tombereau. I traî-
neau, I rouleau en pierre, I banc
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
ou consommer sur place, au gré des
amateurs.

Terme : 4 mois, sous bonnes
cautions.

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

Le Greffier de Paix,
G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de cessation de com-
merce, il sera vendu aux enchères pu-
bli ques , rue de l'IIôtel-de-Ville 61.
le lundi 16 octobre 1911, dès 10
heures du matin, toutes les mar-
chandises et agencement du magrasiu
d'épicerie de Mme Laure Pahad .

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

19672 G. Henrioud.

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement *#&££
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement l̂ Set rez-de chaussée aveo grand jardin
vérandah.

Appartement _tJff Zm
vue , lessiverie. — S'adresser chez M.
S<*lialt<*iib-*aiid rue A.-ill. Piairet
SI. Téléphone 3» t. V0566

Val-de-Ruz
K *ffûni*lr_ aux environs d'un villageO. ÏCUUI C du Val-de-Ruz , une mai-
son d'habitation renfermant 3 loge-
ments et un petit rural attenant avec
3 poses de terre en plei n rapport . Par
sa belle situation , cet immeuble con-
viendrai t pour séjour d'été, ou pour
horloger désirant garder un peu de
bétail. 18933
S'adresser au bureau del'lMPABTUL . D

A louer
A louer pour tout de suite ou époque

a convenir , dans une maison d'orure ,un très bel appartement de qua-tre, six ou huit pièces, an gré
du preneur, avec chambre de bonne,
grandes dépendances et jouissance
d'un magnifique jardin d'agré-ment. — S'adresser en l'Etude du
Notaire A. Quai-licr. rue Fritz
Courvoisier 9. H-30852-C 18047
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M J CréË C GRAND CHOIX 1 [fg|j f ^i m 
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L̂ Lits complets noyer et sapin, lits de fer, divans, cana- «. JlF 1m̂w dém~* pés' buffets> secrétaires, armoires à glace, lavabos, com- ^̂ f_______ _̂̂ adi^  ̂ 1|| ' ̂ '̂ f̂flMBl̂  modes, tables rondes et carrées, tables à coulisses, ta- "̂*̂ _@gg P̂  ̂ m |
I blés de nuit, chaises, régulateurs, glaces, tableaux, milieux, tapis de table, descentes de lit. ¦

H Linoléums dans !©of®s les largeurs - Poussettes m
mm W ¦¦¦ ¦' •*»

Usine des Gorges è Sep
*. -«r -̂.ij-ak.-wca-ira-

Cette usine est à vendre ; elle est bien située au bord de la route canto-
nale et peut être amé nagée pour industries diverses. Force motrice du S-yon
— Pour tous rensei gnements , s'adresser Etude Ernest Guyot, notaire , à Bou-
devilliers. H 1711-N 18742

¦̂ •••• ••¦••••••••••••• •••••• •̂•••• M$ï 41

§  ̂
Société ae Consommation g ^j §  §

n^Su_IM':' ^«B_ rAKO Q*q.-z 4^^^tS^m

g * _$jj£__w Grand assortiment de chaussures fines pour ^^^H fSl$
'"*' '¦'¦ '' ¦'VB dames, messieurs, fillettes et garçons- «§_P*m
Û_) IriEr dans tous les pria:. 19321 ^sSi«*J| ®
•&& v_f ËSs* provenant des grandes fabriques Bally, Strub et des princi pales «ta, j g g_j i  _&

\j _______i9' maisons étrangères : françaises et hollandaises. ''fÉnto TT ; ,
«•"̂  ̂ Le choix des chaussures d'hiver est au complet.

Toujours ©xr -t—.c*,s£>,iaï-tx, les «ae-rsal-ài-e» *Toi*:t__.e*s-. j ->.n,ï-w.o*s

H BQT Caoutchoucs russes, les meilleurs *̂ f <g|
# n_Ls*»vu*_n_;*e 1010-1011 s JL»°/0 9

»+#•••••••••#•*»••••••#•••••'••••••••

J GRANDE EXPOSITION S

I MODÈLES DE PARIS 19562 j

M -R~QJS] X»~QJ ®«*03__i3_E5tB_i A
Voir lea» 3f3t*».l« gea i-atérlour» et cxtér î ori-fia

^1 II | TOUTES MAfi Q UES il
1 1 MODÈLES SPECIAUX **^m\__m 6810 I
M —ECONOMIQUES— P̂*TÏ

|| INSTALLATIONS —:— TRANSFORMATIONS

§ H. SCHOECHLI N 1
; SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION

K|L DANIEL - JEAIVRICHA.RD 13 et 15 ji

^_ W__P ^CAfljpiKr
.«tiSV& îmW'*''!*',,*.

5K0

POLISSAGE
ie ptes Or

Pour cause de transformation d'ou-
tvllage, une fabrique de la localité of-
fre à vendre 9 tours de polis-
seuses!, entièrement montés et en
parfai t état, munis de tous leurs ac-
cessoires. H-23879-lî

S'adresser à ITaasensteiii & Vo-
gler, qui indi quera.

Domestique
Bon domestique sachant bien soi-

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

Dégrossisseur-fondeu p
Bon dégrossisseur-fondeur argent ,

sachant souder , cherche place pour le
ler novembre. 19141

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



OBBIPE OE CAISSES 0'EMBALLftBE k

OTTO ALBRICHT 1
61, Rue de la Serre, 61 | |

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force IVIotrice. — Installation moderne. — H fiSpécialité de caisses queues d'aigle avec ou

sans fer-blanc p
—o -E-Ti-c modérés o— I3'>28

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

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

Choix considérable et Prix sans concurrence possible
Voir les Etalagea — o— Escompte b 0/0

ccccsss Spécialité de Chaussures imperméables ZZZXXX ï

Caoutchoucs, Russes et Américains.

Les meilleures Chaussures sur mesure. Réparationsj soignées livrées
dans les 24 heures.

Se recommande vivement , Ch. Devins , cordonnier.

I AUX ELEGANTS
1̂̂  

¦» Œ'ovLjo'u.rs 10528

I ^̂ ^» Êî Ê  ̂ ôSK ft :̂-. Hwe .Mopold-Robert 1S
i 

%
\̂^̂ ^lll-- !!î~

': 
lj--«*^^̂ i _̂ >̂< ^̂ ^^Mc ^̂ '̂  

(en face de la
Plevir-derL ys) 

1

I

-^ t̂refois _G_Ctrscl_, Fjèr©©, actuelles» ©aat J\ales -3irscla. "̂ SlBK vwL ̂ ^^^^^^^^^Grand chsÈf de Vêtements confectionnes et sur mesure. I il
* ém^m^  ̂m^'

Spécialité de Manteaux caoutchouc , dans X ^mm̂ ' \ W

m*. J£KWLJLoar
On cherche une personne faisant ré-

gulièrementle voyage Chaux-de-Fonds-
,S*. Imier par le train de t> h. 40 soir,
pour s'occuper de transmettre chaque
jour un envoi à St. Imier. 19002

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'Cors WSH
l'emploi des nouveaux emplâtres LE COKEX. — Dénôt unique : 11078

Grande Pharmacie BOURQUINT
Prix: ?» et. Rue Léopold-Robert 39 Prix : 75 ct

ï} lit In? © 1 — f j Um eb h iiiiiei f ::
—— i —¦ i 
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Bsposiflosi dans toutes les vitrines
• - • cie

Confections et Costumes en PeHe et Velours
===== Très grand choix ct-aiis tous» les prix =

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

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

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

M. A. Simon, au l!as-Monsieur
offre à vendre environ 2000 beaux fa-
gots de sapin et épicéas, provenant
d'une coupe faite dans sa pâture. Voi-
turage facile. — Télé phone 420.

H Premier
est à vendre , faute d'emploi.

Adresser offres à M. É. Weguiul-
Ier, Monbijou m, lîcrue.

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

TÉLÉPHONE 598 19658

ATELIER spécial pour nflMTïPB-!!
la fabr ication dés UJ-luMà

Réparations en quatre heures.
tm" ¦ ¦ ¦ i ¦

rases en Acier rapide
MARQUE R 13758

Qualité iusurpassable

Essayer mes Fraises en acier
rapide, Marque „ lt •• c'est les

adopter.

A. SCHUMACHER, Saint-Aubin

3 ffiO-IWIKwiwVinii if'ft liiilft JkVtf it

«¦rawin ffifi. wiWri

par, de forêt imi
le meilleur pour les Maux de

gorge et Enrouements

DROGUERIE DU PARC
La Chaux-de-Fonds, Bue du Parc 71

i ¦- i rj.--- i-.il . .i-,, II» n i — m._i M i. I.I -_ ..--

Comme

ffl 9 
M m\

%
%

Exigez la véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs, scrofules,
démangeaisons, goutte , rhumatismes,
maladies de l'estomac, hémorrho-
ïdes, affections nerveuses, etc.

La Salsepareille Model soulage
les sonffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. BO,
Vi bout. 5 fr., 1 bout , (une cure com-
plète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18176

Dans toutes les Pharmacies.
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La première série des vues sur la

CAFÉ ae ia CHARRIÈRE
21, rne de la Charrière 21.

Louis 8!"* ,\.\1>T

, Tous les SAMEDIS soir,
\ ' -'., ' ' " dés 7 .'*/, heures,

TRIPES TRIPES
' - VINS de choix.

9618 Se recommande.

f i n  personnes bien avisées
. . . . . . .  T ¦

Si vous ne voulez pas remettre au lendemain, ce que vous pouvez
faire le jour même, n'attendez pas le dernier jour pour voir lea

FOURRURES MOTTE 111IE11
qn'expose à La Chaux-de-Fonds, à

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

EXPOSITION du 11 au 15 Octobre
!. . .... . .. ¦ ¦.¦ . . . . .  :. .__--___--__.___ -_-_-____-_-_____-_-_-_-_-_—

Importante Fabri que de Boîtes engagerait pour la Direction
S de son atelier de terminages de boites argent, acier et métal, un .-

i chef termineur 1
- i expérimenté, ayant déjà occupé avec succès une place analogue ''
B et pouvant fournir de bons certificats. .
H S'adresser avec preuves de capacité , sous chiffres H I8S0 O

à Haasenstein & Vogler. Bienue. Ss

!*, lu l@i?ti l — % in I© k iilii§i f
m***** >i —

_<_.ot«.e_le___e__t I*"9

Exposition dans toutes les vitrines
d©

Confections et Costumes en Pelncbe et Velours
______ r*§r* % ~ __ . . ^m *¦ * • -_¦< _. .. .' __ TI • Très grandi elioix clans tons les prix

! ' â?Il iii Ménagères 1
Tons les mercredis et samedis, sur la Place du Marché, devant la

fontaine ,

Grand déballage de Chocolats et Cacaos
à des prix avautaseux. 19826

n. — i«..ii 'ini-'mn,'nmiirv tiiiiij ,L ILl«.ii«ili*yiKtf»**,M<jfMiiiiii>iii i inniiii. Iivr'n
^MgflgBWIMHi î^̂ —^——m______——p—^—^^M^— _̂_ _̂_i ....,. -.

ES JHk la mauvaise saison qui JsH 'M

_9 r̂*|., ment de faire resse- --—.gjj ^S. \_

-A-PPOi*te*z-los „ le.

Cordonnerie Modèle
15 Rue du Premier Mars 15

qui vous livre un travail plus soigné, plus régu-
lier,: plus rapide et meilleur marché qu'à la .

Cuirs et Fournitures de 1er choûc s

'TéXéipIa.oxi.e 4«93

Se recommandent, 18196
Brandi en Dîeppen

-s Place de l'Ouest :-
Rue du 2Pai*o 31 lois

pour le 90 avril, 3me étage complet, en plein soleil, 7 chambres, avec tout le
confort moderne. Concierge.

S'adresser au Propriétaire. 19813

Vient de paraître :

km aux Epoux
Petite brochure

concernant l'introduction du Code
civil suisse

éditée par Eug. Piaget , av., Neuchâtel
Prix : 50 centimes.

En vente à la Librairie COURVOISIER

MSpi
A louer , pour le 30 avril 1912, aux

abords immédiats de La Chaux-de-
Fonds et à proximité de belles forêts
de sapins, un Café-lCestaurant
bien achalandé avec rural convenan t
pour la garde de 4 à 5 vaches.

S'adresser à M. Jules L'Héritier-
Fauve, rue du Commerce 130. 19803

Appartement
On demande, pour le 30 avril

101 - ou plua tard, appartement
ensoleillé, avec jardin. 4 à 5
pièces minimum, chauffag-e cen-
tra l, salle de bain*-* , île préfé-
rence rez-de-chaussée ou ler.
Personnes tranquilles <*tNiables.
- OflVes détaillé«*s sous chiffres
X- -3485-C. à Haasenstein & Vo-
gler. La Chaux de-Fonds. 19785

ÙÉIIPS
On se charge de tous génies de ca-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Matliey, rue du Progrès 1-A. 18051

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,008 ,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 13 Oct. 1911.

Nous sommes, sauJ variations importants!, ashafours
Esc. moins Com.
% i

France Choque . . 3' , 100.42
Londres » . . 4 25.29",
Allemagne • . b J23.1d' /,
Italie > , . "> >/¦ 99.35
Belgique » . S 'i, 9) .Si '\Amsterdam n « . 4 208.50
Vienne » . . S 10..5S' ,
New-York » . . 4'*, 5.19
Suisse » . . 4
Billets de banque français . . .  100 40

» allemands . . 123 26V,
» russes . . . . S.6b*,,
» autrichiens . . 10» 50
» ang lais . . .  25 26
n italiens . . . 99.29
» américains . . 5.17V,

Sovereignsang lais (poids gr. 7.97) it>.H' /,
Pièces de 20 ink (poids m. gr. 7.93) 123.23* t

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublemen t
fortifiés , offrent toute sécuri té pour la
garde des titres, papiers de valeurs,

' bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
mm '-ivmij utuaua———**_\__ \_ \_\\___ \m_m_____i___i_ \_i_ \_mm

Etat-Civil da 12 Octobre 1911
NAISSANCES

Trezzini Will y-Emile, fils de Gio-
vanni , Peintre-Gypseur et de Laure-
Héléne née Jermini , Tessinois. —
Rohrbach Louis-Eugène flls de Gbarles ,
Agriculteur et de Marie née Zumkehr,

. Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Dûllenbach Georges-Hector , Email-
leur, Bernois et Bacon Lucie-Anna,
horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
605. March and Lucien -Walter , flls

de Henri-Lucien , Bernois , né le 2 Avril
1844, décédé à Neuveville. — 609. En-
fant féminin illégitime, Vaudois. —
610. Stutzmann Théodore, fils de Ro
dolphe et de Ida-Lina née Raetz , Ber-
nois, née le 26 avril 1908.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed» Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4

Bœuf , I quai. 80,90,1 fr. le V2 kg
Veau , I quai., 1 fr. 25 le % kg
Porc frais * 1 fr. 25 le V, kg

Bien assorti en

Porc salé et famé
BOUDIN extra

Saucisse à rôtir
W2SNSRLIS

ous les jours frais. 19807

J-T-iïMHPJHWS
1er choix , à 1 fr. 10 le % kg.

Excellente
Saucisse a/tx Foie

à 70 cent, le '/a *̂ %*
SMUDOUX mélangé, tondu à 90 ct le V» hg

MOUTON
I quai., au prix du jour

Excellentes Tripes cuites
On porte à domicile

Téléphone 575. 4°/0 d'escompte.

Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux 1 19739

Samedi, dès 7 '/a heures du soir

SOUPER M TRIPES
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Billard neuf. Téléphone 1017.

Se recommande, Arnold LEUBA.

MM ttiilœlip
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrêt du Tram

Tous lès Samedis soirs

On sert à l'emporter. 19777
Se recommande , Le tenancier.

Hôtel de la Balance
JL-ct, Oifc»o-ULx*s

Dimanche 15 Octobre
dès 7 h. du soir

Songer \ Tripes
Se recommande.

19792 Vve von NlederhaQsern.

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

21, rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets.

GARNITURES nouveautés de la saison , Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates , Bretelles, Chaussettes , etc. — Mercerie.

20068

GARAGE MODERNE
Téléphone IWIATWFV SL» OIE Téléphone

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS
"Vente - Echange - Location d'automobiles à

des prix avantageux. 
Stock Continental 82-4 Stock Continental

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

Collège Industriel et un beau chenal situé au nord de la ville.
Rapport élevé. Prix modérés. Facilités de payement.
S'adresser Etude René et André JAC0T-GUILIARM0D , notaire et avo-

cat, Place de l'Hùtel de-Ville 5. H 3D801-C 18343

VIANDE JUMELÉE
Le public est avisé que la viande congelée est

arrivée et sera débitée
dès demain. Samedi.

dans les boucheries qui l'afficheront.
Prix : à partir de Pr. ©.60 le demirkilo.

Le Comité de l'Association des Patrons Bouchers.

L'Atelier d'EmailIage sur fonds
Adolphe Sémoii

Rae du Progrés 95 est transféré
Rue des Terreaux 1 -3

aa Sme étage
l lllI IWI —¦¦n .ii.ii . i i

EMAILLAGE
polissages, dorages de bottes, châtelaines

argent ét métal 16634

J. EMERY, Fleurier



Jeune homme _ _ _ _\
vaux de bureau, possédant de bonnes
références , cherche place dans un bu-
reau de la ville. Prétentions modestes.
— Offres sous chiffres H. C. 4, Poste
Restante. 19798
Jeune demoiselle ÏX^TSuisse romande, cherche place comme
demoiselle de compagnie ou bonne
d'enfants, dans une bonne famiUe de
La Ghaux-de-Fonds ou des environs.
Gage et entrée suivant entente. —
Offres sous chiffres II. M. 19171». au
bureau de l'iMVj umAr, .

nPT Viniç olIa an courant du commer-
UClUUloCUG ce. cliercho place dans
un magasin comme vendeuse. -jAdres-
sr-r offres sous chiffres O. A. 19796,
au bureau iio I'I MPAI 'T IA :. 197i1ti

Çûpuanfp Une 'mm ¦¦"e aHernan-
«jbi -TctBii.0. de, d'un certain âge,
au courant des travaux d'un ménage,
active et de toute honnêteté, demande
place de suite, de préférence dans fa-
mille allemande, quoique désirant ap-
prendre le français. . 19799

jS'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
.Ipnnp hnmmp 17 an8' 8érloux et pe-
U OU UC liUlUlUG commande demande
place comme aide de magasin , ou
autre emploi , où il serait s) possible
logo et nourri. - Adress. offres à M. F.
Scherler . Poste rest. H-23'i86-c. 19786

Régleur -retoucheur. $^%it
cheur pouvant faire du décottage esl.
demandé tout de suite par fabrique de
la localité. Ecrire sous chiffres X33380C
a Haasenstein & Vogler, Ville.

Hiiiciniona 0n demande pour le
uufdiwcl B. je.' Novembre, une cui-
sinière plus une bonne au courant du ser-
vice. • S' adresser à M. Georges Favre-
Jacot, Chalet, Le Locle. 19-31
SPPV SrltP P°ur un ménage de trois
OCl <ull lC.  personnes , on demande
une jeune fllle sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages, — S'adresser, par
écrit , sous chiffres A.  A. 19803, au
bureau de I'JHPAATTAI.. 19803
Onn- T-n tp recommandée , est rienian-
OC. ! Cllllu riée pour un petit mé-
nage soigné. - S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au 2me étage. 19801

Commissionnaire . ÏSïaS
faire les commissions entre les heures
d'école. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Alfr.  Robert , nie de la Paix 107.

19783

Qppi/anfp 0n cnBrcne > <-our ia >eruci vaiiLU. Novembre , une bonne
fille sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser à Mme
Tell Perrin, rue Léopold-Robert 42.

19S06

ufiUne Homme ete bonne éducation ',
est demandé de suite pour aider riaiiK
magasin. — S' adresser par écrit , sou?
chiffres .1. F. 15)809, au bureau de
[•I MPARTIAL. 19S0S)

A IniiPP rlle Ravid-Pierre-Ron.iqu in
a IUUCI 5, pour le ler novembre ,
bel appartement , 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 80 avril 1912. bol
appartement. 1er étage de 4 piéces et
alcôve éclairée , avec tout le confort mo-
derne. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. Etzensbarger. 19795

AnnflrfPJllPnt A remettre de sâÏÏê
txyyu,i lOluoill» ou époque â convenir
un appartement de 3 chambres et dé-
pendances ; gaz installé. — S'adresser
chez M. Albert Buhler, gérant, rne
Numa-Droz 148. 18859

Pi fJnflïl **" ¦*ouer ¦*¦• su*,e! joli pignon
I lgUUU a de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée 16758
Cniin çA] de deux pièces, cuisine et
ûUUù uUl dépendances . gaz et jardin ,
rue Sophie-Maire,t 18, à louer immédia-
tement ou suivan t convenance. 18914

S'adr au Bureau, rue des Crêtets 71.

fhî imhPP -**- *ouer une chambre bien
UllalllUIC. meublée et cnauffée , prés
dos Fabriques et la Gare , à monsieur
de moralité. — S'adresser rue Jardi-
nière 98. au 9me étage , à gauche. 19769
Phamhnû non meublée est à louer.
\JMI11U1C _ S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au 3m*î étage

fhflTïlhrP ^ *oue *' une chambre
UllalllUIC. meublée bien située , â un
Monsieur de moralité travaillant dn
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 43.
au Sme étage , à gauche. 19780

flhaml lPf * ¦* louer une grande
UllaUlUI C. chambre meublée , avec
balcon, située au soleil et vis-à-vis de
la Poste. — S'aflresser rue de la Serre
73. au ler étage. 19824

ffl îîmhrP A louer prés de la Gare ,
UUulliUl C. une chambre bien meu-
blée, au soleil, à monsieur d'ordre tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler élage.

f haiîlhrP ***¦ 'ouel' chambre très soi-
Uilu i l lU I C.  gnée, à monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adr. rae du
Parc 98. au ler étage.

f hfllïlhl'P A remettre dans maison
UllalllUIC. d'ordre , une jolie cham-
bre meublée à deux fenêtres , 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

f hf lmhPP ¦*¦itmer au centre de la
UllalllUI C. ville , à un monsieur de
toute morali té, une petite chambre
meublée. Prix. 12 fr. 19430
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . E

PhamllPP A *ouer * * partir du 15 oc-
UlldlllUICa tobre, une chambre au so-
leil , bien chauffée, à monsieur d'ordre .

S'adr. rue du Temp le-Allemand 53.

fhamhp o * louer chambre meublée
UllalllUIC. à une demoiselle. Prix.
12 francs. — S'adresser rue du Puits
14, au ler étage.

f l l f lmhPP A *ouer **e su',e cham-
UllalIlUlC. bre meublée , à monsieur
solvable. — S'adresser rue du Puits
27, au rez-de-chaussée. 19620

PhîirohPP el l,cn ***,ou P01"' deux
UllalllUI C jeunes gens , offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r i iamhrû •*•> •0[ *e *' une jolie chambre
UUttlllUl C. meublée , à 2 fenêtres, à
demoiselle honnête , travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 81. au ler étage, â gauche. 19648
Ptl îimhPÛ ¦*** 'ouer uno belle chain-
vUuiUUlC. bre non meublée, chauf-
fée, indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 71, au rez-de-chaussée. 19667

PihamhPP -**¦ *ouer uue cuamore in*Ullal l lUIC.  dépendante non meublée,
à une daine ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 22a.

19647

(ta ïeiande à louer affi ne3
chambre indépendante. Personne sol-
vable. — Ecrire sous initiales .1. G.,
Poste .restante. 19793
npmAÏQolIp rte 'ol,te moralité deman-
U0U1U10C11C de à louer de suite ebam
bre simp lement meublée, si possible
indépennante. — Adresser ollres aveo
prix , sous initiales A. SI. 19170, au
ou reau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer § lôk 3"
logement de 8 pièces, balcon et dépen-
dances. — Adresser offres sous chiffras
O. K. 19406, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

On demande à louer ._ v$r\m.
un heau logement moderne de 5 a 6
pièces avec iaruin si possible. — Of-
fres sous chiffres .1. S. 196.3. au
bureau de I'I MPARTIAL . 19623

On demande à acheter igg
— S'adresser rue Jaquet Droz 6A, au
1er étage à gauche. 10833

On demande à acheter d8mZ.V
électri que '/« HP. — S'adiesser à M.
Gh. Ryser & Go. rue de la Serre 47.

19668

On demande à acheter mont ,1*
6

re en fer pour devanture de magasin.
— S'adresser au magasin Vuille-Sahli ,
Neuchâtel. 

On demande à acheter I tL Zt
gés. tels que lits , secrétaires , buffets ,
chaises , lavabos. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli.

Â
trnn ' inn faute d'emnloi . après peu
Ï C l i U l C  d'usage, joli buffet de ser-

vice . 6 chaises cannelées , 1 belle gran-
de glace cristal , 2 beaux tableaux (su-
jet fruits) . 1 st'j re intérieur , 5 stores
pxjërietirs. — S'adresser rue Daniel-
JeanRifehard 39. au 2me étage. 19813

Â VPn rf p P  url e!U*a.n é* un I' 1 <* B fer *iCliul C lln potager usagé. Bas
prix. — S'adresser rue de la Balance
12, au Sme étage, à droite.

A la même adresse , on demande à
acheter un buffet à une porte.

Piflfi n ¦*¦ vonr*re **n piano noir , bien
riCMlU. conservé. Bonne occasion.
— S'adresser par écrit sous chiffres
N. R. 19098, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

¦ 
19098~

<%~~~. & vpnrt pp de 3Uite un
*iWjj83f A I B U UIC jeune chien fox*

W »i» 'el'''ier . excellent pour la
"-rti if t lm  8al'de. Bas prix. — S'adres-

——- ser rue du Puits 17, au 2me
«tage. à gauche. 18817

Â TPnfiPP Pour cause de départ , une
I C U U l C  table ovale usagée, un

réchaud à gaz. un fourneau à gaz,
ainsi qu 'un petit fourneau en fer avec
tuyau.  — S'adresser rue du Commerce
117, au 2me étage, à gauche. 19815

A irpnriPP potager français à l'état
ICUUlC de neuf , 1 réchaud à gaz,

3 feux , 1 lustre à pétrole , 1 milieu de
salon moquette rouge. — S'adresser
rue Daniei-JeanBichard 39, au 2me
étage. 19814

Â nnn fjpn  jolie petite chienne écos-
ICUUI C saise, âgée de 8 mois ,

chien de salon. Très bas prix. — S'a
dresser ruelle de l'Aurore 9, au 2me
étage. 19615
I nnnf l pû une table ronde avec des-
a ICIIUI C 3US marbre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au ler
étage. 19776

A vpnripp 1 cana Pé usa3*-* ( fr* 10*-)>
ICUUl C mie banque ifr. 15.-), un

lampe à suspension (fr. 5.-) et 2 fers
à gaufres. — S'adiesser rue de la
Promenade 13, au 2me étage, à droite.

19816

Machine à coudre ?*$&SSr*.3î
te. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée à gau-
che.

Â VPWiPP " ieaaes génisses de 15
ICUUl C mois, et un taurillon de

8 mois. 194i6
S'adr. au burea u de I'IMPARTIA L. D

Â VPn/ îpP un Puta "e1'* Pri x fr. 25.
ICUUl C — S'adresser au bureau

do ['I MPARTIAL . 19421 D

Â Ï ÏDndPÛ faute d'emp loi , un piano
ICUUl C d'étude Bas prix. — S'a-

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

Â n n n r j n a  1 poussette , 1 berceau , 1
ICUUI C apçareil Poxhlet à stéri-

liser le lait , .1 violon entier, 1 grande
p lante décorative , 1 porte-parap luie. —
S'adresser à Haasenstein et Vog ler.
II-15950-O 

A VPnflPP un fourneau en fer , garni ,
ï CUUl C avec tuyaux ; hauteur 93

centimètres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 91, au ler étage.

A VPnflPP une J eune 'raie, belle race,
i CUUI 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).

Â VPlldPP fau'e <*e P'ace- un biilard
ICIIUI C américain. On serait aus-

si disposé à le mettre en louage dans
un établissement bien achalandé. —
S'adresser à la Brasserie Tivoli.

Â V Onri p p P0'*1"8!* pour pension ou
ÏCUUIC grande famille. Prix fr. 50.

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

À VP flrtPP un agBnCf -me K' de maga-
ICUUIC ai n consistant en banques

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

À yPr lliPP à l'état de neuf , un beau
ÏCUUI C grand potager pour pen-

sion. . 18853
S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL . D

A VPIlflPP •*¦ foul'neau inextinguible ,
ICUUlC ainsi que d'autres four-

neaux en fer et catelles . portatifs. —
S'adresser rue du Grenier 41-G . 19223
À Tjp rfiPP Pousse"° a ^ roues , chai-
Hl VCUUI C se à transformation pour
enfants , établi st différents outils pour
graveur. — S'adresser rue de la Loge 5i
au 1er étage. 19755

A la même adresse , on demande à
acheter un chauffe-bain à gaz.

ff- f̂l^f-jg-a*-**^^

H Quoiqu'il en soit , ma délivran ce vient de Lui.
aj /'sai-mes 62, v. 1. ). ¦[.

S Madame Lucie Guerber,¦À Mademoiselle Bertha Guerber,
Monsieur et Madame Louis Guerber-Pérasso,
Monsieur Georges Weick.

m Mademoiselle Êlda Pérasso.
i ainsi que los familles Nicolet. Thiébaud , Thomi, Guerber et B.eau-

:A jon , ont la profonde douleur de faire part  à leurs parents, amis j
Bj et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver en |
B la personne de leur cher et bien-aimé époux , père , beau-père , I
H grand-père , beau-frére, oncle et parent

I moDSlear adonis GUfiRBGR
B décèaé Jeudi matin dans sa 78me année , après une longue maladie.
¦'¦] La Chaux-de-Fonds , le 12 octobre 19)1.

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Samedi 14 con-
S rant . à l heure après-midi. S
*a Domicile mortuaire : Rue de la Serre 56.
; î On ne reçoit pas. '

M Prière de ne pas envoyer de fleurs.
• | Une urne funéraire sera déposée devant là maison mortuaire.
J; Le présent «vis tient Heu de lettre de faire-part. 19773

• Derniers -Avis»
—

JPUPflTffiE *
¦

est demandé à acheter , neuf ou d'oc-
casion , avec casiers et tiroir.-;.

• Faire offres de suite a M. L. Sandoz-
Vui l l e , l .r* Locle. 1983»

fln fi o m i nrl o une j aune Ûile ue uoune
UU UClUailUC famille pour soigner
et apprendre le français à 4 enfants.
Voyage payé. — Se présenter à Mme
Charles Schneider , rue Alexis-Marie-
Piaget 28. 198H

Commissionna ire. gûneennîrfid pour
faire les commissions entre ies heure»
d'école. — S'adresser à M. Louis Pel -
laton. rue N -nmn-Drnz 131 . 198<i3

Â 
Ini inn pour le 30 Avril i9ia. un
IUUCI Doau logement avec balcon

au 2me étage, côté vent , de 3 chambres ,
cuisine, alcôve , corridor éclairé, ex-
pose en plein soleil , belles dé pen-
dances. — S'adresser a M. Gh. Dubois ,
rue Sonhie Mairet l. 19832
un .nt . , -- i *H.mm -—iizit*—mu mnwaigw¦*_*—_ga

fhîi rnhPP louer une chamnre
vUaUlwl C. meublée , indépendante ,
chauffable , située au soleil. 19841

S'adresser rue Léopold-Robert 130,
au Sme étage.

On demande à acheter unech7nvi
sertir , en bon état,  avec serrage au
pied et broche à découvrir depuis der-
rière. — Faire offres de pri x et dési-
gnation sous chiures A. Z. 1983!). au
bureau de I'I MPARTIAL . 19839

On demande à louer po%J?eX *,
dans quartier du Casino, chambre in-
dé pendante , avec électricité si possible,
pour monsieur rangé. - Adresser offres
par écrit , sous chiffres , G. II. 19716.
au bureau de I' I MP ARTI n. 1""i!

Le jeune homme Moï-
tobre. antre 4 et 7 heures de l'après-
midi, dans un établissement de la rue
de la Charrière, s'est emparé d'un cale-
pin-porte-feuille, d'aucune valeur pour
lui, mais d'une certaine importance pour
son propriétaire, est sommé de le ren-
voyer dans les 48 heures soit à l'a-
dresse indiquée dans le porte-feuille ou
au Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville.
sinon les renseignements très précis
fournis par plusieurs témoins, amène-
ront l'arrestation immédiate de l'indi-
vidu en question. Plainte est déposée.
19739

TPftllîP " guicnets et b fonus or , 585.
11UUIC Les réclamer, contre récom-
pense et frais d'insertion , de midi à
II 1/* h. et le soir de 6'/j à 7 h., rue de
a Serre 85. au 2me étage.
IIIMI IIMIIM I '1 IIIIIH ij ill I il II lll ""''""BIIIH I*"

PpPflll mercre^ i . de midi a 1 heure .[CI UU depuis la rue du Grenier à
la rue Fritz Courvoisier , nn paquet
contenant fr. 27.-. Le rapporter , contre
récompense, chez Mme Comte, rue
Fri tz Courvoisier. 29. 19713

Poprin ***' a égare uu carnet ue la
I C i U U ,  Tombola du Progrès , portant
le N" 27. — Prière à la personne qui
en a pris soin de bien vouloir le rap-
Eorter à M. L. Guenin , rue des Sor-

iers 27.
pnpfj n un parapiuie-canne dans ie
1 CI UU tram ou sur un banc a ia rue
Léopold Robert. — Le rapporter , con-
tre 5 francs de récompense , à l'Hôtel
Central.

PpPfin Prière à la personne , qui a
ICIUU.  ramassé une serviette roulée
avec le lieu , derrière l 'immeuble rue
de la Promenade 4. de bien vouloir la
rapporter , contre récompense , de midi
à 2 heures , au 2me étage à gauche.

19805
Ppprj n un chien , jaune et blanc, long
Ic i  UU poil. La personne qui en a pris
soin est priée d'en informer le bureau
de I'IMPARTIAL . 19Si5

La famille de feu Walter Mar-
cliand-Gag*nebin , très touchée des
témoignages d'affection reçus pendant
ces jours de deuil , adresse ses sincères
remerciements à toutes ies personnes
qui l'ont entourée de l/.*ur sympathie.

Les neveux et nièces de Mademoi-
selle CÉCILE PHU ICE LVOUD remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans ces jour s de deuil.

H-284S0-C. 19811-L
ii mm ¦——i—¦

Monsieur et Madame Rod. Slutz-
mann-Raelz et leurs enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte de
leur cher pelit

THÉODORE
décédé jeudi matin , a l'âge de îj '/ s ans.

Ghaux-de-Fonds , le 12 octobre 19)1.
L' enterrement aura lieu , SANS

SUITE. Samedi 14 courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. I9TOI

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section.

Assemblée annuelle
Samedi 14 Novembre 1911, à

8'/ a h. du soir , au local , Brasserie
de la Serre.

Ordre du jonr très important:

Renonvellement In Comité.
Vu l'importance de cette assemblée,

tous les Membres honoraires , actifs
et passifs, sont priés d'y assister par
devoir. 19804-L

Le Comité.

Docteur Tkolt
de retour

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

Restaurant PADL H4D0RN
B Rue de la Ronde, 5

Tous les samedis soir 19374

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les lundis soir,

TRIPES
RESTAURANT do Reymond

Dimanche 15 Octobre

JEU JSËL MA
Bonnes consommations. 19833

Se recommande. HILD.

HOTEL DES TILLEULS
Les Planchettes

Dimanche 15 Octobre
dès 2'/, heures

BU (i_HT
Bonne musique. — Restauration ù

toute heu re. . . 19822
Se recommande , Henri Dnpan .

Boucherie de l'Arsenal
FBITZ GROSSEN

¦f II sera vendu Samedi, dès
7 heures du*rnatin , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neu-
châtelois, de la

Viande de génisse
Ire qualité

au prix du jour.
19837 Se recommande.

(IT II sera vendu SAMEDI, sur
ta Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien , de la

M Ss ps Bétail
Ire qualité 18935

Beau gros VEAD. PORC frais.
Se recommande, E. GRAFF.

Boncirâ E. Soltermann-JeDzer
Rue de I Hôtel-de-Ville 4

Samedi

Chaque Lundi soir, dès 6 h.

BOUDIN FRAIS
et

Saucisses an foie alternante.
Téléphone 268 19842

On porte à domicile

Régulateur _de précision
On demande à acheter d'occa-

sion un bon régulateur de précision ,
pour régleur. 10831

Adresser les offres sous chiffres A.
W. 10831. au bureau de I'IMPARTIAL .

Y nnattAO On demande à acheter
JUlH-tH-tUS** des lunettes métal
de toutes grandeurs.— S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage à droite. 19800

fleennfÂ 0n dernand6 un gra-
nSiSUUlVi veur , sachant mettre la
main à tout , comme associé. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales SI. Ii.
19810 an hureau de I'I MPABTIAL . 19810

de su i .e  dans l'immeuble rue Fritz
Courvoisier 8.
1 magasin avec logement de 1 cham-

bre , 2 alcôves et cuisine.
S logements de 1 et 2 chambres.

S'adresser chez M. René Ghapallaz,
rui * de la P,*ii\ 17802

Impressions conlenrs. IMp TÊitl

--——-_w-_.̂ »-. J—»m.i...i.. _..lutff__-i~ii_J-iemi-a,Mil,

w *_dk*"<r x m 3s
Que toutes les personnes visitent le Magasin alimentaire, roe la

Paix 70, avant de faire ses achats. \C'est sans conteste là qu 'on achète le meilleur marché et de toute bonne
qualité. Pommes de terre Magnum , pour encaver, Pommes de sarde.
Poires beurrées.

Toujours bien assorti en Légumes Trais, Vins tins et ordinaires.
Malaga. Vermouth. Conserves de l.cnzbourg'. Tbon Amicux.
Sardines. Salami et Mortadelle extra. Huile comestible, Ire qualité.

Se recommande, JEAN BOSEiSfG, suce, de Jacques Zapella.
19821-L Itue de lu Paix 70.

ÏF B 11 ' * - * *A

A vendre, pour époque à convenir , jolie villa , quartier nord , 8
piéces ou 2 appartements de 4 pièces, chambres de bonnes , véran-
dah , dépendances , grand jardin ombragé. Auto-garage , écurie.
Terrain adjacent pour agrandissement. Conditions avantageuses.

S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 18142

-_-l\m^k*mWmkm^-mWkm^Ê^Ê^̂ mm^̂ ^̂ ,mm^m

Occasion -o- Occasion
li ¦f" B B
BH Itm (5*H R"S B ¦#*_ $M 9 R (ft f &  f!'7!' T-*$t PS E;§-w3 if*l 3*îrU ffR S'Sl 'W1
Hsfl ÇJ «Twas l UMB SBU la <I PS B!l BlTfflJaHBBJaS ilYlciyIII iilJUc appal LclIlcllL

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

On ferait fort rabais snr bail en conrs.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Lii Fhif&idti létilii
BÉGUIN :-: MATTHEY :-: PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ont'toujours en magasin toutes les Spèci-ilif.és suisses et étrangères,
telles que : Emulsion Scott. Pilules Pink (Fr. 17.50 les 6 boîtes) , Ti-
sane américaine, Tiiennogèiie. etc.

Eaux minérales. Siphons. Limonades 2W0o
KOLA GRANULEE, préparée dans nos laborato i res, titre garanti , à Pr. 5.—¦

le K(*. et Fr. a,â0 lo •/. Kg.
Jt^rî:*-: modères

*—****tl**l *M*****M8****H ""'HJ .llt.*t* m̂***miBj imBtMlt.a-y ^ .̂*j. .ij H'j *vi'*JA*..v *mJ**mL^^

M Jardin de_ Bel*ÏÏir pi
Dimancl-e 15 octobre 1911-

dés 2 '/j heures après midi

GRAND eONeERT
donné par

-L'Harinoiiie Tessinoise
Direction : NI. BARBATO, professeur.

I-aKTI'.Ft.ÉE IJIBUE . 1983

AmWS

La Maison SYLVAIN
de Dijon

sera encore à La Chaux-de-Fonds , toute la jour-
née de Samedi. 19827-L

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 15 Octobre, dès 8 !/2 li. du soir

Soirée Familtèar-a
organisée par la

Société de Tir L*AIOmi_X_Qjy
Distribution des prix du Tir-Tombola

_E»_m.IV ĴE] Dès 8 h. et demie 3tB l̂_..]W® B̂
Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir.

19818 Le Comité.

Employeurs ut Emloyss
Voire intérêt exi ge que vous

possédiez

Le Contrat
cie travail

Bx-posé -pratique
par

Jean MAIRET
Avocat 19682

En vente dans toutes les bonnes librairies

BH Sm

_v.V-V.v_v_vn
m* "m
Bn N'employez que (e "¦

ri Poli -CHlwre ï_: WERNLE :|
¦_ Emploi économique! _j |
_" Effet surprenant! --€¦" 25 cts. le paquet 2"
"¦ pour 3 dl. "S'-V
B0 Dans les drogueries, B«t* *5¦¦ épiceries etc. •*_¦;§£

B.W.V.WAVB


