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— VENDREDI 1" SEPTËMRRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/, heures

du soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gare).
La Cécllienne. — Répétition à 8'/j h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à S1/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8 Va h., grande Halle.

<§ne scandaleuse exp loitation
des automobilistes

La presse suisse s'est beaucoup occupée , ces
derniers temps, des mesures sévères que cer-
tains cantons ont introduites 1011 vont introduire
au sujet de la circulation des automobiles. Un
membre du Conseil d'administration de l'Auto-
mobile Club .signale, une fois de plus, le réel
danger qu'il y a de recourifr à des règlements
draconiens qui détournent de notre pays une
catégorie de touristes qui n'est point à dédai-
gner et il signale des actes d'hostilité révol-
tante dont se rendent coupables certaines auto-
rités et leurs agents, en exploitant et en rançon-
nant les automobilistes étrangers.

Voici 'quelques faits dont il garantit I'au-
jtheriticité :

1. Le droit de passer en a utomobile l'un de
nos beaux cols alpestres est subordonné a une
autorisation! à demander à un fonctionnaire de
police nommé par le gouvernement qui est, en
l'espèce, l' a Oberkellner» ou le maître d'hôtel
d'uni buffet restaurant. Si vous vous arrêtez pour
prendre un repas dans la maison et que vous
ayez soin d'être généreux envers le dit fonction-
naire, les questions d'heures et d'allure sont
pour vous une affaire réglée. Sinon , vous êtes
signalé plus loin , et gara a .vous !

2. L'autorité d'un petit village situé sur une
route de communication importante , avait fait
placer une barrière sur pivot que tout habitan t
de la communie lavait le droit de fermer au pas-
sage de toute automobile et de n'ouvrir qu 'a-
près paiement; d'une certaine somme sur laquelle
il prélevait le tiers pour sa part ! Après plusieurs
semaines de fonctionnement et sur les démar-
ches instantes et répétées de l'A. C. .S. auprès
de l'autorité fédérale, ce scandale; a pra fin.

3. Un étranger d'outre mer, suivant une route
de tout premier ordre; a' le malheur de pénétrer
suri le territoire d' une commune à une heure
où la circulation n'est pas permise aux autos.
On l'arrête et veut lui faire payer 300 francs
d'amende. Il dit préférer rebrousser chemin. On
l'oblige cependant à payer l'amende et on le
laisse continuer sa route sans l'avertir que pa-
reille mésaventure le guette) .à deux ou trois ki-
lomètres plus loin sur le territoire de la com-
mune voisine ! Il y pénètre, fort des 300 francs
qu'il vient de payer. Qu'arrive-t-il? On l'arrête
et lui réclame à nouveau 300 fr. ! Ci 600 francs
extorqués; à quelqu 'un qui vient du "fond de l'A-
mérique, pour le grave péché d'avoir pénétré
en) automobile sur le territoire des communes
de X. et de Y. à 10 h. 45 au lieu de 9h.45 !
Ces faits ont donné lier,) à une réclamation di-
plomatique.

4. Une dame étrangère (cela se passait la
semaine dernière) en séjour dans une de nos
stations les plus fréquentées , apprend qu 'il
existe à quelque 50 kilomètres un endroit ré-
puté pour la reproduction des fruits. Elle dé-
cide d'en faire un j our — pour s'approvisionner
— le but d'une de ses promenades en automo-
bile. Arrivée sur les lieux, on lui indique le
domicile d'un marchand de fruits habitant la
quatrième maison d'une rue latérale débouchant
sur la route cantonale. Elle y fait avancer sa
voiture et, pendant qu'elle est en train de con-
clure son march é, arrive l' agent de la police
locale qui lui inflige une amende de 200 francs !
Etonnée, elle en demande la cause, et il lui
donne pour toute réponse : — Vous ne me fe-
rez pas croire que vous ne savez pas que dans
notre canton , seule la roule cantonale est per-
mise aux automobilistes !» La dam e ne se lais-
sant pas intimider , il s'en suit un échange d'ex-
plications qui se termine par ces mots de l'agent
de la force publique qui finit par se rendre
compte , par l'attitude des assistants, qu 'il a
peut être bien fait un excès de zèle : — Eh bien ,
pour cette, fois , je vous laisse, mais que je ne
.vous y reprenne pas!»

5. Un gendarm e cause avec un de ses amis
devant un café de la banlieue de l'une de nos
grandes villes. L'ami lui demande s'il ne lui
« paye pas quelque chose ». Le gendarme ac-
quiesce, mais le prie d'attendre le passage d'une

Encore un dissour s de Guillaume II
L empereur a prononcé samedi , au banquet

que lui offrait le Sénat de Hambourg, un dis-
cours dans; lequel il a insisté sur le caractère
pacifi que de la concurrence commerciale et sur
la nécessité d'une flotte de guerre puissante.
Voici la traduction de ce discours :

« Monsieur le bourgmestre, toutes les fois
que S. M. l'imp ératrice et moi avons le bon-
heur de verdir à Hambourg, nous sommes parti-
culièrement touchés de l' accueil cordial et ré-
confortant que nous font toutes les classes de
la bourgeoisie. Aujourd 'hui donc comme, au-
trefois , nous devons vous exprimer nos remer-
ciements pour l'accueil que nous fait votre ville ,
fidèle image des relations étroites existant main-
tenant entre Hambourg et notre maison.

Je voudra is en même temps, en ma qualité de
généralissime , vous dire la joie que j' ai res-
sentie en rapprenant que les villes hanséati-
ques donneront prochainement aux régiments
qui portent leurs noms un nouveau témoi gnage
d'amour et d'intérêt. Cela montra, à mon avis ,
l'attachement de ces villes pour leurs garnisons.
Les cités hanséatiques veulent prouver à leurs
fils qu'elles savent reconnaître la tâche qu 'elles
ont accomplie autrefois et les efforts qu 'ils font
encore aujourd'hui. La ville de Hambourg a
eu raison d'acclamer une partie de cette armée
qui depuis longtemps a 9er:v!iji assurer la paix.
Elle sait en effet qu 'à l'ombre"~de cette paix, elle
peut travailler à son ;J ise.

Hambourg se trouve située sur le bord d' un
des plus grand s fleuves de notre pays. La houle
de la marée et l'haleine de l'océan parviennent
jusqu 'à elle. Pour une nation , comme pour le
corps humain, la resp iration est nécessaire à
la vie. Le commerce est à un Etat ce que la
respiration est à notre corps. Le Grand Elec-
teur avait déjà aperçu et précisé cette vérité en
une phrase mémorable : « Le commerce et la
navigation sont les deux colonnes de mon Etat.»
Aussi ai-je toujours éprouvé pendant les vingt-
trois années que dura déjà mon règne, une joie
particulière à observer le développement des
cités hanséatiques et surtout de Hambourg. C'est
avec plaisir que j' accomp lis mes devoirs en-
vers elles en faisant tout mon possible pour les
aider.

Nous né devons pas nous étonner que la
prospérité du commerce de notre patrie , si
récemment unifiée , ait été dans le monde
une gêne pour bien des gens. A mon avis
cependant la concurrence commerciale est une
chose fort saine. C'est un stimulant nécessaire
des Etats et des peup les. Le sport nous offre
un spectacle analogue.' .

Nous avons vu aujourd'hui des officiers de
mon armée disputer la victoire sur le champ
de courses devant les milliers de bourgeois
et de jolies Hambourgeoises. Souvent un ca-
valier qui pense déjà avoir gagné le premier
prix est serré de près à droite ou à gauche par
deux autres coureurs. La lutte entre les trois
devient sérieuse. Celui qui était en tête prend
alors sa cravache. Ce n'est point , n'est-ce pas ?
pour frapper ses concurrents , c'est pour
stimuler son cheval. Il l' excite en même
temps de l'éperon. La question de la concurrence
entre les nations peut être résolu de la même
manière en pleine paix.

Dans les dernières vingt années , la protection
du commerce et de la navigation a été assurée
par une flotte puissante et disciplinée ; c'est
elle qui représente la volonté du peup le alle-
mand de jouer un rôle sur les mers. Cette
jeune flotte est particulièrement chère aux Ham-
bourgeois. Je crois avoir bien compris leur
enthousiasme. Je pense pouvoir affirmer que les
Hambourgeois estiment que notre flotte doit
continuer à se développer afin d'être sûrs que
personne ne viendra nous contester notre
place au soleil. C'est à la prosp érité des villes
hanséatiques1, à celle de la plus grande d'entre
elles, à Hambourg, que je veux maintenant vider
ce verre. »

automobile , ce qui ne tarde pas à se produire.
Sans l'arrêter , il en prend le numéro et lui dresse
une contravention pour excès de vitesse. Il
offre incontinent à son ami une bouteille qu 'il
paye avec la part qu 'il retirera de l'amende pro-
noncée pour excès de vitesse contre l'automo-
biliste qui a eu la malchance de passer à ce
moment-là !

Heureusement que la conversation avait été
entendue par un membre de l'A. C. S., qui a fait :
rapport. Le gendarme a été destitué et depuis '
lors, dans ce canton , la part de l'amende que
touchaient les auteurs des contraventions ne
leur revient plus à eux-mêmes, mais est versée
à la caisse de retraite du corps de gendarmerie ,
ce qui est parfai t.

6. En 35 jours , Htne commune a retiré 1050 fr.
comme produi t des amendes prononcées contre
les automobilistes ; une autre , dans le même can-
ton , 2500 fr. en quatre mois. Ces chiffres doi-
vent être augmentés de la moitié pour avoir le
total des amendes payées, les agents de police
touchant un tiers de chaque contravention. C'est
ce dernier fait qui exp lique le zèle apporté par
les agents de la force publi que à l'exercice de
leurs fonctions. En eussent-ils mis autant à
arrêter d'autres « malfaiteurs»? Ensuite de ces
faits , le Grand Conseil du dit canton s'est
vu obligé de réduire à 2 fr. la part touchée par
amende perçue. (D'après le nouveau concorda t
intercantonaî soumis actuellement à l'étude des
cantons, la part touchée dans plusieurs d'entre
eux par les gendarmes sur les amendes pro-
noncées ensuite des contraventions , serait sup-
primée).

Tous ces faits et d'autres encore , peu connus
du grand public de chez nous, et particuliers , hâ-
tons-nous de le dire , à certaines parties limi-
tées de la Suisse seulement , sont colportés et
publiés par les plus grands journaux a l'étran-
ger, comme se produisant partout en Suisse. Ils
produisent le plus déplorable effet , causant un
tort moral considérable à tout notre pays dont
la bonne réputation pâtirait certainement à la
longue s'ils; devaient continuer à se produire et à
se multi plier.

Notons que, d'après une statisti que officielle ,
les occupants des 9000 automobiles étrang ères
qui bon an mal an voyagent en Suisse, laîsseif,
dans le pays une somme qui n'est pas loin d'at-
teindre dix millions de francs. Va-t-on laisser
cette source de profits tarir jusqu 'à l'épuise-
ment? Ce serait une faute que nos autorités sau-
ront sans doute éviter.

La titan fin pourboire
De M. Louis Chevreusé dans le « Figaro»;

En somme, il n 'est point aimé. De notre pe-
tite enquête sur la façon de le donner , cela ré-
sulte , «a priori ».

Et parce que tout le monde l* attaque , il vient
comme un désir de le défendre. Il n'en a point
besoin cependant. Une vertu propre le protège,
contre quoi toutes les paroles et tous les ser-
ments ne pourront rien. Comme nous avons
coutume de sourire à une j olie femme, comme
nous aimons à serrer la main d'un ami, nous
sommes heureux de donner à celui qui nous a
bien servi, qui s'est efforcé de nous rendre no-
tre plaisir plus facile.

C'est une vieille tradition de notre vieille
France. Nous n'aimons pas nous imposer par la
force, mais par une bonne grâce qui séduit.
Nous n'exigeons pas, nous savons demander ,
et nous obtenons plus. Nous ne commandons
pas, nous conseillons. Il y a la manière seule-
ment. A travers un siècle d'égalité médiocre et
de fraternité douteuse , nous n 'oublions pas nos
valets de l'ancienne comédie, ni les servantes
classiques, qui prenaient droit de dire leur mot
au conseil de famille, par naturel dévouement.
Et cette bonhomie ne se perdait pas en familia-
rité. Nous avons comme un regret des vieux
serviteurs difficiles et qui vivaient heureux à
l'ombre de notre bonheur. A défaut du passé
fané , nous voulons que ceux qui nous servent
soient heureux. Nos habitudes modernes n'y
connaissent qu 'un moyen : leur donner de l'ar-
gent. Donnons-le.

Sans doute nous avons tous connu cette
heure irritante des départs. Nous nous souve-
nons du cercle des faces mauvaises ou fausse-
ment débonnaires qui défendent la sortie. Cette
façon de chantage sentimental nous répugne et
l'absence de toute monnaie qui diaboliquement
disparaît à cette minute précise nous irrite.
Sans doute nous savons l'injustice . de nos dons,
d'un hôtel à l'autre , d'un j our à l'autre. C'est la
vie même, et nous ne sommes pas parfaits. Mais
ce geste nous soulage.

Gardons notre bonne et vieile tradition du
pourboire. A supposer que ce maître d'hôtel
nous servît avec un dévouement scrupuleux ,
comment lui en prouver notre satisfaction ? Il
y a des soirs, où dans le silence anonyme et
froid d'un grand hôtel cosomopolite , on aime à
trouver une figure qui semble amie. Cet homme
grave a un visage qui rassure. Il a une volonté
forte qui s'impose. Vous avisez-vous de deman-
der du saumon sauce tartare , il affirmera que
ia truite meunière est excellente. Et vous com-
prenez bien ce que parler veut dire. Pareille-
ment il vous confiera que tel Chambertin est
bon et de telle année. Comme la petite table
est bien installée , contre la fenêtre , à l' abri des
courants d'air , pourriez-vous ne pas être heu-
reux ? Vous aviserez-vous d'estimer que 15*
pour 100 au départ , sur le pouboire-impôt sont
suffisants ? Si vous n 'avez la j oie de donner
vous-même, de la main à la main , à ce brave
homme avec un petit signe de tête amical, vous
ne repenserez j amais au Chambertin de 1893
et à ces truites meunières sans un scrupule.

Voyagez-vous cependant avec des dames ?
Arrêtons notre esprit sur toutes les calamités
qui peuvent survenir par manque ou perte d'é-
pingles, accroc à une j upe, qui apparaît irrépa-
rable et qu 'il faut cependant réparer avant le
départ du train , perte d' un menu bagage, im-
possibilité de retrouver sa trousse. C'est alors
qu 'on fait la différence entre une femme au vi-
sage morne, aux bras puissants, à l'imagination
lente, qui s'acquitte de son service comme d'une
corvée, et cette soubrette souriante, agile com-
me une habilleuse qui s'empresse sans agitation
vaine et nous réconforte de son dévouement.

Elle va, elle vient. Elle a recousu, la veille ,
le bouton qui manquait à ce gant. « Voici les

pastilles que madame l'avait priée d'acheter. L'e
guide ? Il est dans la petite sacoche j aune,
monsieur. » Maintenant elle s'empresse auprès
de cette petite j eune fille qui s'obstine à vouloir
cacher son visage derrière une voilette opa-
que. Elle craint bien sûr de s'altérer le teint.
Elle est si fraîche, et les j eunes filles sont si j eu-
nes. Mais votre soubrette a tôt fait de'nouer
un voile, de draper une écharpe, d'incliner et
fixer un chapeau au mieux des pièges que l'a-
mour veut tendre. Elle a fait ce miracle, là ou
notre bonne volonté et nos gestes balourds
eussent échoué. Il y aura plaisir vraiment à lui
glisser dans la main la bonne étrenne.

Efforçons-nous donc de ne pas abdiquer en»
core cette petite liberté , la liberté de donner
quand il nous plaît , ce qu 'il nous plaît et à qui
nous plaît. Bien loin de rendre le pourboire ad-
ministratif par veulerie, il y aurait une vertu à
acquérir. Elle est difficile. Il y faudrait un cou-
rage flegmatique et quotidien : ce serait de don-
ner quand nous en avons envie, seulement alors,
et largement. Si la chose est difficile aux fem-
mes, elle est-possible pour un homme qui se
disciplinerait assez pour maîtriser une fausse
honte absurde. Si ce portier bienveillant s'ac-
tive pour trouver une voiture, fait charger avec
célérité vos bagages, les vérifie , les surveille, et
puis vous accompagne en vous protégeant sous
un grand parapluie , le tout d'un air de bonne
humeur , donnons généreusement la marque que
nous pouvons donner de notre reconnaissace,
un bon pourboire. Et puis, si ce gran d homme
sec, qui a daigné à peine interrompre une con-
versation pour vous renseigner, vient au der-
nier moment exiger d'une attitude muette et
dédaigneuse la dîme qui lui est due, ayons, non
pas un sourire , mais le sourire.

Louis CHEVREUS é.

Banqueroutier par amour conjugal
C'est l' amour conjuga l qui a conduit M. Jo-

seph Perrat en cour d'assises.
Fabricant de corsets, à Paris, M. Josepb Per-

rat , qui est âgé 'de cinquante-cinq ans, est marié
depuis plus de trente années. II adore sa fem-
me. Celle-ci, tombée malade l'an dernier, était
menacée de perdre la vue, quand les médecins
ordonnèrent un long séjour sous le climat de
l'Italie.

Afin de se procurer l'argent nécessaire pouf
ce séjour, en Italie , M. Joseph Perrat, victime
de l' amour conjugal , n 'hésita pas à commettre
le crime de banqueroute frauduleuse , pour le-
quel il était poursuivi lundi devant les jurés, pa-
risiens.

A l'audience, M. Perrat a montré nne atti-
tude pleine de correction. Son avocat a donné
lecture d' un très émouvant plaidoyer , écrit par
l'accusé lui même.

Voici des passages de ce plaidoyer « pro. do*
ma » :

«... Je perdis mon sang-froid lorsque les mé-
decins m 'annoncèrent que ma femme resterait
à jamais aveugle et que sa vie était menacée
si je ne l'arrachais à ce milieu de luttes, de
chagrins, à ce climat de Paris. Le soleil et le
repos de l'esprit étaient ordonnés par les mé-
decins comme une sentence. De ce jour, je de-
vins un autre homme. Devant tant d'injustes
malheurs , je n'eus plus qu 'une idée fixe : m'en
aller, fuir Paris, emporter ma chère malade, la
sauver... N'écoutant ni la raison ni la conscience,
au prix de ma propre sécurité, sacrifiant mes
propres intérêts , je partis , moi qui aurait rougi
de reculer un payement et pleuré d' un protêt !

» Je partis pour l'Italie. Nous avons vécu
dans une pauvre ferme de contadins , d'une exis-
tence sobre et retirée , et pendan t six mois,
tous les instants de ma vie turent exclusivement
consacrés à consoler,, à soigner et à guérir ma
chère et douce martyre qui , enfin un jour, put
se promene r à mon bras. Pour récompense de
tant de sacrifices , ses chers yeux, en dépit des
arrêts de la science, avaient retrouvé un peu
de clarté. Le goût de la vie lui revenai t douce-
ment. Nos deux pauvres cœurs meurtris s'ou-
vraient à l'espérance...

» Un ordre d'arrestation arriva brusquement.
Le .15 février , j'étais arrêté, incarcéré à Pérouse,
abandonnant ma malheureuse martyre à des
étrangers , dont elle ne comprend pas le lan-
gage et qu 'elle ne peut voir , car le manque de
remèdes , la douleur , la honte , l'ont vite rame-
née à une rechute. A l'heure qu'il est, la pau-
vre chère femme est replongée dans son éter-
nelle nuit et le désespoir a eu raison facile-
ment de sa santq à peine revenue. Loin de moi,
loin de sa famille , loin de son pays, la malheu-
reuse agonise lentement sans consolation , s_ans
secours, et dans la nuit perpétuelle. Triste ré-
compense de trente années de travail , de dé-
vouement et de probité. »

M. Joseph Perrat a emporté en Italie 26,000.
francs, qui étaient le gage de ses créanciers.

Emue par l'infortune du fabricant de cor-
sets , la cour, sur un, verdict très miti gé du
jury, a condamné M. Perraît à deux ans de pri-
son avec sursis.

¦><se=»o"

PRIX BES AMORCES
Mon II Itudiâlri 4

Jara Sirnoii . . Il nol la liju
Mm K • • »
M m  35 » • •

» dlMMd Sfiàti » » • »



'RpC'JQO'Oe Qu' sortirait desàl,Ceiajj CO. réglages t — Ecrire
sous chiffras C. B. 1589(1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15896
Toillanctt se recommande courAdlUUU&O du travail à la mai-
son ; Robes , Confections et Répara-
tions. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser à Mlle S. Krebs , rue du
Manège 20. 16(j:iQ

Représentants. S?É*!£r-
sont demandés par la Maison Pluma
Hertig, Vins de marc et Spiritueux en
Gros, La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres par écrit. 16592
Démontages. molngefeet re'
démontages , très grandes pièces, bon
courant , à ouvrier consciencieux , tra-
vaillant à la maison. — Faire offres
par écrit sous chiffres J. IS. 164US ,
au bureau de I'IMPARTI AL .

TONNPAI iY  Toujouis acheteur de
l ulllIurlUA. tonneaux en tous genres.
J. Bozonnat . rue de la Serre 14. 14768
PÏPTPÎ ^ LP ^n aeluan de uu 1>°"a lvJ.iJ.i5UO . ouvrier pierriste ; s'il
est sérieux et connaît son métier , on
l'intéresserait ; sur désir , il pourrait
reprendre le commerce à son compte.
Belle installation; force motrice. —
S'adresser sous chiffres M. M. 16219,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16219
finiralarrae Qui sortirait des
OpildldgeS. spiralages ? -
Ecrire sous chiffres SI. R. 15897 ,
au burea. , de I 'IMPARTIAL. 15897
An* ' 'ir entli ®R prendraitAUX ï UrODtS. quelques eu-

j fants en pension à la campagne. Bons
coins assurés et bonnes références. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16740
A t t e n t i o n  T Dans petite familleAbbC.U Ul.UlL ! de 2 personnes , sans
enfant , on prendrait entièrement une
fillette de 6 à 8 ans. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chiffres P. V.
16143. au bureau de I'IMPARTIAL . 16143

RéparatlOnS Tous les accessoi-
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au Bercea u d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oâcar Grob, rue
de la Ronde 11. 13413

Aux Fabricants. JS
argent sont entrepris rapidement et ré-
gulièrement à l'Atelier Jos. Aubry-
Cattin. aux Breuleux. 15659
KiiiAin eràmC ancre soignés sont
nVUltlgBa à sortir. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 89, au
3me étage, à gauche. 

Jeune demoiselle j Sr̂ JsîSU
à faire chez elle. — S'adresser par
écrit, sous chiffres R. B. 16479, au
bureau de I'IMPARTIAL.

FmilllïVP Jeune homme connaissant
CilllJJlUj C. la fourniture d'horlogerie.
la lunetterie, ainsi que le rhabillage
de pendules cherche place pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres A.
B. 16451. au bureau de I'IMPARTIAL .

PûPCfinr tO s'offre pour soigner des
IGloUUllG malades à domicile. —
S'adresser chez Mme Dubois, rue de
la Charriere 64.

AfhPVPll P Qui aPP rel>dra it à faire
ftl l lCÏGUl . les achevages d'échappe-
ments à ancre à un jeune homme ?
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Y

16504
Jû linû hnmiTI A 19 ans, travaillant de-
UCUllC llUUllliC, pui s plusieurs an-
nées dans les tissus, cherche place dans
magasin de la place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres SI. X. 16627. au
bureau de I'I MPARTIAL . 16627

Ip i'DP f i l lP  ^e *a Puisse allemande ,
UCUlio 1111C cherche place pour soi-
gner 1 ou 2 enfants et aider au ména-
ge. 16641

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sontkspiiçps 0n demande dt)ux
Oui UooCUoC». bonnes sertisseuses à
la machine.

S'adresser rue du Parc 137.

MALENCONTRE
P A R

fi8 FEUILLETON DE L' IMPARTIA L

GUY OHANTEPLEURE

Et je l'ai devinée plus qu 'entendue... II y avait
Hes semaines que ses allures me semblaient
plus étranges et suspectes... que j'essayais de
comprendre ses manèges avec vous, avec mon
pauvre cousin... Dès que j' ai su qu 'elle travail-
lait seule, le matin , dans la bibliothèque où
sont logés tous les plans, tous les grimoires
qui concernent le château, j'ai prévu son désir
de se renseigner plus complètement sur le pas-
sage du vieux Gilles... Et j'ai averti l'abbé,
mais jelle en avait déjà trop vu...

Mes yeux .exprimèrent une surprise un peu
(hagarde.

— L'abbé Albin connaissait le secret du pas-
Sage?

Madame de Malencontre eut un sourire mé-
lancolique.

— Ah ! grand Dieu, n'imaginez pas que l'abbé
soit mêlé à rien de coupable ou de tortueux !
dit-elle... 11 n'est pas au monde d'être plus droit
m plus pur!... Mais vous savez de quelle solli-
citude craintive , il entourait son élève !Quand ,
revenue fl u château , j' ai promis à Patrice déjà
grand, un appartement tout à fait indépendant
du mien et de celui cie l'abbé , cette « cham-
bre des fées » qui 'lui semblait si désirable, je
ime suis souvenue des couloirs mystérieux ou-
bliés depuis deux siècles... L'abbé a fouillé les
(archives, étudié les anciens plans... et c'est ainsi
que, sur nos indications, les ouvriers à qui
l'avais confié les. réparations du. château,, ojit

pu retrouver , reconstituer... et perfectionner mê-
me, l'un des chemins ténébreux du « vieux Gil-
les »... Je décidai — et l'abbé m'approuva —
que ce chemin resterait secret... Il établissait
une communication intime entre mon apparte-
ment particulier et la chambre que Patrice se
félicitai t visiblement d'habiter loin de moi... Je
pouvais ainsi laisser à mon fi ls — à l'âge où
déjà ïl m'échappait un peu — toute l'illusion ,
toute la joie puérile de l'indépendance sou-
haitée... et continuer cependant de veiller sur
i..:

— De le surveiller... fis-je malgré moi.
Mais madame de Malencontre ne s'offensa

point du mot.
De le surveiller , soit... dit-elle... de le sur-

veiller... Mon amour triste et jaloux était plein
d'appréhension et de méfiance... J'avais peur
pour mon fils... peur de tout... La nuit parfois ,
prise d'angoisse , je me levais et, par l'étroit
passage, je descendais jusqu 'à lui... Une porte
secrète s'ouvrait... le panneau de bois scul pté
glissait sans bruit... et je le voyais, je m'assu-
rais qu'il était là, qu 'il dormait paisiblement...
Dans la journée , un imperceptible dép lacement
du panneau , une fente ménagée dans la boiserie
me permettait , sinon de le voir, du moins de
l'entendre vivre dans cette pièce où il se plai-
sait... où il étai t « lui »... Il me semblait ainsi
:m.'approcher mieux de son cœur, de sa pen-
sée... et cette surveillance , comme vu us unes,
était toute de tendresse et de sollicitude... Ah!
que n'aurai-je tenté pour lire encore en lui
comme au temps où il était uni enfant !... De le
voir grandir , m 'épouvantait... J' avais pu le sous-
traire à l'influence mauvaise , corruptrice des
grandes villes , j' en voulais faire un homme
simple d'âme saine et honnête , une sorte de
gentilhomme paysan , grand travailleur , bon
époux et bon père... Hélas, dans mon souci de
le garder du mal, peut-être n'ai-je pas su l'ar-
mer contre le mal... Il faut connaître, ce. que

l'on doit ombattre... J ai eu tort... et plus tard
... quand je ne pouvais plus rien pour le retenir
près de moi , dans le vieux nid, où tous les
yeux et tous les cœurs étaien.t sincères, il a
rencontré Gladys Savage...

Tout mon être frémit plus violemment , et
mes deux mains se pressèrent contre mon vi-
sage...

— Oh! madame... oh! madame... est-ce vrai ?
m'écriai-je... Est-il possible qu'on l'ait assassi-
née ainsi... sous vos yeux... sous vos yeux...
Elle ne pouvait se défendre... elle dormait peut-
être... oh! oh !... est-ce vrai ?

D'abord madame de Malencontre ne me ré-
pondit pas, puis, avec effort , elle dit:

— Je vous fais horreur... c'est justice...
C'est étrange... Naguère, dans le désordre

de pensées, de soupçons, d'indices que mon
imagination surexcitée acceptait ou repoussait
tour à tour , il y avait eu des heures où je
n avals pu chasser cette vision terrifiante : ma-
dame de Malencontre entrant dans la « cham-
bre des fées » par le passage secret et yersant
dans le verre de Gladys Savage, tout ce que le
flacon , manié l'instant d'avant par Patrice , con-
tenait encore du dangereux liquide... il y avait
eu des heures où j' avais tacitement accusé ma-
dame de Malencontre d'avoir commis seule et
de fait , un crime dont elle n'avait été, en réa-
lité, que le témoin passif.

Cependant , maintenant que la vérité aclatait ,
ne confirmant qu 'à demi mes présomptions,
il 'me semblait n'avoir jamais cru que cette
grande vieille dame qui m'avait accueillie , qui
m 'avait souri , avec qui j'avais vécu dans une
intimité familière , pût être criminelle... et la
certitude qui e'ût du me paraître moins atroce
que mes soupçons , m'accablait d' une stupeur
aussi profonde que si rien ne m'y avait pré-
parée...

La toute première lueur du jour commençait
à poindre... Une fraîcheur, humide pénétra par

la (fenêhe ouverte... Des Oiseaux chantèrent..*
iTout bas, très tristement, j'ai dit :
— IIappartient , à Dieu iseul de vous juger, ma-

dame... Et, je vous dois de vivre encore...
— Vous me devez de vivre... et j'aurais don-

né ma vie pour que la vôtre fût épargnée... cat
vous êtes pour mon fils le salut, le bonheur..
L'autre... l'autre était sa perte... Ah! j e com-
prends ce que vous éprouvez... et la répulsion
que je vous inspire , soyez-en sure... Kester
l'impassible témoin d'un... meurtre qu 'un mot ,
un cri pourrait empêcher... c'est se rendre com-
plice de ce meurtre... c'est en partager la hi-
deuse responsabilité... Je sais, je ne songe point
à m'abuser sur cette responsabilité qui m'é-
crase... encore moins à me chercher des excu-
ses... Oui, Dieu me jugera... et me condamnera
sans doute , mais une conviction demeure en
moi , si comp lètement mêlée à mon remords
que je ne puis l'en séparer... c'est qu 'en me
perdant , Flavie, j' ai sauvé mon fils... vous ne sa-
vez pas ce que peut être l'influence d'une femme
comme Gladys Savage... et le mal , les ravages
qu'elle peut causer dans une vie d'homme...
Moi , hélas, je ne le sais que trop... Pour une
créature de cette sorte, une étrangère aussi ,
une danseuse créole dont l'amour était à ven-
dre et qui savait pourtant faire croire à son
amour , mon man nous a oubliés , délaissés,
ruinés , mes enfants et moi... au mépris de tout
respect de soi-même et de toute dignité... Il a
vendu le château et jusqu 'au dernier lopin de
terre... II nous a arraché de la bouche jus-
qu'au Idemur morceau de pain... Son aberra-
tion, son égarement étaient tels, qu'à bout de
ressources, il en est venu à commettre des
actes... douteux, indélicats... et que, sans l'in-
tervention dévouée de l'abbé Albin et de sa
sœur... il n'aurait même plus pu léguer à son
fils un nom sans tache...

ÏA suivre) .
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Finic ÇfWCO *-*n demande une jeunelllllûùCUùG. ouvrière finisseuse de
boîles or, pour entrer de suite ou à
convenir . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 16509
PnlicCPllCfl connaissant son métier
I UllûûOUùG peut faire des heures à
l'atelier de décoration , rue Numa-
Droz 1:20. 16514
Rpr nnntoi l l> U" bon remonteur .UCIU U IUGIU . bien au courant de la
petite pièce ancre, trouverait place sta-
ble dans un comntoir. — S'adresser
sous chiffres S. X. 16134, au bureau
de I'I MPARTIAL . 36124

Commissionnaire. °%daTnotZ
sérieux pour faire les commissions. —
3'adresser à la Maison Jules Bloch <fc
frères , rue Léopold-Robert 68. 16647

Itiabillear. „?£»:£
billeur pour montres , pendules et ré-
veils. — S'adresser rue de la Serre 49.
au rez-de-chaussée , à droite. 16711

Faiseur de secrets IfïeSfc
or , est demandé de suite. — S'adr. à
l'atelier Ch. Frank, rue D.-Jeanricbard
16. Ouvrage suivi. H-13790-C 16688
Ini inn f i l in  On demanue de suite ,
U0UI1G llilC. jeune fille, honnête , pr
aider au ménage et faire quel ques
commissions. — S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 28, au 2me étage, à gau-
che.
A n cn in f fj a  On demamie une assu-
AùùU JClllG. jettie finisseuse de boî -
tes or ou une personne pour faire des
heures. 16634
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Y

MÔO flni V ip n Ontilleur de toute nre-
niGlitt lllUlGll- mière force , trouverait
emp loi stable et bien rétribué , dans
une Fabri que d'Horlogerie de la loca-
lité. 16623
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Y

Àrrondisseuse. b^T™*™
seuse de roues , dans une Fabri que de
la localité. Entrée immédiate. Fort sa-
laire . 16645
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .$Y

f hamllPP. A louer une belle cham-
ulldllIUlG. bre meublée ou non. au
soleil et indépendant .  — d'adresser
rue du Pont 13B. an 1er étage. 16502
flhamhpa A louer ue suite ou épo-
VJllallIul C. q Ue à convenir, à per-
sonne honnête et t iavai l iunt  dehors ,
une chambre meublée. — S'adr. rue
Alexis-Marie Piaget 67, au 2me étage,
à droite. 16741

PhnnllPP avec I'ei»sion à remettre
UllCUllUlG à Monsieur travaillant de-
hors. 16472
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL . Y

fh ï imhPP A louer de suite ou pour
UllUlllUlG. époque à convenir , belle
chambre meublée, indé pendante , au
soleil , à demoiselle. — S'adresser rue
du Manet te 22. au 3me étage. "mmmj
Phîl ïïlhFP A louer une chambra
UilftlJUl G. meublée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 9-1. au rez-de-chaussée.

fh î imh"? A louer , une jolie cnaïu-
1/11(1111 &J 1 C. Dj e meublée à une per-
sonne de moralité. — S'adresser de
midi  à 2 heures , rue Léopold-Robert
58. au 5me étage , à gauche. 16599

Phanh PP A louer de suite , cham-UllulilUl C. bre à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Stegmann, rue A.-M. Piaget 67.

16600

PhfllTlhPP Be"e chambre meublée,
UlidUlUIu. indépendante , située au
soleil , esl à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au 1er étage ,
à droite. 16605

Pll fl rrj hPP Jeune homme de toute
UllalllUlG. moralité désire partager
sa chambre à 2 lits, grande et indé-
pendante , avec Monsieur Honnête et
travaillant dehois. — S'adresser chez
M. Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

1 fini a

Phii nihPP A l°uer une jolie cham -
UllaJUUl G. bre, confortablement meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 70, au 3me étage à droiie. 16524

Pha iTlhPP A louer une belle cham-
UilaWUl G. bre , près de la Gare , sur
désir on donnerait la pension. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au 2me étage.

16525
PtlflnihPP A louer une belle grande
UUCllilUi t. chambre meublée à deux
fenêtres , exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au 2me étage,
à gauche. 16522

Ph smhPÛ A louer chambre indé-
UllalllUI G. pendante , meublée. —
3'adresser rue de l'Industrie 9, au
plai npied , à gauche. 16523
A»\M ^MMXÀ&MMrxmtmjmmmmBBmmmmBwnmmmmmmwmmmMmmmB

Dprnni dp l lp  Perche à louer cuambre
1/ClllUlOGllG meublée très indé pen-
dante. — S'adresser sous chiffres A.
B. SO, Poste restante, Le Locle.

16736

On demande à louer pûquure8 j
<0urs"(

une chambre à 2 lits. — Offres avec
prix , sous chiffres A. H. 16629. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16629

JeUDe flOfflme louer une chambre
meublée , si possible indépendante. —
S'adresser par écri t sous chiffres O.
O. 16614, au bureau de I'IMPARTIAL.

16614

On demande à louer d8,et
petit logement de 1 ou 2 pièces, situé
dans le quartier Ouest. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 16618
DpmnKPl lP  cherche chambre, si
1/ClllUloGllC possible avec pension,
dans famille tranquille. — Offres sous
chiffres A. Z. 16455, au bureau de
I'IMPARTIAL.
rt pmri lop llp travaillant dehors, dé-
JJCIUUIOGIIG Bire louer , pour le 1er
octobre ou pour le terme, un pelit lo-
gement d' une chambre avec cuisine,
si possible situé au centre de la ville.
— S'adresser sous chiffres A. M.
16596, au bureau de I'IMPARTIA L.

16596

On demande à louer oXbrè? f l
gement de 2 pièces, si possible dans
le voisinage de l'ancienne Poste. —
Offres à Case postale 16240. 16591

Commissionnaire. itZnit6' T
tre ses heures de classe. — S'adresser
rua dn Pont 4. au 1er élage. 16717

flfl fipmflll fl p u " J eul)e homme, li-Ull UGllIttllUG béré des écoles , com-
me aide à l'Imprimerie Moderne Met-
tler-W yss et f i ls ,  rue de la Pain 71.

AnnPPllfi p ^*n demande de suite ,
nj .'JJ l C..UC. une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. — S'adresser , le soir ,
après 8 heures, à Mlle Flora Georges ,
rue du Nord 25. au sous-sol. 15936
O p lj jpp  Ou demande de suite un
OGiliCl. sellier et un jeune garçon
comme manœuvre. — S'adr. à M. Zas-
lavsky, sellier, rue du Parc 7. 16747
kin 'Q SPH QP uu aen'ancle ae suite
riUlûûGUùC. une honne ouvrière
finisseuse de boites or; à défaut pour
faire des heures. 16735

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 0aj^nnea^reçon
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de
l'Hôtel-ds-Ville 6. 1er étage 1H7S4
Pnob'nnfn Reiiiont uur sérieux, «ht
riUùâ.Uplù. demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 81, au 3me
étage. 16649

IPIi ri P f i l lp  sérieuse et inleligente ,
UCUllG llllC, aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie d'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. —S 'adresser au
bureau rie I'IMPARTIAL . 16626 E
Ip i inp  f i l l p  (̂ " demande une jeune
UCUllG HUG. fille pour garderies en-
fants. — S'adresser " rue du Parc 81, j
au 1er étage.

Apprenti commis. S2SS
suite ; rétribution immédiate. — S'a-
dresser à M. B. Guiliano, rue l'Hôtel-
de-Ville 21A . 16616

Femme de chambre £5 Te cs0un
service et sachant coudre , est deman-
dée chez Mme Adrien Scliwob , Progrès
139. Références exigées. Très bons ga-
ges. Se présente r la matinée de préfé-
rence ou le soir entre 6 et 7 h , H22912G'

16516

Décotteup-visiteui 1. Aï
suite ouvrier capable et sérieux pour
petites et grandes pièces ancre bon cou-
rant , connaissance à tond de l'échappe-
ment ancre exigée. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser les offres par
écrit , Case postaie 17263. 1S625
Femme de chambre bienscoudre
repasser et s'occuper de 3 enfants de 6
et 9 ans , est demandée pour le 15 sep-
tembre. Bons gages. — S'adresser rue
du Nord 114, au rez-de-chaussée.

16636

ÏPlltl P f i l in est demandée pour une
UGtll lC UllG partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate . — S'adresser
à la Fabrique de Cadrans Métal, rue
du Doubs 55. 166:15
Mn li nn pnGpG un demande a bonnesi UllootJUotiO , ouvrières polisseuses
lie .'Cuveltes , 1 pour la cuvette or . l'au-
tre pour la cuvette métal . — S'adres-
ser "à M. Albert Binggeli , rue de Gi-
braltar 4. 16622

PmQÏniàpp est dema|1I'ée d2ns un
UUioïSSïo! G ménage soigné. Gages ,
tr. 50. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16508
fin r i p mn nr lp Poar le lô Septemnre
Ull UGlliailUG un e cuisinière et une
femme de chambre sachant coudre et
broder , munies d'excellentes références ,
— S'adresser le soir, chezMme Picard ,
rue de la Paix 99. 16513

Eeaaoatears san;nSd
la petite pièce aners, sont demandés
de suite par la Fabrique „Vulcain",
rue Daniel JeanRichard 44. 16617
ftn f lp m a n r l D  une bonne ouvrière
Ull UGJHÛ.UUG nickeleuse, une adou-
cissent au lap idaire et une apprentie.
Rétribution après essai. — S'adresser
à M. J. Schneider , rue du Grenier 22.

16515

Apparicffleill. octobre, un apparte-
ment au 3me étage de2 pièces, à fr. 390,
ou 3 pièces â fr. 460 ; cuisine et dé pen-
dances. Gaz installé. Lessiverie et ter-
rasse. — S'adr. Boulangerie Berner ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1. 16638

Un superbe 2me étage
est à louer pour le 31 octobre ,
3 chambres et 1 petite alcôve,
vastes dégagements et dépen-
dances. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-Michaud , rue Numa
Droz 144. 16448

Joli rez-de-chaussée Sg ££»&
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve , maison moderne, est à remettre
pour le 1er novembre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au 1er
étage. 14695
fp p n j û | i  09 A louer pour de suite
UlGlllGl Lb, ou époque à convenir ,
appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Etu-
de Jules Beljean , notaire , rue Jaquet-
Droz 12a. 16200

Pïl VP ^ u celltl'e de la ville est à
Uu.lt/. louer une jolie cave; entrée in-
dépendante , située entre les deux places.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 16519Y

f hamllPP ^n demande un jeune
Ullu.SL.UlC. homme de toute moralité
pour partager une jolie chambre de
deux lits , au soleil .

A la même adresse , on demande des
habillements de petits garçons à faire ;
on emploierait des habits usagés. —
S'adresser rue Numa Droz 99, au
2me étage , à gauche. 66507

Phf lmhp P A '0liei' de suite , cham-
UuUl l iU t C .  bre bien meublée , avec
piano. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25, au 2me étage. 1664!<

PhîU TlhPP •*¦ ^ouer i . PûtL1' le terme ,
UlldlllUlc. une jolie chambre non
meublée, au soleil. — S'adresser , le
soir de 7 à 9 heures , chez Mlle Choux ,
rue Numa-Droz 77. 16743



FRANCE
ta cachette d'un condamné à mort.

Un crime fut commis le 20 octobre 1906, à
Epinal. En plein midi, au premier étage d'une
maison portant le numéro 10 de la rue du
Boudiou , um nommé Henri Chevalme, tailleur de
liimes alu Clerjus, trancha la gorge! à sa femme,
née Jeanne-Aurélie François, qui l'avait quitté
depuis deux mois, et était venu demander l'hos-
pitalité, à sa sœur.

Chevalme avait ensuite réussi à quitter la
iville sans être inquiété et à se soustraire à
't outes fes recherches. Dans sa session de juin
1907, la cour d'assises des Vosges le condamna
à, mort par contumace.

Or, le maire du Clerjus recevait, ces jours
derniers ,"une déclaration écrite portant plusieurs
signatures et affi rmant que Chevalme était de-
puis; longtemps dans le pays.

La gendarmerie de Xertigny, prévenue, se ren-
aît aussitôt chez la mère de Chevalme. La mai-
son semblait déserte ; néanmoins, les gendar-
mes perquisitionnèrent et aperçurent, par une
lucarne, aménagée dans la toiture, l'assassin
blotti dans une cavité pratiquée dans un énorme
« rôle » de bois. II flut aussitôt arrêté puis amené,
sous bonne escortet, à la 'maison d'arrêt d'Epinal.

Chevalma a déclaré qu'il était rentré chez sa
mère huit jours après l'arrêt de la cour d'assises
des Vosges.

Quand, par hasard, sa mère recevait Une vi-
site, il 'disparaissait vivement par une trappe
qu'il avait pratiquée dans le plafond d' une
chambre et allait se cacher dans son rôle de bois.

Comme ion s'étonnait qu'il ait osé rentrer
au village pour y mener une pareille existence
de reclus, il déclara «qu'il ne voulait pas quit-
ter! sa pauvre mère ».

BELGIQUE
Mesures de défense.

La tension qui résulte des pourpar lers fran-
co-allemands a amené le ministère de la guerre
belge à prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la protection du territoire. Les
forts de Liège, la ville belge qui serait la pre-
mière menacée en cas de conflit , ont reçu leurs
effectifs d'infanterie au complet, et les travaux
nécessaires à la mise en défense des travaux
fortifiés se poursuivent activement.

Les officiers du génie qui se touvaient en
congé viennent de recevoir l'ordre urgent de
rej oindre leurs corps et, d'autre part, on rap-
pelle une classe sous les drapeaux.

De plus, des transports d'armes et de mu-
tiitions s'effectuent sans discontinuer vers' les
deux frontières.

Hier, à la gare d'Anvers sud, trente wagons
chargés de canons de campagne montés sur
roues et cinq wagons de poudre et d'obus sont
partis pour la frontière française. Le charge-
ment était fait par les hommes de troupe sous
la surveillance de l'artillerie.

Sur la frontière allemande, à Emmerich , sont
réunis de nombreux trains chargés de muni-
tions et de fourrage, ainsi que des convois de
réserve destinés au transport de troupes. Em-
merich , rappelons-le, se trouve sur la grande
ligne internationale aboutissant à Flessingue, et,
par suite, à Anvers.

Les officiers du génie rappelés d'urgence sont
dirigés sur les forts de la Meuse; il en est de
même des troupes d'artillerie de la place d'An-
vers.

RUSSIE
te rapprochement russo-j aponais.

Le journal « Rossiya», organe officieux russe,
publie laaiote suivante à l'occasion tie l'échange
de télégrammes entre l'empereur de Russie et
l'empereur du Japon :

«Tous les litiges occasionnés par la guerre
en'tre les deux pays ont été aplanis définitive-
ment sans qu'on ait 'eu recours à uli; tribunal arbi-
tral. Parmi ces litiges figuraient en particulier
les difficultés se rattachant au règlement de la
question des vaisseaux - hôpitaux, qui étaient
pour la Russie un;e question de principe en
raison de la situation sp éciale que la Société de la
Croix-JRouee a en temps de guerre. Pour le gou-
vernement japonais , la solution de cette ques-
tion était aussi difficile , parce que les tribunaux
des prises avaient déclaré légale la prise des
vaisseaux hôpitaux 1' « Angora » et 1' « Orel ».

C'est surtout au sujet de cette question que
les deux gouvernements avaient manifesté le
désir d'arriver à jun accord en se montrant con-
ciliant l' un envers l'autre.

L' « Angora » sera restitué à la Russie. L' «0-
rel » sera acquis par le Japon moyennant la
somme de 150,000 yen. »

Les dernières questions litigieuses, dit en
terminant la « Rossiya », sont maintenant réglées ,
et cela à'des conditions qui sont non seulement
satisfaisantes pour chacune des parties , mais
qui témoi gnent en outre de l'amitié réci proque
des deux pays.

ITALIE
Les scènes de sauvagerie en Calabre.

Les nouvelles parvenues sur les scènes de sau-
vagerie de Yerbicaro, sont atténuées, quant au
chiffre des victimes. L'employé du télégrap he
put fuh à temps et échapper à la mort. De mê-
me les deux infirmiers de la Croix-Rouge.
Mais les détails sur le massacre du secrétaire
de mairie Amorosi sont atroces et présentent
la mentalité de la population de Verbicaro sous
un jour imprévu à notre époque.

A défaut du maire , c'est , e n effet , sur le secré-
taire de mairie que s'exerça la fureur de la

foule. Assommé à coups de pioche, il fut en-
suite coupé en morceaux: à coups de hache ; la
tête fut séparé e du tronc et portée ensuite com-
me un, trophée â travers les rues de la bour-
gade, tandis que la foule se livrait à des conju-
rations et des exorcismes. Les femmes se .bar-
bouillaient le visage de sang et traçaient , sur
les portes , des croix sanglantes p our éloigner
le fléau. Dans leur superstitieuse ignorance, les
gens de Verbicaro attribuaient le « mauvais œil»
au maire et au secrétaire, et les accusaient d'a-
voir, par des maléfices , propagé le choléra.

Alors que cette foule en délire , armée de
pioches, de fusils , de haches, attaquait la mai-
son du maire que gardaient quelques carabi-
niers, ceux-ci durent fa ire usage de leurs ar-
mes pour repousser les assaillants ; il y eut
plusieurs blessés et un mort.

Toute lai populatio n de Verbicaro s'est en-
fuie. II! y reste à peine huit des habitants , et
toute la bourgade est occupée militairement.

Les dernières dépêches annoncent un autre
acte de sauvagerie commis à Grisolla, à douze
kilomètres de Verbicaro. L'employé du percep-
teur, un certain Cavalière, considéré aussi com-
me le propagateur de la maladie^ a été massacré
à coups da bâche et son corps brûlé sur place.

MAROC
Les agissements allemands à Agadir.

Deux hommes d'affaires allemands ont en-
gagé des négociations avec des notables de
Ksimat. C'est une ville du Sous située un peu
au sud d'Agadir, et qui commande la route de
Taroudant. Les Allemands auraient versé à un
notable des arrhes pour l'acquisition de terrains :
2000 pesetas. Mais le 'frère du vendeur, un cheik
influent , déclare toute vente à des chrétiens
illicite . Il y a donc conflit. Croyez bien que
les Allemands ne font rien pour aplanir. Ils ont
constamment à la bouche les mots de « Berlin »,
« Eber» débarquement armé, pour intimider les
indigènes, mais seul le califat d'Agadir s'y laisse
prendre ou fait semblant. Mais les Ksimat n'ont
cure de ces menaces.

Une certaine effervescence se manifeste néan-
moins chez eux depuis deux ou trois jours . Si
Iman', cheik d'une importante fraction de cette
tribu déclare qu 'il s'opposera par les armes à
toute transaction immobilière avec les chrétiens
et ses administrés sont de son avis. Mais son
frère, Si Mohamed , dit : « Prenons toujours l'ar-
gent des chrétiens et faisons-leur croire que nous
leur vendons les terrains de cailloux qu'ils de-
mandent à acheter. Nous serons toujours à
temps de les envoyer promener quand ils vou-
dront s'installer chez nous. » Mais Si Iman ré-
pond : « Je désapprouve cette manière de voir.
Si ort vend des terrains et si on refuse ensuite
'd'en laisser prendre possession, on risque une
intervention armée des chrétiens. » Bref , il y
a palabres sur palabres et on dit que la poudre
va parler. Résultat : la route de Taroudant est
coup ée et les indigènes ont refusé de laisser
passer M. Grey, neveu du ministre anglais, qui
voulait se rendre dans cette localité pour con-
tinuer à prendre dans le Sous des notes de
voyage et des photographies qui seront sans
doute très suggestives.

Mouvélks étrangères

CONTRE LA VIE CHERE

Comme une dépêche l'annonçait hier, l'agita-
tion qui grandit dans toute une partie du bassin
houiller français revêt un caractère plus grave.
Les esprits sont surexcités des deux côtés.

Cette surexcitation a abouti à Billy-Monti-
gny à de regrettables incidents. Mardi , dans
l'après-midi , un cortège se formait et parcourait
les rues de la ville. Il s'arrêtait en face des
boulangeries : des délégués y entraient et de-
mandaient aux commerçants de signer un écrit
par lequel ils s'engageaient à livrer désormais
le pain à 0 fr. 30 le kilo.

La maj eure partie des boulangers signèrent,
un certain nombre s'y refusèrent. On ne leur
tint pas grief de ce refus.

Le cortège allait se disloquer : il était alors
sept heures et demie. Il revenait de la cité du n°
10 de Courrières , quand survint une voiture de
boulanger : c'était celle de M. Wils, conseiller
municipal , qui conduisait lui-même. On s'était
déj à rendu chez lui , mais sa femme n'avait pu ,
en son absence, prendre la décision demandée
par les ménagères.

Coup de revolver
Les manifestants se précipitèrent à la tête du

cheval. Le boulanger , pour les éloigner , lança
quelques coups de fouet. On lui jeta des pierres,
il sauta alors de sa voiture, entra sous la
grande porte de sa maison et sortit quelques
instants après , un revolver à la main. Un coup
de feu retentit , suivi de cris de douleur. Un
j eune homme, Dieudonné Humbert , vingt-six
ans, gisait sur le sol. On le transporta aussitôt
chez M. le docteur Jardel , et , de là, chez M.
Benoit, son beau-père.

La foule , au paroxysme de la colère, se rua
sur le boulanger et le frappa avec violence, l'é-
tendant sur le sol, le front ouvert. Elle se porta
en masse contre sa maison. Les proj ectiles vo-
lèrent de toutes parts. Il fallut aux gendarmes
une énergie rare pour empêcher les plus grands
malheurs, car si les manifestants et les mani-
festantes avaient pu pénétrer dans la maison ,
tous les habitants eussent été tués et la maison
incendiée. Les vitres de la façade , celles des
fenêtres des étages volèrent en éclats. Les pro-
ject iles en s'abattant dans la maison firent beau-
coup de dégâts.

Graves incidents
li Kiîly-Moiitigny

Une partie de la foule ayant contourné le bâ-
timent , envahit la cour et mit le poulailler au
pillage. Le cheval, qui , au bruit du coup de feu ,
était parti au galop, fut arrêté. On descendit un
enfant qui était dans la voiture, puis le véhi-
cule , réduit en morceaux, fut brûlé dans un
champ voisin.

Des renforts arrivent
Les manifestants , après avoir incendié la voi-

ture , restaient menaçants et esquissaient des
retours agressifs : on demanda des renforts. Le
lieutenant Coisne et quinze gendarmes arrivè-
rent à toute allure à cheval et déblayèrent la
route, évitan t ainsi toute nouvelle scène.

De nombreux manifestants et manifestantes
ont stationné très tard das la nuit devant la
maison de Wils, proféran t des cris de mort.

Le docteur Jardel , qui soigne Dieudonné ,
trouve son état des plus graves, sinon déses-
péré. La balle, après avoir pénétré dans le dos,
sous les côtes droites , a atteint le poumon et a
occasionné de graves lésions.

Le boulanger a eu l'os frontal fracturé; son
état est grave, mais n 'inspire , quant à présent
du moins, aucune crainte.

Le lieutenant de gendarmerie a entendu Dieu-
donné et Wils. Leurs déclarations se contredi-
sent. Alors que la victime dit : « J ai été blessé
en voulant désarmer le commerçant qui mena-
çait la foule », M. Wils affirme que son intention
était de tirer en l'air , mais que Dieudonné , par
sa malheureuse intervention , en faisant dévier
l'arme, reçut le coup .

Des gendarmes ont été blessés en voulant
empêcher la mise à sac de la maison. L'un
d'eux a reçu une brique à la tête.

Dans la plupart des centres houillers , des ma-
nifestations se déroulent chaque j our ou s'orga-
nisent. Le service d'ordre devenant impui ssant ,
des gendarmes de renfort ont été demandés.

Le parquet de Béthune est descendu hier
matin à Billy-Montigny. M. le j uge d'instruc-
tion n'a pu entendre la victime, dont l'état est
désespéré. Il a reçu la déposition de plusieurs
témoins de la scène sanglante.

Le boulanger Wils a été transféré à la prison
de Béthune.

En péchant des ècrevisses
M. Adolphe Girod, députe de Pontarlier, aime

la pêche aux ècrevisses. C'est son droit... Et il
s'y adonnait avec ardeur, un jour récent, dans
un ruisseau du Doubs, lorsqu'un garde surgit ,
revêtu de l'authenti que uniforme des eaux et
forêts , plein de zèle et, pour tout ' dire en latin ,
« quaerems quem devoret ».

M. Adolphe Girod , à ce moment, troussé jus-
qu 'à mi-cuisse, l'eau fraîche caressant ses mol-
lets nerveux, capturait les ècrevisses à la main ;
et voici à peu près le dialogue qui s'établit entre
le fonctionnaire chargé de veiller au respect des
lois et celui qui les vote:

— Que faites-vous là?
— Je pêche, vous voyez!
— Et à la main encore ? Autrement dit par

mode prohibé.
— Allons, monsieur le garde, allons, soyez

clément! Je suis un député en vacances et
voici ma médaille !

— Un député ? Vous fichez de moi ! Usurpa-
tion de qualité , z'allez me suivre ! Votre compte
est clair, mon bonhomme ! Z'aggravez votre
cas. Un député braconnier dépêche ! M'en con-
tez! Me prenez pour une poiré molle ! Outrages
à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions. Suivez-moi ! Et plus vite que ça! Vou-
driez me faire croire qu 'z'avez une trompette
de représentant du peuple? La bonne histoire !
J'en connais des députés , moi ! Z'ont une autre
allure , et y pèchent pas l'z'écrevisses par mode
prohibé ! Allons, ouste ! En route !

Le député , ses bottines à la main , pressé, bous-
culé, dut suivre en toute hâte l'intraitable gar-
dien des lois et fut , en cet attirail , conduit devant
l'inspecteur de la ville voisine.

Là, tout s'expliqua... Et le garde reçut une
sévère admonestation , pour avoir ainsi sotte-
ment méconnu la qualité du pêcheur :

— Gaffeur! fit l'inspecteur, très mécontent.
Et il pria le (député d'agréer ses excuses.

Le programme
Le thème général sera probablement le sui-

vant :
La Ire division fait partie d'un corps envahis-

seur qui s'avance en plusieurs colonnes (sup-
posées) par les défilés du Jura et le long du lac
de Genève. La colonne qui suit le lac se scinde
à son tour près de Morges , en deux. Une des
colonnes supposées s'avance par Lausanne et
Oron sur Fribourg, tandis que l'autre , la Ire
division, feçoit comme mission de marcher à
travers le Jorat , peut-être par Echallens, sur
Moudoru et le bassin de la Broie.

Quant à la 2me division , elle ferait partie
d'un corps défensif , qui s'avance également en
plusieurs colonnes contre l'envahisseur. Une
de ces colonnes, la 2me division , reçoit l'ordre
de pousser de l'avant le long de la Broie, tan-
dis que d'autres colonnes supposées arrivent
par les rives nord et sud du lac de Neuchâtel et
par Fribourg. et Romont.

Au début des op érations , la distance qui sé-
pare les deux paitis est de quatre-vingt-dix kilo-
mètres. Dans ces conditions , il est plus que pro-
bable que la pr emière journée ne sera consa-
crée des deux côtés qu 'à une marche en une
seule colonne , avec service de sûreté. On four-

nira de part et d'autre une étape de vingt-cinq;
à trente kilomètres, en sorte que le soir la Ire
division pourra être cantonnée aux environs de
Renens , la 2me division dans la région de Payer-
ne et Granges.

Dans la journée de samedi , il est à prévoit,
que la 2me division , apprenant que la Ire s'a-
vance par le plateau d'Echallens , quittera le
bassin de la Broie pour s'élever sur les hauteurs ,
entre ce bassin et le lac de Neuchâtel.

Dans ce cas, le contact se produirait au nord-
ouest de Moiidon , dans la région de Thier-
rens-St-Cierges-Chapelle.

Le dimanche sera très probablement jour de
repos, mais avec service d'avant-postes.

Le lundi , les opérations seront reprises, .et,
cette .fois, poussées à fond.

Si vendredi il n 'y a aucun engagement dii
gros des forces, cela ne veut pas dire que la
journée se passera sans combats. II est mê-
me très probable que les deux premiers jours
des manœuvres donneront lieu à d'intéressantes
opérations de cavalerie. On sait en effet que
chaque division disposera d' une brigade de
dragons.

Les manœuvres dujer corps d'armée

Dans les Santons
La manie des procès.
-. (BERNE. — La Cour suprême bernoise a jugé
ces derniers jou rs un procès qui durait depuis
plusieurs années et dont la cause est une vul-
gaire Injure. Deux paysans du Simmental , qui
avaient 'toujours vécu en bonne harmonie, se
prirent de querelle, u,n jour, à propos d'un cours
d'eau. Chacun, se sentant fort de son droit,
il fut décidé d'avoir recours à une expertise.
Mais pendant cette opération , l'un d'eux traita
l'autre de «p irate d'eau » et de « menteur», et
cela en présence des experts. L'insulté prit im-
médiatement un avocat et demanda satisfaction à'
son însulteur. Mais celui-ci , têtu comme un mu-
let, ne voulut rien entendre. Plainte fut portée
contre lui. Toutefois le tribunal de IWimmis,
trouvant l'accusation par trop puérile, débouta le
plaignant. Celui-ci , aussitôt , recourut à la Cour;
suprême, qui vient de condamner l'insulteur à
40 francs de dommages-intérêts et aux frais de
justice, se montant à 300 francs. Ce misérable
procès, qui a duré plus de deux ans et demi et
a occupé trois avocats, a coûté aux plaideurs,
plus de mille francs.
Nouvelle attraction à exploiter.

Les journaux de l'Oberland racontent en
détail ' la découverte qui vient d'être faite dans
la contrée de Brienz.

Depuis longtemps, les habitants du pays
connaissaient l'existence d'une espèce de gorge
naturelle située non loin de Hofstetten ; mais
personne ne s'était encore aventuré à l'explo-
rer. La semaine dernière, des jeunes gens de
Hofstetten et de Brienz, décidés à percer le
mystère qui entourait la gorge, ont pénétré dans
l'excavation qui lui sert d'entrée et qui était
jusqu 'alors réputée inaccessible. Leur entreprise
a été couronnée d'un plein succès. Munis d'é-
chelles et de cordes, les explorateurs ont
passé des couloirs étroits débouchant tantôt sur
des salles, tantôt sur des gorges sauvages. A
maintes reprises ils ont été obligés de se servir
des échelles en guise de ponts ou d'employer les
cordes afin d'escalader les rocs. Ils ont été
contraints d'interrompre leurs investigations par
la nuit qui s'avançait. Néanmoins ils ont décou -vert des beautés naturelles insoupçonnées. A'
les en croire, le caractère de ces nouvelles grot-
tes est analogue à celui de la gorge du Weis-
senbach. Si elles n'ont pas de cascades, elles sont
en revanche plus romanti ques, si possible.

Voilà une nouvelle attraction à exploiter, par
l'industrie hôtelière !
Incendie d'une grande ferme.

FRIBOURG. — Mercredi matin, le feu aéclaté vers 3 heures et demie dans une grande
ferme située à Mischleren , sur le territoire de
la commune d'Ueberstorf, entre cette localité
et îieiteniied. La maison comprenait un loge-
ment habité par le propriétair e M. Rodolphe
Laederach et sa famille , ainsi que deux gran-
ges, deux étables, remise et dépendances. Le
feu ,a; dû prendre dans le foin ; mais il a été
impossible d'établir encore la cause exacte de
l'incendie. En un clin d'œil, la vaste ferme fut
embrasée. Quand le frère du propriétair e don-
na l'alarme, les .écuries flambaient déjà et le
feu allait atteindre l'appartement. M. Laede-
rach et les siens durent s'enfuir sans pouvoir
rien emporter. Vingt-deux têtes de bétail bovin,
dont un taureau , 13 vaches, 4 génisses et 4
veaux périrent clans les flammes, ainsi que 5
porcs.

Mobilier , chédail et fourrages , assurés pour
une quinzaine de mille francs , sont totalement
perdus. L'immeuble lui-même, qui avait été re-
construit il y a quel ques années , après avoir
été incendié par la foudre , était taxé 23,000francs.

II n'y avait sur les lieux que les pompes
d'Ueberstori et d'AIbligen. Encore ne purent-
elles fonctionner , faute d'eau.
La catastrophe de Brail.

GRISONS. — La catastrophe s'est produite
sur la vive droite de l'Inn , à l'endroit où
la ligne du chemin de fer traverse le torrent
qui sort du Valmela. C'était un viaduc de 50
mètres de hauteur qu 'on construisait sur la gor-
ge et pour lequel on avait élevé de grands
échafaudages. Les ouvriers allaient achever les
travaux lorsque la catastrophe se produisit
mardi soir à 6 h. 30. Une trentaine d'hommes se
trouvaient dans les échafaudages. Quelques-uns



purent se sauver grâce a leur agilité. L un d eux
a sauté dans les branches d' un sapin et est resté
indemne. Les premières nouvelles parlaient de
quinze morts. Mercredi matin , on avait cons-
taté quatre morts, cinq blessés grièvement et
plusieurs autres légèrement. Les victimes sont
presque tous des Italiens , pères de famille. Les
travaux de sauvetage ont commencé immédia-
tement.

Des secours ont 'été envoyés de Zernez ,
Sanfs, Brail , Zinuskel et Zuoz. Les docteurs
Liebig, de Zernez, et Tanner, de Zuoz , ont ap-
porté les premiers secours, et d'autres méde-
cins de St-Moritz sont accourus. A 4 h. du ma-
tin , on avait retrouvé le premier cadavre. Le
lot de la ligne en construction sur lequel se
trouvait le pont en question avait été attribué
en 1909 à la maison Muller-Zerleder et Gobât,
à Zurich. M. Muller dirigeait depui s quelque
temps déj à, personnellement les travaux. On as-
sure que les échafaudages n 'étaient pas assez
solides, mais on n'a encore aucune version au-
thentique sur les causes de l'accident. L'auto-
rité communale demande télégraphiquement aux
autorités cantonales de Coire qu 'on procède à
une enquête officielle.
Un crime abominable.

SA1NT-OALL. — Un j eune garçon a décou-
vert dans une gorge à la montagne, entre Wee-
sen et Amden , le cadavre d'un homme qui a
été reconnu pour être un nommé Thomas, me-
nuisier, bourgeois d'Amden.

L'enquête qui a été aussitôt ouverte a établi
que le crime a été commis dans la nuit du 20
au 21 août par deux hommes originaires de la
commune d'Amden. Les assassins, qui avaient
eu une querelle avec Thomas, l'ont tué à coups
de couteau et ont j eté ensuite son cadavre dans
im précipice.

Le portemonnaie de la victime, qui devait
contenir ce j our-là une très forte somme, a dis-
paru.

Les deux criminels ont été arrêtés. L'un d'eux
est marié et père de deux enfants.

L'inspection et le-défilé
de la IIme Division

' Que de monde, que de monde, ce matin, à Mo-
fat. Sur toutes les routes aboutissant à la pit-
toresque cité, c'est un incessant défilé de pié-
tons, de cyclistes , de chars à brecettes remplis
de braves campagnards , de voitures de maî-
tres et d'automobiles. Celles-ci sont particu-
lièrement nombreuses. Il y en a de toutes les
marques et de toutes les couleurs. Beaucoup
sont occupées par des étrangers, curieux d'u-
tiliser leur séj our en Suisse pour se rendre
compte d'un spectacle militaire du cru. Les che-
mins de fer, le bateau à vapeur, amènent de
leur côté de nouveaux contingents et c'est en
fin de compte un cortège ininterrompu qui che-
mine le long de la route aboutissant au ter-
rain de la revue.

Toutes les troupes sont à leur poste à 9 heu-
res précises, au moment de l'arrivée de l'impo-
sante cohorte des officiers étrangers. L'infan-
terie allonge ses masses profondes au premier
plan, l'artillerie est au fond , avec le matériel
d'infirmerie et d'ambulance. La plaine est vaste
et sans déclivités, mais le terrain , passablement
travaillé par les cultures, n 'est guère propice à
des alignements irréprochables.

Les brillants uniformes de nos hôtes mili-
taires retiennent, comme d'habitude, la curiosité
générale, excitant surtout les admirations fé-
minines. Nos bourgeoises, petites et grandes ,
trouvent ces Messieurs emplumachés, dorés sur
toutes les coutures, avec des plastrons cons-
tellés de décorations, d'un «chic» inexprimable.
La voilà bien, la gloire des armes!

En tête, M. le colonel Muller, conseiller fé-
déral, chef du département militaire, sur un che-
val gris qui n'a pas du tout l'air belliqueux , che-
mine à côté de M. le colonel Galiffe , comman-
dant de la division. Immédiatement après , l'un
à côté de l'autre, en conversation extrêmement
courtoise, sont un général allemand , d'impo-
sante stature, qui n'est rien moins que le gou-
verneur de Strasbourg et le général français
Mercier, commandant le 15me corps d'armée,
au bicorne adorné d'une superbe plume blan-
che.

Voici des officiers autrichiens , avec un gros
plumet vert-pomme; anglais, en tunique écar-
late; italiens, petits, mais bien tassés, comme
s'exclame un brave homme à côté de moi; des
américains , voir même un espagnol , un belge,
un argentin ; encore un allemand, officier de
cuirassier , sanglé dans un uniforme tout blanc ,
avec un casque à pointe rutilant au soleil , etc,
On se montre beaucoup des Japonais , très
simples , sans chamarrures inutiles , mais dont
les yeux vifs, derrière des lunettes d'or, ont l'air
de s'intéresser à tout.

Au total , ces officiers sont plus d'une cin-
quantaine. Il paraît que nos manœuvres en at-
tirent chaque année un plus grand nombre. Il
faudra bientôt organiser des trains spéciaux
pour les transporter là où ils désirent voir quel-
que chose d'intéressant.

Peu après 9 heures , le brillant cortège
passe au pas devant le front des troupes, cha-
que unité figée dans un «Garde-à-vous fixe!»
où il ne doit pas faire beau avoir besoin d'é-
ternuer. Les musiques de bataillons , groupées
par régiments, j ouent au passage de MM. les
grands chefs.

Aussitôt l'inspection terminée, les troupes
se massent à l'extémité de la plaine, pour le dé-
file. Les officiers étrangers sont alors alignes
sur un seul rang, à droite d'une légère tribune
élevée pour les invités de haute lignée et le
monde officiel.

La compagnie cycliste ouvre la marche, les
hommes poussant leurs machines , l'état du ter-
rain ne permettant pas d'enfourcher les petits
Chevaux d'acier, astiqués comme des sous

neufs. Puis un peloton de guides, sabre au cô-
té, précède immédiatement les lignes d'infan-
terie.

Les soldats marchent crânement, par colon-
nes de compagnies, le fusil sur l'épaule, baïon-
nette au canon. Le spectacle de ces milliers
d'hommes, avançant d'un même élan , au son
des marches entraînantes des fanfares , toutes
ces armes scintillant à la pleine lumière du ma-
tin , a toujours quelque chose d'impressionnant ,

même pour un j ournaliste.
Et j'entends une dame, s'adressant à son jeu-

ne fils , lui dire :
— Le j our où tu seras parmi ces soldats,

j e ne pourrai pas regarder ça sans pleurer.
Voilà une parole de mère qui exprime bien

cette émotion faite d'un mélange d'angoisse et
de fierté, qui s'empare des cœurs les plus in-
différents a la vue de cette jeunesse pleine
d'entrain et de courage, qu 'on reconnaît comme
les plus robustes, les plus solides éléments de
la nation.

Toute question de parti-pris mise de côté,
j'ose dire que les bataillons neuchâtelois ont
défilé avec une belle crânerie , et qu 'avec le ca-
rabiniers 2, ce sont certainement les hommes
qui ont paru les plus alertes, les plus dégourdis.

A côté de moi , des automobilistes étrangers,
des Français , en ont fait tout de suite la re-
marque , en applaudissant vigoureusement. Vous
avouerais-je que cette petite manifestation m'a
fait un sensible plaisir. J'aime bien les Confé-
dérés, mais j' aime encore mieux nos
garçons de la Tschaux , avec leurs bonnes bi-
nettes goguenardes, touj ours de j oyeuse hu-
meur, toujours d'accord à ronchonner , surtout
le matin en se levant , mais aussi à «être un
peu là» quand on leur demande un effort. Ce
sont de gais compagnons , et un gai compagnon
n 'est j amais un mauvais soldat.

L'infanterie passée, voici les lourdes voitu-
res du lazaret de division, puis l'artilleri e défile
au trot, dans des alignements de pièces et de
caissons vraiment impeccables. Une compagnie
de guides, termine , au galop1, la revue. Elle a
duré juste une heure, admirée par des milliers
et des milliers de spectateurs, accourus de tous
les points du pays. A noter que la Chaux-de-
Fonds avait amené pour son compte, un contin-
gent respectable. On se serait cru, « sur Je
podium » le dimanche , entre 11 heures et midi.

Maintenant , c'est la cohue, la terrible galopade
de tout ce monde qui veut s'en aller dare , dare,
à travers des chemins obstrués par d'innombra-
bles véhicules , sans compter le passage des uni-
tés et des réquisitions militaires. Brochant sur le
tout , l'assourdissant vacarme d'une centaine
d'automobiles , au moins , à la queue leu leu ,
pétant du moteur et sonnant de la trompe,
dont les conducteurs se demandant avec an-
xiété quand et comment ils sortiront de ce
pétrin.

Nous en sommes sortis tout de même, puis-
que à midi tapant , M. Gaspard Gœtschel , qui
avait eu l'amabilité de mettre sa Martini , con-
d tijite, à la perf ection par son fils , à la disposition
de I' « Impartial », me déposait à la porte de la
rédaction. Pour des gens qui ont «crevé» trois
fois de suite , dans les marais d'Anet , ça n'est
déjà pas si mal que de se retrouver1 à la maison
pour dîner après avoir passé une partie de la
matinée à Morat.

D'écrire cette phrase, me rappelle qu 'il est
2 heures et demie et que je n 'ai pas avalé
de quoi boucher un carburateur , depuis ce ma-
tin! à 6 heures ; c'est dire , n'est-ce pas, que je
crois avoir le droit d'arrêter mon compte-rendu
sur ce détail personnel.
i ', . . , ¦ Chs N.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — En raison de la chaleur per-

sistante, le département de l'instruction publi-
que, après avoir consulté le service d'hygiè-
ne, a décidé de supprimer jusqu 'à nouvel avis
les leçons de l'après-midi dans toutes les éco-
les du canton.

SCHWYTZ. — Dans une commune de la
Marche, un instituteur avait été engagé au trai-
tement de 1500 francs par année. Pendant son
école de recrues, les édiles du village lui mi-
rent son traitement en compte, sans vouloir
le lui payer. Comme il faisait mine de démis-
sionner , on lui régla tout simplement son comp-
te; c'est-à-dire que sur les 410 fr. qu 'on lui
devait , on lui retint 300 fr. Comme le curé de
la localité prit fait et cause pour l'instituteur ,
on l'abreuva d'injures et de menaces, tant et
si bieni qu'il dut démissionner aussi. Et cela
se passe en Suisse, en plein vingtième siècle !

SAINT-GALL. — A St-Gall , deux femmes
habitant sur le même palier s'étaient prises de
chicane. A tout moment les disputes allaient
leur train. Un jour, le mari de l'une d'elles
arriva au moment où les chignons entraient
en lice. Sans autre , il flanqua dans les escaliers
l'antagoniste de sa femme , tant et si bien qu'el-
le se "blessa si grièvement qu'elle en mourut
peu d'instants après.

APPENZELL. — Un berger de dix ans, Emi-
le Hug, à Herisau , a été attaqué par un tau-
reau qui lui1 a ouvert l'abdomen d'un coup
de corne. Son état est désesp éré.

COIRE. — On mande de Pontresina qu'après
de longs efforts on a pu réussir à relever dans
la crevasse du glacier de Pers, le corps du
touriste Lang. de Paris, qui avait fait une chu-
te il y ai trois j ours. Le corps a été ramen'é
à Pontresina.

ZERMATT. — Pendant la descente du Mont-
Cervin , en traversant le dernier couloir , deux
colonnes de touristes ont été atteintes par des
chutes de pierre. Un touriste , M. Viola Tomsig,
de Fiume, et les guides Possion et Sébastien
Zumtaugwald ont été assez sérieusement bles-
sés, mais les blessures ne présentent aucun dan-
ger- ___^_ '

La Chaux-de-Fonds
Grave accident d'automobile.

Trois personnes de notre ville accompagnées
d'une quatrième de Colombier , qui faisaient une
partie d'automobile ont été victimes hier soir,
peu après dix heures, d'un grave accident, près
d'Auvemier.

La machine , une Martini 12-16 HP. était con-
duite par M. Arnold Grisel , le pâtissier bien
connu du Casino. Arrivé au Grand Ruau , en-
tre Serrières et Auvernier, l'auto croisait un
char .qui se rendait à la foire de Morat par
la route du bas. Ce dernier n'étant , paraît-
il , pas suffisamment garé, le chauffeur don-
na un coup de volant assez brusque pour l'é-
viter. L'automobile fit alors une terrible em-
bardée et l'avant vint donner violemment con-
tre un arbre qui borde la route.

M. Grisel et ses compagnons, MM. Paul
Vuille et Edouard Perrenoud , tous deux con-
fiseurs égalemen t , ainsi que M. Ochsenbein ,
de Colombier , projetés en avant par le choc,
reçurent tous de sérieuses blessures. M. Gri-
se! était pour son compte le plus gravement
atteint.

Le tram qui passait au moment de l'accident
fut réquisitionné pour transporter les blessés
à Neuchâtel , jusque sur la place Purry, d'où
ils turent conduits à l'hôpital de la ville , par
la voiture de la Croix-Rouge.

Nous avons téléphoné cet après-midi à cet
hôpital pour obtenir des renseignements sur
l'état des blessés. Voici ceux qui nous ont été
donnés : M. Grisel a une côte enfoncée et des
écorchures au visage ; la lèvre supérieure entr-
autre est passablement abîmée. M. Vuille a
aussi des; contusions à la figure et M. Perre*
noud des blessures superficielles aux côtes et à
la poitrine. Leur état , dans tous les cas, ne pré-
sente pas de gravité et MM. Vuille et Perre-
noud pourront ce soir déjà rentrer à La Chaux-
de-Fonds. Quant à M. Ochsenbein il a pu se
faire conduire en voiture à son domicile à Co-
lombier, immédiatement après l'accident.

L'automobile qui est passablement endomma-
gée a dû être abandonnée au bord de la route
jusqu 'au matin , où elle a été ensuite remorquée
directement à la fabrique Martini à St-Blaise.
Un système de publicité original.

L'actif propriétaire du cinématographe de la
rue Neuve qui possède aussi l'ApolIo , vient
d'inaugurer un système de publicité qui ne man-
que pas d'originalité ; à ce titre, nous en fai-
sons volontiers mention.

Le dispositif en question consiste en Une sé-
rie de lampes à incandescence montées en cer-
cle complet, ledit cercle étant fixé à hauteur
convenable contre la façade de l'établissement.

Les lampes s'allument 'et s'éteignent à la sui-
te les unes des autres de façon à constituer un
véritabl e cercle de feu , d' un effet extrêmement
curieux et qui retient forcément l' attention. On
peut varier à volonté la rap idité d'allumage
et d'extinction , mais c'est une vitesse plutôt
lente qui est la meilleure.

Ce résultat est obtenu d' une façon fort sim-
ple. Un très petit moteur électri que a une vis
sanj fini à la place de poulie ; cette vis engrène
avec une roue dentée appropriée, laquelle porte
sur son pourtour une série de lamelles qui
peuvent toucher les fils des lampes. Ces ban-
des de métal donnent et laissent échapper au
passage le contact nécessaire. Et c'est tout.
C'est ingénieux, n'est-ce pas, en même temps
que d'un fonctionnement régulier et peu coû-
teux.

Bommuniquia
La rédaction décline ici toute responsabilité.

LE LAIT. — Les comités du Syndicat des lai-
tiers 'et de la Laiterie agricole informent la popu-
lation que l'augmentation du prix du lait de 22
à 24 cent., décidée pour le 1er septembre, est
renvoyée à une date ultérieure , la question
n'ayant pu être liquidée avec le comité de la
Laiterie coopérative.

CLUB ATHLETIQUE. — Cette société orga-
nise pour le 10 septembre prochain , au Stand ,
une brillante soirée sportive avec le précieux
concours du champion du monde de force et de
lutte , M. Emile Deriaz, de Paris. Pour rendre la
soirée intéressante , les meilleurs champions par-
mi lesquels U. Blaser et C. Krebs, seront sur
scène.

ECOLE COMPLEMENTAIRE. — C'est ce
soj iirl à 8 heures que s'ouvrent, à Beau-Site, les
cours préparatoires en vue de l'école complé-
mentaire . Consulter l'annonce de ce numéro.

(Bépêch es du 31 (août
de l'A gence télésp!*p''Wut5 suisse

Une j eune fille se noie
GORGIER. — Hier après midi , entre 4 et

5 heures, un terrible accident a mis en émoi
la population de Gorgier.

Mlle Bourquin , âgée de 17 ans, étudiante
à Neuchâtel, fille de M. Henri Bourquin , dé-
puté , se baignait près Chez-la-Tante, lorsqu 'el-
le coula à pic, prise subitement d'une con-
gestion.

Ramenée immédiatement sur terre et mal-
gré tous les efforts faits par le Dr Verdan
pour la ranimer, la malheureuse jeune fille a
succombé .

Les méfaits de l'orage
BERNE. — Un orage d'une violence extraor-

dinaire s'est déchaîné cette nuit , entre minuit
et une heure , sur la contrée de Berne. Pendant
près d' une demi-heure le ciel était comme en-
flammé par une série ininterrompue d'éclairs ,
tandis que de formidables coups de tonnerre ,
accompagnés de quelques averses de pluie , ré-

veillaient la population. Ce matin on annonce
que la foudre avait incendié à Zimmerwald
sur Belp une grande ferme appartenant à M.
Streit, notaire. Le bétail a pu être sauvé. Une
autre lueur d'incendie a été observée depuis
Berne dans la direction de Kônitz. L'orage a
causé un certain nombre d'interruptions sur le
réseau téléphonique.

Le retour de l'ingénieur Richter
SALONIQUE. — Hamid-iBey, qui a dirig é

les recherches lors de l'enlèvement de l'ingé-
nieur Richter , et qui a passé plus de deux mois
dans le district de l'Olympe , est revenu à Salo-
ni que . Il a communi que les renseignements
suivants à un collaborateur du « Progrès de
Salonique ».

Dès son départ, Hamid-Bey était convaincu
que l'ingénieur allemand se trouvait sur terri-
toire grec.

En effet , trois jours après' son enlèvement ,
Richter se trouvait déjà en Grèce et il n'en
est serti que lorsque les bandits le remirent en
liberté près de Milo , non loin 'de la frontière.

Il paraît que les autorités grecques auraient
agi de connivence avec les bri gands, car aucune
tentative suivie n'a été faite de ce côté, poui
s'emparer d'eux.

Si Stratis et Lolio s'étaient sentis en dangel
en' Grèce, ils n'auraient pas manqué de se
transporter avec leur prisonnier dans les en<
virons d'Elassona où ils auraient pu se cachet
bien plus facilement que dans la région où ils
s'étaient retirés.

La preuve en est qu'aussitôt que le gouverne-
ment grec eut commencé des recherches se-
rieuses — sur l'injonction de l'Allemagne —
dans le district où se trouvaient les bandits,
ceux-ci entrèrent en pourparlers avec le con-
sul général d'Allemagne a Salonique.

Au lieu de 15,000 livres turques, qu 'ils deman-
daient tout d'abord, ils se contentèrent de '4000.

Quelques jours avant la mise en liberté de l'in-
génieur , un représentant de la bande Lolio-
Stratis se présenta au consulat de Salonique et
prit possession de la rançon qui se trouvait
comptée dans quelques petits sacs.

Incidents de grève
MONTPELLIER. — Des désordres graves

se sont produits à Villeneuve-Ies-Maguelonne .
Les ouvriers salins ayant déclaré la grève voulu-
rent se faire payer deux journées pendant les-
quelles ils n'avaient pas travaillé. Sur le re-
fus de M. Bouirel , régisseur, les grévistes armés
de bâtons poussèrent des cris de mort.

Un .gréviste apporta une corde pour Iigotter
M. Bouirel. Devant ces menaces celui-ci fut obli-
gé de signer un engagement pour le paiement
des journées. Pour se délivrer des grévistes, il
dit qu'il allait avec eux chercher de Pargent a
la banque, mais en réalité, il les conduisit au
Parquet. Les grévistes s'apercevant de la super-
cherie, s'enfuirent et se rendi rent à la propriété
de Mme Bouirel. Ils tentèrent par des menaces
de faire verser l'argent par Mme Bouirel, mais
cette dernière tint tête aux énergumènes et re-
fusa nettement de les payer. Enfin le maire,
parvint à les faire expulser.

M. Bouirel a porté plainte contre les grévis-
tes pour extorsion de signature.

Incendie d'une filature
LILLE. — Un terrible incendie a détruit hier

matin la filature de M. Bouteny, à Lysles-Lan-
noy, près de Lille. Les magasins contenant du
lin , du fil et de l'étoupe, et qui occupaient une
surface de 9.000 mètres carrés, ont été anéan-
tis. Malgré la rapidité des secours, une fabri-
que voisine appartenant à MM. Aussy et Mous-
set a été à son tour atteinte par les flammes
et réduite en cendres. Les dégâts sont évalués à
4 millions et plus de 1.300 ouvriers vont être
réduits au chômage.

L'Allemagne et le Maroc
BERLIN. — La conférence traitant des affai-

res du Maroc s'est réunie mercredi. 'Elle a adopté
une résolution demandant que l'Allemagne exige
de la France l'observation des clauses du traité
d'Algésiràs, ou bien la reconnaissance pour l'Al-
lemagne dans la partie occidentale du Maroc
des mêmt.^ droits que la France prétend exer-
cer sur d'autres points du territoire. Plusieurs
orateurs ont affirmé que, tout en voulant sau-
vegarder l'honneur et les intérêts de l'Alle-
magne, leur désir n 'était pas la guerre.

BERLIN. — On annonce que 46 associations
de la ville industrielle de Essen ont décidé, vu
la situation internationale , de célébrer cette an-
née avec un éclat particulier , l'anniversaire de
la bataille de Sedan, qu'on n'avait plus fêté de-
puis seize ans.

Soyez bons pour les animaux.
Dans une station thermale pyrénéenne très

connue , il y a un magasin de confections. A
l'entrée de ce magasin de confections, il y a
une énorme affiche. Et sur cette affiche, on lit
textuellement :

Sous-vêtements X...
à base de soies de lapins angoras

épilés vivants
Et cette annonce dénuée de sensibilité s'a-

grémente d'une grande image représentant un
malheureux rongeur à poils très longs dont
tout le dos a été mis à nu par une épilation
méticuleuse et commerciale.

€ *Faif s éivers

A l'école de recrues.
— Fusilier Lacouche, que devez-vous à vos

supérieur s ?
— Je leur z'y dois rien , j'suis pas tant-z-har-

di pour leur emprunter de l'argent.
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
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On conçoit qu 'il préférât passer ses congés à
quelques heures de Paris, au lieu de traverser
la France entière sans grande nécessité:

L'oncle était très fier de savoir Léon attaché
au service d'un des premiers praticiens de la ca-
pitale depuis qu'il avait été reçu docteur en mé-
decine, mais, il eut laimé le voir prendre une déci-
sion et ouvrir un cabinet, soit à Paris, soit en
province.

Le jeune lauréat n'était pas de cet avis.
Il voulait profiter , pendant quelque temps en-

core des occasions d'étendre sa science. Il avait
J^amour de sa carrière et il lui en coûtait de s'é-
loigner du centre des lumières médicales.

La chirurgie n 'était pas son fort , le sang-froid
lui manquait , mais il possédait un tel esprit
d'observation et une si grande certitude de dia-
gnostic que la célébrité qui se l'était attaché ne
craignait pas de lui demander son avis.

Où qu 'il s'installât , Léon Lentral réussirait ;
sa figure ouverte établissait entre lui et le malade
un courant de grande sympathie qui réconfortait.
Cela join t à un réel talent lui attirait une con-
fiance qui était un garant pour son avenir.

Sa vive imagination et sa nature impression-
nable avaient eu a se violenter plus d'une fois
au début de ses études , mais la volonté avait
pris le dessus et aujourd'hui il trouvait un réel
agrément dans une carrière où les mêmes causes
amènent des effets toujours nouveaux.

— Viens-tu pour quelques jours ou rjour Quel-
ques heures., demanda le docteur Chagny installé
dans un fauteuil et les pieds présentés à la
flamme...

— Mon oncle, je suis chez vous : vous êtes
maître...

— Parbleu, je sais ça, mais les affaires sont les
affaires. Tu as "les tiennes, j 'ai les miennes..,
Si' tu es libre, tu connais ta chambre, installe-t'y,
travaille, agis comme bon te semblera : sois
exact à midi et à sept heures, c'est tout ce que
je te demande. Si au contraire, les nécessités de
ta position ne te permettent pas de faire ici un Sé-
jour , dis-le moi ; le devoir est le devoir; devant
lui, il ne faut jamais reculer, c'est le seul moyen
de garder l'indépendance morale qui procure de
grandes joies.

— Puisque vous me laissez libre, mon oncle,
je ne partirai que vendredi matin...

A /M i A I I n ï-i •-. i * ».̂  On. inutile 11CUIC ï

— Par le train qui passe à Lamotte-Beuvron
à dix heures vingt.

— Entendu : ce jour-là , nous partirons en»
semble jusqu'au bourg, où je te laisserai con-
tinuer ta route. Là , je verrai ceux qui m'atten-
dront , et , quand Baptiste reviendra , je profiterai
de la voiture pour rentrer chez moi.

— Monsieur est servi...
C'était Gertrude qui, eri tablier et en man»

chons blancs donnait l'avertissement de pas-
ser à table.

Léon vanta tellement la préparation du dînef
que madame Gertrude rougissait comme une
jeune fille.

Tout en déjeunant , le docteur Chagny pensait
à sa tournée du matin.

II parla angine catarrhale et dilatation d'es-
tomac qui étaient des cas du jour et il écouta
avec un réel intérêt les théories de Léon.

Il ne dit rien de l'état nerveux de Beauvoir,
mais, comme la pensée de son ami devenait une
vraie hantise , il se soulagea en parlant de lui .

— Ecoute, dit-il , j' ai fait ce matin une invita-
tion tronquée : j'ai dit à de Beauvoir de venir
chasser jeudi. J'espère que ça ne 'te contrariera
pas. Nous pourrions même le prier , lui et sa
famille , d'être là pour midi ; nous déjeune-
rions ensemble et nous serions prêts pour com-
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PIANOS & HARMONIUMS
de la Maison FŒTISCH Frères, au 16498
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LAITERIE COOPERATIVE
Jeudi 31 août 1911, à 874 h. du soir,

Salle de la- Croix-Bleia-e

Grande Issiiklfi générale
©actr*aor,ainair'e.

Toutes les coopêralrices et ce-opérateurs y sont invités par devoir.

OrcSUr© CA-UL jour :

menace d'une hausse du prix du Ii
Coopérateurs , défendez vos intérêts. — Les dames y sont particulièrement

invitées.
Le Comité.

DES

Cours préparatoires
en vue des

Examens Complémentaires
auront lieu à Beau-Site *

deux fois par semaine : le Jeudi
de 8 à 10 heures ,

et le samedi de 6 à 8 heures.
Ouverture le jeudi 31 août. Prix 1

3 fr. pour 20 heures de leçons (mon-
tant payable lors de l'inscri ption). —
Prière de s'inscrire : Magasin de 1 An-
cre, rue Léopold-Robert HO , et concier-
ge de Beau-Site. H-31743-G

CHASSE 1911 CHASSE

Éofe®s*t Widmei* & Fils |̂P
Fabricants d'arraes

Neuchâtel Téléphone 9B Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches à poudre

blanohe. Articles de chasse. Echange. — Unique atelier de réparations
sur place. 0-292-N 15642 Se recommande.

I

NICKELAGES ARGENTAGES
DORAGE AMÉRICAIN

Hour iet - JFLoTDor t
127, Rue Numa-Droz, 127 16753

TÉLÉPHONE 13.69 TÉLÉPHONE 13.69
On entreprendrait encore 4 à 500 dz. de mouve-

ments par mois Prix défiant toute concurrence.

LEÇONS DE PIANO
Mlle Hélène BREGUET :::::

} \\ Diplômée du Conservatoire royal de Stuttgart. ï \  l\ \\ • • • 13, ItUE UE LA SEUUE, 12 • • • \\ i

i ? ? H-15773-C 16559 ty J

I Paul BOULANGER ? Paul HAGEMANN 1
Médecin-Dentiste P. E. D. G. 16000

Cnririalicfnt P°ur les MALADIES DE LA BOUCHE et la
j[lclIulldlG3 Pose de Dents Artificielles.

BmT DENTIERS EN TOUS GENRES -qm

M PLOMBAGES AURIFIGATIONS BRIDGE COURONNES

Ï extradions sans ïoukur 1
i 58, rne Léopold-Robert ( cro^^Greiff)

Téléplioiio 901,

Hôtel ie la Orolx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 961"*

Tous les JEUDIS soir, dès 1\ h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer

Grande Brasseri e de la

METROPOLE
Jeudi 31 août,

dès 7 heures du soir.

Réouverture de la Saison des

TRIPE S
tous les Jeudis soir.

Tripes nature et en sance, à fr 1.50
Tripes natnre, à fr. 1,20
Orchestre L'Ondina.

Mme Jamey - Favre
Sage-femme de Première classe

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

• de leur confiance. 16420

Rue Daniel - JeanRichard 41, an 2me étage
Parle français, italien, espagnol et anglais. 

HUTE.L UUILLAUP&.-TE.LL
3 Rue du Premier Mars 3

Remis entièrement à neuf — lionne»* chambres depuis fr. 1.50
Bonne cuisine - Chef français — Vius excellents —Service soigné.
Café-Billard au 1er. — Salle à manger. — ltepas de noces et de

160(16 Se recommande, le nouveau tenancier, F. VAAS-SCHWAUZ.

MONTMOLLIN
Dès le 1er Septembre 1911, les trains

du Jura Neuchâtelois prévoyant l'arrêt
à Montmollin , seront arrêtés à la nou-
velle Ualte des Itochettes. L'an-
cien arrêt près du passage à niveau
sera supprimé. H-4408-N

Direction du J. W.

Séjoxii* d'Eté et ci'.A. vitoxxïiie

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de Neuchâtel)

Altoort niTTER-ECKERT, r>r-oi î-i©t«.ir©
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

5956 Ouvert toute l'année. 0. N. 9

Leçons de piano
Enseignement facile pour jeunes élè-

ves. Prix modéré. 1C085
Mlle J. JOLIDON

78 Rue du Temple-Allemand 78

M"16 Jeannere t-Herbelin
HERBORISTE

au=* PONTS
Analyse d'urines

sera à La Chaux-de-Fonds , Hôtel
de la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 12557

I UNION CHRÉTIENNE S
de Jeunes Gens

. LA VENTE .
H aura lieu les

g 18 et 19 septembre 1911 1
IjiHiyw 1̂11 MIMWHMWBS

H-31746-C 1 6653

CUISINIERE
On demande une bonne cuisi-

nière expérimentée. Gage. 60 fr.
— S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Ville. H-15760-G 16317

; Madame de Beauvoir s'arrêta en apercevant le
[jeune homme.

— ...de nous avoir fait la joie de nous pro-
curer une journée à Bertineaux, continua-t-elle.

— 'Madame de Beauvoir, mon neveu, Léon
L'entrai , docteur en médecine.

.Saluts de part et d'autre.
— Et de Beauvoir, où est-il ?

' — Papa donne des indications à Baptiste,
(expliqua Aimée. Bichette tousse.... Mais papa
sera là dans un instant...

Il entrait.
La bonne fi gure de Chagny s'épanouit devant

Son ami.
I n canïp \ ro "?

— Pas mal, docteur.
— Mon neveu... pas celui d'Alencon. Léon..,

l'interne de Paris.
— Enchanté de vous voir, monsieur, répondit

de Beauvoir en tendant la main au jeune hom-
me ; vos succès vous ont devancé : nous vous
connaissons...

— Asseyez-vous, ;asseyez-vous,... assieds-toi.
Léon... Aimée, Germaine, vous savez où vous
débarrasser de vos chapeaux et de vos châles,

— Oui, docteur . ' ' •
— Mes enfants, faites comme chez vous.
Les jeunes filles s'éclipsèrent.
Quelques minutes plus tard , convives et maî-

tre du logis entouraient la table.
La conversation s'anima.
M. de Beauvoir parlait peu: sa femme s'er

chargeait pour elle et pour lui.
— Docteur , lariça-t-elle au milieu du repas

avec un air parfait de pince-sans-rire, vous ave2
su deviner qu'il me serait agréable et surtout
possible d'accepter une promenade : on voii
flue vous êtes médecin... D'habitude, quand or
organise une partie dans ma maison, la date
est invariablement celle 'd'un iour 'où ma santé el
mes occupations ne me permettent pas d'y assis-
ter.

De Beauvoir ne leva pas les yeux.
. r- Votre santé ? releva Chagny.
' i— Parfaitement, ma santé !...
; — Depuis peu alors ? ' '

— Mais, non, depuis très longtemps... aussi
vous comprenez, docteur, avec quelle s_atisfac-
tion j' ai accepté.

— C'est uniquement le hasard, le pur hasard..
(J'aurais pu madame, me trouver dans le cas
des autres... On ne peut le lundi, prévoir ce que
rvous serez le mardi; dans, la vie. l'irnorévu esi
6* grand.!.,. ,-¦

— L'faut en convenir?,., répondit-elle avec un
sourire perçant et amer.

— Est-ce que cette chipie va être un trouble
fête chez moi, pensait le docteur! Jour de
Dieu !... Je ne laisserai pas empiéter sur mes
droits ou il y aura grabuge!

Tout le monde mangeait de très bon appétit et
faisait bonheur à Gertrude.

— Mes enfants, dit le docteur au dessert,
nous ne sommes pas ici pour pleurer ; il faut
que nous passions une journée très gaie... En
se levant "de table, nous irons faire une battue

: eri règle !... Gare aux lapins!... J'ai prévenu
mes hommes : les chiens courants ne demandent
qu 'à partir... En attendant , buvons du Cham-
pagne... Léon, voudrais-tu m'approcher cette
bouteille ? ,

Le jeune homme se leva et présenta a son
: oncle le flacon.

L'anneau enlevé, le bouchon sauta ; les ver-
: res s'emplirent .

— A nous revoir ef à vos bonnes santés, à
, tous, mes amis !

— A la vôtre , à la vôtre, docteur .
— Que dites-vous de ce vin-là ?
— Délicieux!... Exquis!... répondit de Beau-

voir: C'est une des meilleures marques ?
— J'ai fait cette emplette à un voyageur de

¦ qui je n 'ai pas pu me débarrasser sans une
commande.... Je suis content que vous l'ai-
miez... Léon, sers, et pour que nous ayons l'air

, tout à fait en fête, la jeunesse va nous égayer,
Aimée chante , je crois !

La jeune fille sourit et regarda :*Germaine
, qui tremblait qu 'on s'adressât à elle .
'-. — Mais, bon docteur, reprit madame de Beau-
'-. voir, toujours avec le même air de pince-sans-
. rire , Aimée n'osera commencer si on ne lui en
, donne l'exemple. Adressez-vous à monsieur de
j Beauvoir qui ne fermait pas la bouche dans

les premières années de notre mariage... cela
lui rappellera un temps qu 'il a sûrement oublié.

De Beauvoir regarda sa femme si froidement
qu'on aurait cru qu 'elle avait parlé d'un autre
que lui.

— C'est moi qui vais prendre la place de pa-
pa et je chanterai pour lui et pour moi, pro-

, posa Aimée, n'est-ce pas, père ?
ue oeauvoir leva les yeux sur sa mie et

lui sourit. Aimée lui sauta au cou et l'embrassa.
Madame de Beauvoir était stupéfaite.

; — Oui, ma fille , oui , mon Aimée, remplace-
: moi, personne n'y perdra... Ta voix est ail
t moins quelque chose aue tu tiens de moi...

I (A suivre)* |



Enchères publiques d'immeubles
è- la. Sa r̂Le

Le lundi 11 septembre 1914 , dès 3 h. de l'après-
midi, à l'Hôtel de "Ville de la Sagne, salle du Conseil Géné-
ral , M. Jean Kosi , exposera en vente aux enchères publi ques, les
immeubles qu 'il possède à la Sagne , quartier de Miéville , savoir :

x.
Une maison d'habitation, portant le No 125a du Quartier

de Miéville , formant l'article suivant du cadastre de la Sagne, arti-
cle 1576, plan folio 28, Nos 46, 47.

Assurance contre l'incendie , fr. 22,300.
il.

Une maison d'habitation, portant le numéro 125b, du
Quartier de Miéville, formant l'article suivant du cadastre de la Sa-
gne, article 1575, plan folio 28, Nos 44, 45. '

Assurance contre l'incendie , fr. 22,300,
Ces maisons sont de construction récente, et bien entretenues ;.

revenu assuré.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges dont il

sera donné lecture à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire chargé de la

vente.
Ch.-E. Gallandr-e, notaire

16441 Rue du Parc 13, à La Chaux-de-Fonds.

mericer ensuite Une chasse... Dix fois j'ai voulu
ite présenter à eux, dix fois j' en ai été empêché !

— Je ne demande pas mieux, mon oncle...
Mais... les de Beauvoir sont-ils gens à cérémo-
nies ?...

— Des gens à cérémonies? ah! bien oui!...
(De l'étiquette entre nous !... Tu peux être ras-
suré là-dessus.

— Tant mieux, parce que s'il me fallait être
ici ce que ]e suis "rue d'Assas, pendant une
partie de l'année, je vous dirai franchement
que mes malades accepteraient avec un plaisir
extrême ma visite pour jeudi matin.

Le docteur sourit.
— Mon ami, tu seras servi à souhait : C'est

l'amitié... qui reçoit l'amitié... Tout se passe à
la bonne franquette !...

— Alors, ça va , Madame de Beauvoir , mon-
sieur de Beauvoir, et leur fille, je crois.

e— Deux : elles sont deux.
/ —  Deux? Je suppose également que le sen-
timent ne sera pas de rigueur .

— Le sentiment!... Ah! mais, je le suppo-
se comme toi, par exemple... Tu t'en garde-
ras, j'espère ,Léon !... Des petites que je re-
garde toujours comme si elles étaient au len-
demain de leur première communion !

— Je ferai de même, mon oncle, je vous le
promets... D'abord , je suis ici pour courir dans
vos sapinières comme un écolier en vacan-
ces... pour me délasser de toutes les conven-
tionnelles hypocrisies du monde... pour m'as-
seoir pendant des heures entières au bord de
la Sluadre afin de voir sur votre table une an-
guille ou une carpe prise par moi... N'ayez
donc aucune crainte.... Un docteur , même très
Jeune, voit de trop près beaucoup de choses,
mon oncle, pour qu 'il se permette... vous com-
prenez... je veux dire qu'il s'amourache, su-
bito, par le fait 'd'une seule rencontre. Non ,
non. continua L éon , un médecin n 'est pas un
goète ; les nuages n'existent pas pour lui , le
.terre-à-terre de sa vie prosaï que et le côtoie-
ment quotidien des misères humaines lui rap-
pellent trop souvent que les rayons blancs et
roses que peut faire miroiter une imagination
de vingt ans ne ressemblent pas à la réalité.

Le docteur Chagny prit une bouteille de vin
de Bordeaux, servit le jeune homme et lui
dit ;: ¦ " - ¦ >. ¦

— Léon', tu es un brave enfant !..
Uji grand silence suivit cette solennelle phra-

se dans laquelle le docteur avait mis toute
Sa sincérité de son cœur.

Lorsque l'oncle et le neveu quittèrent la sal-
le à manger, Léon rappela la visite aux ro-
siers.

— Veux-tu avant , m 'accorder quel ques mi-
nutes , pour que j'écrive à de Beauvoir... Tiens ,
une idée ! Je vais m 'adresser à sa femme :
nous serons sûrs de la réussite .

— C'est donc elle qui mène la barque ?
Le docteur regrettait d'avoir parlé.
— Non , seulement c'est une femme; elle

est sensible aux prévenances... C'est ça , c'est
ça, j'écrirai à elle-même... Honorine doit aller
chez le menuisier; elle portera mes lignes et
attendra la réponse... Ne te crois pas obligé
de me suivre comme une j eune fille , mon
ami, ce serait pour toi d'une monotonie par
trop grande... va dans le j ardin , je t y  trou-
verai...

J'ai acquis deux beaux bassets depuis ton
dernier voyage... si tu veux faire leur con-
naissance, je te rejoindrai du côté des chenils.

Chagny alla écire sa lettre et Léon sortit.
Les deux bassets furent trouvés superbes

par le j eune homme qui eut soin d'en retenir
un pour le cas échéant où la famille s'aug-
menterait.

— Et combien de temps faudra-t-il te le
garder?

— Jusqu 'à ce que je le prenne définitive-
ment..

— Mais alors, ça peut ne pas avoir de li-
mites...

— Qu 'est-ce que ça peut vous faire , mon
oncle , de compter un chien de plus, puisque
vous êtes organisé pour en avoir des quan-
tités. Je serai très heureux , je l'avoue, de sa-
voir que j' ai , en réserve , mon chien à moi :
on soignera mon chien , on promènera mon
chien.

— Quel âge as-tu , mon ami?
— Vingt-six ans et quatre mois, mon oncle,

rénnndit le ieune homme, en souriant..
— Eh bien , on te gardera un basset en at-

tendant que tu dises de te garder deux bassets*
La serre du docteur était une maison à étage

de huit mètres sur quinze , bâtie dans un angle
du j ardin. Le rez-de-chaussée représentait la
salle des fleurs où l'on trouvait les plus beaux
rosiers du Loir-et-Cher.

Personne ne partait de Bertimaux , n 'y eut-
on passé que quelques heures, sans avoir fait
une visite aux rosiers.

Les appartements du jardinier se trouvaient
au-dessus. •

Léon s'extasia devant les Malmaison , les
François Coppée et toutes autres variétés. 11
était encore dans la serre quand le docteur
Chagny y vint.

— Convenons d'une chose, mon oncle. Si,
au lieu d'organiser une clini que Paris , je m 'ins-
talle en province , c'est vous qui me fourni-
rez du plant de rosiers....

— Eh! mais ! il me semble nu 'avant neu
tu me demanderas de.te léguer ma propriété.

— Comme vous me jugez mal !... Laissez-
moi donc parler à' cœur ouvert et vous de-
mander tout ce qui me fera plaisir... Ne sa-
vez-vous donc, pas qu 'ici , chez vous, je cou-
le les plus délicieuses heures de ma vie et
que je vous parle avec plus de laisser aller
peut-être que je. ne le ferais avec mon pè-
re qui n'est pas tendre... je n'ai jamais eu
dans l'idée que Bertineaux pût m 'être destiné..
Voulez-vous en connaître la raison ?
, — Parle , parle, Paris t'affile la langue par
ma foi! Pourtant , si tu t'y trouves aussi bien
que tu dis... 'à Bertineaux?...

— Mon oncle, si je vivais ici, je deviendrais
un paresseux fieffé. Le lundi , je pécherais,
même en temps défendu , je l'avoue... le mar-
di je chasserais... le mercredi , j'irais à Or-
léans...

— Quoi faire à Orléans ? demanda le doc-
teur en levant brusquement la tête.

Mais... me retremper dans l'existence de la
grande ville...

— Ça, orf peut s'en passer.
— Me rnettre au courant des revues de la se-

maine... JRre des emplettes !...
— ArÉ|̂  

au jeudi.
. — Ce jour-là , je pécherais encore pour en-
voyer aux dames de mes connaissances du pois-
son pour 'leur vendredi.

— Aux dames de tes connaissances ?
— Oui , mon oncle. Entendons-nous , aux vieil-

les dames , qui seraient aimables, et qui , au
besoin , recommanderaient le docteur Léon Len-
tral , ex-intern e des hôpitaux de Paris...

L'oncle sourit.
Et le vendredi ? à quoi t'occuperais-tu ?
— C'est jour de pénitence , je ferais mes let-

tres ; le samedi je recevrais mes amis, que je gar-
derais jusqu 'au dimanche soir.

— Diable , tu t'y entends à faire des règle-
ments.

— Ça me serait , en tout cas, un règlement
très nuisible. M'est avis , mon oncle, qu'un hom-
me doit travailler ; toutes ses pensées doivent
être dans sa profession ; si cet homme est

comme moi, un jeune docteur , il est nécessaire
qu'il se fixe dans un centre d'où il puisse étendre
le cercle de ses relations, afin de se dévouer,
d'agir, de se créer une existence qu'il nê  doive
qu'à lui... Ça, mon oncle, c'est mon rêve et je
voudrais pouvoir le mettre en prati que... Oui,
tracer sa vie, la suivre, surmonter les difficultés,
ne pas se laisser abattre par les peines, serrer les
poings quand elles arrivent , regarder devant
soi et... réussir, pour avoir le droit légitime,
comme vous l'avez, mon oncle, de se reposer,
quano/les cheveux deviennent poivre et sel.

Le docteur Chagny éprouvait une émotion
si grande qu 'il ne put trouver de termes assez
chaleureux pour complimenter son neveu. 11
dit simplement :

— Tu réussiras, Léon, oui, tu réussiras, j'en
réponds...

— C'est bien ce que je pense, mon oncle ; mal*
gré mes rondeurs de langage, il me semble que
je n'ai pas l'air trop malgache!...

Ils continuèrent leur promenade et, après un
silence, le docteur demanda :

— Te charges-tu de me rappeler mes pro-
messes en temps voulu ?

— Quelles promesses ?
— Les roses et le chien...
— Je m'en charge. Grâce a Dieu , j'ai la me*

moire fidèle. A l'école de médecine , \'étais le
répertoire des autres... Ce qui se grave en moi y
reste profondément gravé, la distance n 'y peut
rien... Que je m'installe à 'Nîmes ou à Châlons,
je vous rappellerai le basset et les rosiers...

— De cette façon , tu seras sûr de les avoir.
En ne comptant que sur moi, tu risquerais de

te passer du tout.
Le docteur employa quel ques heures à parler

au jardinier"* à pousser une visite à ses fermiers ,
puis , le soir même, la réponse attendue arriva.

« Très heureuse de l' aimable invitation du
bon docteur Chagny, Madame de Beauvoir ac-
ceptait pour elle et sa maisonnée. »

— Ah! sorcière ! j'ai de la chance de te
plaire , ronchonna d'un ton bourru Chagny, qui
était seul quand la fermière lui remit la carte.
Tu te trompes joliment si fu t'imagines que
c'est pour te procurer une journée agréable
que je t'invite à ma table!...

Au jour convenu , vers onze heures et demie
du matin , la famille de Beauvoir au comp let
fondit comme une avalanche dans le vestibule.

Aimée et Germaine coururent au salon.
— Bonjour , docteur!
— iBonjour , mes enfants .
— Que vous êtes aimable, bon doc... •

I

Fournitures générales pour la Construction |É
Sables du Lac et de Coffrane Gravier pour jardins

Prix spéciaux par -wagons complets

CHAPPUIS â SCHOECHLI Nl
Ancien Chantier Prêtre 6)23 Bureaux : Danlel-JeanRichard 13—15

Enchères
publiques

de BOIS de FEU
aux JOUX-DERRIÈRES

I 
Samedi 2 Septembre 1911. à S

heures du soir, M. Charles ltalmcr.
fera vendre aux enchères publi ques
devant son restaurant , aux Joux-Der-
rières.

1 000 fagots , et
4 belles toiaes de foyard.

Terme de paiement : 1er Octobre
1911. 16b73

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUO.

"il 4tffc rfSfela "!** Aflni 4° "

>
Automobilistes,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

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

Téléphone 1013 M ATH E Y & C'E Téléphone 1013
G-arage Modei-ae

2 :̂ 3E3\a.e d.\a. Collège 2<?3b

A louer
da suite ou époque à convenir, prés
de la Chaux-de-Fonds, beau domai-
ne, pour la gard e de 6 â 7 vaches
avec Café-Restaurant, comprenant
terrasse ombragée, pont de danse, jeu
de boules, jouissant d'une excellente
clientèle. — Offres sous chiffres K. A.
16138 . au bureau de I'IMPARTIAL.

16438

Imprévu.
A louer , pour le 1er novembre 1911,

un joli magasin avec logement , très
bien situé ; conviendrait exceptionnel-
lement bien pour l'ension ou Café
do Tempérance. Bas prix. — S'a-
dresser par écrit, sous It. S. 1659S,
au bureau de I'IMPARTIAL .

'jJjgJCJPcLllS
On demande un bon décalqueur,

ainsi qu 'un émailleur.
S'adresser à M. U. Meyrat, aux

Brenets.

La Cuisine Populaire
rue du Collège 11

demande pour tout de suite une jeu-
ne fille de salle et, une aide cui-
sinière. — Se présenter le matin , de
8 h. à midi.

^—M— —¦̂ ——a « MM

ENCHERES
PUBLIQUES

11 sera vendu aux enchères publi-
ques le Lundi  4 septembre 1911.
dès 1 '/, licure après midi, à la
Halle, Place Jaquet-Droz :

Encore pour solde, 3 à 300
paires de chaussures, dans tous
les genres pour messieurs, da-
mes et entants. 16612

Office des faillites
Le Preoosé.

H. HOFFMANN.

Enchères pilipes
BOI S OF FEU

et de charronnage
axas: Brenetêts

VENDEURS : Joset et Itourquin.
DATE : Lundi 4 septembre 1911,

s 2 heures du soir
DÉTAIL : 2'iO stères cartelages el ron-

dins foyard et sap in.
3 tas do frênes pour char-

ronnage.
16 billes sap in , sciées en

différentes épaisseurs.
Le bois est au nord de la route.
Conditions habituelles.
La Chaux-de-Fonds. le 26 août 1911.

Le Gredior de Paix,
16488 G. Hcnrioud.

fflvr 
^

jUii '-eva'n en poudre
Bf «Pli Sucre vanillinr
fit. ^^ 

Poudre 
à pouding

IL î du DL Oetker
mÊr ^al à 

15 
c's le paquet

ggg Albert Blum k fe Bâle
Ue 9207 1873

Du 15 Septembre au 15 Octobre 1911 , tous les jours jus qu'à 5 heu«
res du soir. Samedis et Dimanches exceptés , dans les 2 officines. KIS-
TOUKIVE. 1910-1911 : 5 "/o sur tickets verts. DIVIDENDE 4% payable sur
présentation des coupous d'actions 1911 et antérieure.

Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des
titres définitifs.

Toute réclamation après le 16 Octobre, ne sera pas prise en considéra-
tion. 15873

A vendre une motocyclette ,
1 cylindre , l % HP., moteur
Moser. Vu la saison avancée ,
on la céderait bon marché. -
S'adresser à M. E. Mandoisky,
rue Léopold-Robert 8. 10M6
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Vient de paraître :
LEUZINGER & BRUNGGER :

RELIEF DE U SUISSE
Construit d' après les originaux de R. LEUZINGE R et
F. BRUNGGER par MM. KUMMERLY & FREY, établisse-
::: ment géographique et artistique à BERNE :::
Echelle 1: 520 000. Dimension du Relief en dedans du cadre

70 X 47 cm.
| Edition A, avec la lettre . Edition B, muette

/ Prix de chaque édition avec le cadre de bois fr. 15.— s gi En vente à la Librairie COURVOISIER Place du Marché I
Quand vient le Printemps

toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurativa
au TIIE UOUISQI. "IX. préparé suivant une formule du célèbre herboriste P..
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt uni que à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 178.

£33F" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074



(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,800 ,000 Disertes , Fr. 7,609,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX -DE-FON DS
Cours îles Changes. 81 Août 1911.

Nous sommes , sauf variations import antes , acheteurs
Esc. moins Con.

France Chèque . . 3° ti 'iO.OX ' /.Londres > . . 3 *5.SM%Allemagne . . . 4 1-23. »2'/,Italie . . . ;"> 99.49Belgique > , . 3' , 9J.6.2 1, »Amsterdam » . . 3 i08.S5Vienne » . . ¦, 10».u' /,New-York •> . . |> <, 5.i9> ,Suisse » , . 3'/,
Billets de banque français . . .  100 08

» allemand s . . 133.12V»
» rus.-ns . . . . Î.66'.',» autrichiens . . lOô.tO
» ang lais . . . K. Î5
» italiens . . . 99.45i» américains . . 6.13Soveri ;i»ns anglais (poids gr. 7.97) Jâ.Jl

Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 12J.4J' .',

Nous pouvons en ce moment offrir
des :
Oblig. 4 % Canton des Grisous

Emission 1911
Emprunt de fr. 8,000,000

divisés en obli gations au porteur de
fr. 1000, avec coupons semestriels aux
28 février et 31 août , et remboursables
le 31 août 1931. L'Etat se réserve tou-
telois le droit de rembourser l'emprunt
en tout ou partie dès le 31 août 1921
Les titres seront cotés aux Bourses
de Zurich , Bâle et Genève.

Prix : 100 »/• net de tous frais.
ii——raag——gs—————

! '
MariaiTA Célibatai re, d'âge
inai lagVi mur , av ec petitavo ir.
désire faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame de mêmes condi-
tions. Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres L. A. 565, Poste restante, Pe-
tits Ponts. 16771-L

La Fabrique d'Horlogerie
R. SCHMIDT & Cie ::: Neuchâtel
demande deux bons

sertisseurs on sertisseuses,
à la machine, ainsi que des

remonteurs de finissages,
et des

acheyeurs d'échappements ,
après dorure. Places stables et bien
rétribuées. H-4410-N j f lgfi

——— !

IDemain 
VENDREDI 1er Septembre 1911 1

à 87» heures du soir,

Soirée de Gala I
avec le bienveillant concours du

Quintette Instrumentai

I 

DIRECTION : Jean MURAT

Frogramncie :
Première Partie. md

-: ORCHESTRE :—
Stripes for ever, Marche SOUSA fê
Dans sa folie , Valse lente DE NEYRàC
Les Cloches de Corneville , PLANQUETTE m

Aria , Solo de Violon (M. Droz) PONS ;
Cavalerie Belge
Rival dLe Cliei'iiliin
Bottes de Calino

S SVELxxxi.'tes ct'entr'aote

Deuxième I=»a.rtie.
-: ORCHESTRE :—

JH Menuet Mignon , MARCHETTI
H Le Talisman, Valse-gavotte PLANQUETTE
H Soie Ballade , Piano-solo CHOPIN

M. J. Mural.
Défilé Parisien , Orchestre MAZET J
On ne joue pas avec le cœur

Drame d'amour

I Mignonne
W& Comique

I ï3o,tîxo-«To-o.ra3.Êtl
Actualités

Bébé Chemineau
Comédie 16739

i PRIX DES PLACES : \̂ %Âiïtiï̂ ° '¥r' 1
Enfants : Moitié prix.

CA^PUC
«^¦ra**

5020

Igc—— w-.rji .m* .»,-- ¦ nil —111—¦¦¦¦MWIIMIIlllll ÎMMa ^W

LA PENSIOU
Chalet de ia Grande-Pâture

VALANVR0N
offre chambre et pension à

Fr. 3,50
Jusqu'à fin septembre.167S6

Je soussigné avise ma clientèle qu 'à
partir du 1er Septembre, je ven-
drai le lait à 16778

S 4̂3L et. le litre
Isaac SOilIMElt-GEISEU

Valauvron 1.

MARIAGE
Veuf, sérieux , demande à faire con-

naissance en vue de mariage, d'une
demoiselle ou veuve de 45 à 55
ans, ayant petite position. — S'adres-
ser par écri t , sous chiffres H. II.
Iti6'i8, au bureau de I'IMPARTIAL,.

106-28

Maigrir c'est rajeunir!
Pour mai grir sûrement et sans aucun H
danger prenez les merveilleuses m

Pilules Mexicaines|
Fr. 3.25 la boite , fr. 9 le 3 boîtes H
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète) ffi

Envol contre remboursement j |
par LABORATOIRE VICTORIA g

GENÈVE 1239 g

W ACH AT "!¦
de vieux Métaux , Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS â'HOULQGE&IE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 34S
S'adresser chez M. Mever-Franck,

RL'E DE LA RONDE. 23" 15329

Dans un premier magasin de fleurs ,
on cherche jeune fille pour aider au
magasin. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et le métier ; on parle le
ton allemand . — S'adresser à M. P.
Schmidt, fleuriste , Zurich.

O. F. 2371

Mannfacfore d'horlogerie

Record Watch Co (S.A.)
Charles Dabois-Stndler

Seul représentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 1770

èM 
0 N T R E S au détail , garanties

Prix très avantageux.
F. Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

On désire placer un garçon de 1'
ans , en bonne santé , dans famille
simple , pour apprendre la langue
française. Bonne surveillance et nour-
riture suffisante exi gées. On prendrai!
en échange une tenue  fille ayani
éventuellement quitté les classes ei
désirant apprendre le métier de mo-
diste. Vie oe famille et bons soins as-
surés. — Adresser offres sous chiffres
(1034, à l'Agence de publicité W,
Sohflneberger. Base!" 1675c

Êtampeur
pour l'horlogerie

est demandé à l'Etranger. Place bien
rétribuée. Excellente occasion pour jeune
homme d'apprendre l'italien. — Offres
sous chiffres 0 6979 Y , à HAASEN-
STEIN &.VOGLER, BERNE. Ue 11695

lb7Ub'

Fabrique de montres soignées, i
Bienne, ayant installation moderne
cherche horloger- 16752

» n ¦ ¦

capable de surveiller et diriger la fa
brication. Place d'avenir. Entrée im-
médiate si possible. — Ecrire sou!
chiffres T-2294I-U, à Haasenstein e
Vogler , Bienne. 

Banque de magasin
La Société Coopérative de Courte-

lary, demande à acheter une banqui
de magasin, longueur 3 mètres, lar
geur 0 m. 75, avec tiroirs et en bot
état. 1660:

» f̂ ëm*mmm ¦

Dès ce soi**,
Un Ibetixi. très o2xei/u.cL

(Eine unverhoffte Badekur)
Vue très comique bien jouée par Rosalie.

PU A 1* " 1 «Jl* * "A"S

(Toto trinkt keinen Alkohol mehr)
Jolie comédie enfantine jouée avec grâce et naïveté par Toto (5 ans) le meil-

leur des petits artistes.

Jobard ne peut pas voir les femmes travailler
(Jobard kann die Frauen nicht arbeiten sehen)

Une excursion du Niesen
(Mit der Zahnradbah n auf den Niesen)

(2367 m. d'altitude) avec le chemin de fer à crémaillère

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POUDKE MUlVTIFIdCE spéciale de la

PHARMACIE BOURÇUEN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins

(Die Rivalin Richelieu)
Grand drame historique en 2 parties et 30 tableaux , qui retrace la lutte pa-
thétique qui se déroule sous Louis XIII , entre Richelieu et Marie de Rohan ,
duchesse de Chevreusé , lutte qui devait se dénouer tragiquement , après la
mort de Ghâteauneuf et l'exécution du Comte de Chalais , par le meurtre de

Louvi gny. — Le film est comp lètement colorié. 16751

TéléphoneJOiS fVSÂTHEY & G'E 8S&.S?
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

avec et sans soupapes
Catalogue et devis à disposition — 8233 — Stock continental

connaissait bien l'échappement ancre petite
pièce, est demanda ponr fin septembre on pins
tôt si possible. Place stable et bien rétribuée
à onvrier capable et sérieux.

adresser les of ires de suite, par écrit, sons
chiffres M. F. 1639?, au bureau de l'impar-
tial. Discrétion assuré®.

2 bons acheveurs après dorure sont
demandés, ainsi qu 'un rcuioutciir
de finissages. On sortirait  aussi de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser
sous chiffres .J. S. 16(509. au burent:
de I'I MPARTIAL . Ififfl K)

.—¦"TajBjjn-TiaîgER A vendre deul
(([ 1t°W ^SBÉ»̂ . taureaux, de 20H\ Vj  J i|sPsO mois , dont un

7l v\ 
^

I v w  dresser au Cer-
VXo.» «. // \ nll-Brillod. Les
•r.. « v.w ..'«.'o . Brenets . 16754

On demande pour BIENNE un bon
visiieur d'échappements , petites pièces
ancre. Inutile de se présenter sans
preuves de. capacités, — S' adresser
FABRIQUE D'HORLOGERIE , A. BENOiT-
KiCOLET , BIEOE. 

ESC n m ' '

mx MarcuaMs
de Vins

A vendre de suite, en bloc ou en
détail , l'agencement d' une cave :
laegres, pipes, pompe, etc., ainsi
qu 'un  tilbury. Bas pris.

S'adresser , de 0 à 10 '/. heures du
mat in , à M. Gottlieb Staulîer , rue
i - m/, \ ,uni  v.,imm .i 1 J A.

lÉffiTâlil ir
Une quinzaine de belles denii-piues.

en très bon état. 16732
S'adresser au burea u de I'I MPAIITIAI ..

Deux bons f inisseur* peuvent en-
trer de suite chez M. Etienne Hof-
mann , Bicuiie.

Ou demande à acheter d'occa-
sion un gros balancier eu lion état.

Adresser offres sous chiffres G. G.
16496, au bureau de I'IMPARTIAL .

très sérieux et capable est demandé
par importante Maison de Décoration
des boîtes de montres de Genève. —
Offres sous chiffres F 4985 X. à
Haasenstein & Vojrler. Genève.

16767 Ue 11693

Secrets américains
On demande un jeune ouvrier pour

entrer de suite ou époque à convenir.
Travail assuré ; bonne occasion pour se
perfectionner dans le jouage de la boîte.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16768

Professeur pour 4 heures de leçons
par semaine est cherché par l'Union
Chrétienne. — S'adresser pour ren-
•teignements et offres , à M. P.-A. Con-
rad , rue Banneret 9. H-31745-G

Pour cas impTévu
i à louer pour fin octobre , le 2me èta-
- ge de la maison rue du Grenier li. —
t S'adresser même maison, au 1er «fat-
L I ge. 10545

- pour le 31 Octobre 191 1
I .éopold-ltobci't 51a , 3me étage . 5

chambres , bout de corridor éclairé,
chambre à bains , chauffage central .

Huag

f.éopold Robert 101. Pignon de 2
chambres et cuisine. 420 fr. 158U6

I l'arc 51. Pignon de 2 chambres e!
cuisine, 360 fr. 15837

l'arc 86. Pignon de 3 chambres et
cuisine, 380 fr. 15828

Parc 87. Plainpied de 2 chambres el
corridor , 360 fr.

Parc 89. Plain-nied de 3 chambres .
corridor , fr. 550. 15529

Serre 69. Sous-sol de 2 chambres el
cuisiue, 327 fr. 15830

Serre 105, sous-sol pour atelier ou
I entrepôt.
I Serre 105. 2me étage, 3 pièces, corri-

dor. 520 fr.
Collèae 39. Piain-pied , 3 chambres ,

corridor, fr. 450. 15831

Jaquet-Droz 14. 1er étage, 3 cham-
bres , corridor. 540 fr.

Jaquet-Eroz 14 a. Plainpied pour
I atelier ou entrepôt 15882
1 IVord 137. Sous sol, 2 chambres , cui-

sine, 400 fr. 15833
Serre 92. Plusieurs entrepôts et gran-

des caves. 15834

Promenade 16. Pi gnon, 2 chambres ,
; corridor , fr. 420. 15835

: Charriere 49. 1er étage, 3 chambre».
: corridor, balcon. 500 fr. 15836

i ete ae Rang £o. ame étage, o enam-
bres, dont 2 pour atelier. 15837

Ij éopold-Itobert 33. 1er étage de 4
'¦ chambres, corridor , cuisine, convien-
• drait pour bureaux.

industrie 19. 2me étage , 3 chambres ,
corridor , fr. 480

Industrie 31. 2me étage, 2 cham-
bres et cuisine, 396 fr.

1er Mars 15. 3me étage, 3 chambres ,
corridor , fr. 4S0.

1er Mars 15. Magasi n avec 2 devan-
tures, fr. 400 fr. 15338

Parc 68. Sous-sol de 2 pièces et cui-
\ sine, 450 fr. (conviendrait pour ate-

lier ou entrepôt) .
i Parc 74. Pignon de 3 chambres , cor-
t ridor , 4':0 fr. 15839
t 
. Fritz-Courvoisier 33. Grande cave

entrée directe. 158'i0
i t 

Pont 13. 1er étage de 3 chambres.
-, balcon , lessiverie. 15841

I Parc 37. 3me étage de 3 chambres et
cuisiue , 545 fr. 15842

' Côte 9. Plainp ied de 3 piàc<j s, bout
de corridor éclairé, 575 fr. 15843

Fritz-Courvoisier 40. Pignon de 2
chambres , corridor.

Fritz-Courvoisier 40 a. Pignon de
3 chambres , corridor , 360 fr. 15844

Temple - Allemand 47. Grands
locaux à iiixase de fabrique.

I atelier et bureaux. 15845

S'adresser à M. Alfred GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43.

Etat-Civil (to SJUoût 1911
NAISSANCES

Berner Raymonde, fille de Georges-
Albert, rédacteur , et de Margueri te
née Strùbin . Neuchâteloise. — Girard
Marguerite-Madeleine , fille de Auguste-
Albert, horloger, et de Juliette née
Busca, Soleuroise.

PROMESSES DE MARIAGE
Mey Lorenz , compositeur. Wurtem-

fcergeois , et Gognat Marie-Stéphanie,
tailleuse, Bernoise. — Ducommun-dit-
Bondry, James-Jules, typographe, et
Soguel Madeleine-Eugénie, sans pro-
fession, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
jfMazingkia Lenn , chauffeur d'auto-
mobile, Chinois , et Vermot Berthe-
Alice, cuisinière. Française,

DÉCÈS
539. Beck Yvonne-Adèle , fille de Paul-

Auguste et de Jeanne-Clotilde née Du-
commun-dit-Verron , Argovienne , née
le 24 avril 1911. — 540. Isely Georgine-
Lucie, fille de Arthur et de Hermance
née Mourey, Bernoise, née le 12 mai
1911. — 541. Darbre Laure-Mélina .
fille de Charles-Alfred et de Lina-Eva
Perrier , Neuchâteloise , née le 6 juillet
1911.— Incinéré à La Chaux-de-Fonds:
Steiner Georges, époux de Jeanne-So-
phie née Hubert , Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 6 mars 1874. — 542. Tom-
bet Yvonne-Bluette , fille de Georges-
Louis et de Jeanne-Antoinette Robert-
Nicoud , Genevoise, née le 16 mars
1911. — Incinérée à La Chaux-de-
Fonds : Kissling Jeanne, fille de Théo-
phile et de Jeanne-Elisa Hirschy, Ber-
noise, née le ld août 1911.

U Le Capuchon noir et
Sherlock Holmes ^£(Die Sch-svarze Kappe)

Grand dracne policier en 20 tableaux.

Les Oersagliers italiens
(Die ital. Bersaglieri)

Gymnastique dans les casernes. Manœuvres en compagnie. Les Vélocipédistes
Tir de guerre avec les mitrailleuses. — Grande vue militaire en 4 tableaux .



Rue Fritz-Courvoisier 11 Vom I
¦¦ ¦ »OS»**- 

I - FibricaliOD soignée de fous genres de Meubles ••
Vente i crédit. Téléphone 1219 Vents au comptant. S

Commis
Maison de banque demande un jeu-

ne commis et un apprenti bien
recommandés. 16788

Offres sous V22953C, à Haas :;n-
sfein A Voirler. La Cliaux-de-Fonris.

MénqnîoiDn actif et sérieux , au cou-
lUCl/CUlllieil ran t de la petite méca-
ni que et des étampes , demande place
stable. Références et certificats à dis-
position. — S'adresser sous chiffres
C. L. 16739, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16729

IIPIIIIP hnmmp cuerche **la?e com-
Ut/UUti uuuiilio me commissionnaire
ou homme de peine. — S'adresser par
écrit sous X. W, 16773, au bureau
de I'IMPARTIAL, 16773
^OrlicCOlKO Bonne sertisseuse a la
Ocl llûOCUoc. ma j n entreprend rai t
des sertissages par séries. 16763

S'adresser au burea u de I'IM PARTIAL .
njtmA»mumf iw.iMMm¦¦¦!¦¦ 111 l anaaa—c—«gna

fiphot/Piine Maison de la P'308
nwHGïoui 0. demande de suite
quelques acheveurs d'échappements ancre
après dorure. — S'adresser rue Numa-
jjroz 152, au rez-de-chaussée. 16748
Pp ÔPriPC Jeune lille lihérée des éco-
UlOlllcù. les , pourrait entrer de sui-
te comme aide. — S'adresser à Mlle
Grosjean, rue du Pont 13. 16104

Jolinû fillp On demande une bra^e
uUUil " MIC jeune fille pour aider
au ménage et garder deux enfants , vie
de famille. — S'adresser rue du Parc
98. au 3me étage , » droite. 1677'.»

ncmnieello a ''a"t UBlJe écriture > est
L/CUIUlùC l lC demandée dans un
comptoir de la ville pour la rentrée et
la sortie du travail et connaissant les
différents travaux de bureau. Pres-
sant. — Adresser les offres sous
chiffres G. X. 16750, 'au bureau de
I'IMPARTIAL. 16750

Sauna -Silo de confiance et libé-
JcUifS iiSIc ré8 des écoles , est
demandée de suite pour aider à la vente
et faire les commissions, — S'adres-
ser sous chiffres P Y 16749, au bu-
rgau de l'Impartial. 16749
loilM O fillp 0u demantie de suite.

UCUUt * HllO. pour aider au ménage,
une jeune fille active, de 17 à 20 ans,
logée et nourrie chez ses parents.
S'î idr sm bureau de I'I MPARTIAL . 16769

A nn oniûmont  A louer un Nuperbo
Appal IClllClil. appartement de 8 piè-
ces, avec parquets et linoléum ; gaz
installé» — S'adresser chez M. Albert
Bûuler-Pécaut , propriétaire , rueNnma-
Droz 148. 16̂ 61)

Pidnn il  A l° llel' de suite, joli pignon
rl g llUL f âe 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 16758

P I A N O
Mine Meyer-Verthier

10, Rue Neuve, 10 16802
a recommencé ses leçons

Gafé-RestanrM Jes ROULETS
Samedi 2 septembre,

dès 7 t /j  h. du soir.

SOUPER AUX TRIPES
et LAPIN.

Se recommande .
16789 .l.-I.onis IVydeîrg-er.

Commis
Maison de banque demande un Jeune
commis et un apprenti bien recom-
mandés. — Offres sous tf 22053 G. à
Haasenstein & Vogler, La Ciiau .-de-
Fonds. 16809

A vendre une maison d'habitation
de 103 ms, contenant 2 logements de 3
chambres et cuisine , tue grande cave
voûtée , jardin et place de 407 m2 avec
arbres fruitiers, électricité, eau sur
l'évier et au jardin , grand poulailler
et tonnelle au jardin. Splendide vue
sur le lac de Neuchâlel et les Aines.
Assurance , fr. 14.000, Prix , I3.0OO
francs. Kapport 6 °/„ net.

A défautj, demande emprun t  de
fr. 13.O00 sur l'immeuble. On fo u r-
nirait bonnes cautions et paierait beaux
intérêts. Bonnes cautions , pour entre-
prendre un commerce. — S'adresser
sous chiffres M. K. II. §50, Poste res-
tante . Neuchâtel. 16804

ON DEMANDE
A LOUER

locaux avec dépendances dans le quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser à M. B.
Baehler , nharmacien . St-Imier. 16780

Aux gypseurs! ̂ fj cj
d entrepôt pour atelier de gypseur-
peintre. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 16783
Un jç p pj i oû *J" Qeuianue ue suite
l UllOoGU D G. une polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser à M. Robert
Jeannin . rue de la Loge 5-A. 16s03

Commissionnaire. Sr£5
fille pour faire les commissions toute
la journée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. 16796

Commissionnaire. Sa^ftS
homme pour faire les commissions , en
remplacement pour une quinzaine de
jouis. — S'adresser chez M. Léon Pa-
rel . rue de la Charriere 37. 16811-L

lûiinp fi l lû O" demande de suite,
UCUllG llllG. Une jeune fille, bien re-
commandée , pour garder un enfant et
aider au ménage. 16797

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poseurs de cadrans Ŝ bdS
sont demandés de suite. — S'adresser
au Comptoir , rue du Parc Slois , au
3me étage. 16799
Drjp lnrfpn Quel horloger conscien-
nUl lugCl i cieux se chargerait des
rhabillages d'une bonne maison
d'Exportation? Travail bien rétribué. -
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1(5808
——¦—¦ ¦—i iiwiiuy m n n m mi I I iiiiin
I I t i . t l  oo ¦ i i .  > , ¦- . . ¦. ¦¦; 11. U l l * I.,

lu.lu. 3( octobre , rue du Temple-
Allemand 105, un 3me étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances ,
fr. 550. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue delà Paix 43. 16791

PflhiriPt ^ 'l)l'er , à dame ou demoi-
udull.Cl . selle , un joli cabinet non
meublé , bien exposé an soleil, chez
des personnes tranquilles. 16793

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
On l iû  A. louer, pour le 24 Novembre ,
ûftllc. ,lne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Col lège 8. au j ime étage 16785
rha rnhpu  A Jouer Ua suite . Pelle
Ulltt lllUlC. ,1etite chambre, meublée
ou non. — S'adresser rue Numa-Droz
13. au sous-sol. 16810

On demande à louer 3SSF
d'ateliei. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres T. V. S6S06. au
bureau de I ' I MI -A I - TIAI .. 10806

Â VPll dPP "" > mmtI1SB choix ue
ï C11UI C meubles neufs et usagés:

lits à fronton , Louis XV et en fer. jo-
lis buffets de service , armoires à gla-
ce, lavabos , secrétaires , commodes ,
magnifiques divans moquette , cana-
pés, buffets, banque de magasin , ma-
gniliqt ies tables a coulisses , rondes ,
ovales et carrées, chaises en tous gen-
res , tableaux , glaces , régulateurs , po
tagers avec bouilloire et un grand
choix de meubles trop long à détail-
ler. — S'adresser rue du Progrès 17,
chez Mme Beyeler. . 16792

Â VPIllipp * établi ainsi que des ou-
Ï01UU G tils pour débriseuse. -

S'adresser chez Mme David Berger ,
rue de l'Industrie 23, au pignon , soit
samedi soir ou dimanche. * 16790

A VPnfiPP faute d'emploi, un oiano.
ICUUI C un lustre à électricité et

une glace, plus un potager , le tout en
parfait état et à très bas prix. 16795

¦S'adresser au bureau .da I ' I MPARTIAL .
A VP flflPP ~ lits comp lets , un en fer
fl ïClUll b |2 places) et tin en bois.
pins une grande cage d'oiseaux , à très
nas prix. — S'adresser rue du Puits
15. au magasin. 16794
À ypr i r lnn  lln ii' en ter a deux plu-
n. Ï C U U I C  ces. — s'adresser rué du
Progrès 119-A, au 1er étaue.

PPPfill à la rue au Pl'°g''es ' le caont-
IC1UU choue d'une roue de poussette.
— Le rapporter , contre récompense
rue du Progrès 71, au 3me étage.1667 7
Paprl ii ou remis à faux , 6 fonds or
rCl UU Hkarats. Bayons. N» 112192 à
113195. — Les rapporter. >¦ • •lire bonus ,
récompense , au bureau de I MPARTIAL .

PPPfill dimanche , un moticUoir oe
I C I U U  poche , broderie sur tulle , dans
le jardin du restaurant Barben. Va-
lanvron). — Prière de le rapporter ,
contre récompense, le matin ou après
7 h. du soir. Place Neuve 6, au tfma
étage , à droite.
Ppprj l) un lorgnon depuis la rue des
ICI Ull Buissons à la rue du Grenier.
— Le rapporter , contre récompense ,
rue du Grenier 37. au 1er étage

PPPfill llne ^ague or avec Pul'l|; e'ICI  (111 diamants. — La rapporter ,
contre recoinpense, â [a (^ ité Ouvrière.

MT Les parents Sô îS
qui ont enlevé des verres et services
au Restaurant Balmer , .Toux-Derrière ,
dimanche 21 courant , sont priés de
les rendre sans retard , faute de quoi
plainte  sera portée.

IPllflP PhÎPn f°x-'emei' s est rendu
UCUllG U111C11 depuis quel ques jours
rue du Puits 17. au 2me étage, à gau-
che, où l'on peut le réclamer d'ici à
8 jours ; passé cette date , on en dis-
nosera, 19100
Tp flllïïÔ un v^°- — ke réclamer rue
11UUÏG de l'Industri e 28, au rez-de-
chaussée, contre les frais d'insertion.

1671o

Monsieur et Madame Jules Mat-
they-Spiller et familles, aux Plan-
chettes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui se sont dé-
vouées pendant les quel ques jours de
maladie et le décès de leur cher notit
Willy. 16780

Monsieur et Madame l'olybe Guy-
Itobert. leurs fils et leurs familles ,
touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pensé â eux. 16742

Madame Bertha Baumann-Beuchat
et ses enfants . Mme et Monsieur Henri
Bruno-Baumann et leurs enfants , Mon-
sieur Marcel Baumann , à Milan , Mon-
sieur Fernand Baumann , à Londres ,
MmeVveC. Baumann , Monsieur et Ma-
dame Jacob Baumann et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Ja-
cob Singer-Baumann et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Albert Baumann
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Hermann Baumann et leur fils , les en-
fants et petits-enfants de feu Madame
veuve Henriette Beuchat. ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-
père , gra ti d 'père , lils. frère , beau frère,
oncle, cousin et parent .

Monsieur Théodore BAUMANN
survenu Mercredi , à 9 heures du soir,
à l'âge de 04 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 31 Août 1911.
L'inhumation aura lieu sans suite,

Samedi 3 Septembre, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 2

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 16798

Messieurs les membres dn Syndi-
cat des ouvriers Monteurs de
boites et Faiseurs de pendants,
sont informés du décès de leur col-
lègue , Monsieur Théodore Bau-
mann.
16805 Le Comité.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Tom-

be!-Robert et familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée fille , petite-fille ,
sœur, nièce et cousine

Bluette-Yvonne
que Dieu a enlevée à leur affection .
Mercredi , à 7 ' /j heures du matin , à
l'âge de 5 '/s mois, après quel ques
heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1911.
L'ensevelissement. SANS SUITE ,

aura lieu Vendredi 1er Septembre,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Phili ppe-
Henn-Mathey 11.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 16727

Quoi qu 'il on soit , mon âme sa
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. 63, v. S-

Madame.Ieanne Steiner-Hubert , Mon-
sieur Edouard Steiner père , et ses en-
fants. Monsieur Edouard Steiner . Ma-
demoiselle Lina Steiner , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Fritz
Steiner. et leurs enfants , à Lucerne ,
Mesdemoiselles sœurs Hubert , à La
Chaux-de-Fonds et à Lausanne, ainsi
que les familles Ducommun , Sandoz ,
Steiner , Calame , Delàchaux et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qui vient de les frap-
per en la personne de leur cher é poux ,
iils. frère ," oncle , neveu , cousin et pa-
rent ,

Monsieur Georyes STEINER
que Dieu a rappelé a Lui Mercredi , à
a heures du matin , dans sa 38me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Août 1911.
L'INCINERATION aura lieu SANS

SUITE , Vendredi 1er Septembre
1911, à l '/j  heure de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée au
domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 74.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part. \Ci'r2i'

ânnn pf p m ûnt 2 pièces et cuisine ,
li liyai ICIUCIH , dans maison d'ordre
à louer pour le 31 octobre 1911. —
S'adresser Pâtisserie Rickli , rue Neu-
ve 7. 16776

I fldPlTlPnt A lou«r , pour cause de
liUgClllCUl. décès , beau logement
moderne remis à neuf , 2 chambres,
alcôve, cuisine , grandes dépendances,
lessiverie. Prix 35 francs par mois,
eau comprise. 16744

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. Mai 1912,Pun appar-tement moderne de 4 pièces , bout do
corridor fermé et éclairé, plus une
chambre-mansarde. Balcon , gazet élec-
tricité ; lessiverie et cour. Sur deman-
de, on installerait le chauffage central.
— S'adresser chez M. Guillod-Gaillard .
rue du Doubs 8:1. 16761
mmmM WHlI lIMMWWHJai———|OB^—

fhaî l lhpp A 1°U01' jolie chambre
UtiaiUUlO. meublée , au soleil. —S' a-
dresser rue des Sorbiers 25. de midi à
l'/s heures ou le soir dès 7 heures.

16784

rili lTïlhPP -̂ '0U(!I de suite une cham-
ulldlUUiC. jj i-e s implement  meublée ,
à Monsieur solvable et de toute mora-
lité. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
cliard 31. au 1er étaw . 16779

On demande à louer S'ro?-
fobre , logement ris 5 à 6 chambres
avec confort moderne , au centre de
la ville. — S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue Léopolti-Rohert 56, au 3me
étage. 16781
On demande à louer ïZbJmi
un logement de 2 chambres , avec dé-
pendances , si tué dans le quartier de
la Gare ; personne d'ordre et solvable.
— S'adresser par écrit sous chiffres
II. It. I05S7. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16587

On demande à acheter ^eS6
transformable , en bon état. — Adres-
ser offres , avec prix , sous chiffres
E. 15091 E. au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 15691

fln f ipm sn df l  à acheter 1 char à
Ull UGlUailUc pout i peu usa gé avec
forts ressorts et pour un cheval. 16037

S'adr. an bureau 'le I'I MPARTIAL .

Â VPIirlrP * ')on cun,P';e aes bancs
ICUUIC en bois dur : convien-

draient pour café , cercle ou jardin.  —
S'adresser Brasserie du Marché , rue
de la Balance 12. 15693

À VPflffPP une ,nacn ine à régler
ICUUI C ainsi que les outils. 16457

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL . Y

Â VPTlriPP d'occasion un char a deux
ICUUI C roues. — S'adresser rue

du Parc 31-BIS . au 1er étage.

â VPIlf lPP ' Dalance Gtabhorn , très
ICUUIC bien conservée ainsi qu 'un

collier pour cheval et un dit pour àne.
un bon état. — S'adresser rue Bulles
2. au magasin.

Â ypnr j j ip  un l i t  Louis XV , presque
iCUUi C neuf , avec literie complète,

ayant coûté 390 fi- ., pour 220 fr. —
S'adr. rue Numa-Droz 150, au 2me
étage.

A VPllftPP un *'* d'enfa,'1'. avec ri-
ICllUlC deatix. — S'adresser rue

du Rocher 21, au rez-de-chaussée, à
droite.

A upn f i pp lln berceau en Pois dur ,
I CUUI C une machine à régler (sys-

tème Perret) . 1 établi en bois dur. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage à droite. 16597

Â VPnfiPP ^
es lîoutei lles fédérales.

ÏCUUI C _ S'adresser rue Tète-de
Rang 35. au 2me élage.

Â VPnfiPP uue P0llsse'le à' r°is roues.
ICUUIC petits chars pour garçon ,

un manteau de caoutchouc pour mon-
sieur. Bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 38. au 2me élage.

À VPflfiPP u" ^ tal) '1 portatif bois
ICUUI C dur avec 11 tiroirs garnis

d'outils , deux burins-fixe et une gran-
de roue en fer avec pédale , le tout en
bon état et à prix modéré. 16733

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
(InnaeinTl -̂  vendre, un moteur elec-
UlilttMuU . trique de 1 HP , ainsi que
différents objets de transmission , en
bon état. — S'adresser à l'Imprimerie
Mettler-W yss, rue delà Paix 71.

A VPIlfiPP * ''' complet , 1 table de
ICUUI C nuit , 1 commode et une

table ovale , le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser rue du Parc 33,
au rez-de-chaussée. 16661

Â
TTnnr J pa u,lâ poussette à 3 roues ,
Ï CliUl U bien conservée. — S'adr.

rue de la Paix 79, au orne étage, à
droite. 16746

Occasion pour fiancés ! MT^
beau mobilier complet , lits , canap é,
divan , tables rondes et carrées , secré-
taire , tables de nuit , chaises, régula-
teurs , tableaux, lampes à suspension ,
table à ouvtage , commode, tap is , bat-
terie de cuisine, etc., etc. Vente au
comptant mais à bas prix. — S'adr.
chez*Mme veuve Emma Meyer , rite
du Soleil 3, précédemment rue de la
Balance 4. 16770

A vpniipp P|l!Sieurs foiriïÛH *mimi i  cstelles, état de neuf, à
très bas prix. — S'adresser Pharmacie
Centrale, rue Léopold-Robert 13. 16757
Â VPnf *PP liK suite, pour cause de

ICUUI C départ , 13 poules , 11 pus-
sines et du treillis : prix réduits." —
S'adresser G.iandes Crosettes i. 16759

Â itanrJna a Das m'i*- un liea n jeune
ÏCllUl G chien St-Bernard . — S ' a-

dresser à M. Albert Sandoz . à la Fa-
varge, Monruz. près Neuchâtel. 16777

m Derniers â¥ts®

A louer 2 garages pour automobiles-
Electricité. — S'adr. rue David-Pierre.
Bourquin 19 et 21, aux concierges.

16807

MH«H»agraiaiKiBqpi«ffl^^

Etude JEANNERET et QUARTIER
RueFritz-Courvoisier 9

pour tout de suite ou époque
à convenir

Charriere 41. Deux appartements de
3 pièces avec jardin. 15520

Granges 14. 3me étage , Nord , de 3
pièces avec 2 alcôves.

Granges 14. Rez-de-chaussée de 1
pièce , avec dépendances , 15521

Industrie 28. 1er étage de 3 pièces.
15522

1er Mars 10. 3me étage Est , o pièces." 15523
Fritz-Courvoisier 24-b. Rez-de-

chaussée de 3 pièces.
Frilz-Courvoisier Ht.  1er étage. 3

pièces. 15521

Fritz-Courvoisier 36. 3me étage
Est, 3 pièces avec corridor. 15525

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Ann^inx i * i i . .  iTi-ï l - t » / ** ml i*TTi~tiaiui> O\./ ; ; ¦ - .'. !  i. ; ¦ ;: .- . . i» it >  . '. i i t *. uuu* iwic iui  •/ .

et louer
A louer tout de suite ou pour épo-

que à convenir , dans le quartier
Ouest de la ville, un inairasiu re-
mis en bon état. .Conviendrait pour
tout genre de commerce. L'agencement
neuf et complet serai t cédé à un nrix
raisonnable Loyer annuel , Fr. 360.— .

S'adresser en l 'Ktude Itené et
André Jacot-Guillaritiod. notai-
re et avocat. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 16169

Café-Restaurant
est à remettre à La Chaux-de-Fonds.
Peu de reprise , conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Etude Louis
Bersot et Henri Jacot. notaires à
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 4. 16774

Maisons de rapport
et

CiieseaoK Mon situés
à La Chaux-de-Fonds. sont à
vendre. Conditions avantageuses , fa-
cilités de paiement. — S'adresser à
l'Etude Louis llersot et Henri Ja-
cot. notaires, rue Léopold-Robert 4 ,
La Chaux-de-Fonds. 16775

Immeuble moderne
A Vendre

Rue Léopold-Robert
Maison de rapport , en parfait état, con-
viendrait pour un fabricant d'horlogerie.
On fournirait la ire et 2me hypothè-
ques. Discrétion absolue, — S'adresser
par écrit sous chiffres W. W. 16492,
au bureau de ('IMPARTIAL.

mmLœmmBmMBBBsmBBm

tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

appartement de
0eSf b

5aic
p
ên:

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

âppartemeat cl4ieVBétage
et rez-de chaussée avec grand jardin
verandah.

appartement "iS^HàS
vue , lessiverie. — S'adresser chez NI.
Scltaitcnbrand rue A.-M. Piaaret
SI. Téléphone 331. 10566
msBmWEtM%%mf mmmaammemÊBm

Ii!iS!r :-: Bureaux
^parlements

A louer pour le 31 octobre 1911, un
bel atelier et 3 grandes pièces pour
bureaux , ainsi que deux beaux appar-
tements de 4 et 3 pièces avec cham-
m-es de bains , chauffage central et
tout le confort moderne , dans maison
'ordre , quartier Ouest.
S'adresser rue Léopold-Robert 112,

au 1er étage. 16281

LIÇOIS DI PlàiO
HT^ Hulda ERNÉ

"73, Kue clos Oi'étêts , 73
rentrée de ses études au Conservatoire de Dttsseldorf,
reçoit des élèves. H-15792-G 16786

Une entreprise de travaux du bâtiment engagerait
de suite ou pour époque à convenir un employé robus-
te, capable et actif. Place stable. —Adresser offres avec
références sous chiffres G-323G3-G â Haasenstein et
Vogler, en Ville. H -33:J63-C 16787
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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

TERRAINS A RATIR
pour Villas et Maisons de rapport , situés à 5 minutes de la Gare et
de la Nouvelle Poste. Belle vue imprenable. 15670

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

Oignons :: Pruneaux
15.000 kilos oignons de conserve , beaux moyens, achetés

avant l' augmenlation. vendus à 8 fr. le sac de 40 kilos , ou 3 fr. la
mesure. Demain Vendredi , beaux pruneaux de Bâle , à 1 fr. el
fr. 1.20 le quart. 16800

C'est au

Magasin de Fruits et Légumes
V.-,,V,V:,„-ï^\:C^K^-; wa-K* '̂ ,'&*-.̂ !! KK-. W** W*"**"*m 'SViîSSsra, *̂ S  ̂ v7;-.w**d T;,WJ?îS WSK*
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