
En un seul jour, samedi,
trois aviateurs se tuent

Deux accidents effroyables viennent de jeter
le deuil .dans le monde de l'aviation militaire.
Le capitaine de Camine et le lieutenant de
Grailly, pilotant chacun un monoplan , se sont
niés samedi matin, 1 e premier près de Nan-
gis, le second aux environs de Troyes.

Le capitaine aviateur Camine, du 5e génie,
a fait samedi matin une chute de soixante mè-
tres et s'est tué sur le coup. L'accident s'est
produit sur la route nationale de Paris à Bâle,
a 71 kilomètres de Paris, sur le territoire de
la commune de Vanvillé (Seine-et-Marne) .

Voici, d'après les renseignements qui ont été
fournis par. l'un des rares témoins de la chute,
M. Charpentier, charretier à Vanvillé, les cir-
constances* dans lesquelles elle s'est produit e :

Le capitaine de Gamine
Il était six heures du' matin. Un aéro-

plane venait de passer à une grande hauteur,
veriant de la direction de Paris et se dirigeant
sur Troyes. C'était celui du lieutenant cle Grailly,
qui allait, une heure après, trouver une mort
ïiorrible près de Rigny-le-Fejron. , . ¦ '" ¦

Un second appareil suivait, à quelques cen-
taines de mètres, celui du lieutenant de Grailly,
mais celui-là semblait avancer avec difficulté
et se maintenait péniblement à soixante mètres
du sol. Tout, à coup, comme il passait au-des-
susi de la ferme de la Folie, le monoplan se mit
à tanguer. Une, seconde plus tard, l'aile gauche
se détachait et venait tomber dans les champs.

M. Charpentier vit le pilote se dresser sur
son siège et, d'une violente secousse, arracher
la courroie qui le fixait au siège. Mais déjà le
monoplan, tombant verticalement , était venu s'é-
craser daris le fossé nord de la route nationale.
Le pilote, lancé comme une balle hors de son
siège, était tombé six mètres plus loin'. Sa tête,
portant la première, avait frappé le sol avec
une telle force que la boîte crânienne, défon-
cée, laissait échapper la matière cérébrale.

M. Charpentier accourut , bientôt rejoint par
quelques ouvriers occupés aux alentours , L'un
d'eux se hâta d'aller chercher _m docteur à Nan-
gis, mais la mort avait été instantanée.

Bientôt arrivèrent les gendarmes de Maison-
Rouge et de Nang is. Les premiers avaient vu
tout le drame des fenêtres de leur caserne située
â plus de 'deux kilomètres. L'endroit où la chute
du capitaine Camine s'est produit est, en effet ,
une plaine absolument dépourvue d'arbres.

Les gendarmes prévinrent par dépêches, d'a-
bord le ministre de la guerre, auquel un télé-
gramme fut expédié vers sept heures, puis,
M. Soubiran , sous-préfet , et M. Lory, procureur
de la République de Provins. Ceux-ci arrivèrent
à neuf heures et vinrent saluer le cadavre de
l'officier. Ils avaient été précédés par le lieute-
nant Périsse, commandant la gendarmerie de
l'arrondissement .

L'identification de l'aviateur — dont le cos-
tume de nuance kaki n'auraient pas décelé la
la qualité — avait été faite immédiatement grâce
atîjx pap iers trouvés dans son portefeuille. Sa
feuille de route lui ordonnait de se rendre à
bord de son monoplan , de Versailles à Vesoul
nar la voie ides airs . A Vesoul , il devait se mettre
à la disposition du général directeur des manœu-
vres du 7e corps.

Le carnet de route de l'officier aviateur in-
diquait que celui-ci avait passé au-dessus de
Palaiseau et de Corbeil. Il se proposait sans
doute , pour éviter des erreurs , de longer la
route nationale , quand la mort l'a surpris.

Autour de son monoplan et à près de deux
cents mètres en arrière, on a retrouvé diver-
ses pièces mécaniques , son casque, etc.

A onze heures un quart, après une attente
de plusieurs heures d'une voiture d'ambulance
qu 'on avait demandée à Provins , une carriole
fut réquisitionnée et le cadavre, enveloppé d'un
drap, y fui placé et conduit jusqu 'à à la mairie
de Vanvillé , où il a été déposé dans une salle
sp écialement aménagée, en attendant la fixa-
tion des obsèques.

Cette catastrop he a produit dans la région
de Provins une vive émotion , et une foule émue
n'a cesse de circuler pendant une partie de la
tournée autour, des débris de l'aéroplane.

Le cap itaine Victor-Alexandre de Camine, né
le 21 juille t 1879, à Aix-les .Bains, comptait au
5e régiment du génie, à Versailles , et avait été
promu le 24 décembre dernier. II avait obtenu ,
le 3 mars .dernier, le .brevet de pilote d'aéroplane
ri° 417. '¦

L. capitaine de Camine était parti de Bue le
matin avec le lieutenant de Grailly, et il était af-
fecté comme luï à la 2e section d'aviateurs mili-
taires du 7e corps. '

Le lieutenant de Grailly
Le lieutenant ' de! Grailly a été victime d'un

accident analogue à celui de Princeteau , à 1500
mètres de Ri gny-fa-Nonneuse (Aube), où l'a-
viateur passait pour se rendre à Sainte-Lye, avec
l'espoir de îaire escale dans cette ville avant
de gagner Vesoul.

Des charretiers , dans les champs, le regar-
daient et virent soudain le monop lan perdre
l'équilibre. Une aile se brisa et l'appareil ca-
pota.

Après un; chute vertigineuse de près de 250
mètres , le monoplan vint s'abattre dans lin
champ. Avant que les hommes pussent porter
secours au malheureux officier , l'appareil prit
feu et, comme l'aviateur n'avait pas pu se
dégager, son corps fut complètement carbo-
nisé.

Quand l'incendie fut apaisé, on retira le
cadavie des débris et les gendarmes de Mar-
cilly emmenèrent son corps à la mairie de Ri-
gny-la-Nonneuse. Les débris du monoplan ont été
également transportés à la mairie. La montre *
du lieutenant Grailly était arrêtée à 6 h. 32.

C'est bien l'aile qui a sauté en l'air et
provoqué la chute. On a retrouvé sur 500
mètres les morceaux de bois de l'aile. Les
paysans croyaient que Grailly jetait des pros-
pectus. Le moteur ai explosé et a été mis en
morceaux ; les bieilles sont absolument tordues ,
comme le reste du fuselage fait de tubes d'a-
cier , et comme leS bois ainsi que le moyeu çfc*
l'hélice protégé par des plaques de métal. Lsis
flammes s'élevaient à 20 mètres dé hauteur.

Le corps du lieutenant a été enveloppé dans
un drapeau tricolore ; une couronne a été of-
ferte par les habitants et le drapeau de la mai-
rie a été mis en berne.

Lq lieutenant de Grailly Était né le 27 septem-
bre 1884, à Poitiers. Il appartenait au Se cui-
rassiers «et avait été promu lieutenant le ler octo-
bre 1907. 11 avait obtenu , le 3 février der-
nier, 'Je brevet cle pilote d'aéroplane n° 399.

Le lieutenant de Grailly pilotait un monoplan
et était affecté â la 2me section d'aviateurs mi-
litaires du 7e corps d'armée, commandée par le
cap itaine de Chaumac, parti de Bue en même
temps que lui.

Par une coïncidence émouvante, le « Jour-
nal officiel » publiait ce matin même plusieurs
décrets plaçant dans la position hors cadre,
au titre de l'aviation militaire , à la suite du
ler régiment , 25me bataillon (sapeurs aéros-
tiers) xin cettain nombre d'officiers appartenant
à diverses aimes, dont le lieutenant de Grailly,
du 8e régiment de cuirassiers.

L'annonce successive de la mort tragique du
capitaine Camine et de celle du lieutenant de
Grailly' a produit à Vesoul une impression pé-
nible.

La foule était depuis deux jours impatiente
de voir arriver les aviateurs. On* préparait des
réceptions ; on se faisait une fête de les rece-
voir.

La mort du lieutenant de Grailly a particu-
lièrement impressionné la population , en raison
de la présence, sur le champ d'aviation , du père
de l'aviateur arrivé à Vesoul avec toute sa fa-
mille. Le père du lieutenant de Grailly se mon-
trait assez nerveux. Il croyait toutefois que son
fils arriverait sain et sauf.

Mis au courant , vers une rieure de l'après-
midi, de la mor t du capitaine Camine, il en
fut très affecté.

Enfin , à quatre heures et demie, le capitaine
Charton maj or de la garnison , se rendait au-
près du malheureux père pour lui annoncer la
triste nouvelle.

M. de Grailly comprit tout de suite.
— Est-il mort ? dit-il au major en sanglotant.
Celui-ci pour toute réponse se j eta dans ses

bras et lui dit :
— Il est mort pour la France !
Le pauvre père demanda alors :
— Comment est-il mort ?
— Comme le lieutenant Princeteau, répondit

le maj or Charton.
— Alors, reprit M. de Grailly, je ne pourrai

même pas avoir les restes de mon fils.
Et il alla annoncer la nouvelle à sa femme.

Les pauvres parent s se j etèrent dans les bras
l'un de l'autre.

L'aviateur marron
Samedi soir , à 7 h. 40 enfin , l'aviateur Mar-

ron qui , après plusieurs évolutions au-dessus
de Chartres, venait de boucler un circuit au-
dessus de Berchères-les-Pierres, a fait une
chute terrible en cherchant à atterrir.

Trompé par la nuit , Marron , qui volait à une
hauteur de trois cents mètres environ , choisit
mal son terrain d'atterrissage et capota.

La chute fut effroyable et l'appareil ne for-
mait plus qu 'un amas informe. Les réservoirs
à essence firent explosion et le malheureux
Marron , qui avait eu la poitrine broyée dans
l'accident, a été retiré des décombres le corps
complètement carbonisé.

Marron , qui s'entraîne depuis six mois sur
l'aérodrome de Chartres, devait participer di-
manche, à Chartres, à une fête d'aviation.

L'aviateur Marron était surtout professeur
d'aviation, il avait passé avec succès les épreu-
ves du brevet militaire supérieur. Il était âgé
de vingt-six ans.

. D'après les premières constatations, son acci-
dent est dû à une panne de moteur survenue
dans un virage.

En arrivant sur le lieu de l'accident, un habi-
tant ayant allumé une cigarette tout près des
débris, l'essence du moteur prit feu. Les flam-
mes atteignirent les vêtements du malheureux
aviateur , mais on put* heureusement ies étein-
dre presque aussitôt. C'est ce qui explique le
bruit qui courut et d'après lequel l'aviateur au-
rait été carbonisé.
— ¦• —mmt *m*>-m-tnm.lmi , 

a la recherciieje la Joconde
Etrange déclaration
d'un garçon de café.

Serait-on enfin sur le point de connaître la
vérité et de retrouver la fugitive Monna Lisa ?
Si les dénonciations anonymes ou signées —
toutes plus ou moins abracadabrantes — con-
tinuent à pleuvoir dans les bureaux de M. Ha-
mard, il en est une cependant qui , depuis sa-
medi , semble avoir retenu plus particulière-
ment l'attention du service de la Sûreté.

Que vaut-elle ? Ji serait téméraire encore
d'en préjuger. En tous cas, elle mérite d'être
rapportée.

Je sais où est la «Joconde»!...
Il y a deux j ours, un j eune homme se pré-

sentait quai des Orfèvres , où il était reçu par
un des secrétaires de M. Hamard. 11 faisait au
fonctionnaire le récit suivant :

— Je sais où est la « Joconde », dit-il , et
avant-hier encore je l'ai eue moi-même entre
les mains. Cependant, il m'est impossible de
vous dénoncer son détenteur à qui j e dois une
grande reconnaissance pour des services qu'il
m'a rendus. C est à vous à le découvrir , et si
j e suis venu vous trouver, c'est uniquement
pour soulager ma conscience, et parce que j' es-
time qu 'il est de mon devoir de mettre enfin un
terme à l'émouvante énigme de cette dispari-
tion. Voilà huit jours que ce secret m'obsède
et . m'enlève tout sommeil. Mais , je vous le ré-
pète, ne comptez point sur une dénonciation
de ma part . Tout ce que j e puis vous dire , c'est
que la « Joconde » est à Paris, chez un person-
nage titré et fort riche.

» Ce personnage, malade et maniaque (il y
a quelque temps, ne fit-il pas monter ses che-
vaux au troisième étage cle son hôtel ?) était
amoureux depuis longtemps de Monna Lisa.
Cela, je le savais, comme le savaient d'autres
j eunes gens qu il recevait chez lui. Il allait sou-
vent l'admirer au Louvre, se désespérant de ne
point la posséder. Or quelle ne fut pas ma stu-
péfaction , il y a quelques jours, alors que
j'arrivais chez lui , en apercevant dans sa cham-
bre le tableau de Léonard de Vinci , posé sui-
le plancher, contre une grande malle.

» — Mais c'est la « Joconde » du Louvre !
m'écriai-j e, celle dont les journaux parlent en
ce moment et publient la photographie.

» Le personnage, dont j e persiste à vous taire
le nom, se troubla , puis finit par m'avoucr que
c'était bien là la « Joconde » du Louvre.

» — Je ne pouvais plus résister à l'envie de
la posséder , me dit-il , et j'ai étudié les moyens
de la dérober... C'est mon domestique que j'ai
chargé du larcin... Il a réussi , et c'est lui l'hom-
me en blouse qui fut rencontré par M. Sauver,
dans le petit escalier. Il eut bien peur , mais ne
perdit pas néanmoins son sang-froid. Une heure
plus tard , la « Joconde » était ici, chez moi... Je
la conserverai désormais, la couvrant de mes
soins, mais je vous en supplie , ne parlez j amais
à quiconque du secret que j e viens de vous con-
fier... »

Dans une malle!
» Je fis cette promesse, continua le jeune

homme. Enfin , il y a trois jours, je retournai
chez ce personnage, où je revis de nouveau
la « Joconde ». Il avait acheté, pour la ren-
fertner, une malle neuve, plus grande que la
pttemière, i'rop petite à son gre, et c'est dé
cette malle qu 'il la sortit 'pour me la faire admi-
rer une nouvelle fois . Je remarquai cependant
que la partie apparente du sein gauche, au-
dessus du corsage, avait été lacérée — à coups
de canif , eût-on dit. Je ne douta i point — CDJI -
nai.ssant la fojj .e de l'homme —- qtie cette lacéra-

tioiri partielle eut ete commise par lui au cours
d'une crise de sadisme. Enfin il renferma la
« Joconde » dans la malle, et depuis je ne l'ai
plus revue...

» C'est là tout ce que je puis vous dire, ter-
mina le jeun e homme. J'ajoute cependant ce
détail qut sera peut-être pour vos recherches
un élément utile : le domestique du personnage
— lequel tn'a confirmé que c'était bien lui l'au-
teur du vol, et (qu'il l'avait commis sur l'ordre et
suivant les instructions de son maître — est
Russe et s'exprime assez difficilement en iran-
çais... ;>

Ne sachant que penser d'une telle déclaration,
le secrétaire de M. Hamard dit à son interlo-
cuteur qu 'il en référerait au chef de la Sû-
reté, et invita le jeune homme à lui 'donner son
nom et son adresse. Le témoin y consentit dei
bonne grâce et déclara se nommer Armand Gue-
neschan, garçon de café. II donna comme
adresse "une maison de quartier du Mail, puis
s'en fut.

Dans l'après-midi, il adressait à M. Hamard
une carte-lettre dans laquelle il disait en subs-
tance au chef de la Sûreté :

« Je vous confirme par cette lettré les 'décla-
rations que je viens de faire à votre secré-
taire. Je ne puis vous dénoncer le nom du dé-
tenteur du tableau, mais si l'on me promet une
somme de 200.000 francs et que l'on m'assure
que je ne serais pas inquiété, je me metsi
à vôtre disposition pour vous apporter et re-
mettre entre vos mains la « Joconde », que je
puis facilement dérober* à son possesseur; ac-
tuel. »

Le garçon de café disparaît
A la suite de cette lettre, le brigadier Donze-

lot et l'inspecteur Chaigneau reçurent l'ordre
de se présenter, samedi matin, au domiala
d'Armand Gueneschan et de l'amener au sur-
vice de la Sûreté. Maïs le garçon* de café était
absent. Ler. policiers laissèrent une convoca-
tion! à se rendre d'urgence quai des Orfèvres.
Quelques instants après le départ du brigadier*
Donzelot et de son inspecteur, Armand Gue-
neschan rentrait chez lui. Pli lui remit la con-
vocation.

— Je n'irai pas à la Sûreté, s'écria-t-il, tau
j'ai dit là-bas tout ce que j'avais à dire, et je
ne veux point qu'on m'arrête pour me faire
prononcer un nom que je ne consentirai pas àl
révéler. C'est à la Sûreté à le trouver. Que M.
Hamard me fasse savoir par telle voie qu'il ju-
gera utile s'il me promet la sécurité ainsi que
la somme que j'ai fixée, et le lui rapporterai
moi-même la « Joconde » volée.

Puis allant remettre les clefs de sa cham-
bre à ses concierges Armand Gueneschan dit
aux} gardiens de l'immeuble :

— Voici mes clefs... Conservez-les jusqu'à
nouvel ordre, et si la police se présente pour,
perquisitionner chez moi, vous les lui remettrez
afin de lui permettre de remplir [utilement sa mis,*
sion.

II n'en dit pas plus ef quitta la maison.
Que valent les déclarations d'Armand Guenes-

chan? Se trouve-t-on en présence d'un fumiste
on d' uni fou , ou bien ses déclarations vont-elles,
faire éclater enfin la vérité ? Dn ne tardera vrai-
semblablement pas à le savoir.

LA QUESTION DU MAROC
M. de Selves, ministre français des affaires

étrangères , a eu hier un nouvel entretien avec
sir Francis Bertie , ambassadeur d'Angleterre.

Le bruit a couru hier à Berlin que M. Cam-
bon, ambassadeur de France en Allemagne,
était gravement malade et que les négociations
en seraient différées.

11 est exact que M. Cambon est actuellement
indisposé , mais son indisposition , sans gravité,
n 'est qu 'une suite de l'accès de fièvre dont il a
souffert lors de son dernier séj our à Paris; il
n'y a pas lieu de croire, jusqu 'à présent , que
les négociations subiront de ce fait un retard
et l'on place à aujourd'hui lundi son premier en-
tretien avec M. de Kiderlen-Waechter.

Un certain optimisme continue à régner dans
les milieux diplomatiques allemands au sujet de
la reprise des négociations frahcç-allemandes.
On croit généralement que la situation sera fa-
vorablement éclaircie par les instructions re-
çues par M. Cambon avant son départ de Pa-
ris. On ne pense pas qu 'un communiqué soit
publié immédiatement après le premier entre-
tien attendu pour lundi; mais il est possible qu 'il
en paraisse un dans le courant de la semaine.
Son texte serait arrêté de concert par les deux
gouvernements, pour que sa publication soit
faite simultanément et en termes identiques
dans la presse des deux pays.

On ne se dissimule pas cependant à Berlin
que cetraincs questions cle détail offriront quel-
ques difficultés, mais on a l'impression qu 'une
détente a de grandes chances de se produire.
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L'Impartial fPc..ir paraît en
— LDNDI 4 SEPTEMBRE 1911 —

Grutll-Nlannarctior. — Gesa_R3tunde, um 9 Uhr.
Chœur mixte ds l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/s h-,

salle de chant du Gnllége industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , à 8'/a h. (Grands Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi ,

à 8 heurns du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers,

1. O. G. T. «La Montagne N" 34 ». — Réunion tous
les lundis soir an Vieux-Collège.

JOURNAL QUOTIDIEN m- FEUILLE-D'ANNONCES
paraissant à La Chans-de-Fonds tous les jours excepté le Dimancîie.
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[Fournitures générales pour la Construction
CIMENTS — CHAUX — GYPS
LITEAUX — BRIQUES '4 TUILES

Ancien Chantier Prêtre 6121 Bureaux : Daniel-JeanRicliartl 13—15
JmW

Sommelière. J tXg_ t
le pour le service du café. — S'a-
dresser Gai, de la Côte , au Locle , ou
chez M. Jaennin . 
Tfl il l fllJP <-)uvl''6r consciencieux , con-
I CUllug- . naissant bien la partie,
trouverait place stable et bien rétri-
buée , dans importante Fabrique de la
ville. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1604'-
IPIWP fillp est demandée pour faire
UCUUC UllC des commissions et tra-
vaux de ménage entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser à Mme Racheter ,
rue du Donbs 161. 16867

Rpni fl lltflllP On bon remonteur ,
nouiUUlBU l . bien au courant de la
petite pièce ancre, trouverait place sta-
ble dans un comptoir. — S'adresser
sous chiffres S. X. 16124, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16124

Commissionnaire. Ẑ Ĥjeune commissionnaire. 16845
S'adresser an bureau dé I'IMPARTIAL :

Rp dlPIi  _ P Bonne régleuse Breguet
i_ - 0l _!__ >C. est demandée. Travail sui-
vi, — S'adresser rue du Temple-AIle-
mand 39. 1686 .

Commissionnaire. d_mTléeâK
te pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
de l'Envers 28, au rez-de-chaussée.

RpiïinntflllPC 0n sortirait des dé-
UCUIUIHCU I O, montages et remonta-
ges grandes piéces bon courant à re-
monteur travaillant à la maison. 16846

S'ad ranger au bureau de I'I MPARTIAL .

Pftl î  _ C0U _ 0C Ueux bonnes ouvriè-
l UUûû _ UùCù. ,*es polisseuses de boî-
tes or peuvent entrer de suite. — S'a-
dresser à l'atelier Henri Gusset , rue
Jaqnet-Dm*. ai. 16810

I in0PPP _ "̂ n demande 2 apprenties
LilUg -l -ù ,  lingères, nourriosetjlogées
si ou le désire. — S'adresser rue de
1'Hi . tel-de-Ville 38, au 2ma étage.
J j fj û On demande un j eune homme
nlUC. sérieux , pour aider à la bou-
langerie les nuits du samedi au diman-
che. 16652
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Y

RânloiicQ Breguat, capable el ac-noyioUoB tive est demandée de
suite. - S'adresser Fabrique Lugrin__ Cie , rue du Commerce 17 a.
PllKl'niPPP On demande uno bonne
ulltollllol o. cuisinière, au courant de
tous les travaux d' un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16705Y

I_ OmAIltûnP On bon démonteur, ca-
UCIUUUICUI. pable de mettre la main
un peu à toute partie , est demandé de
suite. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales L. K. 107 lli , au bureau de
I'IMPARTIAL.

Mnf ii  .ÎP ®n demande de suite une
luuUlolCi jeune lille sérieuse comme
apprentie modiste. — Ad resser les of-
fres au «Camélia», rue du Collège 5.
lûl ino dai'MTl boucher , est deman-
U-llll - gai yUll dé de suite à la Bou-
cherie H. Labhard t , rue Numa-Droz 1.

PlfllltpilPÇ 0n sorti l 'ait dos écliap-
I I f lUlCUi o. pements 12 lignes ancre
à très bon planteur ; travail suivi. —
. . 'adresser rue de la Paix 3-i.is, au
2me étage.

IPlinP fillfl  est demandée pour faire
UCUUC UUC ]es commissions et quel-
ques travaux d'atelier. Bétribution de
suite. — S'adresser chez M. J.-M. Ho-
fer, rue des Régionaux 11.

Pf .li _ CPII QO One bonne ouvrière po-
I UllODCUûÇ. ligseuse de boites or
trouverait place très avantageuse à
l'Atelier B. Spahr , rue de l'Envers 80.
ainsi qu 'une jeune lille comme ap-
prentie.

Remonteurs. BiSSS
suite quelques remonteurs pour pièces
ancre. — S'adresser rue Numa-Droz
152 , au rez-de-chaussée. 
Fmf- {-î -,__ - T0 o en M**110 sont àL._ I_ iUi _ -_ {j & _. sortir à ouvrier con-
naissant bien la mise à l'heure Inté-
rieure . — S'adresser rue Numa-Droz
14. 
taonieiirs. M
ments après dorure sont demandés ; on
sortirait aussi du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16920

La Fabrique Koskopf & Cie S.
A-, rue du Parc 2, engagerai t de suite
bu époque à convenir :
1 bonne régleuse pour réglages plats

et Breguet.
1 emboîteur.

Faire offres au bureau de la fabri-
que. 16S88

Jeune homme $4TpâU°£
der à différents travaux. Bons gages.
— S'adresser rue do la Serre 56.
f l l i l I f t p h û H P  connaissant les machi -
UUUlUUllCUl „es à graver et à guil-
locher, est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Ferjeux-Fuchot , au Noir-
Hiii.nl.

( . f l fj pano On demande au plus vite
t .ClUl ttllù. un décalqneùr. — "S'adres-
ser à M. F.-E. Gonthier , Avenir 15,
Le Loole.

Couturières. J ït_
ouvrière corsagère , ainsi qu 'une assu-
jettie. — S'adresser sous initiales A.
S. 16859 , au bureau de l'Impartial.
Commissionnaire S%1S
garçon ou lille est demandé pour la
quinzaine . — S'adresser chez Mme
Bloch , rue Léopold-Robert 49. 16939

Iftiipnalippp °" demande "ne Per_
UU.u llullOlC. sonne propre et active
pour faife quelques heures de nettoya-
ge le samedi. — S'adresser chez Mme
Godât , ruo du Pont 17. 163*30

NflllPPlPP <-)n demande de suite une
liUUl I ll/C. bonne nourrice. — S'adr.
Case postale No I f i l îO.  16897
Rp _SflPf _ <-'n sort i ra" Je t'adoucis-
UC oo J! La. sage soigné à de bons ou-
vriers. — S'adresser rue du Doubs 55.

17 ini c OPH en de boiles 0I '* ayant • lm"
I itHoùCUùC bitude du léger , est de-
mandée de suite ; à aéfaut une assujet-
tie. — S'adresser à l'atelier Flucki ger-
Kullm^pn , rue de la Pai s 21. 16873

Pj r f n A n  A louer , pour lo 31 Octobre,
rigUUtl , beau p i gnon indépendant de
3 pièces, corridor , cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil et dans maison
d'ordre moderne. Prix, fr. 400. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. . ¦ 16894

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

I nriûlt ionf A ^uer , pour le 31 Oc-
LHJgClUClll. tobre 1911, 1 petit loge-
ment de 3 pièces, au soleil et au 1er
étage. — S'adresser , de midi à 1 heure
et le soir après 6 '/j  heures, rue de la
Charriére 3. an rez-de-chaussée. 16877

A l  Ali Aï* P0*"* ,e 3- octobreIV UUI ou p)lls tard ( dans
un immeuble en construction , rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon , lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces , avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger ,
rue de la Cure 6. 9905

Â lfllIPP Pour le *" Octobre , pignon
IUUCl (je y belles chambres , cui-

sine et dépendances. Prix. 80 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, an
rez-de-chaussée. 14705

liflfiPmPnt Poui' cas lul P>' évu , à
UUg-UlGUl. louer , de suite, beau loge-
ment de 3 nièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A IflllPP rue Oavid-Pierre-Bourqiiin
n. IU UCI sr pour de suite ou époque
à. çqnvenir , bel appartement de 4 piè-
ces, avec tout le con fort moderne.
'IPoùr renseignements s'adresser à _ _ .

Etzensberger. 1.414

I.AffPIÏlPnf _ ' A louer ' de suite ou
UUgGlUOlHù. époque à convenir , beaux
logements modernes, de 2 et 3 piéces ,
corridor , alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

Appariemeni. suite ou époque à
convenir, un appartement de 4 nièces,
cuisine et dépendances. Gaz et électri-
cité installés." Grand balcon et jardin
d'agrément. 16681
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . Y

Â lfllIPP .)0ur &"¦ octonre ou époque
IUUCl à convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, bien exposé au soleil ; gaz , bal-
con , lessiverie et dé pendances.

S'ad resser rue Numa-Droz 12, an
ler étage. 15100
Pjr f nnn A. louer pour le 31 octobre
I lgUUU. 1911, un pignon, composé
de 2 chambres , cuisine, corridor fer-
mé et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16723

I flOOiïlOnt A louer Dour le terme.
UUgClUCUl. un beau logement de 8
ou 4 pièces, situation centrale, toutes
dépendances nécessaires. — S'adres-
ser â M. Barras , rue de la Serre 16.

Pi t fnnn  A louer, rue de la Tuilerie
l lgllUH 32, un beau pignon da deux
chambres, bien exposé an soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger .
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lfllIPP Pour lout de suite ou épo-
lUuol  que à convenir, un ler éta-

ge de 2 chambres avec balcon , cuis ina,
alcôve et toutes lus dépendances ; part
au jardin.  Prix. 37.50 fr. par mois.
—S'adresser rue Jacob-Brandt 125, au
ler étage à gauche.
lU f ar i ad în  A louer , pour le 30 avril
HidgdMll. 1912, les locaux occupés
actuellement par la maison Petitpierre
rue Daniel-Jean richard 26. — S'aares-
ser à la Ville de Mulhouse , rue Léo-
pold-Rohert 47. 

I flt Jp fnPnt A louer pour le 81 octo-
UU gCillClll. bre , un beau logement
de 3 ou 4 chambres , belle grande cui-
sine et dépendances. Prix modéré. —
S'ad resser rue de la Bonde 13, au rez-
de-chaussée.
M n r f n n j n  A louer, pour le 31 octo-
lUajj ttûlII. bre ou époque à convenir ,
un beau magasin avec 2 grandes de-
vantures donnant sur 2 rues , situé à
proximité de la Place du Marché , ainsi
qu 'un beau petit logement de 3 ph'>ces
et cuisine. 10094

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â lfllIPP Pour tout de suite ou épo*
IUUCl qUe à convenir, rue du

Progrés 9. un 1er étage de 8 grandes
pièces , cuisine et dépendances. Eau et
gaz , buanderie , cour. — S'adr. à M. Ed
vaucher , rue du Nord'133. 15475

Pj dnfln A lou er de suile , joli pignon
I lgUUUi de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée 16758¦_________MMWWBBW««nMMMMMMBMM__aMi

PhamllPP A louer de suite, une
UUttlUUl C chambre meublée , à deux
fenêtres , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charriére 4, au 2me étage à gauche.
P h a m h n p  et peaftiou pour deux
Ullt t l lIUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihiimllPP Daine désirerait partager
UUaUiUlC. sa chambre meublée,
agréable et bien située, avec dame sé-
rieuse et de maison , qui pourrai t y
travailler selon désir ; l'on donnerait
aussi la pension. 16679
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Y

rilîl ITlhPfl *-)n °̂ ve * Jeune tille ou
Ullttl lIUlC. dame de partage r la
chambre avec jeune fllle ; "pension si
on le désire. 16835

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
P h a m h P O  '"oublée ou non , à louer
UllttllIUlC de suite. — S'adresser
chez M. Benoit-Wal ter, rue du Col-
lége .50. 10693
P h a m hp o  A louer une chamure non
UllttUIUl C. meublée. — S'adresser , de
2 à 4 heures ou ie soir , rue de la
Ronde 20. au ler étage. 16876

fhflnihPP A touer Une chambre non
UllttllIUlC. meublée , bien exposée ;
avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Balance 14, au 2me
étage, à gauche. 16874
f h a m h ii û A louer de suite une
UllttUIUl C. chambre meublée (13 fr.
par mois), à un monsieur tiavaillant
dehors. — S'adresser rue nu Puits 15.
au ler étage à gauche. 16719
__ __ _-___-W_-_-_-__JJJJJJ»-_--j_--_-___l-__- -___--_.

On demande à acheter *̂gS
pour burin-âxe , ainsi qu'un casier
pour cartons. 16814

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

On demande 3I%S
double. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 16857
On demande à acMer dutraroune
en fonte pour Tour universel. —Ad res-
ser offres chez M. Jules Robert , rue
de la Serre 51.

Pâa-latrOB Qui sortirait des
A-.Cg ACIj g CD, réglages _ — Ecrire
sous chiffres C. B.* 15896, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15896
E3m4V_n_ ' On adooterait un enfant
Samdmll. de 2 à 8 ans. — Faire
les offres , sous chiffres U. R. 1GSI <*
au bureau de I'I MPARTIAL . 16812
Tafllinl___ • connaissant bien san3_ _.fi __ ____ (-!_ profession se recom-

mande pour Journées, Entretien
de jardins . Tailles et tout ce qui
concerne la partie. Prix modérés. —
S'adresser à M. Emile Droz , rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée , à
gauche. 16837
Ï7** **-_r_.'__ «• A vendre 4000
M? *VL \̂9 M ~ » m  fagots , foyard
et sapin , bien conditionnés , faits cet
automne. —- S'adresser à M. Marc von
Bergen , camionneur, rua de la Serre
112. 16834

Rêparé-tlOUS Tous lês accessôt
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au.Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes,' O _car Groh , rue
de la Ronde 11. 1341 _

Spiralages. ÇhEgrï
Ecrire sous chiffres SI, U. 15807,
an bureau de I'IMPARTI AL . 15897
w.'i l iwm i ,«jmijj M>j ..B.ii,m«u.M.Mimjuwg______ .i|M|l i

Rnmnntai i» capable demande , pour
fteillUUl.Ul faira à la maison , des
démontages et remontages grandes
Dièces ancre ou petites pièces cylindre .
Echantillons à disposition. 16911

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Metteur en boîtes t«embc£
tage en blanc , cherche place dans fa-
brique ou comptoir. 16878

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

UAnar fppn  Dame d'un certain âge,
UlG-lttgOl C. sachant cuire et coudre ,
demande à diri ger un petit ménage. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

16817
RailllPttP _ <-)n demande à faire à do-
Uttlj UcllCb.micile des clefs de raquet-
tes petites pièces soignées faites entiè-
rement à la main ; à défaut , des gran-
des pièces. — S'adresser rue' de la
Paix 109, an sous-sol. 16947

ripmflfapllfl  ̂C0n ^anC8 cherche pla-
V ClUUls- CUC ce pour de suite comme
remplaçante pour faire un ménage
soigné, si possible sans enfants. —
S'adresser rue de la Bonde 31. au 2rae
étage, à droite.

VflPllPP caPable. cherche place pour
Stt-llCl , le 1er septembre. — S'a-

dresser à M. Urfer, Johann, ohez M.
Schneeberper , aux Convers.

PPPQAtltlP **̂
ne Personne d'un cer-

1C13UUUC. tain âge se recommande
pour faire un petit ménage. — S'adres-
BFT rue Nnma-Droz 17 , au 3me étage.

A
nlnpp n  plusieurs bonnes à tout
p i f t -Cl  faire , bonnes sommelières.

— S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de placement. 
Môn anin i f i n acti f et sérieux , au cou-
IttC-ttUl -lCU ran t de la petite méca-
niqu e et des étampes , demande place
stable. Références et certificats à dis-
position. — S'adresser sous chiffres
C. L. Iti7_t9. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. *

Rp n aQ ÇPllCP Boune repasseuse en
HU {)_ ._._ - U J_ U tous genres se recom-
mande pour aller en jou rnées. 16862

S'adresser rue du Premier-Mars 8,
au 2mo étage , à gauche.

Poseur de cadrans S&ôtco&
mande place de suite . — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 35, au 3me
étage. 16870
Taillp ilCO Jeune liile allemande.
Ittl-l- UOCa ayant déjà cousu 2 ans ,
cherch e place chez couturière où elle
S'?rait logée et nourrie. — S'adrosser
chez Mme Gindrat , rue Lù ODO I .-Ro-
bert 72. 168î)5

Jeune homme poTnst_ uct-o
n
n e

bt°u_ e
belle écriture , pourrai t entrer tout de
suite comme apprenti dans une étude
de notaire de la localité. — Adresser
offres sous chiffres H30598C à Haa-
senstein et Vogler , Ville. 16832

On demande à acheter un;_18bdaen"
magasin de 2'/a i 3 mètres. — S'mlr.
rue du Progrès 73 A . 16865

Machine à sertir _SS_̂ SÎ
à M. G, Wuil leumier . rue d e l 'Est 22.

Mon _ rio  de 2 personnes demande a
fflcllttg- louer pour le ler Mai 1912,
un appartement de 3 chambres, bal-
con ét dépendances , dans maison d'or-
dre ; de préférence quartier  de l'Abeil-
le . — S'adresser par écrit , sous chif-
fres SI. B. 10951 , au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 16951

On demande à louer œ!̂ 1 £
gementde 3 pièces et dépendances , avec
jardin et petite écurie, ou petit domai-
ne, situé en ville ou à proximité im-
médiate. — Offres sous initiales A. P.
I6?_M, au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer^rTTa-
vailler d'un métier trés propre. Pres-
sant. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10. au ler  étage, à gauclie. 1UG76-¦' .MUM ggggHgggBBS-___£__-_-_____________ _

Â
TTnnrl pn 1 lit comp let. 1 table de
i - llUlo nuit , 1 commode et uue

table ovale, le tout usagé mais en bou
état. — S'adresser rue du Parc 33,
an rez-de-clmuwsée. 

Pour régleuse I ht*lT£â™
-fait élat d'entretien , un outillage com-
plet (machine à régler Grosjean-Re-
dard). — S'adresser rue de la Prè-
voyance 86. 

Bicyclette de dame àptM
une mandoline et un mannequin taille
42 cm. avec pieds, le tout cédé à bas
prix. 16697
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . Y

nonrlPÛ une poussette belge gri-
I CUUI C se. 4 roues caoutchoutées,

bien conservée. Très bas prix. — S'a-
dresser à M. Bourgeois-Perret, rue du
Parc 74. gjg
À nnn fln Q 1 belle scie circulaire e; 1

ICUUI C belle scie à ruban. — S'a-
dresser à l'Agence lagricole H. Mat-
they-Rubin , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B.

A UP fldpp u" accordéon en très bon
_V icilttl c état et peu usagé. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au sous-
sol. 16_58

A VPÎll lPP c'es Jeunes chiens ratiers
ICllUt c allemands (race primée).

— S'adresser Ep latures 26. 16815

A
trnn.'jpn à très bas prix une pous-
ICUUlC sette blanche avec ses

garde-crotte. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. au pi gnon. 16840

À npflftpp 1 lit complet , matelas crin
ICUUIC blanc, bas prix. — S'a-

dressor à M. Albert Deruns , aux
Combettes. 16839

flpP flQl'fln A ve"dre un accordéon
U-laolUlU tri ple voix très bien con-
servé, plus un lit complet (crin ani-
mal) en bon état , une grande volière,
plusieurs tables de cuisine et une dite
ronde.plus tout nn outilla-ire de
pierriste. Très pressant. — S'adres-
ser à Mme Jeannere t , rue du Puits 17,
rez-de-chaussée , à droite. 16833

A VPHliPP un étalj l1 portatif bois
n. ICUU1 0 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'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP unB Brande oaignoire.ICUUI C bien conservée. Prix mo-
dique. . — S'adresser rue Jardinière 98.
au 2me étage, à gauche. 16948

À ÏÏPll flPP Pour cause de départ
ICUUIC une poussette, usagée

mais en bon état ; très bas prix. —
S'adresser , le matin , chez M. Louis
Rieber , rue Jaquet-Droz 14-A . 16950

A VPIlflPP * ')on compte des bancs
ÏCllUl C en bois dur : convien-

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

Â VPÎldPP un P6*"- fourneau en tôle,
ICUUI C garni , inextinguible, en

bon état. — S'adresser rue du Nord
127. an .me étage, à gauche. 16895

Impressions couleurs. iïïïÏÏÏÏrui

71 FEUILLETON UR L ' IM P A I I T I  A L

P A R

GUY CHANTEPLEURE

Malencontre ^ 15 juillet.
Patrice est revenu... Je ne l'ai pas vu au

moment de son arrivée, mais, le lendemain
seulement

Je le croyais chez sa mère , je ne savais pas
le trouver dans la chambre des fées, là où, si
souvent , nous nous sommes rencontrés, sincè-
res et joyeux comme des enfants.

Il a couru à moi , il a enfermé mes deux
mains dans les siennes.

— . Lull , ma fée , enfin , vous voilà !... J'ai été
très malheureux sans vous , tous ces jours...
mais vous n'avez pas l'air de vous en dou-
ter...

J'ai 'essayé de sourire :
— Non, en vérité , je ne m'en doutais pas.
II m'a regardée attentivement , sans trou-

ver mes yeux qui fuyaient les siens.
— C'est vrai ce que ma mère m'a dit... vous

.voulez n'ous abandonner , Lull ?
— Vous abandonner pour ,un temps... Le

temps des vacances...
Il me regardait toujours avec infiniment de

douceur et de sollicitude.
— Oui, vous êtes p âle , ma pauvre petite amie ,

très pâle et très fatiguée... Il y a longtemps
que je le vois... et ces tristes jours, ces émo-
tions funèbres vous ont fait mal...

Reprodu ction interdite aux jo urnaux qui n'ont pas
de traité acec M M .  Calmann-heey, éditeurs, à Paris

— N' exagérons rien , dis-je... Un changement
d'air me sera certainement très salutaire , mais...

Il rep irt mes mains qui ne savaient comment
se dérober.

— Flavie, il faut que vous vous reposiez,
que vous quittiez ce lugubre château, cette val-
lée *où on* étouffe... mais, chère petite, il n'est
pas nécessaire de nous abandonner pour cela
...Lull, si ma mère et moi, nous partions aussi,
avec vous ?...

J'eus une protestation véhémente.
— Mais c'est impossible... non... ce ne se-

rait pas là même chose... et puis j'ai déjà ré-
pondt^ à l'amie qui m 'attend.... je vous en prie.,
ne soyez pas si tyranni que...

— Mais il est dans ma nature d'être ty-
ranni que.... Lull , regardez-moi ?

Mes yeux se levèrent , décidés à cette seule
concession... Ils ne purent éviter les yeux du
tyran , ils virent tout son visage frémissant ,
un peu pâle , ils lurent des mots sur sa bou-
che... Et alors... Alors, un* cri m'échappa , ab-
surae, eniant in :

— Je vous en prie, ne dites rien... ne dites
pas ce que vous pensez...

Patrice ne put s'empêcher de sourire , mais
une angoisse vibrait dans mes paroles, implo-
rait au fond de mes yeux.... et sans doute,
comprit-il ce qu 'il y avait d'éperd u et de pro-
fondément sincère dans ce cri que j'avais si
naïvement jeté vers lui...

— Je ne dirai rien qui puisse vous être pé-
nible... ou seulement vous troubler, vous en-
nuyer eh ce moment , ma chère amie... je m'ef-
forcerai de vous complaire , de vous obéir en
toutes choses... mais , pourquoi jie voudriez-
vous pas nous accompagner, ma mère et moi
si....

Du même ton de détresse, je repris:
— Je vous en prie , n 'insistez pas... ne par-

lez plus de cela.... Je tiens à ce séjour qui est
décidé.... qui me fera du bien... j'y tiens...

... — Eh bien !... soit!.. Mais n'ayez pas cette
fi gure désolée , Lull , puisque... puisque j 'ab-
dique ma tyrannie... pour le moment !., vous
ne partirez pas tout de suite, je suppose ?

— Pas tout de suite , non... dans trois jours.
II parut tout désorienté.
— Dans trois jours !... Mais, avant votre dé-

part , il faut que nous allions à l'Aigueverte,
Lull.... oh! cela, je le veux... Vous savez bien
que c'était convenu...

— Nous irons à l'Aigueverte, quand je re-
viendrai.

— Non, maintenant... Lull, laissez-moi VDUS
dire.... La promenade à l'Aigueverte avec vous,
c'est presque a .ne superstition... c'est... met-
tons que c'est un vœu que j' ai fait... un vœu
de pèlerinage;.. Je ne puis manquefr à un vœu...
Oui , je vous assure, il y a longtemps que j' y
songe.... C'était décid é depuis longtemps... Je
pensais : «Quand je serai guéri... tout à fait
guéri.... nous irons à l'Aigueverte»... Lull , j'y
tiens.... vous ne pouvez pas me refuser cela...
OU JC - 1 UU cll_ ....

— Quoi donc?
— Que... que vous n 'osez pas vous confier

à moi?
— Oh!
— Lull , avant votre départ — puisque vous

voulez partir — nous irons à l'Aigueverte ?..
dites ouï?

Je n'ai pas eu le courage de dire non...
....Nous irons à l'Ai gueverte...

XIII

Malencontre , 17 juillet.
Nous avons été a l'Aigueverte... et j'ai .le

cœur brisé. . et je pars..
Un .jour encore, le jour de demain... et j e

serai loin.

Je suis de ces êtres singuliers, inconséquents,
pour qui la joie , la douceur de vivre semble
participer d'un é tat normal... D'accepter les pe-
tites joies , n 'en ayant pas de grandes et de leur
donner dans mon imagination ou mon cceur, un
épanouissement étrange , d'en faire ce que peui
devenir , je suppose, une petite fleur sauvage
et pas bien belle, dans une terre merveilleuse-
ment propre à la culture des fleurs , dans une
terre de miracle , ce fut jusqu 'à présent toute
ma vie... II m'est si natui el de jouir des choses
que... oui , que, triste comme je l'étais, je vou-
lais, je pouvais oublier ma tristesse et ma dé-
sespérance, l'angoisse du présent et les ténè-
bres de l'avenir , pour savourer le charme, et
peut-être même le plaisir, de ma dernière pro-
menade...

nu i n _ ! _ .:.._ « 1- v ~iuni matrice , vous ne pouvez savoir a quel
point elle m 'était douce, cette hardiesse devant
laquelle vous pensiez que j'hésitais , cette har-
diesse de me confier à vous, d'être seule avec
vous tout -Li n jour... d'être encore Lull pour
vous... ou la petite bergère auvergnate du re-
pas de noce... Oh! j e la voulais ma journée...
je la voulais pareihe à tant d'autres , toutes d'a-
mical abandon , de camaraderie tendre-

Patrice , je voulais être gaie, me prêter à
votre caprice supersticieux , en rire... ressuci-
ter , de toute ma volonté aimante, le cher « au-
trefois »...

Comme la plupart des lacs de la région, le
petit lac de l'Aigueverte emplit un ancien cra-
tère où l'eau paisible et silencieuse a remplacé
le feu impétueux et grondant. De ses mysté-
rieuses profondeurs (jadis , on le croyait sans
fond) 'jaillissent , invisibles , les sources de la
Salve... Il faut l'aller chercher en pleine mon-
tagne assez loin et très au-dessus de Malen-
contre

(A suivre) .

MALENCONTRE



Souvelles étrangères
FRANGE

La noce de la cousine de Mme Fennelle.
Surprise, le 20 avril, en flagrant délit de vol

de quatre plumes d'autruche, dans un grand
magasin, Aime Fennelle fit cette déclaration :

— J'ai commis ce Vol parce que je vais aller
prochainement; à la noce de ma cousine, en pro-
vince. Je veux montrer là-bas que je suis deve-
nue une Parisienne élégante... Comme je n'ai
pas malheureusement les moyens d'acheter, ces
objets de luxe, je les prends...

Près d'un, mois après, le 15 mai, Mme Feri-
nfelle était, à nouveau surprise, dans un grand
magasin, en train de voler une jupe de soie.

— C'est encore pour la noce de ma cousinle,
diéclara-t-elle.

Mme Fennelle a' comparu hier, .çîevant la
onzième chambre correctionnelle , sous l'incul-
pation de vol. Elle était assistée de Mc Mar-
cel Caen qui, dans sa plaidoirie, a affirmé
que sa cliente a définitivement renoncé à aller
à la noce de sa cousine.

Une peine de six mois de prison, avec sursis,
a été infligée à Mme Fennelle.
Les adversaires se sont réconciliés.

Nous avons mis nos lecteurs au courant de
l'incident qui se produisit entre Mlle Arria Ly,
ardente féministe et M. Prudent Massât, rédac-
teur en chet "d' un journal de Toulouse. On sait
qu 'à la suite d'une polémique, Mlle Arria Ly
envoya' ses .témoins a M. Prudent Massât, qui
refusa de se battre avec elle, mais offrit de se
rencontrer alvec un homme qui se déclarait le
champion de la féministe.

Hier soir, M. Prudent Massât avait organisé
une réunion contre la thèse de Mlle Arria Ly, en
faveur de la virginité. Alors que Mlle d'Haur
parlait en faveur de l'union des sexes, Mlle
Arria Ly parut à la 'tribune. Elle s'approcha de
M. Prudent Massât et le gifla. II s'ensuivit
un vacarme effroyable. Les agents se précipi-
tèrent et emmenèrent au ppste Mlle Ly, qui ne
fit pas de résistance.

Pendant ce temps, la séance continuait, et
finalement l'assemblée vota, à une énorme ma-
jorité , un ordre du jour en faveur de l'union
des sexes.

A l'issue de la réunion, M. 'Massât se rendit
au poste du Capitole où. il eut une explication
avec Mlle Arria Ly. Il lui assura qu 'elle avait
vu, dans ses articles, des insinuations qu 'il n'a-
vait point eu l'intention de faire, et lui écrivit
une lettre dans laquelle il déclarait que, dans
le cas où elle pourrait se croire injuriée dans
les articles incriminés, il se ferait un devoir de
loyauté de retirer ce qu'il a écrit. Cela fait,
les deux .adversaires se sont serré la main.
Les excès d'une grève.

Uri fait inouï s'est passé, samedi matin , à
;Bruay.

Les ménagères, en grève, de cette commune! qui
voulaient se diriger 'en bande vers Valenciennes,
ayanit appris que plusieurs dames de Paris étaient
descendues chez des amis, s'en vinrent , au chant
de 1' « Internat ionale », les chercher pour les obli-
ger à leg accompagner. Les portes des maisons
furent enfoncées et les pauvres Parisiennes, à
peine habillées, durent se mettre en tête de
la bande.

Les manifestants partirent avec les femmes
de gros cultivateurs , fabricants de sucre ou né-
gociants, qu'on avait tirées de leur lit de la
même façon.

A droite et à gauche, de solides gaillardes,
avec des triques, remettaient dans le droit che-
min les dames qui , épuisées par la fatigue , quel-
ques-unes mêmes se trouvant dans une situation
intéressante, manquaient de tomber à chaque
pas. Cette marche de calvaire dura trois heures,
sans que les gendarmes et les chasseurs à cheval
qui patrouillaient le long de la colonne fissent
rien pour délivrer les victimes.

Après huit kilomètres de route, au cours des-
quels ons'était souvent arrêté dans les cabarets,
on arriva aux portes de Valenciennes, où le
commissaire de police fit les sommations légales.
La foule sa sauva et les malheureuses Parisien-
nes purent ainsi s'enfuir et se réfug ier à'Valen-
ciennes pour prendre ensuite le train pour Paris.
Mort tragique de deux sauveteurs.

Un marchand de plâtre et de ciment , M. Avi-
gnon, demeurant boulevard Pasteur, à Mont-
pellier , voulant se rendre compte des effets pro-
duits par un coup de mine dans le puits d'une
propriété qu'il possède avenue d'Assas, se mu-
nit d'une échelle en corde et descendit dans
le puits.

¦A peine M. Avignon eut-il atteint le fond
que des cris : «A moi, au secours!»» se firent
entendre ; le malheureux , à moitié asphyxié ,
avait lâché l'échelle.

Deu/x courageux ouvriers , Marius Debayle,
trente-cinq ans, et Jean Marcou , vingt et un ans,
qui travaillaient non loin de là, accoururent et ,
sans même prendre le temps de se faire attacher ,
s'élancèrent au secours de M. Avignon ; ils at-
tachèrent le corps à l'extrémité d'une corde et
crièrent aux personnes qui se tenaient à l'orifice
du puits de le remonter.

M. Avignon , qui respirait encore, fut installé
sur un tas de paille, et on lui prodigua des
soins.

Entre temps, Debayle et Marcou , gagnés par
l'asphyxie , étaient tombés au fond du puits.
C'est en vain qu'un jeune homme de dix-sept
ans, M. Alexandre Lauraire, tenta de parvenir
jusqu 'à eux*, le sauveteur dut remonter avant
d'avoir pu atteindre le fond.

On fit alors appel aux pomp iers du poste
du théâtre qui accoururent ; le caporal Belugeon

et les sapeurs Marius Gauffre et Gasc se firent
attacher et descendirent dans le puits, d'où ils
remontaient peu après, ramenant Debayle et
Marcou, mais les deux ouvriers, victimes de leur
courageuse intervention , avaient déjà expiré.

M. Avignon est, à l'heure actuelle, hors de
danger.

ALLEMAGNE
Emouvantes arrestations de cambrioleurs.

Une véritable bataille s'est engagée la nuit
de dimanche entre agents de police et cambrio-
leurs, dans une maison de la Muellerstrasse, au
nord de Berlin.

La police ayant eu vent d'un cambriolage
proj eté par cinq repris de justice des plus re-
doutables avait envoyé sur les lieux un commis-
saire et huit agents, qui se dissimulèrent soi-
gneusement. Peu après deux heures , les mal-
faiteurs firent leur apparition et pénétrèrent
dan s l'appartement , en l'occurrence les bureaux
de l'architecte Kuhn. Trois agents furent alors
postés aux issues, tandis que les autres en-
traient dans la maison. Les cambrioleurs, dé-
rangés, ne perdirent pas une minute, ils tirèrent
leurs revolvers et ouvrirent un feu nourri sur
les agents qui ripostèrent. Deux des apaches
furent grièvement blessés. L'un d'eux n'a pas
moins de cinq balles dans le corps; un troi-
sième fut atteint à la main.

Leurs deux complices réussirent à s'échap-
per.

Lorsque le combat s'engagea, un coffre-fort
avait déj à été éventré, ce qui prouve qu 'ils
avaient opéré avec une rapidité inouïe.

RUSSIE
Terrible drame de la folie.

Une scène bizarre et terrible à la fois s'est
passée à la clinque du docteur Razomine , à
Tchita. Un' ouvrier atteint d'appendicite devait
y être opéré d'urgence. Au moment où le ma-
lade fut plongé dans le sommeij, le docteur
.Razomine tint des propos étranges qui surprirent
vivement les deux médecins assistants. Il se
mit toutefois à l'œuvre et la première incision
qu'il fit était tout à fait selon les règles de l'art
chirurgical, de sorte que ses aides n'eurent au-
cun sujet d'alarme. Mais voilà que le chirurgien
en. chef poussa un éclat de rire strident et déclara
que tout travail était inutile. « Il vaudrait mieux,
ajouta-t-il en ricanant, achever le malade d'un
coup de bistouri . ».

Les deux assistants reconnurent tout de suite
qu 'ils avaient affaire à un fou. L'un d'eux se
plaça entre le malade chloroformé et le docteur
Razomine. Celui-ci entra alors dans Une rage in-
dicible. Une lutte s'engagea entre le médecin en
chef et son aide qui cherchait à arracher le cou-
teau au chirurg ien devenu fou. Les sœurs dé
charité effray ées se sauvèrent dans la salle. MaiS;
au milieu de ce tumulte, l'autre médecin .assis-
tant restait tranquille auprès du malade et con-
tinuai t l'opération chirurgicale commencée par
\e docteur Razomine.

Enfin, le chef de la clinique fut emmené et
¦l'aide qui avait soutenu la lutte vint prendre
part à l'opération.* Elle a complètement réussi,
mais bientôt après; l'un des médecins assistants
eut une crise nerveuse. Le docteur Razomine a
été intern é dans un asile.

Imposante manifestation contre la guerre
Depuis 11 heures du matin , les socialistes et

les membres des syndicats de Berlin et de l'ag-
glomération berlinoise , au nombre de plusieurs
centaines de mille, se sont rendus au parc Trep-
tow, où avait lieu la démonstration contre la
guerre.

Les manifestants s'y sont rendus par groupes
de deux cents à mille personnes, sous la con-
duite de chefs, reconnaissables à leurs bras-
sards rouges, qui veillaient au maintien de
l'ordre.

Le « Vorwaerts », organe officiel de la social-
démocratie , avait publié hier matin un plan de
la zone qui avoisine le parc de Treptow, en in-
diquant à chacun des groupements l'itinéraire à
suivre.

DM tribunes avaient été dressées pour per-
mettre aux députés Molkenbuhr , Ledebour ,
Liebknecht , etc., de se faire entendre.

Des hommes de confiance, responsables,
étaient chargés de l'organisation de la mar-
che et de la police de la réunion. Le comité di-
recteur du parti avait recommandé aux mani-
festants cle se séparer tranquillement et de ren-
trer chez eux après la clôture du meeting.

Après les discours violents des vingt ora-
teurs inscrits, les assistants ont adopté une ré-
solution protestant énergiquement « contre les
infâmes excitations belliqueuses du capital des
canons et des cuirasses, et des agents à sa
solde ».

La résolution proteste ensuite contre la po-
litique coloniale , « qui n 'est qu 'une manifestation
de l'exploitation capitaliste et de la puissance
impérialiste , et qui , nécessairement, provoque
des divergences et des conflits avec d'autres
Etats ».

Elle demande « que dans des questions aussi
graves , on en appelle à la représentation popu-
laire » et déclare « que les assistants useront
de toute leur influence politique et économique
pour le maintien de la paix des peuples ».

Les assistants s'engagent, enfin , lors des élec-
tions prochaines au Reichstag, « à faire tous
leurs efforts pour amener le triomphe des can-
didats socialistes, car c'est uniquement la so-
cial-démocratie qui donnera satisfaction aux be-
soins de civilisation et de liberté des peuples ».

Les masses se sont ensuite disloquées. Au-
cun incident n'est à signaler j usqu'à présent.

Violents incidents près de Maubeu ge
CONTRE LA VIE CHÈRE

A part îes violents incidents qui se sont pro-
duits dans la banlieue de Maubeuge et à Saint-
Quentin , les manifestations qui se sont dérou-
lées de divers côtés contre la cherté de la vie,
ont perdu de leur acuité. Dans nombre de cen-
tres , producteurs et consommateurs se sont réu-
nis, ont di?cuté et d'importants résultats ont
été obtenus.

Voici d' ailleurs les divers télégrammes qui
sont parvenus :

Scènes <5T -.me _ .te à Soiis-le-Bois
Les manifestations à Maubeuge ont pris sa-

medi Une tourn ure des plus graves.
Des bruits tendancieux ayant annoncé que la

cour de Douai avait augment é les peines pro-
noncées par le tribunal contre trois manifes-
tantes , un cortège de cinq mille personnes se
form a et parcourut les rues de la ville. En tête
marchaient des femmes portant des pancartes
sur" lesquelles se lisait l'inscription : « Rendez-
nous les prisonnières ! »

Les manifestants se sont rendus à Ferrières
et à Rousies, où les usines Delattre n'étaient
pas complètement désertes. Tous les ouvriers
ont abandonné le travail et suivi Les grévistes
sur la route de Ferrières.

Des gendarmes s'étant approchés des grévis-
tes, des pierres leur ont été jetées.

Arrivés sur la place d'armes de Maubeuge
à 'trois heures et demie, les manifestants ien firent
ie tour. Ils aperçurent alors les gendarmes et les
chasseurs à cheval déboucher par la rue de
Saint-Jacques. Aussitôt ils barrèrent la rue ; tes
femmes marchaient en avant , brandissant leurs
étendards rouges et leurs pancartes en chantant
la « Carmagnole ».

Jusau 'alors aucun incident grave ne s'était pro
duit . II ne devait pas en être de même à Sous-
le-Bois , où se rendit aussitôt après la colonne
des manifestants , sans cesse grossie de .nou-
velles recrues.

Dès l'arrivée de la tête de la colonne sur la
place, de l'Industrie, M. Pécher monta sur le
kiosque et donna connaissance à la foule qui
l'entourait du télégramme que l'avocat des trois
condamnées lui avait adressé sur la réd uction
de la peine.

On pouvait supposer que les manifestants al-
laient se calmer. Soudain , des cris retentirent:
«. Il y en a deux d'arrêtées. »

Une minute critique
La foule se porta alors vers les gendarmes

qui barraient la rue de l'Eglise. A cause de la
poussée les chevaux des gendarmes se cabrè-
rent : un homme fut renversé.

Devant l'attitude menaçante de la foule, les
gendarmes mirent sabre au clair , tandis que des
briques, arrachées au mur d'un jardin , étaient
lancées sur eux. Les gendarmes chargèrent alors
et cinq ouvriers furent assez grièvement blessés.

Le lieutenant de la gendarmerie de Maubeuge.
M. Landry, fut atteint à la nuque par une brique,
qui lui fit une blessure assez grave. Le briga-
dier Lescoqet, de Clary, reçut une brique au
visage. Quelques autres gendarmes furent con-
tusionnés. Le moment était tragique. On se de-
mandait quelle allait être l'attitude des chas-
seurs! à cheva! et des artilleurs qui étaient der-
rière les gendarmes . Heureusement ils ne mirent
pas sabre au clair.¦ La foule cernait les gendarmes et les bri ques
pleuvaien't toujours lorsque le maire de Louvroil ,
M- Colnion , intervint et conseilla aux gendarmes,
pour le salut de tous, de se retirer , lis acquies-
cèrent, remirent le sabre au fourreau , firent demi-
tour et regagnèrent Maubeuge, poursuivis par
des cris d' « assassins, brigands, etc. ».

Après le départ des gendarmes , la scène chan-
gea d^ aspect, ce fut anx cris de : « Vive l'ar-
mée!» qu'elle accueillit les chasseurs et artil-
leurs qui étaient venus se masser autour du
kiosque. Le calme revint alors peu à peu.

Ces événements regrettables ne devaient pas
se borner là. Dans la soirée, on attendit l'arrivée
de la condamnée qui avait bénéficié de la loi
de sursis, Mme Zélia Jouveneau.

Vers huit heures, les manifestants , toujours
nombreux , se portèrent vers Maubeuge , mais
on avait téléphoné au maire leur approche et il
donna 'l'ordre de faire fermer les portes de la
ville. C'est devant le pont-levis levé que les
manifestants arrivèrent. Ne pouvant rentrer en
ville ils retournèrent à Sous-le-Bois , non sans
avoir, sur le parcours, brisé tous les becs de gaz.

Chronique suisse
Les incidents de St-Gall et d'Hérisau.

Le Conscil 'fédéral s'est occupé.dans sa séance
du 29 août des incidents qui se sont produits
sur les places d'armes de St-Gall et d'Hérisau.
j 'I a décidé de mettre en congé, pour le reste
de la période administrative courante , l'ins-
jtructeur d' arrondissement de la 7me division ,
colonel Held ,et l' officier instructeur d'infan-
terie, lieutenant-colonel Gutersohn , et à partir
du ler avril 1912 de les mettre parmi les ins-
tructeurs avec emploi limité. Le département
militaire a été autorisé par fe Conseil fédé-
ral à confier les affaires de l'instructeur d'ar-
rondissement de la 7me division jusqu 'au ler
avril 1912 et à titre intérimaire à l'instructeur
d'arrondissement cle la Sme division, colonel di-
visionnaire Schiessle.

La département militaire a en loutre , après en-
quête sur les incidents qui se sont produits

récemment au cours rde la 3me école de recrues
d'infanteri e (2me compagnie) de la 7me divi-
sion) à Hérisau, prononcé les pénalités suivan-
tes : le capitaine Juchler, instructeur de com-
pagnie , à 15 jours d'arrêts forcés ; le premier
lieutenant Hermann Obrecht, commandant de
compagnie, à six jours d'arrêts de rigueur avec
défense de recevoir des visites ; le lieutenant
Rodolphe Staub, chef de section, à 15 jours
d'arrêts forcés.
Assemblée de l'Union des villes suisses.

Samedi , cent-vingt délégués représentant 43
villes; ,assistent à l'assemblée de l'Union des
villes suisses, à Glaris. Le président de la ville,
M. Schmid , i_ï salué les délégués.

L'assemblée a adopjté, à l'unanimité une réso-
lution tendant à provoquer des mesures fédéra-
les pour la naturalisation des étrangers établis
depuis longtemps en Suisse.

Dans l'assemblée de dimanch e, M. Stôcklin ,
conseiller d'Etat , de Bâle et M. Imer-Schneider,
président du Conseil administratif de la ville de
Genève ,ont rapporté sur les mesures à pren-
dre pour conserver aux villes leur physionomie
propre . Les thèses des rapporteurs ainsi qu 'un
projet tendant à réaliser ce but ont été approu-
vés. L'assemblée a renioncé à une participation
commune (Jes administrations urbaines à l'ex-
position nationale de Berne. Elle a autorisé le
comité à créer une association suisse pour la
lutte contre le chômage. La prochaine assem-
blée aura lieu à Genève. Au banquet de midi,
M. Hauser, représentant du gouvernement gla-
ronnais a exprimé l'espoir que les villes se
prononceront pour l'assurance maladie tet acci-
dents.
Le congrès de pisciculture.

Le congrès suisse de pisciculture tenu sa*
wiedi et dimanche à St-Gall, présidé par le
conseiller national Meister et auquel étaient re-
présentées 27 sections a approuvé les comptes et
le rapport annuel pour 1910 ainsi que le bud-
get pour 1912. II a (désigné Les Brenets comme
siège du prochain congrès. L'assembïé^ a décidé
de faire donner en novembre, à 'Lucerne un oours.
de pêche sous la direction de l'inspecteur de pê-
che Surbeck , de Berne, et du professeur Heus-
cher, de Zurich. Elle àl pris les mesures prépa-
ratoires pour participer à l'Exposition nationale
en 1914. L'assemblée a' .renvoyé au comité cen-
tral pou r les faire parvenir aux autorités fédé-
rales deux motions demandant une protection
plus efficace des poissons dans les cantons, de
Fribourg et d'Appenzell.

A l'assemblée principale dimanche, MM. Sur-
beck et Heuscher ont fait des exposés qui ont
été suivis d'une intéressante discussion.

LA GREVE DES CHARPENTIERS
A SENEVE

De graves incidents se sont produits dans la
j ournée de samedi à Qenève, provoqués par les
ouvriers charpentiers en grève.

Vers 11 h. 30 du matin, une colonne de gré-
vistes attaquait deux chantiers situés à la Ro-
seraie, appartenant l'un à M. Verdel et l'autre
à M. Casaï.

Les grévistes essayèrent de débaucher les
ouvriers , mais, n'y parvenant pas, ils cherchè-
rent à leur faire quitter le travail autrement que
par la persuasion. Et ils les lapidèrent tout sim*
plement. Un des ouvriers de M. Verdel a été
notamment grièvement blessé au visage ; il a dû1
recevoir les soins d'un médecin.

Dans le chantier de M. Casaï, les grévistes sa,
bornèrent à commettre des déprédations . Puis
ils prirent la fuite à l'arrivée de la police: des
gendarmes cyclistes et des agents de la sû-
reté qu 'avait dépêché M. Perrier , directeur de
la police. Les coupables ne peuvent échapper,
car on a d'eux un signalement très précis.

La bande, qui , depuis 48 heures, traque avec
la dernière des sauvageries les ouvriers qui
continuent à travailler , a reçu samedi après
midi une rude leçon , qui , espérons-le, lui sera
salutaire.

Après avoir bravement — vingt contre un —
assailli le matin l'honnête ouvrier du chantier
Verdel , à la Roseraie, les grévistes avaient pris
rendez-vous pour l'après-midi. Individuellement
ou par groupes , un certain nombre d'entre eux
gagnèrent le Petit-Lancy.

Puis ils se réunirent et allèrent manifester
devant le chantier Milano, situé sur la route
d'Onex. Mais là se trouvait le garde Babel, il
était seul , malheureusement; les grévistes l'en-
tourèrent et l'un d'eux essaya même de porter
la main sur le garde. M. Babel , très courageu-
sement , tint tête à la horde et menaça d'arrêter
le premier qui tenterait de pénétrer clans le
chantier. Ce fut alors un beau vacarme et le
garde eût eu infailliblement le dessous si les
agriculteurs de l'endroit ne fussent intervenus.
Avec un ensemble qu 'il faut louer , ils tombèrent
à bras raccourcis sur les fauteurs cle désordre ,
qui s'empressèrent de déguerpir à travers les
champs pour éviter de plus sérieux horions.

Sur ces entrefaites arrive une brigade de gen-
darmes cyclistes qui donne la chasse aux gré-
vistes, et l'un de ceux-ci fut arrêté un quart
d'heure plus tard dans le chemin des Maison-
nettes, où il inj uriait un ouvrier.

Il a été descendu sous bonne escorte par le
tramway de six heures et on l'a éeroué aux
violons, à la disposition du directeur de la po-
lice centrale.

Ces nécessaires opérations ont mis une ani-
mation extrême dans le coquet et paisible vil-
lage.

M. Perrier est décidé à agir avec la dernière
énergie pour empêcher le retour de ces actes



de sauvagerie. Il a donné les ordres les plus
sévères à tous les agents pour réprimer des
faits de ce genre. En outre , les commissaires de
police ont été invités à ne relâcher aucun gré-
viste arrêté pour actes de sabotage , entrave à
la liberté du travail , scandale ou voies de fait
sur la voie publique. Tous les individus appré-
hendés devront être mis à la disposition de la
direction de la police centrale. Les étrangers
seront immédiatement reconduit s à la frontière;
les nationaux seront tradui ts devant les tribu-
naux pénaux.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A l'occasion du 6me marché in-

tercantonal de chèvres qui a eu lieu hier ma-
tin à OstertnUndingen, l'assemblée des délé-
gués de l'Union cantonale des syndicats d'éle-
vage de chèvres. Le rapport annuel et les comp-
tesloht été approuvés. Leteomité 'a été réélu pour
deux ans avec comme présid ent M. Furst de
iMunchenbuchsee.

FRIBOURG. — Un incendie qui a pris dans
le regain, on ne sait comment, a détruit ven-
dredi soir à 7 heures , au centre de Châtel-St-
Denis, un hangar et une écurie de l'hôtel de
.ville, où logeait un détachement de guides. Le
feu a été si rapide que les militaires ont j uste
eu le temps de sauver leurs montures et leurs
équipements. De prompts secours ont épargné
un désastre à la localité. Neuf pompes étaient
accourues.

LAUSANNE. — Une automobile venant des
Diablerets et se rendant à Paris, app artenant à
M. Demitri , de Paris, superbe machine toute
neuve, en service depuis trois semaines, a pris
feu samedi après-midi à 1 heure , à dix minutes
du Sépey et a été complètement brûlée. Les
,voyageurs qui s'y trouvaient ont pu l'évacuer
à temps et sont indemnes.

BALE. — L'autre soir, peu avant la cessationrdu travail , deux jeunes ouvriers de la fabrique
de gypse de Wisen étaient montés, histoire
de rire, dans un des wagonnets du chemin de
fer aérieni qui dessert la fabrique. Arrivés à
40 mètres au-dessus du sol, le signal d'arrêt du
travail retentit et le wagonnet s'arrêta! A force
de cris et de 'gestes, nos deux gars réussirent en-
fin à (attirer T'attention d'un surveillant qui les
délivra de leur dangereuse position.

'AARAU. — On signale la mort, à Aarau, de
la garde-malade Louise Meier, qui pendant 24
ans, donna tout Son temps et son dévouement
aux malades. Au cours de sa carrière, elle con-
tracta Ulne maladie occasionnée par les rayons
Rôntgen, qui causa sa mort.

HERISAU. — Hier matin , à 8 heures , l'expo-
sition cantonal e de l'industrie et de l'agricul-
ture a été ouverte par un discours du prési-
dent du comité d'organisation, le landamann
Dr Baumann. L'exposition durera j usqu'au 5
octobre. A peine ouverte, elle a reçu de nom-
breux visiteurs. L'après-midi a eu lieu un grand
cortège historique. Il comptait mille participants
e't avait une longueur de deux kliomètres.

COIRE. — A la suite des inondations qui ont
ravagé le Tyrol , deux cents automobilistes sont
immobilisés dans le pays et ne peuvent rentrer
en Allemagne. Ils se sont adressés par dépêche
au gouvernement grison , sollicitant la permis-
sion de traverser la vallée de Munster par l'O-
fenpass. Mais le Conseil d'Etat s'en tient à la
loi qui interdit la circulation des autos. Il a fait
savoir aux chauffeurs allemands qu 'il n'autori-
sait leur passage en pays grison que si leurs
voitures étaient traînées par des chevaux !

- Ironique lencMtelolsc
Un ressouvenir.

Les j ournaux ont signalé la fermeté de ce
garde-champêtre qui avait mis un syndic en
contravention en lui disant : «Vous êtes syndic ,
fussiez-vous le pape que vous ne m'empêcheriez
pas de vous dresser procès-verbal si vous le
méritez!»

Voici- une scène semblable dite par l'un de
ceux qui en ont été les acteurs et qui mérite
d'être racontée: Feu le directeur du Jura-Neu-
châte lois, M. Henri Wittwer, entre un jour
dans le tunnel des Convers; à peine avait-il fait
quelques mètres dans l'obscurité qu 'il ren-
contre un garde-voie , muni de sa petite lan-
terne et qui lui dit :

— Qu 'est-ce que vous faites là? avez-vous
une permission?

— Mais j e suis le directeur du Jura Neuehâ-
telo is! - ¦>

— Avez-vous votre carte de libre circula-
tion?

— Mais non , je n'ai point de carte , puisque
j e vous dis que j e suis le directeur du Jura-
Neuchâtelois.

— Je regrette beaucoup, reprend l'employé,
si' vous n'avez pas de carte , je vous dresse
procès-verbal.

Et le bon directeur se laisse dresser contra-
vention et reconduire humblement à l'entrée du
tunnel où, à la lumière, l'employé confus , re-
connaît son directeur et s'excuse. «Ne vous ex-
cusez pas, répond ce dernier , demain vous
aurez de mes nouvelles».

Le lendemain , en effet , le garde-voie recevait
un avis d'avancement et d'augmentation de
salaire.
Nouvelles diverses.

CHEVAL EMBALLE. — Hier après >:îdi', 3
1:' heure, le cheval de M. L., laitier à la rue
Saint-Maurice au chef-lieu , s'emballa tout à coup
en passait à la place Purry et s'élança , en
faisant dés bonds désordonnés, dans la direc-
tion de la baie du Mont-Blanc. Arrivé au milieu
du quai, le petit char auquel il était attelé
versa , fort heureusement , sans quoi l'animal
effray é, sans doute par un brancard beaucoup
trop petit pour sa taille, fut allé peut-être culbuter
dans le _ac. M. L., qui se "trouvait sur le siège,
>ut sauter ! à temps sans lâcher les guides.

L'HOPITAL POURTALES. - L'hôpital
Pourtalès célébrera son centenaire le mercre-
di 20 serj tembre. Cette cérémonie se fera l'après-
midi. Après la réception des invités . à l'hôpi-
tal , %[ y aura culte à la chapelle de la Mala-
dière , puis des discours du président de la
direction , du délé gué de l'Etat, du représen-
tant de la commune de Neuchâtei , enfin la
visite des établissements. ' '

DANS LA RUE. — Grand attroupement de
badauds samedi après-midi , rae du Ré gional
à Neuchâtei. Tandis que l'arrose'.'se des tram-
ways montait l'Evole pour s . rendre à Ser-
rières , un petit garçon qui s'était caché derrière
la voiture croisa;, vint donné.- en plein con-
tre la lourde rnacriine. L'arroseur serra aussi-
tôt sesi freins , mais le petit imprudent eut ce-
pendant un pied atteint par le chasse-pierres
et fut blessé à la tête.

La Chaux-de-f onds
La r'^mière de la saison au théâtre.

C- st une tournée de l' excellent imprésario
Baret qui a ouvert hier soir , la saison théâ-
trale sur notre scène, et c'était un coup de
maître qui engagera certainement les habitués
à reprendre régulièrement le chemin du théâtre.

La pièce de MM. de Fiers et de Caillavet ,
<<Papa» est une fusée de rires , ..d' un bout à
l'autre , provoqués par beaucoup d'esprit. L'in-
tenprétation était aussi pour en faire ressortir
toute la valeur . C'est une joie que d'entendre
M. Félix Huguenet , qui joue avec un naturel
et une alisance extraordinaires. Il possède tou-
tes les qualités qui font emballer une salle.

De plus, cet incomparable artiste était exces-
sivement bien entouré par M. Narball , un abbé
dont Jps sorties furent applaudies et M. Mont-
ceaux qui a rendu le personnage de Jean Ber-
nard avec beaucoup d'à-propos. Du côté fémi-
nin citons la très charmeuse Mlle Cézanne , dans
le rôle- de Georgina , qui conserve imperturbable-
ment son accent exotique. ..

Bareiî. a enreg istré hier soir, un nouveau suc-
cès à l'actif de ses 'tournées et la série de repré-
sentations qu'il se propose de nous donner cet
hiver nous assure à l'avance d' une charmante
saison.
Pour le concours international de skis.

Sous la présidence de M. le directeur de
l'Ecole d'art , M. W. Aubert , le jury chargé
d'examiner les projets d'affiche pour la pro-
chaine fête nationale de ski en notre ville, s'est
réuni samedi après-midi .

Sur 23 projets présentés , il a décerné les
récompenses comme suit:

ler prix : M. Jules Courvoisier de L'a Chaux-
de-Fonds à Genève, devise «Tête-de-Ran».

2me prix : MM. Jean Hirsch i et Charles Brandt
à La Chaux-de-Fonds, devise: «En avant et
jamais en arrière».

3me prix : (ex-aequo), M. Charles Humbert ,
professeur, Le Locle, devise «Le vert Henri »
et M. Adrien Schmitt, La Chaux-de-Fonds, de-
vise «Sautchic».
. On nous prie d'informer les propriétaires de

projets d'affiche non primés, qu'ils pourront
les retirer , jeudi matin entre 7 et 10 heures, à
l'Ecole d'art . . .
Encore une vipère.

Quelques j eunes gens qui descendaient hier
après-midi au Doubs , ont tué , peu avant d'at-
teindre les Graviers , une vipère d'une taille
respectable. Peu s'en est fallu que l'un d'eux
ne fut mordu par le reptile venimeux. Les pro-
meneurs, marchant les uns derrière les autres,
n'avaient pas remarqué la vipère allongée tout
au travers du sentier et se chauffant au-soleil.
Lorsque le dernier d'entre eux voulut passer,
le serpent , d'un bond prodi gieux, tenta de s'é-
lancer sur lui , mais un vigoureux coup de
canne, adroitement app liqué , mit promptement
fin à ses velléités combattives.

Durant cette période de sécheresse, on aura
donc certainement raison de prendre quelques
précautions en se promenan t, surtout dans les.
endroits rocailleux qui- sont le refuge préféré
des vipères.
Rencontre de véhicules.

Ce matin 1, à la croisée des rues du Collège
et du Sentier un automobile , monté par deux
personnes de notre ville , et un char de laitier
se sont rencontrés.

Le chauffeur de l'auto , en a percevant le
véhicule qui arrivait à une forte allure donna
un brusque coup de volant à gauche pour l'é-
viter. Mais, la laitière , perdant son sang-froid
lâcha les brides ; le cheval fit . alors un écart
et vint heurter violemment la carosserie de
l'automobile.

La secousse précipita à terre le chauffeur
qui s'est fait dans sa chute quelques écorchu-
res aux genoux. Le cheval a subi aussi quel-
ques blessures peu importantes. Quant aux
dégâts matériels ils consistent pour le char en
une limonière cassée ; l'auto a sa carosserie
défoncée.
Examens d'Etat.

Les examens en obtention 'du brevet d'ap-
titude pédagogique sont terminés dans le 2me
arrondissement scolaire. Ont obtenu le brçvet
pour le district de la Chaux-de-Fonds : MM.
Henri Breguet, à La Chaux-de-Fonds; Julien
Kormann , aux Planchettes ; Mlles Edwige Bur-
gisser ; Marguerite Châtelain. ; Marthe Flajou -
lot ; Esther Jacot; Marguerite Maire ; Julia
Nobs ; Nelly Pingeon ; Marguerite Kohly, tou-
tes à La Çhaux-de-Fonds ; Marguerite Nico-
let, à La Sagne.
Conseil général.

Le Conseil général tiendra séance à l'Hôtel
communal, mercredi à 4 heures et demie du
soir , pour suivre! à l'ordre du jour de la séance
du 9 août qui n'avait pu être épuisé.

Les man œuvres du 1er corps d'armée

<§épêches du 4 (Septembre
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Prévision du temps pour demain i
Beau et chaud.

MOUDON. — Les deux division s sont res-
tées en présence sur la Hatue lBroye , pendant
toute la journée du dimanche , la première ,
dans la contré', de Mézière s-O.on , la deuxiè-
me dans le rayon de Luccns-Domp ierre-Bren -
les. Pendant la nuit de dimmehe à lundi , de
fré quentes escarmouches se sont produites aux
avant-postes qui se trouvaient dans la vallée
de la Broyé , assez rapprochés les uns des au-
tres.

La Ire division: reçut le renfort du détache-
ment dit de Vevey, qui n'est autre , en fait ,
que la garnison de St-Maurice , sous le com-
mandement d'? lieutenant-colonel Chessex , sa-
voir: le bataillon 12, une compagnie de mi-
trailleurs de forteresse , une compagnie de sa-
peurs et trois batteries de montagne. Ainsi
renforcée, la colonne Bornand décide d' atta-
quer son adversaire. Il fractionne sa division
en trois groupes sur la ligne Sommentier-Vau-
deren 's-IBroye, pour attaquer dans le flanc gau-
che la division .Galiffe sur les hauteurs dje
'Brenles-Esmonts. Les trois groupes sont les
suivants : Vers Chavannes-les-Forts , marchant
sur Brenles , quatre bataillons de la 2me bri-
gade et trois batteries de montagne ; vers Prez
le détachement de Vevey e*: les carabiniers I.
marchant sur Esmonts ; enfin , établie en dé-
fensive entre Vauderens et la Broyé, la Ire bri-
fade avec trois batteries de campagne. Deux

ataillons restent comme réserve de division
derrière le centre; à Porsel .

Le mouvement commence vers 5 heures 30,
dès que le jour est suffisan t. L'aérop lane doit
partir d'Oron en reconnaissance , pour rappor-
ter un compte-rendu à Oron. A 4 heures 30,
la division Galiffe s'est installée sur la ligne
de Moudon-Esmon .s, savoir la 4me bri gade
avec l'artillerie 3 sur ce front , le ré giment d'in-
fanterie 4 ,un groupe de l'artillerie 2 derriè-
re l'aile gauche à Bionnens, le régiment 5 et
un groupe de l'artillerie 2 comme' réserve de
la division vers Siviriez, encore plus à gauche.
La brigade cle cavalerie avec le bataillon 15
sont restés sur la rive gauche de la Broyé,
d'où ils doivent menacer la li gne de commu-
nication de l'adversaire .

SIVIRIEZ. — Les manœuvres de la Ire et
de la lime division ont donné lieu , ce matin , à
plusieurs .engagements intéressants. Une atta-
que du détachement de Vevey (g-arnison de
St-Maurice) a été arrêtée par ordre des arbi-
tres. Cette attaque était diri gée contre le 'cen-
tre de la lime division. Plus tard , une division
rouge s'est emparée de Siviriez , dont les po-
sitions étaient défendues par le bataillon 13.
. Association suisse de football
BERNE. — L'assemblée générale ordinaire

d'automne des délégués de l'Association suisse
de football , a eu lieu les samedi 2 et dimanche
3 septembre , dans la salle de répétit ion du Ca-
sino, à Berne; après avoir entendu le rapport
du président de la Commission d'athlétisme à
laquelle décharge a été donnée pour l'exercice
écoulé , elle a désigné comme Vorort de ladite
commission Genève et comme président le Dr
Schwob de cette ville. Elle a en outre pris con-
naissance du rapport du président de la
commission d'assurance, M. Louis Artigue, à
Neuchâtei , et elle a renvoyé les décisions défi-
nitives à prendre à une prochaine assemblée.

Le calendrier des matchs du Championnat
suisse a été de même élaboré et les rencon-
tres officielles commenceront le dimanche ler
octobre. Sur la proposition du comité central un
changement du mode de vote et de la mise aux
voix a été adopté. Désormais, les clubs de sé-
rie A compteront pour 2 voix et ceux de
séries B et C pour 1 voix.

Le «pouîx de l'Anglais
GENEVE. — Un Anglais , qui était depuis plu-

sieurs mois dans une importante pension de la
ville, a subitement disparu après avoir fait de
nombreuses dupes. Cet insulaire , qui prétendait
être écrivain et qui , à l'occasion, montrait même
ses ouvrages imprimés, avait réussi à capter la
confiance de plusieurs personnes qui lifl ont
prêté des sommes assez importantes.

Il s'était même fait livrer à crédit des bij oux
par plusieurs j oailliers et les avait engagés en-
suite à la Caisse de prêts sur gages. Il avait
aussi donné quelques-un de ces bij oux à une
j eune fille à qui il avait promis le mariage.

Mais son coup le plus adroit fut de se faire
livrer , touj ours à crédit , un automobile par un
garage de la ville. L'auto a été, il est vrai , repris
par ses propriétaires après le départ subit de
l'Anglais, mais le garage perd deux mille francs ,
montant des dépenses en pneus et benzine.
Le j eu de l'indélicat personnage aurait duré en-
core longtemps, si le propriétaire de la pension
où il logeait ne l'avait surpris dans une cham-
bre où il s'était introduit pour voler. Se voyant
«brûlé» , le p'rétendu écrivain s'empressa de
prendre la fuite sans attendre l'arrivée de la
police.

A la suite de cette découverte, plusieurs pen-
sionnaires ont constaté la disparition de bi-
j oux et de sommes d'argent.

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — L'assemblée des délégués du

Grutli et des associations ouvrières du Seeland ,
qluR a eu lieu hier à Miadretsri., a décidé à l'una-
nimité de réclamer pour le parti socialiste le
siège de conseiller national nouvellement créé
à la suite du recensement. Après que la candi-
dature de l'avocat Albrecht, de Bienne , eut été
repoussée. M. Natter, député au Grand Con-
seil , de Bienne, a été désigné comme candidat.
Sii le parti radical se refuse à créer le siège de

l'extrême-gauche , les socialistes du Seeland ré-
serveront ' l' attitude qu 'ils prendro nt au mo-
ment des élections.

RHEINFELDEN. — La première j ournée dt.
meeting d'aviation avait réuni un assez grand
nombre de spectateurs. Le capitaine Jucker a
exécuté deux vols réussis sur biplan Farman
M. Grandj ean en a réussi cinq sur un mono-
plan construit par lui-même et soulevé des ap-
p laudissements enthousiastes. Bticher de Lu-
cerne a fait une fois le tour de l'aérodrome avec
un monoplan Grade , mais il a dû atterrir à la
suite d' une défectuosité du moteur. Son appareil
a capoté ; l'hélice et le fuselage ont été brisés.
L'aviateur est indemne.

Grave accident aux manoeuvres
GRENOBLE. — Les manœuvres de cavalerie

effectuées dans la plaine de la Bièvre ont été
marquées par un grave accident.

Au cours d'une charge entre Penol et Bal-
bins, on avait oublié de repérer un iossé large
de cinq mètres qui se trouvait masqué par une
élévation de terrain. Les cavaliers, surpris ,
n 'ont pu le faire franchir à leurs chevaux. Ca-
valiers et monture s ont été précipités pêle-
mêle.

Les blessés, au nombre d'une dizaine, ap-
partiennent au 13me chasseurs, ils ont été di-
rigés, les uns sur l'hôpital de Valence, les au-
tres sur celui de la Côte Saint-André , qui
se trouve à proximité.

L'un de ces blessés, qui avait la poitrine dé-
foncée , est mort quelques heures après avoir
été admis à l'hôpital de la Côte.

Les obsèques du lieutenant Graillv
TROYES. — Hier à deux heures après midi

ont eu lieu les obsèques du lieutenant Graill y.
La cérémonie a été imposante. Elle a com-
mencé a la chapelle de l'hôpital de Nogent-sur-
Seine, où le corps avait été transporté la nuit
précédente. Le préfet , le sous-préfet, plusieurs
officiers , des détachements de sapeurs et de
pompiers . ainsi que les sociétés locales y as-
sistaient. Le cortège funèbre , conduit par la fa-
mille du lieutenant-aviateur Grailly, s'est ren-
du à la gare, d'où le corps sera transporté à
Poitiers. C'est dans cette ville qu'aura lieu l'in-
humation.

La revue navale de là Méditerranée
TOULON. — Le président de la République

française est arrive ce matin, à 7 h. Î0, pour pas-
ser en revue l'escadre de la Méditerranée. II
a été reçu par M. Delcassé, les amiraux et les
autorités. M. Fallières s'est embarqué à bord

"du « National », sur lequel il passera la revue
navale. Pendant les appareillages une légère
collision s'est produite entre un croiseur et le
vapeur « Magali » de Marseille qui a eu , à l' a-
vant , une grosse trouée. Une panique s'est pro-
duite à bord et tous les passagers et l'équipage
ont "dû être débarqués.

Nouvelles diverses de l'étranger
CARMAUX. — L'aviateur Lecointe volait

hier à Carmaux. A peine parvenu à une hau-
teur de vingt mètres ,1'appareil a été poussé
par le vent contre un peuplier. L'aviateur a
été précipité sur le sol. Il a une fracture du
bras gauche et quelques érosions au genou.
L'appareil est brisé .

LONDRES. — Le nageur Wolff , qui avait
entrepris une nouvelle traversée de la Man-
cche, a été obligé d'abandonner à un mille
de la côte anglaise. Il nageait depuis quatorze
heures 17 minutes .

PETERSBOURG. — Hier après-midi a eu
lieu dans l'église du Grand Palais, le mariage
de la princesse Hélène de Serbie avec le prince
Jean Constantinowitch. Après la cérémonie , les
époux se sont rendus à Paulowsk où ils éta-
blissent leur résidence.

le teint devint frais et rose. ,
m

Je fis usag-e de l'Emulsion Scott -
pour ma fillette, âg*ée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui ,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. Prix: 2 fr. 50 et S fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowné, Ltd.,
Chiasso (Tessin).

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



âgg»»0»»-C>.»»»»»<» »»»«*»»»*»»»*»»»»»<. »*»»»-S»<i><» »«*»»»OQ»<

par la

au suc d'ortie fraîche
Flacon. Fr. M.- SS Flaoorx Fr. B..-

Eau île Quinine an rhum. -- Parfums
DROGUERIE DU PARC

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds 16710

NICKELAGES ARGENTAGES !
DORAGE AMÉRICAIN

_____ _ OUI1IET - ROBERT
127, rue Numa Droz, 127

On entreprendrait encore 4 à 500 douzaines de mouve-
ments par mois. TéLéPHONE 13.69
16728 Prix défiant toute concurrence.

I___________ __ ____________—— IM—IHIIIIII ll Ull I 1 

| MAISON 16902 |

g JACQUES MEYER S
é 68, rue Léopold Robert, 68 mm m
g Arrivage sous peu ||
H de » Wagons de f

1 Bureaux HmÉricaios i
f PRIX SPÉCIAUX §
ci Confort moderne Bienfacture n

BANKVEREIN SUISSE
Capital-Actions : Fr. 75,000,000
Réserves : Fr. 23,500,000

i.».. 

Succursale cle ISieiine
Nous bonifions,

en Compte-Courant, net de commis-
sion 3-3 % %

sur Carnets de Dépôts 4 70
Et délivrons ,

des Obligations nominatives ou au
porteur , de noire établissement 3 à 5 ans
fixe , au pair , à 4V/4

Nous nous recommandons pour l'ouverture de Cré-
dits couverts et en blano à des commu ns les plus fa-
vorables.

j Zag. A. S2 16765 La Direction.

LUCIEN FAVRE-BULLE
Médecin - Chirurgien- Dentiste

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

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers i caoutchouc , combinés à 1 aluminium ei or.

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

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Kue Léopold-Robert 56, (Hôtel Central)

— TÉLÉPHONE 1Q77 — 13406

«JJIJll M l.jl. 1 _-¦_¦ _ ll._ _.|. _ , -¦¦_.¦ _¦. ¦¦— ¦¦¦¦ .___ _ I JJJ_JJ_ 
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Ces écoliers ^L
sont particulièrement exposés à Kl contagion d8 ,j »«HH
maladies .lu cuir chevelu. Des lavages régulier» fJgJBffl jiwBsJB

„Shampoon à la tête noire" 
T̂î —̂Ï^̂ ^J^̂diminuent le danger, si mime ils ne l'écarlcnt pas. jS *̂*4_^ l_  ̂.SïllSiSiLe „Shai_iï>0-n à la tète noire", qui a fait ses «_^V-T.| Ai J__ifwlpreuves des millions de fois , /f %A U m" /̂ .. w'I»

f 

débarrasse la chevehi i odes pelli- / f *  \Cy «r tsMi jï-_J'_ f̂tcnlcs , la rend brillante et donne / \ * _?\. i / _  .A il^H»un air d'abondanc e à une cheve- / t\f*/\sj<.i " *f _j Y3§Îlure ni fme clairsemée. Exi ger f , \ y W-^ ŝy^ Ŝ î «Ef»
à la tête noire" avec la marque f_ ! j |\ ift) .J *̂** .de fabrique cl-contre et repousser ———J—^ —mmmm I
catégoriquement toute imitation du produit original. Le paquet fr. 0.30.
En venle dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries, |

\ M«rq_ e de f«_ r. R
* *̂a—m M— Hnnu Sch wnrzî-oof. G.m.b.B.. Berlin N. 37. _ s___ l__ _-_ _îS3CT0.

Demandez partout les Uell259 13768

Fautes a/UL3S oavLfis
(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs, Cornettes aux œufs.
Wenger __ lluar, GûmlUren t Berne).

.:. -ALTjLto-TasiiîB .:.
Téléphone lois stationnement Gare ™w™° 10«3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement et sans aucun
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boites
et fr. 17 lès 6 bolles (cure complète)

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

GENÈVE 1389

LA PENSION
Chalet ne ia Grande-Pâture

VALANVRON
offre chambre et pension, à

Fr. 3,50
jusqu'à fln septembre.

Brasseries Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 3/, heure. 9619

£i, l£_ mode <_Ls Oaen
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

S _̂SS_*€€€€€^

Nouvelle Récolte
de l'établissement d'apiculture de
P. MONNIER , à St-Blaise

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de >/j tg- 1 kg*. 2 </s kg- et

- - - 5 kg. 15362

SÉFOT s

Pharmacie MINIER
4, Passage du Centre , i

-> t> -̂>* V> '̂ ébém m£mi£b4mm *i• •̂y^̂ _^_ _^**g-*g-*g*'*g*:*g*fe

Cr §1 Cl IT il II S
Deux émailleurs capables et une

bonne creuseuse trouveraient place
stable chez M. Edmond Pellaton, Grêt
Perrelet 5. Le Locle.

Commis
Maison de banque demande un jeu-

ne commis et un apprenti bien
recommandé*. . 16788

Offres sous V22953C, à Haasen-
stein __ Voiler. La Chaux-de-Fonds.

CUISINIERE
On demande une bonne cuisi-

nière expérimentée. Gage. 60 l'r.
— S'adresser à Haasenstein et
Vogler. Ville. H-157-0-G 16317

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre pour cause de cessation de
eommerce une machine à écrire.
piemière marque ; prix très avanta-
geux. — Offres sous chiffres Z 5059 X,
a _ la_ . - uii _.teiu & Vogler. Genève.

16350 Ue l006

i*̂ B^M^MMWnWnWWW»nMBBWHMBMMWWW« BMM»

Cinéma ::
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

ITous 

les soirs dès 8 "/_ h. !

Les Bersag-lîers Italiens
Vue Militaire

La Revue de Moral:
avec le défilé des officiers '

étrangers. |

; La Rivale
de Richelieu;

Le Grand drame historique en !
* couleurs.en 2 parties et 30 tableaux, i
' . C'est ie p lus long tableau en cou- 1

leurs naturelles édité jusqu'à ce)
jour. 16973*;

Le Capuchon noir
et Sherlock Holmes

'! Drame Policier; i

et les autres nouveautés : ;

¦!¦ ¦¦ mm II __IIIII ___________»__________P

Brasserie du Globe
Rue de la Ser re 45 11612-48

Ce soir dès 8 heures,

ini Concert
donné par la troupe bien connue

k% jtlpinistes
Maestri, Bourquin, Martel

Programme en français, allemand
et italien.

- E N T R É E  L I B R E -
3e recommande. Edmond ROBERT

Dn Alf. BENOIT
médecin-dentiste

de RETOUR
H-2S87 .-G 

Docteur Faure
16826

de retour
ARTHUR KASPAR

HERBORISTE
49 Rue de la Paix 49

reçoit tous les jours de 9 à 12 h. et
de :_ à 5 heures.

De sérieuses références sont à dis-
position. 

^̂ ^̂

Mlle Fernande Zamstein, rae
da Doubs 11 , recommence ses le-
çons le 4 septembre. __ _̂_

Cuisinière
On cherche de suite une bonne

cuisinière comme remplaçante pour
quelques semaines. — S'adresser Hôtel
du Port , IVeucliAtel. 16891

Représentant
demandé pour la place de Chaux-de-
Fonds. Conviendrait à petite épicerie.

S'adresser sous chiffres Ho 7027 Y,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Jeune homme de 19 ans, actuellement
dans grande fabrique de bijouterie de
l'Allemagne du Sud, cherche engage-
ment pour le 15 Septembre ou ler Octo-
bre dans une maison sérieuse de la place.

Bien au courant de la comptabilité
ef bon correspondant dans les trois lan-
gues allemand, français et espagnol.—
Peut s'occuper également des expédi-
tions. — Sérieuses références. Préten-
tions modestes.

S'adresser sous chiffres A-32610-G,
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. H-32610-C

Ht 00.-de salaire par semaine
ou 50 à 60 °|o de commissions
reçoit toute personne qui se charge de
la vente de mes enseignes et marchan-
dises renommées, y compris des der-
nières nouveautés et des articles de
grand débit et sans concurren-
ce. Je donne les preuves par
des commandes 'originales que
beaucoup de mes agents, qui
jusqu'à présent ont introduit
les marchandises, gagnaient
plus. de Mit. 30.— par jour. La
saison principale va commen-
cer. Informations gratuites. La repré-
sentation est cédée comme occupation,
princi pale ou secondai re. Il sudï t . 'a-
dre_ser une carte postale. (Fa 10425)

Louis Élôcbner
ERBAGH im Westerwald (Allemagne)

Àtte-nT.nn ï t)a"3 PBtlte famille
**WUO_i -lUU, ! de a personnes, sans
enfant , on prendrait entièrement une
fillette de 6 à 8 ans. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chiffres P. V.
1 (j i 43. au bureau de I'IMPARTIAL . 16143

z 8*
î C -̂CLeitro jours seulemexxt |
I m~m m. m * - I
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| Lundi 4, Mardi 5, mercredi 6 et Jeudi 7 Septembre 1911 %
•» dès 87„ heures du soir. 1674o ?
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I PRIX DES PLAGES : Fauteuils, fr. 1.50 ; Premières, fr. 1.-; Secondes, fr. 0.80; Troisièmes, fr. 0.50. «
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Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dêpurative
au THE BOUltQlili-, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boite. — Dépôt unique à la '

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39, Téléphone 176.

é—p Remplace avantageusement tout produit similai re. 11074

Etude de Me Paul Jacot, not., à Sonvilier

VENTE ÏÔBILIÊRE
Lundi 25 septembre 1811, dés l heure de l'après-midi,

les héritiers de M. Ami Lang et de Mme Lina née Marchand,
en leur vivant à Sonvilier , exposeront en vente publique et volon-
taire les objets mobiliers ci-après, savoir :

4 lits , canapés , tables , pendules , glaces, rideaux , stores, chai-
ses, livres , tap is, tableaux , fa u teuils , seilles, bancs, un lavabo , une
console, une commode, un potager et de la batterie de cuisine, une
machine à coudre, un presse-fruits ; environ 1000 bouteilles vides,
des fagots , brancards , dive rs outils de charpentier , une meule, voi-
lure, traîneau , une collection d'oiseaux empaillés , un ameublement
de salon , un bonheur de jour , 2 régulateurs , i potage r pour la les-
sive, milieu de salon , une commode à 3 corps et une quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente aura lieu au domicile des vendeurs, (dans les locaux
de la remise).

3 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier , le 28 Août 1911.

H-6469-I Par commission :
16895 Paul Jacot, notaire.

Poussettes
20 poussettes, modèle 1911, seront

vendues au prix de fabrique pour cau-
se de lia de saison. — S'adiresser au
Magasin de machines à coudre, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7B . 

A I _ I_ J .-I _ TT_-E
anx environs de Genève Café-restau-
rant , grand jardin. — S'adresser à M.
Garin. marchand de vin, Ter-
rassière , Genève. Ue 1007 16958

l WMP" —«__ «___ »<

jb4  ̂ Avis au Public J$4

I

™ Le soussigné se permet de porter à la connaissance de l'honora- I
ble public, qu il ouvrira Samedi 3 septembre 1011 , l

La Pension 99$f5odèBe"
50 Rue Jaquet-Droz 50

Pension à la ration. — Prix modérés. — Cantine
TRIPES Tous les samedis TRIPES

Par des consommations d'excellentes qualités, ainsi que par des
vins de choix, il espère se rendre digne de l'entière confiance de l'ho-
norable clientèle. "Les locaux étant complètement remis à neuf, nul

S doute que l'impression sera très ïavorable. Jj
__ ŷ^ 

Se 
reoommande vivement, v̂ «̂i

ffly?* 16764 L. Aufrano Ç̂ î

VINS ET SPIRITUEUX
Ijucien JJK.O_Z_

Téléphone 646 Rue Jacob-Brandt 1, la et 1 b Téléphone 64(

UHT Bons vins delâbTe aos ¦&;U*̂ it-« ;
Spécialité de vins tins en fûts et en bouteilles : Mâcon, Arbois .

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

Champagne. Marc de Bourgogne , etc. 1533!
Ciiampagrne suisse et français. Asti mousseux première marque.

Ciptïii
(In nouveau cours de Comptabilité

pratique commencera le mardi 19 sep-
tembre courant.

Meilleures rétérences.
Invitation cordiale , par M. Albert

Chopard, expert comptable , rue du Doubs
115, La Ghaux-de-Fonds. 16871



En carnaval
VARIÉTÉ

Depuis longtemps, Aristide Garel , premier
clerc de maître Fouillassu , notaire à Preuilly-
la-Garenne, nourrissait le secret désir d'aller
au bal masqué, déguisé, mais il n'osait mettre
ce proj et à exécution, connaissant les princi-
pes sévères de son patron , dont il devait sous
peu épouser la fille unique, Angélique Fouil-
lassu.

Il était dans cette disposition d'esprit quan d
arriva le mardi gras. D'immenses affiches rou-
ges' collées sur les murs de la petite ville lui ap-
prirent qu 'un bal masqué, paré et travesti ,
serait donné dans la salle du théâtre.

C'était tentant.
Le clerc résolut d'y assister bien déguisé ,

pour ne pas être reconnu.
Sans en parler à personne, il se rendit à la

préfecture , et en rapporta, soigneusement em-
ballé, un costume de Méphisto, loué chez le cos-
tumier du Grand-Théâtre , un costume d'un rou-
ge écarlate, composé d'un maillot d'une ceinture
de velours, d'un manteau et d'une toque sur-
montée d'une plume qui n'en finissait plus.

Il acheta des escarpins rouges et une barbe
de même couleur qui devait le rendre mécon-
naissable.

ir logeait en garni chez une vieille fille , cu-
rieuse et bavarde, mais qui se couchait cle
bonne heure ; le grand jour arrivé , il atten-
dit qu 'elle fut au lit pour se déguiser.

Son costume lui allait comme un gant. Il
était mince et grand ; le maillot dessinait à
merveille ses formes; la ceinture faisait va-
loir la finesse de sa taille. Il se colla d'épais
sourcils, et fixa sa barbe postiche; après quoi
il aj usta sur ses épaules le manteau de velours
écarlate et posa la toque sur sa tête, et il cons-
tata avec satisfaction qu 'il faisait un Méphisto
très présentable : il avait vu j ouer Faust au
théâtre de la préfecture.

Il sortit sans bruit et se dirigea vers le théâ-
tre. Quand il entra le bal battait son plein ; la
salle était bondée ainsi que ies loges.

L'orchestre, placé sur la scène, j ouait un qua-
drille

La plupart des assistants étaient masqués;
les costumes les plus divers se côtoyaient :
Pierrots et Pierrettes, Arlequins et Colombines ,
marquis et mousquetaires , toréadors et gitanas,
Bretons et Bretonnes, pompiers et clodoches,
quelques Turcs, etc.

Garel prit un air sardonique et se glissa
dans la foule.

— Oh! regarde-donc cette asperge! s'écriè-
rent deux Pierrettes.

— On dirait un homard! remarqua une Fo-
iïe.

Sont-elles ignorantes! se dit Garel en haus-
sant les épaules.

— Voilà le diable! exclama un Arlequin.
— Tirons-le par la queue , aj outa un gentil

domino en retenant le clerc par son costume.
Afin de ne pas être reconnu , il répondait

brièvement aux questions qu 'on lui posait.
— Ne fais pas le méchant, lui cria un clown,

ou j e vais t'enfermer.
Il montra son porte-monnaie.
Ce fut un éclat de rire général.
Le clerc ne s'amusait pas autant qu 'il l'a-

vait cru; il eut préféré passer inaperçu.
— Dis donc , le diable , lui dit une marquise, tu

n'as pas l'air de t'amuser.
— Regardez comme il a l'air triste , remar-

qua une danseuse; les affaires ne vont donc
pas?

— C'est un croque-mort , dit un mousquetaire.
— Je te vends mon âme, mumiira à son oreil-

le une Espagnole.
Le clerc la regarda : elle n 'était pas jeune;

il se sauva. Il heurta une j eune fille qu 'il recon-
nut , une couturière déguisée en bébé.

Enfin , il allait pouvoir intriguer quel qu 'un.
— Où vas-tu, beau masque? lui demanda-

t-il.
— Qu 'est-ce que cela peut te faire , grand

escogriffe, dit la couturière.
— Tu cherches ta nourrice?
— Ce n 'est pas toi dans tous les cas.
— Tu n 'es guère aimable pour un bébé. Je

te connais et tu ne me connais pas.
Je suis Méphistophélôs , aj outa-t-il en gros-

sissant sa voix.
— Allons donc , dit le bébé, Vous êtes le fils

Garel , le clerc de notaire.
Ces paroles produisirent sur le clerc l'effet

d'une douche. Il était reconnu ; ce n 'était pas
la peine de s'être déguisé avec tant de mys-
tère. Que dirait maître Fouillassu s'il apprenait
son escapade?

Il se retira aussitôt; il était deux heures du
matin.

il s'empressa de regagner son doimcile. Ar-
rivé devant sa porte , il s'aperçut qu 'il n 'avait
pas sa clé : son costume n 'ayant pas de poche ,
il avait dû la laisser.

il frappa.
Personne ne répondit. ... , .,
Ii frappa à coups redoublés.

La proprtiétaire , peu rassurée, se décida à
venir; elle entr 'ouvrit la porte avec précaution.

— Seigneur Jésus, le diable! s'écria-t-elle.
Elle referma vivement la porte et elle s'enfuit

épouvantée.
Le clerc frappa de nouveau, mais ce fut en

vain. Il gelait , le clerc grelottait sous son mail-
lot. Il erra dans les rues en quête .d'un gîte ,
se dissimulant dans l'ombre au moindre bruit.

Enfin , il aperçut une lumière à un rez-de-
chaussée. La porte de l'allée n 'était pas fermée;
ii la poussa et entra dans la pièce éclairée.

Il recula, saisit d'étonnement.
Un cercueil était là, éclairé par deux bou-

gies.
Il était dans la demeure d'un huissier mort

la veille. Une garde, endormie dans un fau-
teuil, ronflait consciencieusement. Un bon féu
flambait dans la cheminée; le clerc s'en appro-
cha et réchauffa ses membres glacés.

Il était sauvé; il n'avait plus qu 'à attendre . le
j our pour envoyer chercher ses habits.

Quand il fut réchauffé , il songea à rendre ses
devoirs au mort; marchant sur la pointe du
pied , il s'approcha de la bière qu 'il aspergea
d'eau bénite.

Soudain il éternua; la garde se réveilla. A sa
vue, elle poussa un cri perçant et s'enfuit en
appelant du secours.

Le clerc voulut la rattraper; folle de peur ,
elle réveilla toute la maison. Les locataires ef-
frayés se levèrent et accoururent , les uns munis
de lanternes, les autres armés de fusils, de
pelles à feu.

Le clerc, à tout hasard, monta un escalier et
gagna les étages supérieurs. Les habitants le
poursuivirent. Toute la maison était à ses trous-
ses. Au troisième étage, il ouvrit la porte du
grenier , et il se réfugia sous le toit.

La gendarmerie avait été prévenue; pendant
que des gendarmes cernaient la maison , d'au-
tres, le revolver au poing, commandés par un
brigadier , perquisitionnaient dans 1 es apparte-
ments, fouillant les moindres coins, culbutant
les meubles , mettant tout sens dessus dessous.

Le j our était venu quand ils arrivèrent au
grenier , où ils trouvèrent le clerc, grelottant de
peur et de froid , tapi sous les combles.

Un gendarme le tira par les pieds, un autre
lui arracha sa fausse barbe ; ils reconnurent le
clerc, et le brigadier lui enjoignifc,de le suivre à
la gendarmerie.

Une foule énorme entourait la demeure de
l'huissier, toute la ville était là. Les bruits les
plus étranges circulaient : les uns déclaraient
que la garde avait vu le diable emporter l'huis-
sier. Ce récit trouvait créance auprès des âmes
poétique s , éprises de merveilleux; d'autres ,
sceptiques , haussaient les épaules, prétendaient
qu 'il s'agissait d'un voleur qui , à la faveur d'un
déguisement autorisé pour la circonstance , s'in-
troduisait dans les habitations pour faire ses
coups.

Le clerc app arut , escorté par les gendarmes;
c'est ainsi qu 'il traversa toute la ville, au mi-
lieu d'une double haie de curieux , pour se ren-
dre à la gendarmerie d'abord , à son domicile
ensuite, où sa propriétaire, malade de peur, s'é-
tait alitée.

Il changea de costume et vint à son étude.
Le bruit de ses aventures l'avait précédé.
Maître Fouillassu , l'aspect sévère, semblable

à la statue du Commandeur, l'attendait.
Le clerc courba la tête; il n 'avait plus l'air

sardonique.
— Vous devez comprendre, monsieur, lui dit

le notaire , qu 'après ce qui s'est passé , je dois me
priver de vos services.

Ne comptez plus sur ma fille.
Il aj outa avec ' un sourire fin ;
-— Je ne veux pas introduire le diable dans

ma maison.
Eugène FOURRIER.
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ï « ¦* *Ï Commerçants ï
I industriels !
1 Voulez-vous donner de l'extension à
m vos affaires et augmenter votre clientèle

par une réclame fructueuse , mais sans
1 1 vous exposer toutefois à de grands frais ?
m Et dans p e but , voulez-vous faire
il  connaître vos pro duits et vos marclutiuii-
i| ses par le moyen d'annonces qui soient
iJU lues partout dans les familles , en ville

1 

aussi (lien qu 'au dehors et dans toutes les W
régions horlog ères suisses et étrang ères ? I

Adressez-vous à I ' IMPARTIA L pa- j .
¦* raissant 'à La Çhaux-de-Fonds , dont la m
I large diffusion dans le canton de Neuchà- î
II _ el , le Jura Bernois et dans toute ht Suis-
m se vous est un sur garant de succès et S
1 dont le prix d 'insertion (10 centimes la
1 ligne) est en même temps tout à fait mo- 1

jl dique. §H

9.Wmff lS *&MîSfh mm **Mmr}î. _WM_ M________________________

Aux Fabricants. de
p
Sli:

arçent sont entrepris rapidement et ré-
gulièrement à l'Aleliei- Jos. Auh*vy-
Cattiu , aux tirculcux. 1<3_Ô9

L' IMPARTIAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts de

Neuchâtei
Le Losle
Bienne

Sf-Imïer
ainsi que dans les Bibliothèquec des

Gares. 
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Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après ,n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.

WHMBBHMMB-gBBM

Rue Fritz-Courvoisier li 15508
Ht ¦ ¦ fr. OWHN- — ¦ - |/k

i -- Fabrication soignée de tous pires de MeiiMes - i
I Tente à crédit. Téléphone 1219 Vente an comptant. ,
Ŝ î N_î ^̂ ^î »̂ lSS^̂ _^̂ ^̂ _ T̂^̂ Ŝ ^Pî É

AGENCE IMMOBILIERE

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

m *a m m*. a p  a

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

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

X___ __é_L

Nouvelle machine à écrire PLIANTE
est la MACHINE de TOUT ie MONDE

Elle est aussi

la machine de la DAME DU MONDE ;
celle de TOUS VOYAGEURS !

a. 

. Sn place étant  partout où l'on a besoin
d'écrire avec une bonne petite machine lé-
gère et transportable, quoi que de
robuste construction et capable de
rendre les p lus si gnalés services à toutes
les professions.

Ces avantages spéciaux
de la ERIK A sont les suivants :

Sa construction est. simp le et durable , d'où une grande facilité
pour sa manipulation; — Ses peliles dimensions et son poids
minime rendant son transport pratique; — Parfaite visibi-
lité de l'écriture, avantage sur lequel il n'est plus nécessaire
d'insister ; — Barres à caractères en acier , avec guide central , d'où
impression régulière et alignement durable; — Clavier
doux, soup le et léger, d'où possibilité de grande rapidité d'é-
criture; — Chariot roulant sur billes , d'où régularité et gran-
de douceur de fonctionnement, avec le minimnm de
bruit; — Clavier universel avec 90 caractères, d' où possi-
bil i té  de satisfa i re à toules les exigences des langues latines et anglo-
. axones ; — Ruban bicolore permettant de l'aire ressortir en
rouge les titres ou annotations ; — Rappel du. chariot, pour les
corrections et les additions, perfectionnemen t si appréciable et indis-
pensable*. , : , 16U60

Prix Fr. 285
avec sacoche de luxe et tous accessoires,

Représentant exclusif pour le district :

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS 

K'jf-k'S-»-» A vendre 50 toises do
M. QJ» a _ ____ •  foin, Ire qualité, pour
fourrager sur place , plus ie regain à
manger sur pied. — S'adr. Eplatures-
Grises 10. 115850

TJéphoneJOI3 MATHEY & C'E î^^
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtei et Berne
des

AUTOMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — Stock oontinental

1 ™ f̂ â^mB«8^
MODÈLES SPÉCIAUX ^9BM| 6810
—ECONOMIQUES— P̂ni

INSTALLATIONS —:— TRANSFORMATIONS M

1 H. SCHOECHLI N 1
7 ] SALLES D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION |||

f& DAIVIEI, - JEAIVI-ICIIARD 13 et 15 JE

Etade, Louis Bersot & H^Dri Jacoî
notaires

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

pour de suite oo époque à convenir ;
A proximité de la place du

Marché, un petit local à i' ilsage
de magasin , fi*. 46 par mois. 16609

A proximité immédiate de la Ga
re ei de la Nouvelle poste, 4me
étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer mensuel fr. 45.

16700

Pour fin Septembre, ou pour le 31
Octobre

Collège IO. 2me étage de 4 cham
bres. cuisine et dé pendances . Bien
exposé au soleil. Lumière olectriqm.
installée. Fr. 48.35 par mois. 16701

Pour le 31 octobre 1911 :
Progrès 11, -me étage de 4 cha-i

bres, cuisine et dépendances. L* j t
mensuel , fr. 47.50. lo.O.

Collage IO. Pignon de S cîi. ini-
bres, cuisiue et dépendances ; l.-yei
mensuel fr. 25.—. 16703

pour le 31 octobre 1911 ou arint,
PREMIER ETAGE , magnifique app a. te-
rne , t , composé de 3 grandes chambres ,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installés.

: S'adresser , entre 5 et 6 heures, à
M. Louis Muller , rue Léopold-Robert 62.

1114(1

tout tle snite ou époque à convenu
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.

appartement "£%£:.
ohambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement îtsMs
étïte

et rez-de-chaussée avec grand Jardin
verandah.

Appartement da6Mcsbse..e
vue, lessiverie. — S'adresser ohez m.
Sclialt'-iibrand rue A.-.11. Piauret
SI .  Téléphone 331. 10566
—T — tm MH i—»

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le Sme éta-
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison , au ler éta-
ge. 10545

OIS DEMANDE
Â LOUEE

locaux avec dépendances dans le quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser à il. B.
Biehler , pharmaci en. St-lmier. 16780

Comme, ce de vins
en pleine prospérité , est à remeilre
(iour cause de décès, dans un chef-
lieu de district du canton ; époque à
conveni r, proximité d'une gare , peu
cie reprise et facilités de paiement. —
S'adresser par écrit sous chilTies A.
Z. 1<i659, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou vendrait la maison. 16659

connaissant bien les engrenages des
petites piéces

est demandé
pour entrer au plus vite. H-I592-V
fabrique KIK lli Frères, <_ . au-
jjes.

Imprimerie W. Graden
Itue du .Marché 4. Télép hone 54

Enveloppes — Enlêtes de letlrse —
Factures — Livres cle bons — Li-
vres de commissions — Reg istres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
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L actuellement à jj"~ 

f mmm B Quai de St-Jean 20 ; '
_£j& | construisent | ̂ Jfe
*è* toutes les Machines | ^
"" "¦ | pour la fabrication économique i ' " ' 7

•: et rationnelle S
«2gj fc Boîtes de Montres. - Pendants £&%
W Couronnes et Anneaux 2L¦¦¦ en tous genres et tous métaux _ _______ _

Ŝ| I Ces MACHINES sont les PLUS |§)%
éà* S PERFECTIONNÉES S rf4*
_ 1 DURABLES S ________
— j PRODUCTIVES ! ——
$gk î Ce sont donc LES MEILLEURES g «fflja»
<%_ _ * 1 Donc LES MOINS COUTEUSES ! «ïflp

I RÉFÉRENCES de 1er Ordre à disposition j
j I Nous nous permetton s de rondrs attentifs nos «lients et les fabricant» en flânerai , que,
J : saules , les véritables machines BREGUE T dont la construc tion puisse bénéficier d'ans
31 expérience de 12 années , préviennent de notre usine à SENEVE et qu 'aucun OMET ne *
J I s'occupe ou ne dirige d' autres ateliers de construction , ceci pour répondre a plusieurs
j R % ayant été induits ea erreur. ; 

Stablissements de cure Moltern ans iUbîs
Arche et LHlenberg

Les établissements les pins ancimis de la Snisse , munis ries meilleures
i n s t a l l a t i o n s  pour la méthode liydrotiiérapique avec traitement à
lumière ot, à air Za-24.9 g 598'J

- *—— soxit ouverts. ¦_________ 
Spécialement indiqués pour i.ersonnes soutirant d'une maladie chfo-
tii que ou ayant besoin de repos. Médeci n dans l'établissement. Traite-
ment individuel.  Bons et réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
ables. Prix modérés. Au printemps et en automne , prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. —
Direction médicale : Pro r. Or A, ISiihler, Zurich. — Administration :

Famille lUeier Ilâfli^er. ,

M-Civil da 2 Septembre 1911
NAIS3AN0E8

Ryter Madeleine-Emma, fllle de
j éon-Jacob. mécanicien et de Emma-
ïanny née Huguenin , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Ganguillet Luc-Maximilien , horlo-

(er , Bernois et Lorenz Marie , horlo-
çère , de Birckenfeld , Allemagne. —
irebs Alfred-Edouard , ébéniste , Neu-
îhâtelois et Bernois et Lombard Rose-
îermance, horlogère , Française.

Mll__Sll__ôl_il___iliilll||
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••PATHÉ
_îas Neuve 8- Place du Marché

Tous les jours dès 4 h.
et le soir dès 8'/_ h.

Au jp3.oS3_-jrn30.iaa.©

Royan et ses environs
C'est l'une des plages les plus ani-

mées et élégantes de l'Atlantique , ses
environs charmants se déroulent sous

nos yeux.

Mtank
Comédie d'après le chef d'œuvre de
Courteline. Ce chef d'œuvre du Théâ-
tre comique au XlXme siècle, créé au
Théâtre Libre , repris au Théâtre An-
toine, vient d'avoir sa consécration au
Théâtre Français qui l'a inscrit à son

répertoire.

Fabrication des Chapeaux
de Manille

Iles Philippines. Cette très intéressan-
te vue d'industrie nous présente les
différentes phases de la fabrication

des chapeaux do Manille

et la locataire récalcitrante
Scène très comique par Prince

la Dactylographe
Grand drame de la vie moderne d'une
force d'émotioD considérable, d'un in-
térêt soutenu et palpitant , interprété
avec une vigueur et une couleur de

grand style.

£apurée est un homme
collant

Scène finale très comique

La Fille du Sltérif
Grand drame américain plein d'action
et de situation poignantes et pathéti-

ques.

Little Moritz
demande ROSALIE en mariage

Cette très joyeuse fantaisie est jouée
avec la plus désopilante gaîté par ses

interprêtes. 1G972

IUllSlilllMllIlil l
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lils et 6r_is.es
On achète toutes les vieilles huiles,

huiles rances et vieilles graisses, au
plus liant pri x du jour. 14189

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

à Genève
pour cause de maladie grave , un bon

Magasin d'horl ogerie-bijouterie
bien situé , 12,000 fr. de marchandises ,
agencement , 3000 fr. Bénéfice prouvé.
8000 fr. environ par an. On traite au
comptant. — Adresser offres SOUK
«liiffres M. T. 17. Poste res tante
IHotit-Itlanc. Genève. 16881

A vendre 1 moteur électrique de 16
Ampères (250 volts), 1 ciito de 25 Am-
pore.. (.. Ù volts) , moteurs en parfait étal
j iVntrPtien et seraient cédés à prix
avantageux. 16892

-...dj. au bureau de I'I MPARTIAI .

Sertissages moŝ pIent3
sur p laques et pour pivotages sur gou-
tres ou a la main sont demandés. Ou-
vrage prompt et fidèle. Prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTUL,. 16966

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier •

f me lollire il iiiiiïn
Lundi 11 septembre courant, dès les 3 heures de l'après-

midi , les héritiers de M. Constant Gomment, en son vivant
monteur de boites, à la Cibourg, commune de Renan , exposeront en
ven te publique et volontaire :

Un lit , un bonheur de jour , une pendule , des labiés , chaises , un
canapé , une glace, une machine à coudre , des tabourets , des bancs,
des seilles, une eouleuse , des outils aratoires , des outils de monteur
dé boîtes, ainsi que beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé. . . .. . .  -A 

Immédiatement après la vente mobilière,. il sera exposé
en vente une petite maison d'habitation , avec aisances et jar-
dins, d'une contenance de 392 m3 et d'une estimation cadastrale de
fr. 5210.—.

Celte propriété , très joliment située au bord de la route cantonale
et qui convien drait comme séjour d'été, sera cédée à des conditions
très favorables.

La vente aura lieu à l'ancien domicile de M. Constant Comment.
Sonvilier , le 2 septembre 1911.

Par commission :
H-6S03-1 16956 Paul JACOT, notaire.
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a
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, Canto n dp
Berne et Jura Français. 9823

Téléphone 1013 MATHEY & G'E Téléphone 1013
Garage 3M£OCI&X-XLG

2-**_t; ZES-u-e d.VL Collège _2-4

de projections
double -vue

pour lumière électrique (lampes à arc 110 volts)

Conviendrait pour Société, Conférencier.
L'appareil est de premier ordre , neuf , a coûté fr. 1500, cédé

pour fr . 500, avec, accessoires complets.
Garanti sur facture , fonctionnemen t irréprochable. — S'adresser,*

l'après-midi ., rue de la Serre 61, au magasin de sports.

Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POl'DHE DUNTIFItlCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix-de la boîte : fr. I."... 11072 B .commandée par les médecins.

15,000 kilos oi gnons de conserve, beaux moyens, achetés
avant l'augmentation , que je vendrai à 8 fr. le sac de 40 kilos ou
3 fr. la mesure. 16801

C'est au magasin de fruits et légumes HENRI
JA__XOI_Z_I, près de la Banque Cantonale.

CONFITURES \^<\

V-**""̂  CONFITURES
S_*éjo\ir» d'Eté ©t. d'Automne

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

Altoert HITTBR
^
BOKBHT, propriétaire

Vue splendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-
gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

Ouvert touto l'année. 0. N. 9

Crédit FoncierNeuoliâtelois
Hewice «E»_ _œa*_w :a- ŵ_ _ _._ e

*m* 4L 9|o -_¦«
jusqu 'au montant, maximum de fis 5.000. H-3B06-N 9618

dette somme pouvant être déposée en un ou nlusieurs versements
Neuohfttel. le 18 Mai 1011. «.a Direction.
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1 iBEttn pur le li QctoDre
logement de 3 pièces, cuisine et dépendances , au ler étage ;
Logement d' une pièce, cuisine et bout de Corridor , au pignon.
S'adresser Boucherie Metzger , Place Neuve 10. 15993

Jrn^— Mm tt __ f ?  /S__ ___v S /H3&— BF^k B Mk /__ "__ SSfêp5 .* _ Wmmr!r T«1 iuB _B \m\ EU ___HD_ IRHI B mSor p̂» SO M w& Eny m BH .̂ •**' VTî *.Â ¦___'GALVANOPLAS I IE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -OC _SXG..__ «». Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

¦4B, _E"*.TU.© 0"ci*ot.tï.©t-_Oï*osB, 48

Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de clt-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes oa fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
," ^̂  Pria: défiant toute concurrence —

Cliob.es , C3-r*_T_ **i__re aur t_»o±®, Stéreotypie

. .. ..i... . . .

Du 15 Septembre au 15 Octobre 1911, tous les jours jusqu 'à 5 heu-
res du soir. Samedis et Dimanches exceptés, dans l _ s 2 officines.  ItlS-
TOUH1YE. 1910-1911 : 5 u/o snr 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;

Tonte réclamation après le 15 Octobre, ne sera pas prise en considéra-
tion. 15 .73

LUSTRES A GAZ m MANCHONS 1

MODERNES ET DE STYLES— I '

! GRAND CHOIX 1
INSTALLATIONS - TRANSFORMATIONS

CONCESSIONNAIRE AUTORISE 6812 j , |

j H. SCHOECHLJ N, D.-JeanRichard 13-15 !

SAINDOUX PUR
à fr. 1 .•— le '/« kil. i rabais par grande
quantité. 16970
4S9ST Ne pas confondre avec la grais-

se mélangée.

Charcuterie Aeschlimann
Itue de la Charriére 

Pianistes et Professeurs
de Piano

Hauts gages assurés, affaire nouvel*
le et suivie, ou fr. 150.— de musique
?our rien. — Ecrire Star's itlusic,
7, Quai du Das, a Bleune (Suisse).

. , 168â9 H-16U-U

Liqueur de Goudron
de Norvège

préparée par C. MATHEY, pharm.
Excellait , remède contre les toux

persistantes. ¦
Le flacon , fr. 1.25

Dans les 3 Officines des

Piiarmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de*Fonds. 2S0 .2

C

'A. tf S Jfm S?V_. .'H*. /t *v. 4__9_LArtDAN QHUriAil d
A remettre de suite, pour cause im-

prévue, un atelier de fab rication de
cadrans émail, en pleine activité et
dans des conditions avantageuses . —
S'adresser sous chiffres V. G. 16893,
au bureau de 1'IMPAHTIA.L, 16823

Commerçants, Fabricants
Ilor-Iog-er-tecliuicien, grande ex-

périence, organisateur par procédés
modernes , cherche associé commer-
çant: habile , disposant de capitaux ,
pour exploiter affaire sérieuse.
S'engagerait dans combinaison en pre-
nant direction technique. — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. W. 16962
auburean de I'IMPAHTIAL . 16962

Cartes de la Suisse
montées sur toile et moulures, sont
en vente au prix de fr. 3.30. — S'a-
dresser chez M. Ed. Ilofiuana , en-
cadreur, rue du Hocher7. — Sadr.
au Cercle Ouvrier. 16945

DÉGROSSISSEUR-
EMAILLEUR

Un bon dégrossisseur-émailleur est
demandé pour dans la quinzaine à la
Fabrique de cadrans Rosselet-Gho-
pard . a Tramelan. 16952

Comptable-
Correspondant

sérieux et expérimenté , parfaitement
au courant de la fabrication d'horlo-
gerie et de la décoration de la boîte,
possédant d'excellents certificats, de-
mande place analogue pour le 15 sep-
tembre ou époque à convenir, — Adres-
ser les offres sous chiffres H. K.
16968au bureau de I'IMPARTIAL . 16968

DICTIONNAIRE
de poche

pour l'HOULOGER
en trois langues, français, allemand

anglais
Jolie édition au prix de Fr. 7.50

En vente à la

Librairie Courvoisier
vivmnPPnriii

Bij oux et Portraits
_L__t s -11 ©__ •«* _t>3. ea

M- WÈÊ-m. 8I1 Sfim,'éma"
rf^o*l::- 'i_^-'̂ i_feb Imitation par-
ia_ *rï\__S_^__i__l__ t __ #*__JB_FSil» r •. J m r •-•

w^V^ifr' ^S':1^____ faitedelémail
'̂4^-^w ^r"v?^^l__s en n0'r ou en

Î—JÈSŜ LM/ "- /̂ Reproduotlon
i|____ï«_ i'

;
":!_l exaote d'après

^_aS§»Br* n'iniuorte quel
•__£'_ * liiCt" - • ï*
^î^* original.

Montures or,
doublé, argent et métal pour médail-
lons, breloques , broches, boutons rie
manchettes , éping les de cravates, etc.,
depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 1)00 degrés.
BmT dans tous les tons et coloriés.
Demandez le prospeotus franco à

G. Perrin
Numa Droz-41 La Chaux-de-Fonds

PT AC HAT -W
de vieux Métaux, Fer. fonte et

< aouich.M.cs

OUTILS d'HORLOGEEIE
d'occuslon

Téléphone 345 Téléphone 345
S'adresser chez M. Mi'ver-Franr.k.

R U E  DK LA KONI.E, 23. 15389

EMAILLAGE
polissages, dorages de boites, châtelaines

argent et métal 1G624
, J. EME11Y, Fleurier



SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Mme R> Maïre-Biuinner
2me étage Rue de la P«l|X 85 2me étage

:—» 

iirJ___ >_. Schampoings hygiéniques

léÊMiiÊÊÊÊÊÊk Séchoir à air chaud
iWÊlÊÊÊÈÊÈÈÊÊÈ comprimé 16192

W$ _ \W^z£  \ le P" confondre auec le séchoir électrique

Ŝpv - T̂ Parfumerie fine et ordinaire
T *W»J Artioles de Toilette

f Parures Peignes Barettes

Travaux en cheveux en tous genres
Se recommande.

(Banque f édérale
Capital , Fr. 36,100,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FON DS
Cours des Changes. 4 Sept. 1911.

Mous sommes, sauf variations Importantes, acheteurs
Esc. moins Cora.

France Chèque . . L 100.06V»
Londres *> . . 3 .5.2. */,
Allemagne » . . 4 1-23.36V,
Italie » . . fi 99.43»/,
Belgique • . . 3'/, A..57
Amsterdam n . . 3 _08.7f>
Vienne » . . ', 10».97Vi
New-York » . . 4!*, 5.19
Suisse > . . ii' /:
Billots de banque français . . . 100 05

» allemands • . 123 35
» r u s s e s . . . .  2.66 1,'.
» autrichiens . . 10*.90
n ang lais . . .  25.24 *
n italiens . . . 93.30
n américains . . ô. 18

Sovoreinns anglais (poids gr. 7.97) iô.ïA*
Pièces de 20 ink (poids m. gr. 7.93) 123.35

DEPOTS D'ARGENT ~*9
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/a °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaui. doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

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

E. BRANDT
HERBORISTE

Rue Numa Droz 41, ler étage
successeur de sa mère

Mme Veuve ». BIOLLEY M
Consultations verbales et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

llésultat rapide. 16978

Modes et Nouveautés
Dés aujourd'hui , ouverture d'un

Salon de Modes,
ICuc dn Parc 08

Grand choix de chapeau., garnis,
Modèles de Paris. Itéparations,
deuils, transformations.

Mlle RACINE
(Entrée rue Jardinière).

HORLOGER
des environs de Bienne demande à
domicile des remontages et achevages
grandes pièces , travail consciencieux ,
livraison régulière. — Adresser offres
sous chiffres ll 1033 V à Haasen-
stein & Yogler. Ilicnne. 1607 .

T'CJEXJI ESS
A vendre 3500 petites tuiles,

encore eu bon état et à bas
prix. — S'adresser à M. Omer
Itov , Sous les Itangs, près Les
Bols. 16970

A LOUER
pour le 30 avril 1912,

au Centre de la Ville ,
Bel appartement d'un premier éta-
ge. comprenant 7 chambrés, chambre
de batns , grand vestibule , cuisine et
déDendances ; électricité et gaz partout
installés. — .S'adresser au Magasin
E. Allemand & Cie , rue Léopolo-Ro-

?t vi 16995

\v  Vient de paraître 
^

iS §éiêi
(Le Baiser)

VALSE pour PIANO
par L. ARDITI

à 50 centimes au

MAGASIN OE MUSIQUE
Rue du Nord 39

» c———

GRAND CHOIX
Cl© 14987

MUSIQUE pour PIANO
1 *—-\r—>J

Etude Alphonse LAflTC, notaire

Enchères Immobilières
Le lundi 3,_ Septcmhbre 1011, dès 3 heures du soir, à l'Hôtel Ju-

diciaire, rue Léopold-Robert 4, â La Chaux-de-Fonds (salle de la Justice de
Paix), MM. L'Héritier Frères & Cie exposeront en vi -ute aux enchères
publiques les immeubles suivants qu 'ils possèdent indivisément : <

A. Territoire des Planchettes
1. Lot. Un domaine situé aux Plaines , n° 75 et 76, comprenant deux mai-

sons de ferme , une remise, des terras en nature de prés et pâtura ge, de forêt,
d'une superficie totale de 343,705 m2.

2. Lot. Une forêt bien entretenue , à la côte Voisin, de 13,170 ma.
3. Lot. » » » de 30,3-0 m2.
4. Lot. Sera formé par la réunion des lots 1, 2 et 3.

B. Territoire de La Chaux-de-Fonds.
5. Lot. Un domaine situé au Mont-Sagne, comprenant une maison de

ferme portant le n* 38 des Grandes Crosettes , superficie totale de 180,539 m2.
C. Territoire des Kplalures.

6. Lot, Un superbe cliésal pour sol à bâtir, situé au Quartier des Fabri
ques, entre les axes des rues du Temple-Allemand et du Progrès, de 1663 m2

7. Lot Une scierie en pleine activité avec vaste terrain de dégagement -
machines et matériel d'exploitation, situation spéoiale à proximité de la
voie ferrée de La Chaux-de-Fonds-Locle. Installation moderne.

8. Lot. Vaste cliésal pour sol à bâti r, à l'ouest de la scierie, entre l'an-
cienne roule des Eplatures et la voie ferrée.

9. Lot. Sera formé par la réunion des lots 7 et 8.
D. Territoire du Locle.

10. Lot. Une forêt au Bois de la Long;e, de 7800 ms.
Les forêts sont bieD entretenues, d'un accès facile et peuvent déjà être

exploitées. ' ' .
Les enchères seront définitives et l'adjudication sera prononcée séance

tenante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur aux conditions du
cahier dès charges.

Pour visiler les immeubles exposés en vente, s'adresser à MM. L'Héritier
frères & Cie, et pour prendre connaissance du cahier des charges, au notaire
chargé de la vente, 15582

Alphonse BLANC, notaire,
. Une Léopold-ltobert 41.

Manchons incassables A. Flaissetty

J 

lumière parfaite, durée triple de celles des meilleures marques
connues. — Seul concessionnaire :

Charles Bâhler
appareilleur

Rue Daniel Jeanrichard 19

:- Choix immense en lustrerie à gaz -:
: 

¦

Avis. — Pour les manchons Plaissetty pris en magasin , on
est nri ô d'apporter la couronne et le tube. 16900

VENTS
'¦ d'une très

Belle VillLiNeDcMiel
L'Hoirie de M. Louis PERNOD met en vente la magnifique villa qu'elle

possède à Neuchâtei , Quartier de. Saint-Nicolas , à l'ouest de la ville , com-
prenant : I. Maison de maîtr es rie douze belles pièces, deux chambres de
bonnes et deux chambres à serrer, salle de bains, office , lessiverie , chambre
de repassage et autres dépendances ; terrasses et balcon. Chauffage central ,
eau, gaz et électricité. — 2. Bâtiment à l'usage de fenil , écurie et loge-
ment. — 3. Loge de concierge. — Grand et beau jardin d'agrément avec
terrasse, etc. H 4025 N 1384*5

Surface de la propriété .- 3411 m2. Assurance des bâtiments contre
l'incendie : Fr. 356.400.—

Cette superbe villa , très confortable sous tous les rapports , se trouve
dans une admirable situation , à proximttè immédiate de la ville , en face d'un
arrêt du tramway ; elle jouit en outre , d'une très belle exposition au midi et
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adresser aux
études des notaires Guyot & Dubied, et Lambelet & Guinand,
à Neuchâtei , chargées de la vente.

Mme Jamey- Favre
Sage-femme de Première classe

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

de leur conliance. 16420

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

ART SOCIA L
Salle de la Croix-Bleue

«eilMes Populaires
Mercredi et Jeudi 6 et 7 sept.

à 8 Vi heures 16988

— _ — H-S2I17-C

Mlle FALBItlARO. soprano
Mme JEANiVEItET-PEUllET, piano
M. Albert JEANNEI-ET . violon
M. C. PAVEZ, prof, de littérature.

Billets gratuits à la Croix-Bleue,
mardi de 1 à ? heures et dès 5'/ 2 h.

Man suçht eine

Volontârin
in einfache Familie. Gute Gelegenheit
die deutsche Snrache grûndlich zu er-
lernen. Familiâren Behandlung. 169S4

Offerten an A. Mort Tschui. So-
lothurn. '

nP_l_ *ra1na On vendraitde beaux
A Câa <M__ ». terrains, actuelle-
ment en vigne, pour sols à bâtir , ils
seraient cédés par parcelle. Situation
magnifique, vue imprenable, à proxi-
mité , de la gare de Gortrier-Sl-Au-
l.iii. Prix très modéré. 16960

S'adresserau bureau de I'IUPAIITUL.

-<£k£fafLce
avantageuse

On céderait à de bonnes conditions ,
Immeuble locati f , situé à La Chaux-
de-Fonds, avec 13.000 m2 de terrain à
bâtir. — S'adresser à M. .1. Cusin. à
Ciiau-Onix (Haute-Savoie), qui indi-
quera

^ 
16987 H-30849-C

ï IncrÀPA Mme veuve Graëui-
iMUgVl O. cher, à Sonvilier.
se recommande pour du travail à
domicile. Ouvrage consciencieux et
suivi . 16961

Contrebasse
On achèterait d'occasion une contre-

basse en bon état. A la même adresse
à vendre 2 mandolines neuves (vérita-
ble « Napoli ») bon marché, — S'adr.
cbez M. Barbato , Serre 15. 16886

R louer
pour le 31 octobre 1911 :
Itue du Couvent 1. un appartement

au soleil, de 3 chambres , cuisine ,
grandes dépendances et jardin po-
tager.

1 appartement de 2 chambres.
Uue du Couvent 3, un premier éta-

ge de 2 chambres , grandes dépen-
dances, eau et jardin potager.

S'adresser _ M. Georges-Jules San-
,loz. rue Léooolrl-Robcrt 50. 10989

TAUREAUX
( ' iH___r-"filfff_f fT-. A vendre deux

V_ \\ î y W  dresser au Cer-
\L_.'» »/( \. nil-BrIl lod , Las
J*î» * v.U •.¦>*• ¦ Brenets.

rpn 'll p iinn pour garçons , se recom-
ldlllt l lob mande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, au ler étage. 11678

Ppp onnnp sérieuse, propre et active,
[ Cl oUllUo cherche place dans un' mé-
nage soiçné et sans enfant. — S'adres-
ser rue de la Ronde 21, au 2mo étage ,
à droite. 16996
A p l ipï ïpni i  Un bon acheveur d'échap-
AtllciCll l . poments après dorure ,
ainsi que remonteur pour petites pièces
cylindre, demandent place pour époque
à convenir. — Ecrire sous initiales It.
M. 10980, au bureau de I'IMPABTIAL

16980
ammmimj ^mmmmmmmmmm

mm mmmimmmmmn?

Dnnnn  fllln sachant bien cuire et
DUllllC UllC faire Un ménage soigné,
,;st demandée de suite chez Mme Hen-
ry Béguelin. rue des Tourelles 59.

16967

f ndPïïlPTlî 'k P'èces , cuisine et dèpen-
LUgolUCUL dances , prix très bas , à
louer pour le 31 octobre prochain.

S'adresserau bureau do I'IMPARTIAL.
'6985

Wï fflONKIER S
A Absent I

Jusqu'à nouvel avis

mf û̂ïff liïltèL R«E 0.J_«_ra_lRB27
rf lljKMZ îpsnmm en 4 heurts
WJ/'TRAVAIL GARANTI
•Ttifphone »39o PRIX MODéRéS*

Phflmhro *¦ i°uer ê 8Uite une
Ulldluul P. chambre meublée indé-
pendante et bien exposée au soleil. —
S'ad resser rue du Puits 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16976

PhamllPP A louer de suite une cliam-
VUdlllUl C. bre nieublée , au soleil , à
personne de toute moralité ; on peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
chez Mme Droz , rue du Doubs 137.

16975

Â lfllIPP unu chambre meublée, si-
1UU- 1 tuée au soleil , à monsieur

de toute moralité. — S'adresser rue du
____ -c_ _- .8i_?__ l£LË£2£ 1699:j

On demande à acheter 5S
émaillée , en bou état. — Adresser les
offres avec prix , sous chiffras A. ÎV. ,
16981. au bureau de I'IMPABTIAL.- ¦ 

16981

Machine à gra?er. iStf"^î
sion une machine à graver , un lapi-
daire , uu fourneau à fondre. Paiement
comptant , — Adresser offres et prix à
M. Georges .Stau 'lur . Les Bois. 16977
."T'Cm-nr*tr-yrrrr—iifr --.—uni rrr.'jrTrrrfraTiili.T" **"-*—™*

Dni ipnnnny  A vendre S fourneaux
rUUlUCdUA. en tôle . 180 sur 70 cm.,
ainsi que p lusieurs mètres de tuyaux ,
le tout eu bon état. —S'adresser à M.
Grosbety. rue de l'Epargne 18. 16990

A vpnripp u" * '̂ 
et une t-^le. —Y Cil ul C S'adresser rue du Parc

33. au 2rae otage. : 16.191

A VPIlflPP une i°''e poussette olan-
Ï .IIUI C eue. '_ mues. — S ' adres-

ser rue du Doubs 117, au 3me étage,
à gauche. 16995

• Dernfers Avis*
â Misa, ies fabricants
Graveur capable, se recommande pour
des filets émail , mille-feuilles et genres
anglais gravés, argent ; prix réduits.—
S'adresser à M. Henri Bourquin , Pe-
tites-Groisettes 17. 17000

JEUNE FILLE
On désire placer une jeune fille de

16 ans comme apprentie finisseuse de
boîtes or , chez patrons où elle serait
nourrie et logée. — Pour rensei gne-
ments , s'adresser chez M. Bourquin ,
boîtier , Sonceboz. 17004

P@senas
A louer de suite ou pour époque à

convenir , Wans une belle situation,
Nuperbcs appartements de 4 pié-
ces, salle de bain , chambre de bonne ,
verandah , balcon et toutes dé pendan-
ces. Chauffage central , confortnioderne.
Arrêt du tram. Prix modérés. 16999

S'adresser au Notaire Vuiihier , à
Peseux.

rtn phppnh p Place pour jeune demoi-
Ull lulCl .UO seile, soit dans magasin
ou bureau . — S'adr. à Mlle Augusta
Bailiod. Jeannerets 10, Le Loole. 17005
PhdPPfln Jeune homme, sortant
UlldllUll. d'apprentissage , cherche
place pour se perfectionner comme
charron. — S'adresser à M. Louis
Veuve, Goffarts. près du Locle. 16993

Rp iTinntpnP <Jn uema,ltle un bon re-
EV. __ lIIUULt. Ul ,  monteur pour petites
pièces cylindre Homme sérieux et
capable. "—S ' adresser chez M. Justin
Jobin , ruo du Grenier 41-D. 10997

PnlicQoiiQo 0n den,ande 5 suiteï umùbllùc. une ouvrière polisseu-
se de cuvettes or , connaissant bien ia
médaille mat. — S'adresser à l'Atelier
rue des Granges 7. 

MIIM 
|7008

Â lfllIPP pourTô "To Septembre ,, 1
IUU - 1  chambre meublée ou non ,

à personne solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 17001
.____ _ ¦____ ____ _¦.._- MJ_ - _ ________ .*apa___-_-M«a
P |i Q ml) no A louer une jolie cliambre
UlldllIUl C. meublée à Monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au 3me étage.

17003

On demnd -àïouer ^\Srtieiade
Bel-Air , une petite chambre meublée
simp lement , mais propre. — S'adr. à
Mlle B. Bozzo , rue du Parc 37. 16982

Messieurs los memnres uu Syndi-
cat des ouvriers Monteurs de
boites et Faiseurs de pendants,
sont informés du décès de leur col-
lègue. Monsieur Georffes Vaiicln-r.

Tl'AnVP une petite bague or. — La
l l U U i C  réclamer , contre frais d'in-
sertion ,, rue de l'Est 20, au ler étage,
à droite. 

TPftllVP dimanche 27 août, sur le
11 UUI C chemin de la Loge, une bro-
che de aame. — La réclamer , aux con-
ditions d'usage, chez.M. J. Perret-
Louba. Places d'Armes o. 16923
owa^—_ ____—B^——'
PpPflll Marai. dans l'intérieur ' de la
I . 1UU Gare , un crayon argent. —
Le rapporter , contre récompense , au
Magasin Old England , rue Léopold
Robert 30.

Ppprill en a^ant à la Kermesse; pâ-
r . i u U  turage Jeanmaire), un lor-
gnon avec étui. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense , rue du Grenier
41. ¦ 10954

pprr lll  unc canne , tombée, d'une
r C I U U  voiture , dimanche soir, rue de
Bel-An*. — Prière de la rapporter con-
tre récompense, rue de la Serre 82. au
ler élage K'971

Mousieur Georges Droz âtey. ses
enfants et familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
dans leur récent deuil ieur ont témoi-
gné tant do sympathie. 17002

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

J' ai pa tiemment attendu l'Eternel .et il s 'est tourné vers moi, et il a oui
mon cri.

Psaume XL , S
Mademoiselle Ida Méroz. Monsieur

et Madame Arnold Méroz-Mag nin ot
leurs enfants. Monsieur Charles Mé-
roz à Genève, Monsieur et Madame
Paul Méroz-Bour quin à la Ghaux-de-
Fonds , Monsieur Julien Méroz-Mar-
chand et sa famille , les enfants de feu
Fritz Méroz-Vuille , Madame veuve
Paul Méroz et sa famille à Genève ,
Madame et Monsieur Frilz-Lucien
Marchand-Méroz et famille , ainsi que
les familles parentes, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur trés
cher et vénéré père , beau-père , grand-
père , frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis MÉROZ.-RIGHA RD
que Dieu a rappelé à Lui dimanche ,
uans sa 72me année, après une longue
maladie.

Sonvilier , le 4 septembre 1911.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 5 cou-
rant, à midi trois-quarts.

Domicile mortuaire : Sa maison ,
Sonvilier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire part. 16963

Messieurs les membres de la Socié-
té fédérale de Gymnastique l'Abeille,
sout informés du décès de Monsieur
Louis Méroz ,-p ère de ieur collègue ,
Monsieur Paul Méioz, membre hono-
raire de la Société. 1696 _

Le temps vien t ou tous ceux qui
sont dans les sépulcres , entendront
la voix du Fila de Dieu et en sor-
tiront. Jean V, 25-29 .

Les rach etés de l'Eternel retourneront
Du sépulcre du sommeil de la mort ; ils
iront à Sion , le Royaume de Dieu , avec
chanls de triomp he, et une joie éternelle
couronnera leur télé. L'allégresse ct la
joie s'approcheront , la douleur et les gé-
missements s'enfuiront pendant ce régne
des 1000 ans de Christ.

Esaie X X X  V. 10.
Monsieur et Madame Jean Weber»

Pavel et leurs enfants , Madame Veuve
Bosa Weber-Murset et son enfant , Ma-
dame Veuve Pauline Weber-Von K;e-
nel et son enfant , Monsieur Adolphe
Weber , Madame et Monsieur Edouard
Ruffener-Weber et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Albert Erhardt-We-
ber et leur enfant à Berne . Monsieur
et Madame Louis Weber-Zieli et leur
enfant , Monsieur Fritz Stoll à Vinelz
(Berne), Madam e et Monsieur Paul
Giauque et leurs enfants à Gourfaivre ,
ainsi que les familles Weber , Stoll ,
Schlatter , Haetn tnerli et Kûntzi . ont la
profonde douleur de faire part , à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte sensible qui vient de les frapper
en la personne de leur chère mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
tante et parente
Madame Veuve Marie WEBER-STOLL
qui s'est endormie dans la paix de
Dieu en Jésus-Christ et dans là ferme
espérance de la Résurrection. Diman-
che, à 4i/4 h. du soir, dans sa 78me
année.

Suivant le désir de la défunte , l'en-
terrement , aura lieu SANS SUITE ,
Mercredi 6 courant, à 1 heure da
l'après-midi , à Kenan.

Domicile Mortuaire : Convers 107.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 16955

Les parents , amis et connaissances
de

Monsieur Georges VAUCHER
sont informés do son décès, survenu
dimanch , à l'âge de 37 ans après une
courte malailie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1911.
L'incinération aura lieu sans suite.

Mardi 5 courant , à 2 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

EUe est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Vogt-

Posty et famille ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès da
leur chère et regrettée fllle, petite-fill»,
nièce et cousine

Marcelle-Marguerite
que Dieu a enlevée à leur affection Di-
manche, à 9 '/s h- du soir , à l'âge de 3
mois */t- aPrès quelques jours de gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 4 septem-
bre 1911.

Domicile mortuaire : ruelle des Buis-
sons 19.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 169iî9

Laissez venir à moi les uctils
enfants , car le Royaume des
Cieux leur appartient!

Monsieur et Madame Arnold
Schmutz et leurs enfants , font part à
leurs parents, amis et connaissance du
décès de leur chère petite

Yvonne-Madeleine
survenu à l'âge de 5 mois, après una
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Septembre
1911.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 1699.


