
Trois mois aux mains des brigands
L ingénieur Richter, que les brigands de l 'Olympe

ont enfin remis en liberté, il y a quinze jou rs, a fait
au correspondant de la « Gazette de Francfort » , à
Saionique, le récit suivant de son aventure :

La capture
'Arrêté 'deux jours par une chute de neige

â Kokinopl'e, dans le massif de l'Olympe, je dé-
cidai de faire le 27 mai, une promenade dans
les environs pour m'orienter.

Je devais être accompagné de quatre gen-
darmes. Mais deux d'entre eux s'étaient mis à
jouer aux cartes. Impatienté d'attendre, je finis
par enlieprendre la mlonltéfo, à l'est de Kokino-
ple, av.--c les deux autres gendarmes, faisant
dire aux deux joueurs de nious rejoindre.

Au letour, à environ 300 mètres au-dessus
du village, eut lieu l'attaque soudaine des
brigands. Les deux gendarmes, mortellement
atteints, purent tirer encore chacun quatre ou
cinq coups, malheureusement sans toucher per-
sonne. Les brigands dépouillèrent les cadavres
de leurs armes ; ils me prirent mes armes et mon
argent. L'un d'eux, que je sus plus tard se nom-
mer Strati, iécrivit quelques mots qui me paru-
rent être la fin d'une lettre préparée d'avance,
.et qui annonçait ma capture.

Les bri gands m'avaient cru Autrichien. Lors-
qu'ils apprirent que j'étais un Allemand de
l'empire, ils s'en félicitèrent, estimant qu'ils
obtiendraient une meilleure rançon.

La troupe se reposa quelques minutes au
bord d'une source voisine. Les brigands lavè-
rent leurs armes dégouttantes de sang, se res-
taurèrent et m'offrirent à boire, et à manger.

La fuite
Aloïs commença la fuite. Les brigands, au

nombre de six, gagnèrent avec moi , de nuit,
les environs du village de Sélos, où l'un d'entre
eux porta la lettre pour qu 'on la fît passer à
son destinataire. Les marches furent toujours
opérées de nuit: Stratî y déployait des connais-
sances stratégiques extraordinaires. Lorsque
nous passâmes dans le voisinage du couvent
de la Sainte-Trinité, il était déjà occupé par
de la troupe et des gendarmes. Le deuxième
jour de ma captivité, nous avions déjà traversé
la plaine d'Elassona.

Le jour 'citait consacré au repos. Je devais
demeurer étendu tout le temps, ce qui était un
supplice. La troisième nuit, nous décrivîmes un
grand arç, de cercle autour du col de Miluna ,
franchîmes la frontière grecque sur la route
qui conduit à Ternavo, puis nous restâmes un
jour et demi sur unie hauteur à nous reposer.

'Le soir suivant , nous vîmes cinq gendarmes
grecs remonter la vallée, ils criaient à chaque
instant: « Germanos!» Mais j e n'osais pas ré-
pondre. Nous descendîmes alors vers le bas
pays. Quand nous fûmes à la bordure de la
plaine, on me banda les yeux. Nous restâmes
douze jours en dehors du village de Ziler où,
à deux reprises, nous changeâmes de maison.

En caverne
Ensuite , nous reprîmes la route de la mon-

tagne. Nous attei gnîmes, dans une montagne
rocheuse, une grotte que je n'ai plus quittée
jusqu 'à ma mise en liberté. Qrâce à mon ex-
périence géographique , je pourrai retrouver le
chemin de cette caverne.

Pendant que nous fuy ions, je ne ressentais
aucune crainte. Mais la position étendue , l'inac-
tion forcée pendant le jour, était insupporta-
ble. C'esf alors que j'éprouvais le sentiment
atroce de la captivité.

Tentatives de suicide
Mon séjour dans la caverne solitaire devenait

intolérable : toujours , tout le jour, tous les
jours étendu! A mesure que ma captivité se
prolongeait, je devenais plus nerveux. Enfin ,
poussé au désespoir , je tentai par deux fois
de m'ôter la vie, sans y réussir. Je tombai
alors dans une morne résignation. II me sem-
blait être rongé de vermine. J'étais accablé
par un affreux ennui.

Un messager était chargé de nous apporter,
de nuit, la nourriture. II fut tué par les gen-
darmes. Les bri gands durent aller eux-mêmes
se pourvoir d' aliments solides et liquides.

De l'entrée de la caverne , on apercevait la
route montant au col de 'Miduria et le village de
Ligarridia ; au sud , la p laine de Thessalie.

On négocie
A quatre kilomètres de la caverne est un

très vieux platane. C'est là que les négocia-
tions furent nouées en vue de ma mise en li-
berté. Je présumais qu 'on était à la pousuite des
brigands , car j' entendais souvent des coups de
i'usîi II y .avait eu dans la contrée d'abord des

soldats grecs, puis des turcs. Les bri gancts ré-
clamèrent auprès des négociateurs contre la
présence des gendarmes turcs , sur quoi "ces
derniers furent presque entièrement retirés. Les
brigands tuaient le temps en jouant aux cartes
ensemble ou en faisant des « patiences ».

Le tuera-t-on?
J'étais là depuis cinq à six semaines ouand

je compris, aux entret iens des brigands , qu 'ils
avaient résolu de me tuer, même après qu'ils
auraient reçu une rançon. Quelnuefois je les
voyais sur le point de se jeter sur moi pour
m'assassiner. J'en rêvais. Et toujours , au dernier
moment, ils étaient empêchés par une force
secrète. J'éprouvais des angoisses épouvanta-
bles.

Entre temps, les brigands avaient reçu de
grosses sommes. Le matin du 22 août , Strati
et Flolios apportèrent les 1500 livres restant à
verser et firent la répartition. Mais nous de-
vions quitter la caverne. Ils convinrent de me
tuer au moment où ils prendraient la fuite.
Strati proposa de m'étourdir et de me laisser là,
mais les autres l'emportèrent. Ils désignèrent
deux d'entre eux, dont un jeune, pour me met-
tre _ mort.

La descente s'effectua. Nous nous arrêtâmes
près de la route. La nuit était de toute beauté.
Je ressentais avec force la solennité ae cette
heure. Il semblait que mes deux compagnons
partageassent mon état d'esprit. Nous n'osioqs
ni remuer ni parler. Tout à coup paru t à dis-
tance une patrouille avec des lanternes. Nous
reprîmes la fuite et passâmes sur territoire
turc, ne nous arrêtant qu'à un kilomètre au-delà
de la frontière.

L'adieu des brigands
J'étais a bout de force : l'émotion , la soif ,

l'excessive chaleur , trois mois d'immobilité m'a-
vaient épuisé. Strati me soutenait et me portait
plus que je ne marchais. Le jeune brigand, P>Ju-
tre des deux qui avaient été chargés de me tuer,
avait disparu.

Enfin , on me montra, à une grande distance ,
les lumières d'une localité importante. J'y trou-
verais de l'eau, me dit-on. Les bri gands me
remirent quatre pièces d'or et une pièce d'ar-
gent. Ils me serrèrent la main et me dirent
« Adio ! ».

J'étais libre. Je rassemblai tout ce qui me
restait de forces et arrivai en pitoyable état à
Elassona.

Edouard RICHTER .

Les lions poissons rouges
On raille volontiers les gens qui élèvent des

poissons rouges dans les bassins et prennent
plaisir à assister aux jeux et aux promenades
circulaires de ces élégants cyprins. En fait,
cette passion est inoffensive et ne saurait con-
duire personne à la ruine. On n'en dirait pas
autant d'une foule d'autres.

Il y a mieux! Les constatations d'un hono-
rable Américain , M. Underwood , établissent
que les poissons rouges peuvent avantageuse-
ment remplacer le pétrole.

Ne vous hâtez pas de rire! Il ne s'agit pas
du tout de faire servir les innocents poissons
couleur de sang à l'éclairage public en parti-
culier , mais beaucoup plus simplement à la
destruction de la maudite engeance des mous-
tiques, ennemie de l'espèce humaine.

On sait que les moustiques abandonnent
leurs larves à la surface des eaux stagnantes,
bassins, mares, étangs, etc. De là s'envolent
tous les ans des millions de ces petits monstres
ailés empressés à nous transpercer , et qui dé-
posent souvent dans nos veines le germe de
mortelles maladies.

En versant du pétrole sur ces eaux, on tue
les larves. Aussi ce procédé a-t-il' été employé
dans un grand nombre de contrées ou les
moustiques pullulaient , et il en est résulté^ une
disparition à peu près complète de terribles
épidémies, en particulier de celle de la fièvre
jaune.

C'est parfait. Néanmoins , quand on a un
joli étang, ou simplement un bassin , on n'est
pas dispos - à l'empester avec du pétrole. Or,
c'est ici que les poissons rouges deviennent
précieux, selon les observations de M. .Under-
WOOQ.

Celui-ci faisait construire un bassin dans son
jardin. On lui dénonça le p éril des moustiques.
II ne tint aucun compte de l'avertissement , ache-
va son œuvre et, lorsque le bassin fut rempli
d'eau, il y mit des poissons rouges. A leur tour,
les insectes arrivèrent , déposèrent leurs larves
et passèrent de vie à tré pas , avec la certitude
d'être continués par leurs enfants.

Eireur profonde! Les enfants ne virent jamais
le jour ! Les

^ 
poissons rouges, avec une éton-

nante rap idité , dévorèrent ies larves, à raison de
vingt à la (minute , de telle sorte qu 'il n 'y eut pas
un mousti que dans le jardin et les appartements
de M. Underwood.

;
Celui ci ne voulut pas s'en tenir à un fait

uni que, il multiplia les exporienecs et, partout
et toujours les cyprins détruisirent les larves.
Le résultat n 'est pas douteux et nous possédons
désormais un auxiliaire intéressan t dans la
guerre qu 'il nous faut poursuivre contre les dan-
gereux moustiques.

Donc, si vous avez un bassin , ou même un
étang, gardez-vous de l'empoisonner avec du
pétrole. Jetez-y des poissons rouges, en aussi
grand nombre que vous le pourrez, et vous
n'aurez plus^à craindre l'éclosion des larves mal-
faisantes.
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Une note optimiste allemande

. Depltiiis le S juillet, date à laquelle commencè-
rent les pourparlers franco-allemands , l'offi-
cieuse « Gazette de l'Allemagne du Nord » ne
s'est occupée de cette question que dans les
deux seuls cas suivants : 1°. lorsqu'elle annonça
qu'un rapprochement sur la base d'entente s'é-
tait fait entre les deux gouvernements ; 2° lors-
qu'elle fit savoir que les pourpa rlers venaient
as subir, le 18 août, une courte interr uption.

Aussi la note publiée hier soir par l'organe
habituel de la chancellerie a-t-elle causé une vive
surprise, en même temps que provoqué des
commentaires favorables quant à l'heureuse is-
sue du conflit franco-allemand. Voici cette note :

« L'interruption qui était survenue dans les
négociations au sujet du Maroc a pris fin.
Les pourparlers entre le secrétaire d'Etat, M.
de Kideilen-Waechter, et l'ambassadeur de
France, ont repris hier.

Etant données les circonstances, On peut
compter qu'ils se poursuivront avec moins de
difficulté qu 'avant l'interruption.»

'Le « Berliner' Tageblatt » d'hier matin publie
de son côté:

Dire, comme la « Gazette de l'Allemagne du
Nord », que les pourparlers se continueront
« avec moins de difficultés », cela ne veut pas
seulement signifier qu'une grande partie des
frictions et obstacles qui troublèrent avant l'en-
tre-acte le cours des négociations sont écartés.

Cela veut dire en même temps) que la nouvelle
base des pourparlers que le conseil des minis-
ties français nous a soumise) a aplani le terrain
en vue d' une entente et que, par conséquent ,
il n'y a plui^ à craindre 'un « veto » de la part de
^Allemagne.

C'en est donc fait des bruits pessimistes qui
faisaient prévoir la rupture des négociations.
On continuera à discuter en toute tranquillité
sur la base du programme établi à Paris et
que l'on a acceptée ici, sans doute, pour cette
bonne raison que le gouvernement français a,
dès l'abord , tenu compte des revendications
allemandes. C'est cette prévenance de la France
qui, évidemment, a favorisé la nouvelle tour-
nure des choses.

Les deux gouvernements sont donc sincère-
ment disposés à faire disparaître cet objet de
conflit et à s'ent endre sur les conditions qui per-
mettront un accord.

L'Allemagne est prête à reconnaître le chan-
gement du statut politi que de l'empire chérifien.
Elle va même si loin dans son désintéressement
qu'elle promet de n'élever aucune protestation
si la France proclame, à la demande du sultan
son protectorat sur le Maroc, ou bien si le pays
devient une colonie fra n çaise, ce qui , en somme,
est absolument la même chose.

La France, de son côté, reconnaît que l'Al-
lemagne, par ces concessions, lui accorde une
grande augmentation de puissance politi que
et qu 'elie ai druit , de ce fait , à des compensa-
tions territoriales importantes , cDmpensations
qui se trouveront dans l'Afri que équatoriale
française et élarg iron t la frontière de notre
Cameroun jusqu 'aux rives du Congo et de
l'Oubanghr.

Sur ces compensations, il existe encore quel-
ques divergences, mais qui sont plutôt de nature
technique que de princi pe. On n'a plus guère à
redouter dorénavant tin conflit qui (pourrait com-
promettre l'accord des deux gouvernements.

Le point princi pal des négociations porte ac-
tuellement sur la question de la porte ouverte
au Maroc, qui est une des conditions indispen-
sables fixées par l'Allemagne pour la reconnais-
sance de la suprématie française sur l'empire
chérifien.

En tout cas, il faut considérer comme un pro-
grès que cette phrase est maintenant discutée
effectivement. On ne peut plus absolument
étouffer notre commerce, la « respiration de no-
tre corps national », pour employer le mot de
l'empereur. L'espérance, après les déclarations
officielles faites hier, peut être justifiée et le
l'approchement a fai t de véritables progrès, de
sorte que l'apaisement du conflit qui a duré
si longtemps, est devenu plus probable car

mainten ant on ne discute plus que les détails.
On est en train de chercher un compromis
honorable qui accorde aux deux peuples des
avantages réels et matériels et les négociateurs
peuvent être assurés de l'approbation de la
plus grande partie des Allemands et des Fran-
çais. 

Pour les spectateurs qui goûtent , aux ma-
nœuvres, les grands spectacles à effet , les dé-
ploiements imposants, les longues lignes de
tirailleurs gravissant les pentes sous le ton-
nerre des canons, les manœuvres de cette an-
née-ci ne sont pas leur affaire , écrit au « Jour-
nal de Genève » son correspondant militaire...
Sans doute, on assiste à des combats et les
troupes sont plus ou moins longuement aux
prises. Mais l'intérêt n'est pas de leur côté ; et
ce n 'est pas elles qui retiennent l'attention.
L'intérêt est presque tout entier dans les actes
du haut commandement; c'est manifestement les
divisionnaires, et eux à peu près seuls, qui sont
sur la sellette. Le système mis en vigueur,
cette . année-ci, par le colonel Isler vise essen-
tiellement à gymnastiquer l'esprit des comman-
dants sup érieurs et à constater la mobilité et
l'état de pré paration aux évolutions non des sol-
dats ou des unités subalternes, mais la mobili-
té des divisions envisagées dans leur masse et
celle de leurs trains et de leurs grands corps,
de troupes. . .

Les divisionnaires sont réellement soumis à
une école de manœuvres ; le commandant de
corps entend que leur unité évolue suivant un
programme d'exercices qu'il a arrêté, comme
fait un chef de bataillon de ses compagnies,
un commandant de régiment de ses Dataillons.
Ce n 'est peut-être pas palpitant pour la troupe,
soumise à des marches et à des contre-marches,
dont il lui est difficile de saisir la signification et
qui lui sourient moins que les combats où l'on
fait pétarader les cartouches à blanc; ce n'est
pas un tableau pittoresque pour les prome-
neurs du champ de bataille ; ce n'est même
pas, je le crains, une occasion de lecture fa-
cile et agréable pour ceux qui goûtent avant
tout dans un récit die manœuvres, les incidents qui
mettent en scène le bataillon 10 ou le bataillon
13; mais pour des militaires, c'est un ensei gne*
de tous les 'instants, et, pour l'entraînement
de l'armée, c'est d'une inappréciable utilité.

Un organe libéral du canton de Vaud , la
«Nouvelliste » , qui reproduit les lignes ci-des-
sus, les fait suivre des quelques commentaires
qu 'on va lire :

Tout cela est fort beau peut-être pour les
spécialistes, aj outerons-nous. Mais pour de
simples pékins comme nous, ces manœuvres
nous paraissent l'image de la plus complète»
incohérence, et comme la conception doctri-
naire d'un homme de cabinet peu au fait de la
vie pratique et à qui il ne manque que d'avoir
été... paysan : il saurait alors que les animaux
ont besoin de boire et les hommes de dormir;
que l'on n'abreuve pas un escadron avec la
rosée, à supposer qu 'il y en ait , et que les for-
cées des hommes, même des chevaux, ont des
limites qu 'il ne faut pas dépasser; .qu'avec des
exigences et un surmenage tels que ceux qu 'ont
subis les troupes du ler corps, une armée se-
rait sur le flanc avant d'avoir combattu; qu 'on
n'obtient rien de bon des bêtes et des gens
exténués. Ce n 'est pas parce que l'on est soi-
même d'une extraordinaire endurance , que l'on
supporte aisément toutes les privations , que
l'on peut sans boire ni manger faire l'ascen-
sion de 1 Himalaya ou travailler toute une se-
maine sans dormir , qu 'il faut croire que tout le
monde puisse en faire autant.

Le profane se demande aussi quelle vrai*
semblance ont les mouvements ordonnés, ces
troupes que l'on suppose tombées de la lune,
ces divisions entières que l'on pose au hasard
ici ou là , comme des hommes de plomb que
l'on prend dan s la main , ainsi que le faisait le
bon Pantagruel j ouant au soldat; ou encore
ces unités que l'on fait « roquer » comme au
j eu d'échec, droit derrière d'autres unités au
combat. On nous répondra que noms n 'y con-
naissons rien. C'est possible. Mais il nous sem-
ble qu 'à côté de l'admiration officie lle ou les
prudentes réserves dictées par les circons-
tances ou les situations personnelles, ces cho-
ses-là devaient être dites: c'est l'op inion qu 'é-
mettent un peu partout beaucoup de civils ,
dont plusieurs sont mieux que de simples pé-
kins. Certains batai llons ont fai t des étapes de
56 kilomètres. C'est fou. Jamais on eût osé en
faire faire autant dans la Suisse allemande.
Il n 'y a qu 'avec les troupes welsches qu 'onpeut ss le permettre.

A propos des manœuvres
du 1er corps d'armée
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flpnnnnnnn Jeune dame désire ap-
Ul CUùUl 00. prendre à faire les creu-
sures à la t ransmission. — Adresser
les offres, avec conditions, nous chif-
fres B. J. D. C. 17090, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17090
Rfl |l]p.r|(jpp Jeune homme ayant fait
UUUlaUgCl. un bon apprentissage de
Boulanger-Pâtissier , cherche engage-
ment à partir du 20 courant. — S'adr.
à M. Ariste Monnier, rue du Rocher
13; 
np rnf t i î o l lA  cherche place dans un
UCUlUlûGUG bureau comme aide
commis. A défaut , s'engagerait dans
une fabrique d'aiguilles ; a déjà occu-
pé place analogue. — Offres sous ini-
tiales A. M. 16304, au bureau de
I'IMPARTIA L.

loiino fia mû au courant du com-
UCUUC UdlllC meree, demande place
comme caissière, gérante ou desser-
vante dans n'importe quel commerce.
— S'ad resser par écrit sous chiffres
B. V. 10913, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Tinmocti flna Jeune homme , de tou-
UUlUbOli qUC. te confia nce et de
toute moralité, connaissant bien les
chevaux et ayant de bons certificats,
cherche place comme domestique. —
S'adreseer à M. Gérald Brandt , aux
Ghamps-Ethevenots 151, Brenets.

17071
Mû nornVion  Jeune homme ayant
lUCbauiWCU. pratiqué la petite mé-
canique pendant cinq ans. cherche
place de suite. — Adresser offres à M.
Rehfuss, rue Numa-Droz 36, au rez-
de-chaussée. 17017

Mlïïipl Jeune ouvrière , possédant de
lHUUCù. bons certificats, cherche pla-
ce de suite. —¦ S'adresser chez M.
Louis Muller . rue Numa-Droz 1. 17015
Oïl PflûPfflO Place pour jeune demoi-
UU tUCl l/UC selle, soif dans magasin
ou bureau. — S'adr. â Mlle Augusta
Baillod. Jeannerets 10, Le Loole. 17005

IpnnD flllo habitant le Quartier
UCUUC UllC Ouest , est demandée de
suite pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 75, au 2ine étage, à droi-
te. 17163

Chef-boulanger. .VS
boulanger, capable de diriger une bou-
langerie. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. Bons Gages.

S'adresser Boulangerie Richard , rue
du Parc 83. 17182
Rp mnntf lUPO pour cyUndres petites
nCini/UiCU lù pj éces sont demandés à
la Fabrique N. Half et Go, rue du Parc
107. H-23011-G 17076
loiIfiO (tnpnnn On demande de suite
UCUUC gttl liUU. un jeune garçon pour
faire quelques travaux entre les heures
d'école. 17087
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. S

ï f r iOVOnPC On demande de bons_LUC ï CUI ù. achevtturs d'échappe-
ments pour pièces ancre soignées, dans
une fabrique d'horlogerie de la place.
Engagement à la journ ée. Entrée im-
médiate. 17032
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. V

Rp mnntûHPO de finissages petites an-
IICIUUUICUIÔ C1.es sont demandés à la
Fabrique N. Half & Go , rue du Parc
107. " H-23013-G

A lflllPP Pour nn Oc'OD re' un bel
IUUCl appartement de 8 pièces,

corridor éclairé, bien exposé au soleil ,
gaz. balcon, lessiverie et dépendances.
— S'adresser rue Frilz-Courvoisier 46,
au rez-de chaussée . 17101

A lflllPP rue ^
es J- erreaux H, 3 pe-

1UUC1 tits logements de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez M. W. Gollay, rue des Ter-
reaux 15. 13875

I no"PmPnt  ^ P^ces, cuisine et dé pen-
LlUgC.llClil dances , prix très lias , à
louer pour le 31 octobre prochain,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
16985

Udpmpntc A louer - ()mir tout de
goilll/lllo. suite ou époque à con-

venir , des logements de une et deux
pièces, situés à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M. Theile, arcuitecte ,
rue du Doubs 93. _^

A nnan an plus vite ou pour le 1er
IUUCl octobre 1911, bel apparte-

ment de 3 pièces , en plein soleil, avec
corridor fermé formant chambrette, bal-
cons, ebambre de bains, gaz, électricité
et chauffage central. Maison moderne.
— S'adresser rue du Commerce 117,
au 2me étage, à gauche. vtm
Col in  A louer , pour le 24 Novembre
ÛallO. U ne belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

â nnfl r fp mp nt  A louer - pour - le ai
tt __) j lttl IC111C1H, octobre , un logement
de 3 pièces, corridor, gaz , lessiverie ,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8. au ler étage, à droite. 14079

A lflllPP au !uus  v 'te' rue du RaT'nIUUCl g, u'n beau pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43 D. 14693

Appartement. Mai ^SU^rue Léo-
pold-Robert 58; au ler étage , bel ap-
partement de 8 pièces , chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage "central. — S'y
adresser. 11460 I

Appartement. fc ïSWï
date à convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chauffage
central, Bow Window. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 2me étage.

16078

i lflllPP pour le ttl octobre 1911. un
n. 1UUC1 premier étage de 4 cham-
bres , cuisine, corridor et dépendances
situé à la rue de la Promenade 12A .
Prix 630 fr. — S'adresser pour visi-
ter , rue de la Promenade et pour trai-
ter rue Numa-Droz 43, au 2me étage.

16145

Kez-ue-cnanssee. tout de suite ou
époque à convenir , un rez-de-chaussée
de 2 chambres , cuisine; alcôve et tou-
tes dépendances, part au jardin. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 125, au ler étage, à gau-
che. 

â lAOTAF superbe apparte-
l-UVA ment moderne de 3

pièces, corridors, chambre de bains
installée. Chauffage central. Pour de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Rucklin Felilmann, rue
de la Balance 2. 17048
O n|,n .nn| A louer beau sous-sol de 2
ÙUUû ' oUl. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. —S'adr. rue de l'E-
manci pation 49, au ler étage (au des-
sus do la Fabrique Schmid). 17030

A InilPP PUUI" ^ b  ̂Octobre un pre-
a IUUCl mier étage de 2 pièces bien
exposées au soleil. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 41. 

Pifi nnn A l°uer de sa'le, joli pignon
1 Ig llUlto Qe a pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 16758

TONNF H ÏÎY TouJ°u 's acheteur de
i UluwJii JA. tonneaux en tous genres.
J. Bozonnat . rue de la Serre 14. 14768

Six parents. °*j™î
fants en pension à la campagne. Bons
soins assurés et bonnes références. —
S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL . 16740
~) ir\ïi T''»TÎnne! de roussettes
-TmVtf &i A UlUIib Tous leg accessoi-
res a disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Grob, rue
ae la Ronde 11. 18412

Aux Fabricants. de
p„°u3

argent sont entrepris rapidement et ré-
gulièrement à l'Atelier Jos. Aubry-
Caltin, aux Breuleux. 15(159

I DP Â II  Y bien situés sont à louer
LUI) A U  A immédiatement. Con-
viendraient pour n'importe quel mé-
tier. Prix très avantageux 16937
S'adresserau bureau de I'IMPAHTIAL . a

1 BrifllOBlir courant, ancre,
acier extra-plates, trouverait de suite
engagement stable, connaissance de
l'échappement à fond exigée. — Adres-
ser les oflres, avec copies de certifi-
cats , Case postale 16263. 17025
iPasir çi liSliO A vendre quelques
S UiamU. feuillettes et quartauts
vides, en bon état et frais. — S'adres-
ser rue d u Versoix 7. 17012

Aux gypseursî A£ïï_ \£
d'entrepôt pour atelier de gypseur-
peintre. — S adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 16783
rJTroîies. qu4a;8en&!
Bes de troncs à de bonnes conditions.
— S'adresser à M. Abrahm Frutschy,
au Valanvron.

Actions. Ave „rons
(2me édition) de la Société de Consom-
mation de La Chaux-de-Fonds. — Of-
fres avec orix Case postale 16139.
T)_v> cnnvi Jeune homme, étran-j rcM9lim. ger, 22 ans, cherche
pension dans une famille distinguée
et française. — Ecrire avec indications
du prix , sous chiffres U. D. Poste
restante Gare , Lausanne. 17055

RemOUtageS. remontages petites
pièces cylindre, à remonteurs travail-
lan t à domicile. — Adresser offres sous
chiffres IV. W. 16914 . au bureau de
I'IMPARTIAL.
Ï?„T 1O O_C  Qui sorti rait des
_lt?g idg C». réglages ? — Ecrire
sous chiffres C. B. 15896, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15896
"Fiftrraina On vendraitde beaux_ m a <5>1_9. 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 Gorgier-St-Au-
foin. Prix trés modéré. 16960

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
ï in <ràr A Mme veuve Gragni-
USUgU& U. cher, à Sonvilier.
se recommande pour du travail à
domicile. Ouvrage consciencieux et
suivi. 16961

Sertissages n3ïï£_«ii
sur plaques et pour pivotages sur gou-
ges ou a la main sont demandés. Ou-
vrage prompt et fidèle. Prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16966

Spiralages. |5ST_
Ecrire sous chiffres HI. R. 15897,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15897

PrnPPnîl Jeune homme, sortant
HJlHUlUli , d'apprentissage , cherche
place pour se perfectionner comme
charron. — S'adresser à M. Louis
Veuve , Coffarts. près du Locle. 16992
T\n—n expérimentée demande des
L'unie heures et des journées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 171, chez Mme
Jeanneret, le matin entre 11 heures et
midi.

Commissionnaire. JZZ gœ
des écoles, pourrait entrer le 11 sep-
tembre dans un bureau de la ville. —
Se présenter , avec références , si pos-
sible, chez MM. Henri Picard et Frè-
re, rue Léopold-Robert 12. 17136

Romnnt dl lPO 0n demande de suite
nclUUll 101110. de bons remonteurs
de finissages pour pièces ancres soi-
gnées, dans une fabrique de la loca-
lité. Engagement à la journée. 17057
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. s
Rpri lûi içûO Breguet petites pièces sont
ItCglGUQCB demandées de suite ou
pour époque à convenir, à la Fabrique
N. Half & Co, rue du Parc 107.
H-23012-C 
Romnnfû np On demande un bon re-
IICIUUUICUI , monteur pour petites
pièces cylindre. Homme sérieux et
capable. —S'adresser chez M. Justin
Jobin , rue du Grenier 41-D. 16997

PnlkePHQO 0n fiSK de suite
l UHoocuoc. Qne ouvrière polisseu-
se de cuvettes or , connaissant bien la
médaille mat. — S'adresser à l'Atelier
rue des Granges 7. 17008
rnmmi Q ®a demande dans un bu-
UU111 lulo. reau de la place, un bon
commis, connaissant les 2 langues et
la tenue des livres. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres U. O.
17097, au bureau de I'IMPARTIAL . 17097

Z remonteurs «SS
courant, sont priés de s'adresser de
suite au comptoir Paul Seefeld , rue
du Parc 107 BIS . 17115

Nn i lPPÎPP ^n demande de suite une
lluul l lbtj . bonne nourrice. — S'adr.
Case postale No I6I7U.

Fmnlnvâû Importante fabrique
LilipiujtîG. d'horlogerie demande
employée de bureau pour la rentrée et la
sortie du travail. Place bien rétribuée
pour personne ayant rempli emploi ana-
logue. — Adresser les offres sous
initiales W. R. 16907, au bureau de
l'Impartial. 
PnliîQPIl QP Bonne polisseuse deboi-
1 UllûùCUbo. tes argent cherche place
comme assujettie dans un atelier de
boîtes or et avec rétribution. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
I 6S90. au bureau de I'IMPARTIAL .

(InnfnripPO 0n Qemande ue suite
U u U l U I l b l o .  une assujettie couturiè-
re , à défaut une jeune ouvrière. 16889
S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL. Y

On H n m a n r l û un Don maître d'hôtel ,
Uli UCUldllUB pour château en Savoie.
2 garçons d'office, femme de chambre,
sommelière. fille de salle, bonne à tout
faire , domestique , camionneur-livreur,
charretier, emballeurs. — S'adresser
rue de la Serre 16 , au Bureau de pla-
cement.

Commissionnaire. feuneem
fi ae^ibï

rée des écoles , ou à défaut un jeune
garçon. — S'adresser au bureau , rue
du Nord 89, au ler étage.

Hnmpç fifinp 0n demande un jeune
l/UUlCùlH JUC. homme séiieux pour
soigner entièrement quelques pièces de
bétail. Bons gages et bons traitements
assurés. — S'adresser à Mme Anna
Kunz , contrôleuse, à Utzenstorf
(Berne).

PnlîCCPUCP de fonds argent, régulié-
1 UlloiJCUùC re an travail , est deman-
dée de suite. — S'adresser à l'atelier,
rue du Progrés 81 A . 

Commissionnaire. un0eaj eudneemawi:
pour faire quel ques commissions en-
tre les heures ci'ecole et nettoyer les
bureaux. —S ' adresser chez M. Engel ,
rue du Parc 112, 17054

Vft lnnf l ip o  0n cherche pour Win-
lUlUUiail G. tertliiii' une jeune
fille comme volontaire auprès d'enfants
et pour quel ques travaux de ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand ,
niano à disposition 'et vie de famille.
— S'adresser à M. Jl. Rappeler-
Zugrfiiirer, Gertrudstrasse 6, VVin-
terihur.
Qû P U a n f û  <->rl demande de suite une
OCl ïaUlG. bonne fille, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise.

S'adresser rue du CoUège 52, au ler
étage, à gauche.

Commissionnaire. .„nSd„7e„
entrer de suite. — S'adresser à 1 ate-
lier, rue Jardinière 98,4e étage. 17070

.loiirtP fll lp 0n engagerait une jeu-
OCUUC UUC. ne fille pour travailler
sur une bonne partie de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17060
pmçjnjûnn  Bonne cuisinière est de-
UIllollllCI bi mandée dans un restau-
rant. — Ecrire sous chiffres F 15803 C
à Haasenstein & Vogler , Ville.

H-15803-C 17049

Iplina flllp Pour aider au ménage
UCUUC UllC, est demandée de suite.
Bons gages et bon traitement. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au Sme ota-
ge. 17053
lonno Alla On demande une jeune
UCUUC lllie. me de confiance, pou-
vant disposer de quelques heures par
jour, pour aider aux travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue du Bocher 20.
au ler étage, de 6 '/s à 7 heures. 17089

Piun+DHP La Fabrique de pivota-
riVUlDUl . geS Lucien Tynowski , au
Locle. offre emploi à bon pivoteur d'a-
xes habile et consciencieux. Fort gage
à ouvrier capable. 17072
RpmnntPIl P Un boa «monteur.
ilÇ—UUICU1 . 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'IMPARTIAL . 16124

Un superbe 2me étage
est à louer pour le 81 octobre,
3 chambres et 1 petite alcôve,
vastes dégagements et dépen-
dances. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144.

A lflllPP pour *e  ̂Septembre , 1
IUUCl chambre meublée ou non ,

à personne solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 17001

Â
lniinn pour fin octobre ou époque
IUUCl a convenir , un bel apparte-

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

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

ApparteiîientS. octobre, deux beaux
logements de 3 pièces, remis à neuf ,
au premier étage , gaz, lessiverie, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M.
G. Bourquin rue des Moulins 9. 17085

PifinAIl * louer , rue de la Tuilerie
l igllUll 82, un buau p i gnon de deux
chambres , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Cliarles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 33. 6701

Â lnilPP P0111' tt) u ' ue suite du epo-
lUllt/1 que à convenir , rue du

Progrés 9. un ler étage de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz , buanderie, cour. — S'adr. à M. Ed
Vaucher , rue du Nord 133. 15475
mam ĝaamamaaÊaaaamawamam ^ma^mmmmmmm ^ ¦.

r ilîirnhPP Aiouer une jolie cuamore
UUaillUI C. meuhlée à Monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au orne étage.

17003

rhflTTlhPP A louer de suite une bel-
UUalUul C. le chambre meublée , à
Monsieur travaillant dehors; on don-
nerait-la pension , si on le désire. —
S'adresser à M. E. Perregaux , rue du
Puits 8, au ler étage. 17074

nhflmhPP ¦*¦ l°uer i0"8 chambre
UUail lUIC.  meublée , au soleil , avec
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée.

17023

ril ï imhPP ^ louer de suite chambre
UliaillUI C. meublée inde pendaiite . au
soleil , à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Progrès
105, au 3me étage, à gauche. 17010

flhamh PP A louer de suite , une
vUtt lUUlC. chambre meublée ; quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 16925T

flh/lmhPP ^ louer de suite , ou épo-
vimuW i C, qUe à conveni r, une
chambre meublée a personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 129. Sme étage, à droite.

P i h a m hPP A iouer' ï°^a chambre
Uliail lUIC. bien meublée, a monsieur
soigneux travaillant dehors . — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au Sme éta-
ge; 170S2

Phamhr p A louer une jolie chambre
UUaillUIC. meublée à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 151, au rez-de-
chaussée, a gauche. 17016

On demande à loner p%^Bb„
rez-de-chaussée ou sous-sol de 2 piè-
ces, si possible quartier Ouest. —
Ecrire à M. Trûb, Combe-Garot, Bou-
dry 17168

On demande à louer ^ SierSe
Bel-Air , une petite chambre meublée
simplement , mais propre. — S'adr. à
Mlle B. Bozzo , rue du Parc 37. 16982

On demande à loner ____ _:
dépendante. — S'adresser sous chiffres
P. B. 17100 , au bureau de I'IMPAK-
TIAL.. 17100

Ofl demande â loner depasrtme
anp;

d'une chambre meublée (si possible!
avec cuisine. — S'adresser rue Daniel
JeanRicliard 13, au 2me étage. 17137

MnnclPHP solvable, demande à louer
JllUUblCUl ¦ une chambre non meu-
blée et indépendante . Quartier de la
Place Dubois. — S'adresser chez Mine
Evard , rue du Puits 23, au Pignon.

On demande à loner ^eVos
un appartement confortable de 4 à 6
pièces, si possible avec jardin , quar-
tier Montbrillant. — Ecrire sous chif-
fres A. U. 16921, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Machine à graver. a^Tot-
sion une machine à graver, un lapi-
daire, un fourneau à fondre. Paiement
comptant, — Adresser offres et prix à
M. Georges Stauffer, Les Bols. 16977

On demande à acheter ^urbf a-
bits avec serrure. — S'adresser sous
chiffres M. 91. 1400, Poste restante,
Ville.
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GUY CHANTEPLEURE

— Patrice, fis-je faiblement , j'ai pour, vous,
beaucoup d'amitié... de tendresse...

— Beauco up d'amitié ! Non, non... c'est plus...
c'est mieux que de l'amitié, je le sais... je le
sens...

II me regarda , il vit l'égarement de mes yeux,
la détresse que reflétait tout mon visage.

Jl me regard a intensément , puis il eut un cri :¦ — Ah! je comprends... vous avez peur...
II s'interrompit, la gorge contractée...
— Oui, c'est cela, n'est-ce pas ? reprit-il , ce

sont mes divagations d'autrefois... c'est l'his-
toire légendaire de la rade, c'est le nom cle Ma-
lencontre et mon histoire bien réelle à moi...
ce sont... ce sont ces deux pauvres jeunes créa-
tures auxquelles il semble -que mon amour mau-
dit ait porté malheur... En une minute d'exalta-
iion, vous étiez prête à mourir avec moi... Mais
.vivre avec moi, ce serait tenter le destin... C'est
« Barbe-bleue », qui vous fait peur, c'est « Barbe-
bleue », n'est-ce pas, n'est-ce .pas?

Je me taisais.
C'était presque une réponse.
Il insista.
— Vous .avez peur... peur de moi, Flavie...

t'est cela?
Nous avons repris le chemin de Malenoontre,

un autre chemin , beaucoup plus long que le
premier , beaucoup moins beau et poétique, mais
aussi beaucoup moins périlleux...

D'abord , Patrice fut de glace... i.l «e me parla

plus, il ne me regarda plus, il me bouda mé-
chamment, /implacablement... Puis comme, un
peu lasse, je lui demandais de fai re halte pen-
dant quelques minutes , il s'émut, il redevint
affectueux , fraternel , il m'entoura de cette ten-
dresse délicate que je connaissais et que j'ai-
Imais...

Après un grand silence, comme nous appro-
chions du château , il me dit :

— Vous voulez partir après-demain ?
— Oui... après-demain...
— Mais... vous reviendrez ?
— Sans doute.
— Voulez-vous me promettre une petite chose,

Flavie... oh ! je ne suis pas exigeant , avouez-le !...
et je suis singulièrement docile... Voulez-vous
me promettre... de penser à moi, quand vous
serez loin , Flavie... de penser beaucoup à moi ?

De toute mon âme , j' ai pu répondre :
— Oui , je vous promets... je penserai beau-

coup! à vous.
— Et jusqu 'à votre départ, vous serez très

bonne, très indulgente ?...
— Oui si... si vous ne me reparlez plus

de toutes ces choses... A votre tour, promet-
tez?

Et il dit :
— Je promets.
Demain, je sera i partie! Encore la journée à

vivre dans ma petite chambre, occupée de pré-
paratifs dont j' exagère la lenteur.

Madame de Malencontre entre de temps à au-
ter... elle me dit quelques mots insi gnifiants,
puis elle me regarde... Et, dans ses yeux trop
noirs, je lis une rancune si furieuse et si dé-
sespérée qu'il y a des moments où je pourrais
me demander ce qu'elle médite contre moi...

Elle ne peut me pardonner de partir... elle
ne peut me pardonner de faire souffrir Patrice...

Patrice , si je vous cédais , si j'acceptais votre
amour, il y aurait ,entre nous , ces yeux obs-
curs où je serais, se.UÏe à lire l'horreur, d'un, se-

cret que je ne dois pas, que je ne veux pas vous
révéler et, peut-être, aussi le triomphe de tant
de calculs que vous n'avez pas connus... et dont
je me suis faite involontairement la complice.

Vous ignoreriez à jamais tout ce qui fut ac-
compli pour vous, tout ce qui se trouverait ainsi
avoir ^té accompli pour moi...

Votre souvenir garderait l'image apaisée
d'une morte... Moi , je ne pourrais chasser le
fantôme de cette femme que vous avez tant
aimée, qui eût été votre femme et dont votre
mère — votre mère qui veut me donner à vous,
qui m'a choisie pour vous, sans même consulter
votre coeur — a vu , a sanctionné férocement
l'assassinat... Patrice, je voudrais qu'il me fût
possible — sans vous causer de souffrance , oh!
mon ami — de vous faire le juge de ces choses...
Je ne pourrais être votre femme, Patrice , qui
si, sachant tout , vous me disiez vous-même:
«Oui, malgré tout!»

Ef vous ne saurez jamais rien.
Demain , j e serai partie... Lull , déjà , dort dans

son cercueil ouaté... Et je vais fermer mon
journal... Le irouvrirai-je jamais ?

La petite chambre aux rubans cerise va me
recevoir de nouveau.... Je montrerai à madame
Marcilly — à qui mes lettres ont tu tant de
choses — un visage pâle, en lui disant que
Malenoontre me donne le spleen et altère ma
santé...

Puis, j'essayerai de m'en aller très loin... trop
loin pour qu 'il me cherche, pour qu 'il me trou-
ve...

Et, alors, il m'oubliera... comme il a oublié
l'autre...

XIV
Paris, 16 juillet.

Paris ! C'est bien de Paris que je date ces
pages. Hélas, il était dit que je quitterais Ma-
lencontre et que je m'assiérais encore devant
ce petit bureau taché nar tant de mains incon-

nues, avec une page blanche sous les yeux...
et ne sachant que faire de ma vie.

Je n'écrirai plus mon journal... Pour trouver
à cet exercice puéril pielque plaisir ou en retirer
quel que bien , il ne faut être ni très triste ni ,
sans doute , très heureuse... Quand on est tout
à fait heureuse ou triste désespérément,
on n'a plus rien à dire... .Et si brave que je
sois, que je veuille être, je me sens très triste,
triste désespérément...

Je n'écrirai plus mon journal... Cependant,
je veux y fixer encore le isouvenir de ces heures
suprêmes, passées là-bas, l'y garder entre les
pages, comme (une fleur très chère dont on
sait pourtant qu 'on ne retiendra que l'ombre
pâle et le parfum desséché...

Ce furent des heures d'angoisse, mais ce fu«
rent des heures où je me sentis aimée... J' en
veux redire la grande douceur poignante et
inoubliable , comme j'en redirai les affres et le
dénouement cruel.

Ah! pauvre « chambre des fées », tragique et
délicieuse, comme je t'aimais !

Ma dernière soirée se traînait , morne, lente...
L'abbé nous avait quittés de bonne heure , com-
me souvent... Et les trois êtres qui restaient là ,
en face 1 es uns des autres, avaient peut-être à
se dire trop de choses pour parler.

Madame d? Malencontre a exprimé le désir
d'entendre , avant mon départ , la fin d'un roman
que nous avions commencé ainsi, ie soir , Pa-
trice et moi lisant tour à tour , à voix haute...

Je lus d'abord , puis ce fut Patrice, puis , de
nouveau , ce fut moi... 11 y avait encore beau-
coup, beaucoup de pages... Le temps marcha it ,
de son pas sûr qui , jamais , ne ralentit ni ne se
presse, quel.; que soient pour nous le sens des
heures...

.... ... . . (— suivre) .

MALENCONTRE



— VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8 '/, heures

rtu soir , au local (Café des Alpes) .
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 1/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/, h- du soir.
Helvétia — Répétition générale a 81 '. h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 81/. heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/, h. du soir.

Nouvelles' étrangères
FRANCE

Sinistres exploits d'un réserviste.
Un afficheur parisien , du nom 'de Fily, ac-

tuellement réserviste au 74e de ligne a par-
couru, la nuit dernière , les rues de Rouen ,
le couteau à la main , semant la terreur parmi
les passants attardés.

Il s'attaqua d'abord, vers 1 heure et demie,
à un représentant de commerce, sur le quai de
Paris ; après l'avoir bousculé, il lui donna trois
coups de couteau dans le ventre. Tandis que la
victime s'affaissait 'dans les bras d'un de ses
amis, le meurtrier s'enfuyait, accompagné d'un
autre réserviste. Une demi-heure plus tard ,
Fily, passant dans la rue de la Croix-de-Fer,
s'attaqua à une fille publique, et après l'avoir
insultée, lui plongea sa baïonnette dans le ven-
tre. Vers 2 heures et demie, le même triste
individu s'en prenait à une vieille femme, sur
la place Saint-Marc, et cherchait à l'étrangler.
Mais, pris de frayeur aux cris de sa victime,
il l'abandonna et s'enfuit ; puis il rentra à la
caserne en sautant le mur.

Les agents de police qui cherchaient Fily
se rendirent au quartier. On le retrouva dans
sa chambre, les mains encore ensanglantées.

Fily a été laissé à la disposition de l'autorité
militaire. L'état de ses victimes est assez grave.
La guerre du beurre.

11 semble que les cultivateurs sont disposés
à répondre aux agressions et vexations dont ils
sont l'objet de la part des ménagères et des dé-
légués de la bourse du travail.

Hier, une centaine de Dunkerquoises se sont
fendues au marché 'Bourbourg, conduites par
quelques mi'itarites socialistes. Elles' y enlevèrent
quelques pièces de beurre, mais, à um moment
donné, une cinquantaine de fermières sortirent
d'un café et se ruèrent sur elles. Une bagarre
sanglante s'ensuivit, au cours de laquelle les mé-
nagères frappaient et mordaient leurs adversai-
res. Celles-ci réussirent néanmoins à les refou-
ler de l'autre côté d'un pont où les gendarmes
Établirent tin barrage.

Une nouvelle collision se produisit plus tard
près du canal où plusieurs femmes allaient rou-
ler sans l'arrivée des gendarmies" à cheval. Vain-
cues, les femmes furent reconduites au milieu
des huées, jusqu 'à la gare.

Le désir dé réagir est d'alutarit plus gralnd chez
îes fermiers que d'odieux actes de sabotage
viennent d'être constat és. A Cappelle , deux va-
iches ont été mutilées à coups de couteau. A
Coudekerquebranche, un cheval a été blessé
de la même façon.

M. Fiers, président du syndicat de la boulan-
gerie de Dunkerque, et plusieurs charcutiers
ont reçu plusieurs lettres de menaces de la der-
nière violence. Demain a lieu le marché que
la municipalité 'ne veut plus supprimer. Les
ménagères projettent une grande manifestation.
La guillotine à Melun.

La guillotine a été extraite mardi à midi du
nouveau hangar qu 'elle occupe à la Santé à
Paris et conduite à la gare de Lyon. Elle a été
expédiée l'après-midi à Melun , où a eu lieu
hier matin l'exécution de Lucien Paj ot, con-
damné à mort le 19 j uillet dernier, par la cour
d'assises de Seine-et-Marne , pour l'assassinat
de son amie Marie Ambroise.

Le 22 mars, vers 9 heures du soir, Lucien
Paj ot, qui avait été libéré le matin même de la
maison d'arrêt de Melun , sortait de l'auberge
Moreau , à Melun , en compagnie de son amie,
Marie Ambroise. Quelques instants plus tard ,
l'aubergiste entendant un grand cri sortait pré-
cipitamment et trouvait la j eune femme éten-
due au milieu de la rue; elle avait à la gorge
une horrible blessure par où elle perdait son
sang en abondance. La malheureuse survécut
treize j ours. Le meurtrier fut arrêté le lende-
main à Seine-Port. L'instruction établit que
Paj ot avait tué Marie Ambroise par vengeance,
car celle-ci avait dévoilé au parquet qu 'il avait
commis des délits dans les pays où ils avaient
habité ensemble.

ANGLETERRE
Le nageur Burgess a traversé la Manche.

Le nageur Burgess, qui avait quitté la côte
anglaise hier matin à 10 h. 50, vient de réussir
la traversée de la Manche à la nage au bout
di troisième essai, et a abordé ce matin , à
9 h. 50, sur la côte française , grès du cap
.Griz-Nez, .après vingt et une heures de nage.

Depuis la traversée du capitaine anglais
iWebb, les 24 et 25 août 1875, c'est la seconde
fois qu 'un nageur réussit à traverser complè-
tement le détroit.

D'autres champions, Holbein , Wolffe , Marnes ,
essayèrent , eux aussi , cette traversée , mais
échouèrent souvent à quelques kilomètres du
but.

Des femmes, telles Mme Isacescu et miss
JKellermann , firent une tentative.

Burgess avait déjà essayé de traverser la
Manche : la première fois , le 28 juillet 1905,
carti de Lyddon Spont, il dut s'arrêter en vue

des côtes françaises ; la seconde fois , parti de
Foreland le 18 août 1908, il échoua à "un kilo-
mètre de Calais;la troisième, le 21 août 1908, il
remonta à bord du remorqueur qui le convoyait
à deux kilomètres de Oravelines.

^ 
Dernièrement Wolffe , et hier Griffiths , ten-

tèrent sans succès la traversée que Burgess a
réussie hier.
Toute une famille empoisonnée.

Le 15 août mourait James-Henry Bingham ,
portier du château de Lancaster , à Londres.
C'était le quatrième membre de la famille qui
mourait d'une façon mystérieuse. Les quatre
décès s'étaient produits dans l'espace de neuf
mois. Le 12 novembre décédait Annie-Ger-
trude Bingham . âgée de 30 ans; le 22 j anvier
1911, William-îiodgson Bingham , âgé de 73
ans ; le 22 j uillet , Margaret Bingham, âgée de
48 ans; le 15 août , enfin , James.

La police vient d'arrêter Edith Bingham,
sœur du décédé.

James Bingham fut pris , le samedi 12 août ,
de .vomissements suspects. Le médecin dia-
gnostiqua le lendemain un empoisonnement par
l'arsenic. La sœur du malade le fit porter en
toute hâte loin de ce médecin clairvoyant , au
domicile de son oncle , où il mourut le lende-
main. L'enquête a établi que les autres mem-
bres de la famille moururent également après
avoir été pris de nausées et de vomissements.

L'inculpée est criblée de dettes et menait
une vie désordonnée.

Le feu dans les forêts de l'Etat
Depuis quinze bons jours , un incendie, allu-

mé par la foudre , ravage les hauteurs de la
Simmenfluh , contre-for t de la chaîne du Stock-
horn situé à l'entrée du Simmenthal , écrit un
correspondant du « Démocrate ». Le feu con-
sume des forêts perchées sur des rochers
presque inaccessibles , de sorte que les habitants
des communes voisines — Wimmis, Reutigen
— se contentent d'admirer les colonnes de fu-
mée qui s'élèvent vers le ciel et les iets de
flammes qui illuminent les pentes de la monta-
gne. Le soir , le spectacle prend un caractère
imposant et même grandiose ; les rochers pa-
raissent embrasés, des cascades d'étincelles dé-
gringolent les parois à pics des rochers et don-
nent l'illusion d'un immense feu d'artifice.

C'est une nouvelle attraction pour les étran-
gers séjournant dans les environs et même pour
les indigènes de la campagne et de la capitale.

Comme les forêts , en proie au feu , sont la
propriété de l'Etat ét qu'aucun particulier ne
subit 

^
de dommages, les bonnes gens de Jacontrée ne s'émeuvent pas trop des progrès

de l'incendie. Tant que leurs propriétés ne
sont pas menacées, ils ne ressentiront aucune-
ment le besoin d'exposer leur précieuse vie en
allant combatre le fléau dans des parages dan-
gereux. Et, ma foi , ils n 'ont pas tort , comme
le prouve le fait suivant :

Poussés par le besoin de tirer profit de la
situation , quelques pères de famille , de con-
dition plus que modeste, ont demandé aux
autorites compétentes l'autorisation de ramas-
ser le bois mort gisant sur les pentes de la
montagne et voué à une destruction certaine.
Mais ils comptaient sans l'esprit bureaucratique
bernois. Les règlements ne coan issent pas d'ex-
ception ; aussi la requête des pères de famille
fut-elb- rejetée pour la meilleure raison du
monde : il est interdit de ramasser le bois de
l'Etat ! Un pauvre diable ayant toutefois trans-
gressé cet ordre et poussé la perversité jusqu 'à
s'approprier dudit bois, fut condamné à une
jus te amende. A quelques jours de là , un fonc-
tionnaire fut mandé dans la contrée aux fins
d'enrôler des ouvriers pour circonscrire le fléau.
Mais la réponse que l'on fit aux propositions
de l'envoyé officiel fut en général la suivante :
« Nous nous fichons pas mal du bois de l'Etat!
Qu'i. pourrisse sur place ou qu 'il brûle, cela
vient au même ! » On ne saurait nier que ce rai-
sonnement soit dépourvu de logique.

En attendant , l'incendie s'étend dans d'in-
quiétantes proportions. Hier soir, on pouvait
distinguer de Berne sa lueur rougeoyante dans
le ciel sombre ; à la lunette d'approche , les flam-
mes étaient parfaitement visibles.

D'après les derniers renseignements , la si-
tuation à la Simmenfluh s'est sensiblement amé-
liorée bien que les chutes de pierres aient été
nombreuses , hier vers midi. C'est grâce à l'ins-
tallatio n d'une conduite d'eau dans la forêt de
l'Etat et d'hydrants près de Brodhâusi , que l'on
a pu éteindre la plupart des foyers. Il semble
que le danger est actuellement en grande partie
écarté en ce qui concerne les forêts de l'Etat et
de Brodhâusi.

L'incendie de la forêt communale vis-à-vis
de Wimmis continue. Les continuelles avalan-
ches de pierres empêchent presque complète-
ment la lutte contre le feu. La route est toujours
barrée. Sur les hauteurs du Sattelegg, à la fron-
tière de Wimmis et de Reutigen , un détache-
ment de pomp iers travaille avec succès sous les
ordres du forestier communal , M. Itten , de
Wimmis. On annonce également de bons résul-
tats du côté de Heutingen , où travaillent un
détachement de pompiers et quatre-vingts hom-
mes du génie. De tous côtés, des secours sont
offerts.

On mande de Wimmis que les limites entre
lesquelles on croyait pouvoir circonscrire l'in-
cendie de forêts ne sont pas tenables et l'on
croit que le feu s'étendra au-delà. Les disposi-
tions sont prises en conséquence.

Chronique suisse
Monument de l'Union des télégraphes.

Les délibérations du jury ont été très labo-
rieuses-. 11 y a t'u des déclarations au procès-ver -
bal. Par une majorité de deux voix, le jury a
accord é le premier prix au scul pteur Giuseppe
Rotragnoj i., ...< ¦.. 

La décision définitive du Conseil fédéra l est
réservée, mais suivant toutes probabilités M.
Romagnoli aura l' exécution du monument. Sa
maquette représente un groupe de figures , au
milieu pn voit l'Helvétia donnant la main aux
autres nations ; aux deux côtés de l'Helvétia
s'élèvent deux tables avec des inscriptions ;
devant le groupe un bassin de fontaine.

A première vue la maquette ne produit pas
une grande impression et on est presque tenté
de la laisser de côté, comme un projet d'impor-
tance secondaire. Mais les artistes assurent que
son exécution dans les proportions prévues
par le programme produira un excellent ef-
fet ; déjà on peut constater que le second con-
cours, a bien réu.3  ̂,'• il y a ides projets plus sim-
ples.

Le nombre des projets avec globe et poteau
a diminué de beaucoup ; en général, il y a des
maquettes plus sveltes , plus artistiques ; la fan-
taisie y joue un rôle moins prépondérant. Par
contre les auteurs des projets se sont révélés,
dans des proportions plus considérables , de
vrais artistes. Le fait que les deux premiers
ont été 'destinés à deux Italiens a produit une
certaine impression.
Le pape et les cheminots.

Les cheminots suisses ne s'attendaient guère
au tour que vient de leur jouer le Saint-Père,
en raccourcissant leurs congés. On sait en effet
que Pic X, par un « motu proprio » bien inat-
tendu, a supprimé un grand nombre de fêtes
chômées, parmi lesquelles se trouvent plusieurs
des fêtes cantonales reconnues par le Règle-
ment de transport , qui les assimile au diman-
che pour le service des marchandises. C'est
ainsi que le Valais perd la Fête-Dieu et la St-
Maurice , sans compter cinq autres jour s, fériés
et toutes les fêtes patronales des paroisses.
D'autres cantons perdent en outre la St-Joseph,
la St-Etienne , la Purificatio n, etc., qui étaient
également reconnues [par la loi fédérale. Doréna-
vant, ces jours seront ouvrables , et le service
des marchandises ne chômera plus. Cela va dé-
ranger bien des combinaisons.

On se demande toutefois quand et comment
le décret papal entrera en vigueur. Les jours
de fê tes cantonales ont été fixés par arrêtés
des gouvernements cantonaux. Ceux-ci vont-ils
rapporter leurs arrêtés en se basant sur le
« motu proprio » du pape ? Attendront-ils une
notification des évêques pour en prendre acte,
comme on vient de le faire en Valais? Recon-
naîtra-t-on j. iinsi sans autre le droit du pape
de modifier à son gré la législation fédérale ?
Et s'il rétablissait l'une des fêtes supprimées
après que les cantons se seraient conformés à
ses ordres ? — Beau travail de vacances pour un
professeur de droit public!

Fermeture du bar Jaxim" à Genève
11 heures du soir. Le globe électrique reste

obstinément éteint et le bar br illant d'ordi-
naire de tous ses feux est plongé dans une obs-
curité qui étonne. C'est le moment où les
musiciens vont reprendre leur service; c'est
aussi le moment où les danseuses espagnoles
viennent exécuter leurs pas variés.

Tout le personnel est là, car on n'a pas eu
la cruauté , pour lui annoncer la nouvelle, de
le tirer — lui qui travaille toute la nuit — d'un
sommeil réparateur. Il est donc là au grand
complet , mais il se heurte aux volets clos et
à des agents de sûreté qui , discrètement , veil-
lent à ce que l'arrêté du Conseil d'Etat soit
respecté.

A la sortie du Kursaal , le spectacle fut plus
curieux encore. Ce fut une avalanche de taxis,
arrivant à toute allure avec les habitués de
l'établissement; les chauffeurs n'y compre-
naient plus rien , leurs clients moins encore. Et
pendant quelques minutes la place présenta un
grouillement de toilettes éclatantes , d'aigrettes
audacieuses, de plumes immenses et de smo-
king du plus pittoresque effet.

M. Philibert Bianchini , le propriétaire du bar ,
se lamentait. Alors quel qu un qui paraissait bien
renseigné lui dit : « Philibert , tu t'es moqué de
nos règlements comme un Genevois n'oserait
le faire des lois royales de ton pays. On t'ac-
cordait j usqu'à trois heures du matin et tu ne
fermais qu 'aux premiers feux du j our sans
souci du repos de tes voisins. Ceux-ci se sont
enfin révoltés contre ton inexcusable intran-
sigeance. Ils ont porté plainte. Perrief t'a en-
voyé ses gendarmes et ses agents de sûreté
pour te rappeler « l'heure réglementaire de fer-
meture . Tu n'as rien voulu entendre ; tu as
haussé les épaules en souriant et de nouveau
tes tziganes ont j oué j usqu'à l'aurore leurs val-
ses entraînantes...

Alors Perrier a demandé la fermeture d'of-
fice de ton établissement. M. Vautier s'est ren-
du à sa manière de voir et M. Perréard , le pré-
sident , a approuvé. C'est une leçon. Et, si on te
permet de rouvrir , tu devras sans doute fer-
mer avant trois heures.»

Ainsi parla l'inconnu et les petites danseu-
ses espagnoles , qui semblaient apprécier fort
cette harangue, s'en furent , heureuses de n'a-
voir pas à danser pour une nuit...

Dans les Cantons
Tué en abattant un arbre.

BERNE. — Un accident mortel est arrivé
mardi à Courtételle, entre 11 h. et demie et
midi , à un vieillard nommé Auguste Hennet ,
âgé de 67 ans. Ce dernier était occupé à abattre
des sapins au lieu dit Vaîné , au nord de
la ferme des Foutchies. Il était seul quand
l' accident se produisi t ; mais son cadavre ne
tarda pas à être découvert par sa belle-fille ,
Mme Clara Hennet et M. Stegmùller , emp loyé
retraité des C. F. F., qui venaient tous deux le
chercher pour dîner en forêt Maire et gendarme
furent mandés aussitôt et accoururent sur les
lieux. «

On peut reconstituer l'accident de la façon
suivante : Hennet , en train d'abattre un sapin
d'une certaine taille , pour le détacher complète-
ment, en entoura sa base d'une courte corde
pour y opérer des tractions ; le tronc s'étant
alors détaché se releva subitement , vint don-
ner avec violence en plein visage de l'infortuné ,
le broya, fracassa la boîte crânienne en dé-
termin ant une mort instantanée. Cette hypothèse
est rendue vraisemblable par le fait que l' extré-
mité du tronc de l'arbre abattu , était couverte
de sang ; vraisemblablement aussi , doit-on in-
voquer le concours de certaines circonstances
telles que la configuration spéciale du terrain
et une chute de la victime en avant.
Un dragon trop zélé.

L'incident suivant s'est passé dans la matinée
du défilé de Morat :

Trois messieurs 'de Neuchâtel traversaient,
sur la permission d'un gendarme bernois , un
champ proche de la ciblerie de Morat. Tout à
coup un dragon du 8e se précip ita sur eux ef ,
avant même qu 'ils eussent eu le temps de ŝ ex-
pliquer, il dégainait et assénait à l'un des pro-
meneurs plusieurs coups de sabre en s'écriant :
« Cheibe Welsche!» Nous ne traduisons pas,

Car le lecteur français veut être respecté.
Le même dragon venait d'interpeller avec la

même élégance un officier eh civil qui passait au
même endroit.

Toutes les mesures seront prises à l'avenir ,
espérons-le, pour qu'un pareil incident ne se
produise plus.
Le Musée national victime d'un vol.

ZURICH. — Deux peiiis tableaux sur bois,
qui étaient exposés dans la première des cham-
bres provenant du couvent du Fraumunster , ont
été volés au Musée national , à Zurich. Les re-
cherches de la police n'ont pas eu de succès.
C'étaient les volets d'un petit autel domesti que
ou de voyage, provenant de Rheinau. Ils avaient
chacun 34 cm. de hauteur et \<8 cm. de largeur ;
l'un représentait l'image complète de St-Jean-
Baptiste , et l'autre de St-Pierre, tous deux sur
fond or, et surmontés d'ornements de style
gothique. Les revers sont ornés de feuillages
verts sur fond vert. Le vol de ces tableaux a
fourmi à la Direction l'occasion de reviser soi-
gneusement le mode de fixage des objets dé-
posés dans les salles.

Il n'est pas possible dans le "musée national
de mettre sous verre tous les objets précieux.
L'exposition libre donne un grand charme aux
divers locaux , et dans les chambres ancien-
nes, on ne peut pas faire autrement. On a cher-
ché à fixer aussi solidement que possible, par
tout espèce de moyens, les objets ainsi exposés.
Failloubaz échappe à la mort.

VAUD. — Hier , les deux aviateurs qui pren<
nent part aux manœuvres du 1er corps d'armée
étaient neutralisés pour leur permettre de faire
un raid au-dessus des deux divisions.

Partis de Porsél vers 6 heures et demie , MM.
Failloubaz et Lecoultre ont passé au-dessus de
Romont , Lucens, Thierrens et sont arrivés à
une hauteur de 400 mètres , au-dessus du village
de Chapelle. A ce moment-là , les aviateurs fu*
rent pris dans un remous causé par la chaleur
du soleil levant. L'aéroplane fit une descente ef-
froyable de 350 mètres, presqud à pic, droit au-
dessus du village.

L'effro i fut intense parmi les soldats et les
civils, qui s'attendaient à voir l'appareil s'a-
bîmer sur le sol. Mais, grâce à une heureuse
manœuvre , l'aérop lane put reprendre son équi-
libre à 50 'mètres du sol. Les aviateurs poursui-
virent leur course jusqu 'à un endroit propice à
l'atterrissage. Us atterrirent sans encombre. Tou-
tefois l'aéroplane, qui avait conserv é une vi-
tesse assez grande , entra dans le sol labouré
et Taxe de l'hélice fut légèrement courbé.
La grève de Vallorbe.

La grève a été déclarée sans avertissement.
L'équipe travaillant à l'avancement a subite-
ment , et sans autre , quitté le travail lundi soir.
L'entreprise Fougerolle a alors fermé tous ses
chantiers.

La grève est l'œuvre de quelques meneurs
italiens et autres, venus à Vallorbe tout ex-
près dans ce but. On raconte que l'ordre a été
intimé par les grévistes à un contremaître , dont
à tort ou à raison, les ouvriers se plaignent ,
de ne plus se présenter sur le chantier sous
peine d'attentat à sa vie. Le contremaître se
serait réfugié au siège de l'administration où il
serait encore. La grève se déroule j usqu'ici
avec calme. La police secrète est sur place.

Une entrevue entre.les délégués ouvriers et
MM. Fougerolle a eu lieu hier sans résultat.
Un meeting a eu lieu sans incident , hier , à 3
heures et demie , au « Village italien ». L'en-
treprise a fait afficher sur les chantiers que le



travail reprendra jeudi matin à 6 heures et que
tous les ouvriers qui ne se présenteront pas
seront considérés comme ne faisan t plus partie
du personnel et réglés. Quoique l'ordre ne soit
pas troublé , les mesures de protection et de
prévention sont maintenus et les pompier s res-tent de piquet. A Vallorbe même, on ne s'aper-çoit guère de la grève : tout se passe au «Vil-lage italien ».

ChroDiBM nencMteliilse
Fermeture de la pêche au Doubs.

En raison de la sécheresse persistante et de la
Aaisse du Doubs, M. le commissaire fédéral
Frey _a eu hier au Saut-du-Doubs une confé-
trence avec un délégué spécial du Conservateur
ifrançai s de la pêche. Il a été décidé que la pê-
che avec quelque engin que ce soîjt et à tous les
genres de poissons, serait fermée le plus promp-
tement possible en France et en Suisse, des Par-
gots à fa sRasse. Les autorités ont été prévenues
Itélégraphiquement et les publications seront fai-
tes avant dimanche. On ne peut que se féliciter
d'une mesure aussi sage qui n'avait pas été
prise en 1906 et qui préservera le Doubs du
[formidable dépeuplement constaté cette année-
là.

Le Doubs est a '6 m. tO, baissant 'd'une
quinzaine de centimètres par jour .
Lugubre trouvaille.

Des garçons se baignant mercredi après mi-
di aux alentours de la cabine des bains des
hommes, à Colombier, ont recueilli flottant sur
l'eau un gros bidon à confitures solidement
[ficelé et fermé.

Intrigués , ils coupèrent les ficelles et sous
un fort emballage de journaux zurichois et
'de linges divers, ils découvrirent le corps d'un
enfant du sexe féminin.

La justice informée* a immédiatement fait pro-
céder à le levée du cadavre et commencé une
enquête.

D'après l'avis He M. le Dr Weber, qui a fait
fes premières constatations légales, l'enfant est
né viable et a été étouffé peu après sa nais-
sance ; on se trouve en outre en présence d'un
accouchement clandestin.

L'autopsie du petit cadavre sera prati quée
au plus tôt , f' enfant ayant séjourné assez long-
temps dans l'eau.
Les assurances fédérales.

On nous communique le résultat à "ce jour
pour le canton , du référendum contre la loi
fédérale sur les assurances maladie et acci-
dents. Le nombre total de signatures obtenues
est de 5227, qui se répartissent d'aptes les dis-
tricts, comme suit : Neuchâtel , 1500; Boudry,
11069 ; Val-de-Ruz, 200 ; Val-tfe-Travers, 926;
Locle 724; La Chaux-de-Fonds, 808. Parmi les
localités qui ont apporté un large tribut à
ces résultats , on cite la Béroche, avec 330,
Corcelles, 165, et Lignières. 65 signatures sur
Une centaine d'électeurs.

Un jeune homme tué au Greux -du-Van
Le Creux-du-Van a fait mardi une victime,

(malheureusement à nouveau de Fleurier; et
par une sorte de fatalité , c'est dans la même
maison où l'on ramenait en mars le. corps
du jeune Robert "Ronca , mort au Chasseron,
qu'habitait le pauvre jeu ne homme dont le'cercueil reviendra ce- soir de l'autre bout du
vallon.

Deux commis rie pharmacie de Fleurier, pro-
fitant de leur congé du mard i après midi,
avaient pris le train de 2 h. 15 pour se ren-
dre au Creux du Van avec des demoiselles
de l'hôtel Belle-Isle. Parvenus au Soliat, après
s'être restaurés , et se disposant à faire le "tour
du cirque , jls se séparèrent ; car l'un d'eux,
M. André Rattler, voulut essayer de descen-
dre par l'étroit et dangereux couloir qui cou-
pe verticalement les roches à peu de distance
du chalet. A l'aide d'une corde, il avait déjà
dépassé les deux premières plate-formes, quand
il cria à ses compagnons qu'il pouvait aller
seul et n 'avait plus besoin d'eux, leur don-
nant rendez-vous à la Ferme-Robert ; c'était
entre 6 et 7 heures.

Mais arrivés à la ferme, les touristes n'y
trouvèrent oas M. Rattler ; ils se rendirent à
la Fontaine-Froide et lancèrent de vigoureux
appels. Aucune réponse ne leur parvint ; la
nuit était tout à fait tombée; il était dif-
ficile d' organiser des recherches , et ne pou-
vant croire encore à un accident , ils revin-
rent à minuit à Fleurier.

M. Robert promit d'aller en exploration si-
tôt le j our venu , et mercredi matin , le corps du
malheureux j eune homme a été retrouvé passa-
blement abîmé au pied de la coulisse qui lui
a coûté la vie; on croit que la mort a été ins-
tantanée , puisque les appels étaient restés sans
réponse. La roche à cet endroit a 130 mètres
de hauteur. ...

M. Rattler , qui est Bavarois et âgé de 27
ans, était un alpiniste très expérimenté ; il avait
fait déj à plusieurs ascensions difficiles ; son
stage à Fleurier devait prendre fin dans dix
j ours, et il allait rentrer à Munich à la fin du
mois aprè s un voyage en Suisse avec un ami.
Il avait parlé , il y a quelque temps, de descendre
au fond du Creux du Van par ce couloir , et on
lui avait affirmé que ce n'était pas possible.
C'était un j eune homme très intelligent et très
apprécié des clients de la pharmacie.

Le j uge de paix de Travers a procédé à la le-
vée du corps qui sera ramené à Fleurier , en at-
tendant l'arrivée des pauvres parents pour qui
cette nouvelle , si près du moment du retour dé-
finitif  cle leur fils, sera un coup d'autant plus
terrible.

LES DÉTOURNEMENTS
AU DÉPARTEMENT DE POLICE
Voici de nouveaux renseignements sur la ma-

nière d'opérer du premier-secrétaire du dépar-
tement cantonal de justice et police et qui lui
a permis de soustraire depuis douze ans —
peut-être même plus — des sommes d'argent
s'élevant jusqu 'à présent à un total de 27.450
francs, chiffre qui pourra être encore dépassé
à la suite du travail de vérification auquel on
se livre activement au château.

Les détournements de Bonjour affectent
quatie comptes. La découverte en fut amenée
de la façon suivante :

Premières constatations
II y a peu de temps, le département des

finances avertit le département de police que
Bonjour était , dès 1901, au bénéfice de 1700
francs, à lui remis pour les menues dépenses
que chaque département peut avoir à effec-
tuer. Fort surpris de ce eniffre , de beaucoup
supérieur aux menus besoins de l'administra-
tion, M. Albert Calame, directeur du départe-
ment de justice et police, se livra à une en-
quête qui montra un découvert de Î300 francs
sur ce compte.

M. Calame, — qui n'est au Conseil "d'Etat
que depuis le 1er janvier 1909 et dont presque
tout le temps ai. été absorbé par la préparatio n
des lois rendues nécessaires par la prochaine
entrée en vigueur du code civil suisse, — fit
immédiattment procéder à des recherches con-
cernant d'autres comptes.

# Allant au-devant de son désir, M. Kummer-
li, comptable de l'Etat , proposa une revision
des émoluments versés pour permis de sé-
jour. Il avait constaté un rendement inférieur
à la somme habituel le revenant à l'Etat et
se chiffrant annuellement par 30,000 francs.
Pour ce compte , il n'y a pas de caisse : une
simple feuille porte les sommes versées par
les communes , qui perçoivent les émoluments.
Au 31 décembre 1910, le compte était en rè-
gle : la revision fit voir un découvert de .7000
francs.

On trouva Un troisième découvert , de '1250
francs celui-là , dans le compte des bureaux
de placement . Sur les cautionnements et les
patentes exigées, Bonjour en avait gardé six
par devers lui. Ici encore, le compte était en
règle à fin décembre 1910.

A ce moment , MM. Calame ét Droz se ren-
dirent dans le bureau où depuis nombre d'an-
nées Bonjour travaillait s;ul et lui firent ou-
vrir son coffre-for t : on 'trouva 2500 francs
provenant des permis de séjour , ce qui ra-
mène à 4500 fr. le découvert de 7000 fr.

Interrogé avec insistance par M. Calame, Bon-
jour avoua à son chef que ce n 'était pas tout.

Les , dépôts des déserteurs
Lorsque les déserteurs réfràctaires deman-

dent à séjourner dans le canton, on réclame
d'eux le dépôt d'un cautionnement qui peut
atteindre 800 ou 1000 fra ncs et qu'ils sont
admis parfois à parfaire en versant des acomp-
tes, — cela pour le cas où ils tomberaient
à la charge de l'assistance publique. On leur
en constitue un carnet de caisse d'épargne
qui leur est donné contre quittance lorsqu 'ils
s'en vont ou qu 'ils se sont fait naturaliser.
Or depuis 1899, si ce n'est pas antérieure-
ment déjà , Bonjour prit pour son usage sur
les sommes ainsi versées eh tout cas 20,000
francs , sî les recherches n'en font pas trou-
ver davantage. Les sommes ainsi détournées ,
il ne les versait pas à un carnet d'épargne
ni ne les portait dans ses écritures , mais il
en tenait une comptabilité spéciale qui lui per-
mettait , au moyen de ses disponibilités , de
rembourser intérêts compris les montants ré-
clamés.

Comment — demandera-t-oii — son chef ne
savait -il rien de cela? L'explication est sim-
ple: Bonj our soustrayait au directeur du dé-
partement la correspondance relative à ces af-
faires-là , et , tandis que M. Calame pensait qu 'il
ne s'en présentait que trois ou quatre par an —
celles qu 'on traitait directement avec lui —
il y en avait en réalité 60 à 80.

Car Bonj our ne prenait pas ses vacances
en bloc , mais en parties brisées, pourrait-on
dire cn langage d'horloger. Et lorsqu 'il s'absen-
tait , par exemple du samedi au lundi , il recom-
mandait aux employés , s'il venait un mandat
ou un . chèque de ce genre, d'en donner quit-
tance et de déposer le tout dans son bureau.
C'était entendu ainsi avec le directeur , disait-il.

Le coupable
Tel fut le système inauguré par ce singulier

fonctionnaire du département de police : dis-
traire les versements sans les porter en compte
et faire face au besoins pressants grâce aux
disponibilités en caisse.

Il était entré à la Chancellerie d'Etat en
1875; il passa au département cie police, com-
me premier secrétaire , en 1895. Il remplaça à la
commission scolaire M. Alphonse Fallet , si
nous ne faisons erreur. Il est père cle six en-
fants. Ses ressources , casuel compris , ne dépas-
saient guère 4000 francs. Avec cela _ et une
nombreuse famille , on ne va pas loin , bien
sûr , mais il y a encore bien des citoyens qui ,
dans les mêmes circonstances tiennent à vi-
vre honorablement et y réussissent. Seulement,
ils savent se restreindre...

En attendant, le département de police n'au-
ra pas peu à faire pour reconstituer la situa-
tion des déserteurs. Il se peut aussi que le
Conseil d'Etat décide de centraliser désormais
au département des finances tous les services
de recettes des départements et de ne plus
autoriser un fonctionnaire à occuper seul un
bureau. .

La Chaux- de-Fonds
Pour les examens complémentaires.

Dans un mois aura lieu l'examen des j eunes
gens de 17 et 18 ans et le triage de ceux qui
seront astreints à suivre pendant l'hiver pro-
chain un cours de 64 leçons à raison de 4 heu-
res par semaine.

Parmi ces j eunes gens, combien ont semé
sur le terrain du foot-ball , sur les pistes de vé-
los et de bobs, ou simplement oublié par indif-
férence les connaissances acquises à l'école ?
Ceux-là risquent fort d'être soumis à l'obliga-
tion , parfois très désagréable , de suivre des
leçons. Eux-mêmes seront très mécontents , le
patron risque fort de l'être davantage.

Ne serait-ce pas le moment pour eux de re-
voir un peu la matière de l'examen. Il suffit
de reprendre quelques manuels , de revoir son
arithmétique , de faire quelques compositions en
évitant les fautes d'orthographe trop grossières ,
d'étudier une carte de la Suisse, un manuel ré-
sumé d'histoire suisse, et un autre d'organisa-
tion politique de la Suisse, du canton et de la
commune. D'ailleurs, il est facile de trouver
chez les libraires des résumés tout faits ou
même de suivre les leçons préparatoires don-
nées ici et là le soir.

En prévenant ces j eunes gens, on peut leur
éviter bien des ennuis ; c'est ce que nous fai-
sons.
Cours préparatoire de gymnastique.

Le cours pour l'instruction préparatoire se
terminera dans le canton par une course à la
Tourne le dimanche 10 courant.

Le programme de la journée, a été établi com-
me suit :

10 h. Arrivée des sections. — 10 h. et demie
Concours. — _ _ 2 h. Dîner pique-nique. — 1 h.
Concours et jeux. —• 3 h. Collation offerte aux
partici pants . — 3 h. et demie Distribution des
diplômes.

Chaque partici pant recevra un diplôme de
l'Association neuchâteloise de gymnastique. En
outre il sera délivré aux 25 pour cent des élèves
qui [aluront suivi régulièrement et qui termine-
ront le cours le diplôme fédéral.

Les jeunes gens de notre ville qui ont suivi le
cours sont rendus attentifs à ce qu 'il leur est
donné rendez-vous pour dimanche 10 septem-
bre^ à 6 délires du fmatin dans la cour du collège
des Crétêts. Le dépar t se fera à 6 h. et demie
précises. Le diplôme ne sera pas délivré à ceux
qui ne participeraient pas à cette course obli-
gatoire.
Au Conseil général.

Les fortes chaleurs que nous subissons n'en-
gagent pas précisément à s'enfermer dans une
salle publique , d'autant plus quand il s'agit de
discuter avec tout le sérieux qu'il comporte , le
bud get assez compliqué d'une administration
communale.

C'est pourquoi la séance du Conseil général
convoquée pour hier après-midi , à quatre
heures et demie, n'a pu réunir qu'une petite
minorité des membres. M. Léonard Daum pré-
sident , ayant reçu entre-temps une vingtaine de
« Prière d'excuser » s'est rendu compte qu'il
serait impossible d'atteindre le « quorum »

Dans ces conditions , il ne lui restait plus
qu'à renvoyer la séance à un autre jour.

Mais, comme la mise au point du budget ,
avant de passer à la commission , était urgente,
les membres présents ont décidé de lancer une
nouvelle convocation pour vendredi après-midi ,
à 5 heures, et cette fois « par devoir ». Espé-
rons qu 'à défaut d'un rafraîchissement de la
temp érature , ces deux mots produiront l'effet
voulu sur l'esprit de nos conseillers.
Une démission a la Préfecture.

Nous apprenons la démission, pour le l'ër oc-
tobre, de M. Chopard , secrétaire-huissier à la
Préfecture. M.t Chopard consacrera désormais
tout son temps aux fonctions de gérant perma-
nent à la Boucherie sociale, récemment créées.

M. Chopard , qui fut seize ans employé à la
Préfecture , était un fonctionnaire très estimé de
ses chefs et du public, par l'aménité de son ca-
ractère et la conscience qu 'il apportait à son tra-
vail.

Son! départ sera certainement regretté de tous
ceux qui ont affair e à la Préfecture.

UNION CHRETIENNE. — L'Union "Chré-
tienne de jeunes gens organise chaque an-
née, au lendemain du Jeûne , une vente et
soirée que le comité d'organisation recomman-
de dès maintenant à l'attentio n, à la bien-
veillance et à la générosité de ses membres,
de ses amis, comme aussi du public de nôtre
ville. Les dates sont : lundi et mardi 18 et
19 septembre pour la vente , et mercredi et
jeudi 20 et 21 septembre pour ies soirées
littéraires.

UN CONCERT. — La société "de chant
«l'Helvétia» se propose d'ouvrir la saison par
un grand concert qu'elle donnera le 28 sep-
tembre dans la grande salle de la Croix-Bleue,
avec le précieux concours de deux artistes de
talent ; elle pré pare activement son program-
me Sous l'habile direction de M. Schneider
et tout fait prévoir une audition de choix à
laquelle les amateurs de bonne musique ne
manqueront pas de s'intéresser.

TOMBOLA DU PROGRES. — La commis-
sion des lots fait un chaleureux appel à no-
tre population en faveur de sa tombola. Le
noble but de celle-ci , venir en aide aux veu-
ves et orphelins , engagera chacun à ne pas
refuser son obole, même la plus minime. Les
carnets qui seront présentés doivent être mu-
nis du sceau de la Préfecture. Les person-
nes oubliées pourront adresser leurs, dons aux
membres du comité.

Qommutt iquéa

(gép êches du 7 (Sep tembre
de l'A venue télégrap hi que suisse

Prévision du temps pour dei_ai_ p
Orageux et cliaucl.

YVERDON. — Dans l'après-midi du mercredi
6, la division 1 rouge a continué sa retraite
j usque sur la rive gauche de la Thièle. Là, son
chef , le colonel Bornand a été informé par son
armée principale supposée que l'aile droite de
celle-ci se retirera pendant toute la j ournée du
j eudi 7 par la rive gauche de l'Arnon sur Ste-
Croix. Le colonel Bornand décide en consé-
quence de prendre position sur les hauteurs à
l'ouest de la Thièle pour empêcher l'adversaire
qu 'il a derrière lui de troubler cette retraite.

Mercredi 6 également , la division bleue , colo-
nel Qaliffe , a continué sa poursuite j usque sur
les hauteurs au sud d'Yverdon. Pendant la
nuit , la division 2 devait établir ses bivouacs
dans le secteur Cuarny-Ursims-Ependes derriè-
re des avants-postes placés au pied des hau-
teurs. Mais au moment de former ses bivouacs,
la division bleue est informée que son armée
principale continuera le j eudi 7 sa poursuit e
jusque dans le secteur Bullet-Grandson. Le co-
lonel Galiffe décide d'attaquer la division Bor-
nand à la pointe du j our. Cette attaque se fera
en trois colonnes :

à droite la 4me brigade attaquera les hau-
teurs de Montagny-Treycovagnes ;

au centre , le régiment 6 et la brigade de ca-
rabiniers 2 attaqueront au sud, Treycovagnes ;

à l'extrême-gauche , le régiment 5 dirigera son
attaque depuis Ependes dans la direction de
Suscévaz.

L'artillerie appuiera la marche des colonnes
depuis les hauteurs entre Yverdon et Ependes.
La ligne des avants-postes sera portée pendant
la nuit sur le canal de l'Orbe-Thièle afin de
protéger la construction de plusieurs ponts. Les
pontonniers établiront au moins un passage
pour chaque secteur.

Les colonnes d'attaque devaient franchir la li-
gne de chemin de fer Lausanne-Yverdon à 4
heures du matin.

CHAMPVENT. — A dix heures, l'attaque
de la deuxième division a subi une modifi -
cation, en cours d'exécution. Comme la veille ,
la division a attaqué en deux groupes sépa-
rés : l'un, la colline de Chamblon, l'autre dans
la direction de Susceyvaz-Valleyres-sous-Rance.
Vers' 9 heures, la première division a commencé
sa retraite. Elle a reçu de l'armée principale sup-
posée l'ordre suivant : La retraite de l'armée
s'est effectué plus rapidement qu 'on ne l'a-
vait supposé. Retirez-vous à votre tour sur la
ligne Valleyres-sous-Raiice-BauImes. C'est un
nouveau changement de front. Le mouvement
commence dans ce moment sous la pression ac-
tive des poursuivants.

La grève du Mont-d'Or
VALLORBE. — La grève continue, une di-

zaine seulement d'ouvriers , sur un millier envi-
ron, ont repris le travail ce matin , sous la pro-
tection des gendarmes et des pompiers. La
plupart des affiches de l'entreprise, invitant
les ouvrière à reprenid re le travail sous peine
d'être congédiés, ont été lacérées ou enlevées.
Des postes de grève onj t été établis a plusieurs
endroits par les grévistes. Un certain nombre
d'ouvriers ont été empêchés de se rendre au
travail.

Dernières nouvelles suisses
BALE. — A l'entrée en service du batail-

lon 54 venant de Bâle pour un cours de ré-
pétition à Liestal , un soldat de la Ile com-
pagnie , nommé Giovanni Zappo , a été frap-
pé d'insolation et a succombé pendant la nuit .

ANDERMATT. — Le soldat mitrailleur Jean
Nater de Bettlach , Soleure, s'est noyé dans
la Reuss de la Furka , au cours d'une mar-
che. Toutes les tentatives faites pour le ra-
mener à la vie ont été vaines. Il était âgé de
25 ans et laisse une femme et deux enfants.

Un matador tué dans l'arène
CERBERE.

^ 
— Pendant une course de tau*

reaux qui a été donnée avant-hier à Alicante ,
avec le concours des matadors Espartera et
Minuto Chico, ce dernier a été embroché par
le troisième taureau ,qui l'a projeté contre
terre en lui occasionnant des blessures hor-
ribles sous les yeux des spectateurs terrifies.
Les cornes ont pénétré dans l'épaule gauche
à 'une profondeur de vingt-cinq centimètres.
Le matador a été relevé dans un état lamen-
table. Il perdait le sang en abondance.

Les médecins ont opéré le blessé, mais on
annonce qu'il vient d'expirer.

Nouvelles diverses de l'étranger
STRASSBOURG. — La «Strassburger Post»

annonce que le premier-lieutenant Neumann ,
qui avait entrepris , avec l'aviateur Lecomte
comme passager, le voyage de Mulhouse à
Strassburg, a fait une chute près de Bilzheim ,
ce matin à six heures. Les deux aviateurs sont
tués. *

ROME. — Dans un village des environs dc
Carrare, le frère d'un malade qui avait ïté soi-
gné sans succès oar un médecin , ? tué ce der-
nier. Le meurtrier a été tué à son tour par le
frère du médecin.

TEHERAN. — Sardarar Chah a été exécuté
hier matin à sept heures. Il n 'était pas encore
mort après la première salve. Pendant que le
peloton d'exécution rechargeait ses armes , il
parvint à se mettre à genoux et , tenant la main
droite levée, il cria : «Vive Mohammed-Ali. »
Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Les manœuvres du 1er corps d'armée
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Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER
!¦¦ I ——-——•

I— I —
I.midi 9 octobre prochain, dés les 5 heures du soir, à l'Hôtel de la

Crosse de Bâle, à Sonvilier, les héritiers de M. Ami Lang et de Mme
Lina née Marchand, en leur vivant à Sonvilier , exposeront en vente publi-
que et volontaire , les immeubles suivants, savoir :

1, Une maison d'habitation avec grange, écurie et dépendauces.
2. Une dite maison de maître comprenant logements et dépendances.
Le tout est situé au village de Sonvilier et est en parfait état d'entretien.
Estimation cadastrale de la première propriété fr. 80710.—
Estimation de la seconde fr. 26560.—.
Conditions de vente très favorables. H-6474-I 16691
Sonvilier, la 29 août 1911.

Par commission :
Paul JACOT. notaire. 

Pour cause imprévue, a louer pour le 31 octobre ou
plus tard. 11-23994-0 17050

BEI!! LOBEMENT MODERNE
ide 3 pièces, alcôve, chambre a bain, balcon, chauffage
central par étage, belles dépendances. Vue Imprena-
ble. S'adresser chez M. R. Bruppacher, Doubs 161.

£a Bague de fiançailles
PAR

J E A N  K E R V AL

' Son père et sa mère ignoraient qu'elle eût
assisté à la discussion. Elle s'efforcerait de sou-
rire ! Peu importe la difficulté de l'entreprise ;
d'elle et par elle devait venir la paix!...

Elle fit quelques pas. '
Arrivée près de la porte, les expressions lui

parvinrent si méchantes ; les voix s'accentuèrent
de telle sorte qu'elle craignait que la colère de
l'un ou de l'autre se tournât contre elle.

Tremblante, elle se cramponna au montant
die la porte jusqu'à ce que les mots « lâche !
lâche !... » frapp èrent la pauvre enfant avec une
telle violence qu 'elle tomba raide sur le carre-
lage de la salle à manger...

VI
Mort ?...

Quand de Beauvoir sortit du salon et vit
'Aimée devant lui sans vie, il crut qu 'il devenait
fou.

Sa fille!... sa fille !... le témoin de la scène
humilian t e !

Il eût préféré à cela!...
— Venez voir votre oeuvre, mère sans cœur,

venez voir le résultat d'une de vos discussions ,
rugit-il dans l'entrebâillement de la porte en
se débarrassant du bougeoir.

Il se pencha alors sur le corps de sa fille qu 'il
n'osait toucher.

— Aimée !... mon Aimée chérie !... murmura-
t-il écartant de sa taille les longs cheveux qui
s'étaient dénoués dans la chute. Aimée reviens à
toi, ma tendre petite enfant.

Il mit un genou en terre , baisa ses veux, passa
les mains sous le corps toujours immobile et le
porta avec des précautions infinies sur un ca-
napé du salon.

Ua vue de sort enfant Inerte secoua la jéunâ
femme qui se précipita devant elle.

— Mon Aimée!,., mon Aimée !... disait le pète
fou de douleur, reviens à toi !

Et dans l'explosion de sa souffrance , pleurant
sans retenue, il lui baisait les joues, les tempes,
le front comme si ses. baisers, eussent dû la
ramener à la vie. • -

Mmfe de Beauvoir avait pris oans> un pla».
cara un flacon de sels qu'elle lui faisait respirer
en la frictionnant.

Aimée fit un mouvement.
Son père réchauffa ses mains dans les. sien*

n'es.
Sous l'étreinte affectueuse, elle fentr 'ouvrit en-

fin les paup ières.
— Aimée !... balbutia sa mère d'un ton cafme,

qu 'as-tu mon enfant ?
La jeune fille regarda tout autour d'elle. ¦
— Que se passe-t-il au salon ?... N'est-il pa3

nuit ?... J'ai cru à un cauchemar... un cauche-
mar qui me faisait horriblement souffrir!...

— Qh ! ma tendre, ma bonne, ma douce petite
entant, balbutiait de Beauvoir, ou souffr«-s-tii ?.

— Souffrir?... Père, pourquoi suis-je là?
Elle passa la main sur son front, balbutia :
— Ah ! oui-
Puis, se ravisant , elle ajouta t
— Mais... c'est acte de somnambule ? Maman,

suis-je descendue seule?
— Oui.
— Personne ne m'a donné la main !
— Non.
Elle essaya un sourire , mais sa volonté n'ar-

riva pas même à en obtenir l'esquisse.
Sa tête retomba sur le coussin.
— Père, je pourrais passer ma nuit ici... on

est très bien sur ce canapé.
— Non mon enfant , accepte la tasse que fe

présente ta mère, bois, et je t'emporterai dans
ton lit.

— M'emporter?... me prends-tu pour un oi-
seau ?...

Etude de Me Paul JACOT, notaire a Sonvilier

Vente mobilière et immobilière
Lundi 11 septembre courant , dès les 3 heures de l'après-

mid i , les héri liers de M. Constant Comment, en son vivant
monteur de boites, â la Cibourg, commune de Renan , exposeront en
ven te pub lique et volontaire :

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

Immédiatement après la vente obt 'ière , il sera exposé
en vente une petite maison d'habitation , avec aisances et jar-
dins, d'une contenance de 392 m* et d'une estimation cadastrale de
r. 5210.—.

Cette proprié té , très joliment située au bord de la route cantonale
'et qui conviendrait comme séjour d'été, sera cédée à des conditions
trés favorables.

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

Par commission :
H-6o03-I 16956 Paul JACOT, notaire .
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PIANOS
R0RD0RF & G"

(Fabrique fondée en 1847)
Ces instruments sont recommandés par leur solidité et leur bienfacture.

Nombreuses attestations. — Vente au comp tant avec les plus fortes remises.
Vente par acomptes. Conditions avantageuses. 17214

Echange. — Location. — Toujours beau choix en magasin.
Vente exclusive :

F. PERRESAUX, me dm Puits 1 {Iran)
Fédération des Ouvriers Décorateurs

de la Boite de Montre
Les ouvriers décorateurs organisés sont avisés que l'atelier de

Mm Ferjeux-Fuchot
décorateur au Noirmont , a été mis à l'iuterdit. — Il est fait
défense à tout ouvrier décorateur syndique d'accepter des offres de
ce patron. Pour rensei gnements , s'adresser â la section Les Bois
ou au Comité Centoal , Bienne. , 17208
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Hûlel ie te CroIx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 8817

Tous les JEUDIS soir, dès ?i/2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande, J. Buttlkorer

OIETRJPOLE
Tous les Jeudis soir,

TRIPES
à Fr. 1.50 le souper

17113 Se recommande, RIEDQ.

Commis
Maison de banque demande nn jeu-

ne commis et un apprenti bien
recommandés .

Offres sous V 22953 C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

leçons de piano
Enseignement facile pour jennes élè-

ves. Pris modéré. 16085
Mlle J. JOLIDON

73 Rue du Temple-Allemand 78

Leçons
de piano

Rui Numa-Droz 165, au 1er éfaga
Prix modérés

NT6 Jeanneret-Herbelin
HERBORISTE

aux Forsrxs
Analyse d'urines

sera à La Chanx-de-Fonds, Hôtel
de la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 12567

MESOTE1E2MM____
Salle àjamer
OCCASION Avantageuse

pour FIANCÉS !
Joli buffet moderne sculpté, 6 chai»

ses assorties. 1 beau divan moquette.
1 table à allonges.

Cédée à Fr. 580.-
Vaut Fr. 800.—

S'adresser i la 17173

HALLE AUX MEUBLES
11, Kue Fritz-Courvoisier, lt
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_A LECTURE DES FAMILLES

(Agenouillez-vous ensuite, récitez un «De pro-
ïundis » et usez de tous les ménagements possi-
bles auprès de mes enfants. Je vous en sup-
plie, docteur , dites-leur la chose bien doucement.

« Pauvres chéris !...
«Ne me blâmez pas ; j'ai plus de courage que

vous ne pensez, car, pour accomplir volontaire-
ment l'acte auquel je me soumets, pour se
dire à chaque battement de son cœur aue c'en
lest un de moins, pour se répéter convaincu :
(Encore deux heures, encore une heure et tout
sera fin;!, il faut, vous dis-je, plus de vaillance que
yous ne l'imaginez.

« Après la lutte d'hier, l'entente est impossible,
les paroles Ue peuvent être qu'insulte, le regard
flue haine !...

«Je ne suis pas fait pour la guerre, j'ai
besoin de repos, je me l'accorde, pardonnez-
Ûioi....

« Docteur, bon et fidèle ami, pardonnez-moi...
«Du fond de mon cœur, je vous demande

(en grâce que les photographies d'Aimée et
de Germaine soient glissées dans ma bière,
c'est ma dernière volonté .

« Jules de BEAUVOIR».
Après la lecture de ces lignes, Chagny tom-

ba comme une masse inerte sur un fauteuil.
De grosses gouttes de sueur lui perlaient

le front .
Il serrait convulsivement la lettre entre ses

doigts .
Son cerveau semblait paralysé: ses yeux res-

taient sur le même point du papier de ta-
pisserie.

Brusquement, il se; leva, ses jambes vacil-
laient.

— Mais c'est de la folie!... de la vraie fo-
lie!... Non, de Beauvoir n'a pas attenté s' ses
jours !... c'est impossible! Au dernier moment ,
fe remords et la crainte auront été maîtres
de lui : le flacon n'aura pas été bu... Oui, oui,
la folie raisonnante , la pire de toutes!... Léon
l'avait dit.

Aussi vite que ses membres secoués par la
surprise et l'émotion pouvaient agir, Chagny
termina sommairement sa toilette.

— Pourvu que je n'arrive pas trop tard !
pourvu que je n'arrive pas trop tard !..

U sonna, Gertrude vint.
— Que Baptiste attèle Séripho, je vais au

bourg seul. Ça presse.
Gertrud e disparut.
Chagny se dirigea dans la chambre; de. son

BSVfiJti

— Mon enfant, dit-il, je viens te dire adieu.
Nous ne ferons pas la route ensemble jusqu 'à
Pierrefite... je suis attendu ; un cas sérieux, gra-
ve... Bon voyage, reviens dès que tu le pour-
ras.

Léon Lentral fut frappé de la pâleur de son
oncle.

— Si je pouvais vous être de quelque uti-
lité , offrit-il... Vous mettre en route aussitôt,
à votre âge.

— Au revoir, mon neveu.
La voiture du docteur attendait devant la

maison.
Il descendit.
Si Gertrude ne s'était trouvée sur son pas-

sage pour lui présenter un bol de lait chaud,
il serait parti à jeun...

Chagny s'entoura la tête et le cou de son
cache-nez. Il se garantit les jambes d'une chau-
de couverture de voyage et agita les reines.

— A ton retour de Lamotte, tu dételleras au
Cheval-Blanc et tu viendras m'avertir de ton
arrivée chez M .de Beauvoir, commanda-t-il à
son domesti que.

— Oui, monsieur.
Le maître n'était pas encore sorti de la

cour, qu'un flot de sang lui monta à la fi-
gure .

— Baptiste! appela-t-il d'une voix de sten-
tor, Baptiste !...

— Monsieur !
>— Cours vite dans ma chambre et descends-

moi une clef que j'ai laissée sur mon lit : elle
a une chaînette et une plaque en acier.

L'ordre n 'était pas donné que Chagny eût
voulu le voir exécuter :

— Pourvu que je n'arrive pas trop tard !...
se disait-il en faisant faire quel ques pas à son
cheval.

(Baptiste, essoufflé , courait.
— Voilà, Monsieur!...
— C'est bien.
Le docteur crut qu 'il mettait trois fois plus

de temps que d'habitude pour le trajet; des
bourbiers paraissaient s'être creusés la nuit , les
ornières retardaient la voiture : Séripho semblait
avoir à tâche de ralentir le pas.

C'est que Chagny ne se rendait pas compte
que sous l'empire de son trouble, lui-même
paralysait l'allure de sa bête, en lâchant la
bride quand le contraire eût été nécessaire, en .
la serrant quand elle avait besoin de détente.

(4 suivre)., j



PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 me Léopold-Robert 46
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Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en général, qu'il
est à même, dés aujourd 'hui , de livrer dans les 24 heures les

Ressemelages et Réparations
en tous genres , ainsi que la . Chaussure fine et ordinaire sur mesures.
Ayant du personnel capable et en suffisance. Travail consciencieux et prix
modéré.

Se recommande vivement, Ch. DEVINS.

A LA CHAUSSURE SUISSE
Ftue cle la -Balance 1& et Collège 1

LA CHA UX-DE-FONDS

Par la même occasion , je recommande nion choix immense de

Chaussures en tous genres
provenant des meill eures Fabriques Suisses et Etrangères, à des prix les
meilleures marché connus jusqu 'à ce jour. 17009

Ma devise est ,, Vendre bon marché pour vendre beaucoup »*.
Ch. DEVINS.

! ODfflET DENTAIRE
Paul BOULANGER ? Paul HAGEMAHN |

Médecin-Dentiste D. E. D. G. 16000

1 Cnrîrialiefnc P°ur |8S MALADIES DE LA BOUCHE et la
Ë u|lcLI(lll5iej Pose de Dents Artificielles.

m-— DENTIERS EN TOUS GENRES -gû_

| PLOMBAGES AORIFIGATIONS BRIDGE COURONNES

S extractions sans douleur
58, rne Léopold-Robert ( Gro9cnal4 Greiff )

_*élé:E3_i03—e 0Q_,
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HÎme Jamey-Fâvre
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 voud ront bien l'honorer

de leur confiance. 16420

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

LA LECTURE DES FAMILLES

— Chère, chère enfant bien aimée...
A mesure qu 'elle parlait , les forces ! :i reve-

naient.
— Voyons, père, ne plaisante pas...
•— Moi, plaisanter?
— J'ai peut-être quelque chose des esprits

invisibles, qui fee promènent la nuit , puisque je me
trouve là sans savoir pourquoi ni comment,
continua-t-elle en s'efforçant de sourire.

Elle avait pris l'infusion préparée par Mme de
Beauvoir.

— Non. .. non... vous monterez devant moi ,
je vous suivrai et nous ferons en sorte de ne
pas réveiller . Germaine qui ne se doute pas
de mon échappée...

A mesure que la vie reprenait son cours en
sa fille , de Beauvoir avait une envie folle de lui
demander pardon.

Sans lui , aurait-elle éprouvé cette secousse ?
Mme de Beauvoir parlait peu. Elle ne regar-

dait pas son mari.
— Voyons, dit Aimée courageusement, nous

ne pouvons passer la nuit entière au salon....
maman va prendre la lampe, elle nous précéde-
ra, et, appuy ée sur ton bras, père, ^'arriverai
à ma chambre.

— Tu (ne peux pas attendre un peu :
— Non, j'ai hâte de dormir; il doit en être

'de même de vous.
Aimée avait une idée qu 'il lui tardait "de

mettre à exécution. 
Elle se leva.
Passivement obéissante, Mme de Beauvoir

pri t la lumière.
Arrivée au premier étage, Aimée embrassa

sa mère, qui voulut parler avant d'entrer chez
. île.

— Chut !... la porte de Germaine est ouverte,
'dit la jeune fille bas, nous l'éveillerions... De-
main , nous causerons longuement! ..

— Je t'accompagne presque chez toi, insista
de Beauvoir.

— Père, pourquoi?... Tu vas être cause nue
Germaine se réveillera et qu 'elle me fera un
tas de questions qui nous empêcheront de dor-
mir l'une et l'autre.

Saris l'écouter, il la précéda, posa la lumière
sur une commode Empire. Il garnit de bois la
cheminée, attisa les braises, puis, comme Ai-
mée était à genoux près de lui, devant le feu ,
il la prit dans ses bras, l'appuya contre sa poi-
tr ine et murmura :

— Mon enfant chérie, promets-moi d'être
sage et de t'eridormir tout de suite.

¦
— le ferai tout ce que le pourrai.

— Tu m'aimes, n'est-ce pas, ma petite, et
tu ne m'en veux pas?...

— Pèret lpère!... peux-tu eri 'dou ter—'
Là-dessus, ils se séparèrent.
Une fois qu'Aimée fut seule, elle voulut pen-

ser à ce qu 'elle avait entendu : les mots se pré-
cipitaient si confus ,si nombreux qu 'ils se heur-
taient et n 'aboutissaient qu'à la faire souffrir...

C'était donc vrai!... la désunion existait en-
tre son père et sa mère...

Un fauteur!...
Lequel des deux?...
Elle rie voulut pas savoir....
Doucement, elle s'installa à son bureau et

écrivit :
Cher docteur,

«Votre âme compatissante trouvera, j' espè-
re, un moyen pour me venir en aide. Ne né-
gligez pas votre visite, ici, demain matin. Pre-
nez-vous y comme vous voudrez, cherchez la
cause qu 'il vous plaira , mais ordonnez à mon
père uri voyage, un déplacement de quelques
semaines... C'est urgent... Je ne peux pas vous
en expliquer plus long. Je vous écris les yeux
baignés de larmes, à minuit, c'est vous dire
que le cas est grave.

«Je vous fera i porter ces lignes à la pre-
mière heure;

« Comme papa ne peut guère s'éloigner sans
compagnon de route, je le serai ; il faut que je
le sois !... Arrangez-vous, docteur, comme vous
l'entendrez, mais arrangez-vous pour que tout
arrive ainsi ; je vous en conserverai toute ma
vie une bien grande reconnaissance.

« A notre retour, '. tout ira bien ; les santés
seront ce qu'elles doivent être.

« Nous absents, vous resterez, pour maman
et pour Germaine, l'ami sincère et dévoué que
vous êtes et je serai contente.

« Bon docteur, à demain.
| . , . . , ' . ,  « Aimée de Beauvoin> .
« P. S. — Que maman et mon père ignorent

que je vous écris.»
Aimée n'écrivait pas seule.
Dans la chambre à côté, Jules de Beauvoir ré-

digeait également une lettre, et cette lettre était
également adressée au docteur Chagny.

Aucune hésitation ne se lisait sur sa figure.
Il était résolu à éviter de nouvelles luttes, et,

pour les éviter à tout jamais, il n'y avait qu 'un
moyen!...

De temps en temps, il s'arrêtait, posait la
plume, ouvrait un portefeuille, arrosait de larmes
deux miniatures de têtes, d'enfant, puis écrivait

de nouveau en se disant : « Tout doit avoir une
fin. »

Dès que l'aube pointa , très doucement, de
Beauvoir descendit.

Il confia la lettre à un exprès qu 'il envoya à
Bertineau et remonta dans sa chambre qu 'il
ferma à fclef.
. Le docteur n 'était pas encore levé quand
Gertrude frappa à sa porte.

— Entrez, commanda-t-il, en tirant ses mem-
bres fati gués... Qu'y a-t-il?... Il me semble que
huit heures n 'ont pas sonné...

— C'est une lettre , monsieur.
Chagny tourna la tête sur son oreiller , re-

garda le rectangle que Gertrude approchait,
puis, grommela :

— Ils ne peuvent donc pas me laisser faire
urie grasse matinée !... Le diable soit du métier!...
Un malade, parbleu!... Nous allons voir ça!...
Si ce n 'est pas loin, pensait-il , Léon pourrait
aller me remplacer avant son départ... Mettez
sur la table de nuit, Gertrude... Attend-on une
réponse ?

— Non , monsieur. C'est de la part 'de mon-
sieur de Beauvoir.

— Ça va bien, dit Chagny.
Il allongea ses membres lassés, bâilla et sou-

pira :
— De Beauvoir!... fépéta-t-il , tout-à-coup,

comme si le mot lui arrivait dans un écho.
Que peut-il me vouloir?... A cette heure-là !...

II alluma la bougie, prit l'enveloppe gonflée
par un objet que l'envoyeur y avait glissé et
déchira . Quand il vit qu'à la lettre était jointe
urie clef , un brouillard passa devant ses yeux,
îl sauta du lit, passa un pantalon , courut à la
fenêtre, envoya les persiennes contre le mur,
et, dans la baie, il lut :

« Mon cher ami,
«J ' aurais préféré vous faire accomplir autre

chose qu'une corvée du genre de celle qui va
vous incomber, mais avec les amis, on présente
les cas comme ils se trouvent et non comme ils
pourraient être...

«Ne m'en veuillez pas !... Je vous choisis pour
vous informer de ma lugubre, résolution , parce
que vous êtes pour moi celui sur lequel j e
puis compter; n'avez-vous pas toujours été le
dévoué, le consolateur ami de mes cruelles
années d'épreuves ?

« Pendant longtemps vous avez eu gain' de
cause et j' espérais même que vous auriez fini
par me faire patienter pendant quelques années
encore...

LA LECTURE DES FAMILLES

« Je suis à bout tle forces, et, si je rie réalisais
mon sinistre projet , ou ma raison menacerait de
s'égarer ou je ferais des choses qu'un, de Beau-
voir ne doit pas accomp lir.

«Je vais donc mourir parce que je n'en puis
plus et parce que mon Aimée chérie a assisté,
cette <nuit , à une discussion terrible entre ma
femme et moi... -,

« Vivre et avoir tous les jours, à chaque
instant , la pensée que ma fille devine mes tor-
tures et souffre mes douleurs ?... Non... C'est
assez d' une victime, c'est déjà beaucoup trop,
puisque j'i gnore en quoi j'ai mérité ce aue ie
subis...

«Un boulet retient ma main pendant aue je
vous écris, mais j'irai jusqu 'au bout : le temps
des indécisions est passé ; vos doigts toucheront
demain un cadavre...

« A près la scène d'il y a quelques iours, ils
croiront tous que je succombe à un anévrisme.
Laissez-les dans leur persuaision... Qu'Aimée
surtout n'apprenne jamais la réalité ; elle en
mourrait...

« Docteur, ami sincère, quand j'ai voulu , hier,
sortir du salon pour clore une heure d'amères
insultes que je n'avais certes pas provoquées,
j'ai trouvé mon enfant évanouie à la 'porte, dans
la salle à manger. Elle avait tout entendu ,
sans doute. Cette idée me torture... et c'est
la seule, croyez-moi, qui , en cet instant de déci-
sion suprême, me met du noir dans l'es-
prit.

« La discussion surprise n'aura-t-el!e pas tué eri
elle toutes ses saintes croyances en la vie ?...
Aimez-la comme votre enfantine vous éloignez
pas de ma maison en deuil , je vous en conjure à
genoux. Allez au devant des secrets de mes
petites, faites-vous tendre, compatissant pour
les deux orphelines et conduisez-les où elles
pourront trouver le bonheur.

«Ma demande est la demande d'un mou-
rant : Ces prières-là sont toujours exaucées...

« Merci pour m'avoir soutenu dans mes jours
d'épreuves ; merci pour m 'avoir réconforté sou-
vent , et pardon pour le froid que vous aurez
demain aux doigts en touchant le suicidé...

« Quand vous arriverez tout sera fini ; je serai
dans la paix!... Docteur , dans la paix infinie !...
dans la quiétude pour toujours...

« Vous monterez directement dans ma cham-
bre qui est pour aujourd'hui — mon dernier
jour — la chambre du milieu du vestibule... Ne
frappez pas, les morts ne peuvent répondre,
entrez , et faites immédiatement disparaître le
flacon que j 'aurai laissé sur ma table à toilette.

» ¦¦¦ . '. . .' ¦. «S .'t*- '1. -r . •: . ._J : *?; « , , ' . \»V .i» ' ¦-.'• . : ' :¦ :-v-' èwit»*̂
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Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de Nenchâtel)

_L11_ ext RITTER^a^RT, I>roi>r>JLét»ii"o
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-

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

OuTT-ert toute l'année. S.O.

HOTEL GUILLAUME-TELL
3 Rue du Premier Mars 3

Remis entièrement â neuf — Uonnes chambres depuis fr. 1.50
lionne cuisine - Chef français — Vins excellents —Service soigné.
Café-Billard au 1er. — Salle à. manger. — Itepas de noces cl de

Se recommande , le nouveau tenancier , P. VAAS-SOHWAKSK.

Grand Hôtel-Pension oes Bains
Altitude 575 mètre s C H E V R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragé et Parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne. Salon. Piano. Jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à fr. 6.50 par jour , suivant étage et chambre . Cuisinier de Paris.

Charles de VEVEY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. - Prospectus à disposition. .

_f_fo_i_:_3
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A vendre foyard , sapin , rondins foyard et sapin , livré sur wa-
gon, franco Gare La Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. G. Kull-
mann, boulanger, Renan. H 6470 J

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Mme R« Ifflaïre-Bruiiner
2me étage RU6 (le la PaiX 85 2me étage |

• 

^
__^^ Schampoings hygiéniques

/à^̂ ^m^̂ ^̂ . Séchoir à air chaud
HjË»rei3̂ ra_f§' comprimé 16192

f m̂'̂__ ^^_f f *9 f,J m,m^1 im ,e si6ba" flKlrip

f̂fipV *V Parfumerie fine et ordinaire
Y %p_J Articles de Toilette

l Parures Peignes Barettes

Travaux en cheveux en tous genres
Se reco_uua_de.§ ; mË^È—tBÊW.m 'MmxumsÊamm————mm—mmm—mmmÊe———mm

ml NOUS cerfilions que toutes les serviettes munies i

ff/du sceau .Hôtel du Major Davel, Lausanne" ont |
1 été lavées 120 fols avec la lessive .Persil et que I
I malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas I j
n subi la moindre usure. .Il
i Avec plaisir nous constatons que la lessive!g
1 ..Persil" n'est en aucune façon,..nuisible au linge etj| |
1 n'attaque pas le tissu. -3_
I Lausanne , le 22 avril 1910. ljl>i*«i*iîf̂ <r^l

H sig. EB,"> S ^omnar̂ »_l̂ ^̂ ^̂ ^̂ P i

A REMETTRE
à la

Chaux-de-Fonds

Conditions de reprise très avantageuses.

Offres par écrit, sous chiffres M. B. 13020, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17020
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U Rue Léopold-Robert 02
Dès "VeiidLrecli soir 8 septeira k>r*e,

Programme extraordinaire
Les plus belles vues à ce jour.

Promenade snr le Me
Beau panorama avec la vue des ruines de Weiteneg et de Diirnstein

vue du château de Schonbichel , des villes de Stein et Krems.

L'heure qui (ae
dramatique vue montrant les conséquences imprévues de la prati-

que de l'hypnotisme ,

Double méprise
fiomédie admirablement interprétée par les premiers artistes de la

Maison Gaumont

Le Bracelet de la Marquise
Grand drame , plei n de mystère, et dans lequel l'inimitable

Bébé se révèle artiste de grand talent •
Durée de cette proj ection 40 minutes

[eiiei on devient infirmière
Superbe film documentaire nous montrant quelle patience

quelle endurance et quels effo rts doivenldép loyer lesjeunes filles qui
se consacrent à cette noble profession.

Dancing Cïirl
Crame très saisissant dans lequel nous voyon s que c'est bien h tort

que la profession d'ariiste de théâtre est encore souvent méprisée.

Nous présentons dès ce'soir à notre fidèle clientèle g
un programme d'une réelle valeur et qui offr e sur \\
ses devanciers l'avantage d'être beaucoup p lus va- [j

; rié. Il donnera certainement satisfaction aux
| goûts si divers de tous nos specta teurs. \\

I Le double Trapèze I
(Das doppelte Trapez) (II doppio trapezlo)

I Dans ce joli numéro d'acrobatie, les Sisters Silvère émerveille |
ront les spectateurs par leur souplesse et leur agilité vraiment §i surprenantes. \ |

3Les Corsaires
(Marokkanische Freibeuter) (Corsari marocchini)

'j Véritable épisode de guerre du temps de Nelson.
| Scènes d'émotion poignante.

If Le Masque de cire ^. (Oer Ooppelgânger) (La maschera de cera)
_Gty Grand drame par Nat Pinkerton "mo

Une des plus passionnantes créations du sympathique policier

I 

Canaux et rivières an Siam
(Kanâle und FIQsse im Siam) (Canal! et Fiumi nel Slam)
Merveilleuse vue de plein air agréablement rehaussée par les

brillantes, harmonieuses et inimitables couleurs naturelles
_ _.., „.. .., ., JPathè .frères ..._ . . . ..m . - .. - . _• s*. .

! ! ! L'Incendie E l  !
(Feuerbrunst) (L'Incendio)
Grand drame américain plein d'action et de situations poi-
gnantes, doublé d'une vue intéressante du travail des célèbres

pompiers de New-York |

? ? Le devoir et l'honneur ? ?
(Pflicht und Ehre) (II dovere e l'onore)

Drame intime par M. Andréani .
Cettte belle pièce, d'une concision forte , renferme une analyse
d'âme 1res poussée , et offre ues situations excellemment dra-
matiques dont l'aateur tire parti avec la science et l'art à la

fois d'un homme de théâtre expérimenté .

Les troupes alpines italiennes
(Ital. Alpentruppen) (Gli àlpini italiani)

Vue militaire

En svipplé__.©n.t :

8 La Revue de Morat s j

P AT as » ff WHâl.
Revue des événements importants du monde entier, le

Pathé-Journal, édité par la maison Pathé Frères, a pris ces der-
nières semaines un développement considérable , conséquence de
l'intérêt toujours croissant que lui porte le public dans toutes ies

parties du monde.

mm \«# vssNsSm W®m wm&s®. Wm_ %, w», wwsa
Comédie jouée avec l'entrain et le talent qu 'on leur connaît par les

artistes de la maison américaine « Vitagraph »

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 fr. ; Secondes, 80 ct. ; Troisièmes, 50 ct.

E ri fa. rit s, demi-place.

WiW Abonnements à prix réduits en vente à la Caisse du Cinéma-Central.
12 places de Premières pour Fr. 10.—
12 » Secondes » » S.—
12 » Troisièmes » » 5.—

62 Léopold-Robert 62

^55__SS _̂_S3^SKîa22^^PS _̂2_3SS_ia

Etat-Civil da 6 Septembre 1911
NAISSANCES

Heger Albertine-Alice, fille de Char
les, remonteur et de Marie-Albertine
Heger née Henry, Bernoise. — Mab-
boux Blanche-Mireille, fllle dé Emile,
représentant de commerce et de l.oui-
se-Eva née Mazzoni , Frihourgeoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Tschetter Josoph-Arthur , comptable ,

de Schaan (Uchtenstein) et Piffaretti
Fnda-Charlotte , Tessinoise.

DÉCÈS
553. Enfant masculin illégitime ,

Neuchàtelois. — 551. Froidevaux Mar-
cel-Adrien, fils de Adrien-Paul-Edou-
ard et de Irma-Véronique Boillat, Ber-
nois, né le 2 janvier 1911. — 555.
Zehnder Pierre , fils de Louis-Armand
et de Marguerite née Zehnder, Bernois ,
né le 6 octobre 1910. — 556. Gerber née
Vonier , Julia-Adeline. épouse de Al-
fred , Bernoise , née le 29 ju in  1870.

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

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes. 7 Sept. 1911.

Nous sommes , saut variations importantes , acheteur:
Eto. moins CM.
°/o i

France Chèque . . 3 ii 'O.li
Londres » . . . 3 , z!>.28'/.
Allemagne ' • . . 4 123. ii)
Italie . . . 6 1)9.42'/,
Uel gique • . . 4 9J.58» ,
Amsterdam » . . S ±08. Ui)
Vienne » . . 4 10».«B1/,
\ew-York. n . . 4'', 5.19V,
Suisse —~m ."", 3'/,
Billet) de banque français . . .  100 10

n allemands . . 123 45
» russes . . . . Î.6B',',
» autrichiens . . I0t.?o
» ang lais . . .  33 36
» italiens . . . 99.iO
» américains . . 6.18

Sovereigns anglais (t ioidsgr. 7.97) 15.31
Pièces de 20 ink (poids m. gr. 7.95) 123.45

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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 E
ans ferme et 3 mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/ï '/OO

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe quel

laps de temps , des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux doublement
fortifiés, offrent tonte 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. Mous sommes à
disposition pour tous renseignements

Régleuse
Une jeune fille ayant déj à fait quatre

mois d'apprentissage, demande de sui-
te place comme apprentie. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10-»., au troi-
sième étage . 17219

Si ronD
On cherche pour fin Sentembre un

jeune garçon pour apprendre le servi-
ce de Portier et l'allemand. — S'adres-
ser Hôtel Uuterseen, à Iuterla-
kon.

Remonteurs de finissages
et

Remonteurs acheveurs d'é-
chappements cylindre

Fabrique d'horlogerie du Locle.
offre place stable à remonteurs de fi-
nissages et remonteurs acheveurs d'é-
chappement cylindre 12 lig. Engage-
ment à la journée. Pressant. 17095
S'adros^erau bureau de I 'I MPAHTIAL . Y

Fournisseurs
de Cadrans

émail , métal. paNge-partotit, etc.,
boites émail» , nacres et Fantai-
sies, sont priés de soumettre échan-
tillons avec derniers prix cle gros.
On s'intéresse pour toutes Nouveautés.
Meyer & Stiideli , Soleure

Gypsenr
demande un ouvrier gypseur ; place
stable. — S'adresser chez M. Baptiste
Duccini . à Flenrier. 17063

F finir lu RiîwioEJlli Si JiSU-i_ctjfr £n3A IBB Bxatwmmamxm
Saratow-Ville

on cherche demoiselle - tfonver-
uante «uprés ne deux «nfants de H et
H ans . Vie lie famille. Voyage payé . —
Ecrire ou se présenter à M. Forestier .
Col-des-Rocliew. 17024

CUISINIERE
On demande une bonne cuisi-

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

mr A C H A T  - *n
de vieux Métaux, Fer. Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 Téléphone 348
S'adresser chez M. Meyer-Franck,

BUE DE LA RONDE. 23. 15329

è 

M 0 N T R ES au détail , garanties
Pris très avantageux.

F. Arnold Droz. .Taq. - Droz 89.
S_£a£'^^We_a___iiffî___a_l

• 3. Kawîmann ¦
Herboriste et Masseur

25, Hue Danicl-JeauRichard, 25
Reçoit tous les jours. 17205

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

B_aaBB_»M___BBai——

On dél ire placer une jeune (ille de
16 ans comnie apnrentie finisseuse de
boites or, chez patrons où elle serait
nourrie et logée. — Pour rensei gne-
ments , s'aiiresser chez M. Bourq uin,
boîtier, Sonceboz. 17004

JEUNE FILLE
Jeun» fille , possédant instruction se-

condaire et commerciale , cherche em-
p loi dans un bureau ou magasin , où
elle aurait  l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — Offres
sous chiffres Q R B, Poste restante ,
Uetcndorf , prés Thoune. 17225

Comptable-
Correspondant

sérieux et exp érimenta , parfaitement
au courant de la fabrication d'horlo-
gerie et de la décoration de la boite,
possédant d'excellents certificats , de-
mande p lace analogue pour le 15 sep-
tembre ou époque â convenir. — Adrns-
ser les offres sous chiffres H. K.
I6988an bnp»«n 'I " 'TMIMRTI I T, 1K0K8

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.
chez M. Barbato. Serre 15.

jM_ll_Ô_i_Ôl_îMllM_gl|
|_rJMlËi___îl_i]_!l_it_îll[8
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'• • PATHÉ
Rue Neuve8-Pl ace du Marché

Ge soir,

luron Programme
absolument inédit.

Le Rôle de S'alr dans
la Respiration

Ce film nous présente une trés inté-
ressante démonstration scientifique du
rô.e que joue, dans la respiration l'air

sans lequel rien ne peut vivre.

Sublime sacrifice
Grand drame militaire américain plein

d'action

Usa iiler
Scène dramatique d'après Schiller, mi-
se en scène merveilleuse et décors de
l'époque. C'est un des plus grands suc
ces de la semaine. (Couleurs naturel-

les)

Le singe du photographe
Très comique 17228

La Souris d'itel
Scène sensationnelle et dramatique

jouée par Mlle Mistinguett

Nick IVinfei*
La voleuse et la somnambule — Dra-
me policier. Habilement réglé et d'un

intérê t émouvant considéraule.

Utile ffloritz
enlève Rosalie

C'est sans exagérer le meilleur film
comique admirablement interprété par

les deux artistes bien connus.

|̂ iM_n_îi_ii_3i_ii_ïi_ii_ii|
[gjgjgjggglgggl̂

— --—¦ '---  ̂—«-_»¦¦¦ >y i¦¦ IPI .1 ¦_¦«¦«!«««J__,H»WW«IMI—O.I — qmi^
«Biwi aii niii ,  wia—_i_j

sa ' JmmJ~r-mK & aa
Je soussigné avise l'honorable public que j 'ai repris le commerce
d'Epicerie, Mercerie, Vaisselle fine du Japon ,

Légumes, Vins & Liqueurs , etc.
tenu précédemment par Madame Laurence Tissot. Uue i\'umn-I)roz 1*20.

Je profite de l'occasion pour rae recommander à son honorable clientèle,
à mes amis et connaissances , ainsi qu 'au public en général.

Pat des marchandises de premier choix, des prix abordables et un servi
ce prompt et .soigné , j 'espère mériter la confiance que je sollicite. 17188

Se recommande M&M VeUV6 Bert_6 PRA1TEL.

[fflilli RE TU!III
Une entreprise de travaux du bâtiment engagerait

de suite ou pour époque à convenir, un employé robus-
te, capable et actif. Place stable. — Adresser offres avec
références sous chiffres C-38363 C à Haasenstein &
Vogler, en Ville. H-32K63-C 17194

sert ;i ia préparation instantanée de bouillon complet. Ue iiiiiii
il suffit de verser de 2V» à 4 décilitres d'eau boitillante sur un Cube, pour

obtenir immédiatement un bouillon Je la force désirée, ne le cédant en rien
au meilleur pot-au-feu de famille. Prix du Cube 5 cts. Becommancl é par

F. MEISTER, "boulangerie, 24, rue. du Crêt 16670



Ville de La Ghaux-de-Fonds

ECOLE DE MECANI Q UE
COURS DU SOIR (Dessin) .

Dessin géométrique : Mardi et Vendredi , dés le S Septembre
Dessin de machines: Lundi et Mercredi , dès le 11 Septembre
17238 H-30393-C _a Direction.

fi? 011 CHÉTIME OE JEDHES Œ
nfl 11 I* M I I* Xj-uncLï et MardiM*a |i S il I 18 et 19 Septembre
= W UII â li à _3_3__TJ-SI-?_S'

Les objets et les dons en espèces sont reçus avec reconnaissance par :
Mnfes James Courvoisier , Loge 11. Mme A. Rauber-Racine, Progrés 129

J.-U. Parel. Teninle-AUem. 27. Mlle Pauline Jeanneret , Logo Q.
A. Boillâl-Perret , 'Doubs 93. MM. Emile Zwahlen. Charrière 33.
P. Pettavel-Gallet , Montbr. 11. Marc Reymond , Envers 16.
H. Audétat-Guye , Ter reaux 10. Henri Huguenin,  Est 10.
Schœpf-Courvoisier , Parc 81, Pierre Gander , Doubs 71.
Stotzer-Fallet, Montagne 3Sg. André Sagne, C. Grieurin 41,
Jules Courvoisier . Esl 1(5. Concierge de Beau Site
G. Dubois-Lemrich , Doubs 1. et le Samedi 16 Septembre, à
Reguin-Ducommun, T.-AU. 89. ¦ Ucau^Site. . r ''

m̂smsm^mm^msms Prière d'éValUOP l6S ObjOtS ~- ~̂~V Ĵ- V̂

Lundi et Mardi 18 et 19 Septembre : &%g&2ra£5Ë
Tombola. Café à I h. Concert le soir. H-31747-C

Mercredi et Jeudi , 20 et 21 Septembre ; Soirées Littéraires
JLs» JB»JL^_L»_L»«^ «!«* ¦f;«_»'W_ «B__i.» -

Belle pièce moderne, en B actes, d'Emile Augier.

PRIX DES PLACES : Fr. t.—. Toutes les places sont numérotées : ,.'
A l'issue des soirées : Buffet. — Tirage de la Tombola 17218

âOOO kilos de
Belles Prônes rouges de la Béroche
seront rendues demain Vendredi, Place de l'Ouest » en face du Café
Wasfler, à VO cent, le quart. 17251

Poires beurrées à 45 ct. le kilo. Reines Claude, à I Tr. le quart.

I _ , s^mw^ ĵ  ̂"
1 :: Nou velle boisson antialcoolique sans précédent :: j

1 „ FROTTA est composé de fruits de première fraîcheur ; I

1 „ FROTTft .. est d' un goût et d'un arôme agréables ; t

| „ rnUlTA " est recommandé par les sémites médicales .;

S „ FROTTA " est d' un prix modi que. 17186

1 ' En vente chez :

11. E. Irsielrteinisî
I ____— 90, RUE DU PA RC, 90 i 

Télép_o_e 582 _,é>léi3_>.03a.o 882 S

m Seul oonoeesionnaire pour le Canton de Neuohâtel at le Jura m

Etude A. VUITHIER , notaire, PESEUX

Hppaitenients à
Immédiatement ou pour époque à convenir
Avenue Fornachon . 4 nièces, cuisine et dépendances, jardin Fr. 650.—
Rue de Corcelles , 4 pièces , cuisine et dépendances, jardin 500.—
Grand'Rue, 5 pièces, tout le confort moderne , 800.-?- à 900.—
Rue du Château , 3 pièces , cuisine et dépendances, 300.—
Rue du Château , local pour magasin , 100.—
Rue de Neuchâtel , 3 pièces, cuisine et dépendances , 480.—
Cormondrèche , 5 pièces, cuisine et dépendances, jardin , 500.—
Cormondrèche , 2 pièces, cuisine et dépendances , jardin , 180.—

17116 0-323-N 24 septembre
Près ^are de Corcelles, 5 pièces, cuisine, dépendances, jardin , 5*0.—
Avenue Soguel , 4 pièces, cuisine, dépendances , jardin , ¦ - , 690.—
Avenue Soguel , 3 "pièces, cuisine , dépendances, jardin,  . 350.—
Avenue Fornachon , 4 pièces , cuisine, dépendances , jardin , . 600.—

24 décembre
Donbin . 3 logements de 4 pièces, cuisine, dépendances, jardin. 600.— à 750.—

MISE AU CONCOURS
Le Cercle de l'Union de La Ghaux-de-Fonds , met au concours

les travaux de creusages et fouilles de fondations nécessai-
res à la construction qu 'il élèvera rue de la Serre.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner , peuvent s'adresser
pour consulter les plans et cahier des charges et recevoir les formu-
laires aux bureaux de MM. Crivelli et Zweife l , architectes , Rue
de la Paix 74 et Gibraltar 2-B. Les soumissions doivent être adressées
jusqu 'au Lundi 11 courant, à 6 heures du soir, au plus tard a
M, Emile Jeanmaire , rue de la Charrière 22. 17230

Â Tendre
près la gare de Corcellea, dans su-
perbe situation , maison cle G loge-
ments, avec atelier , terrasse, jardin-
verger. — S'adresser a M. Gamba,
entrepreneur, à Auvernier.

H-4490-N 17167

FABRIQUE
DE CADRANS

à vendre de suite pour cause de
santé. Facilité de paiement. Spécialité:
façon rapportée.

S'adresser par écrit , sous chiffres
VT. <\ 17217. au bureau de I'IMPAB-
TIAI. 17217

Restaurant flOIÇTr OfJûE'DT
Brasserie /llllO I L liUDul I

Ce soir Jeudi, dès 8 Va h.,

donné par • . ' ! 17249

l'Orchesir e Ménézia
_23_tx*Ae litox-e —o— Entrée litore

Paroisse indépendante
des Eplatures

VENTE MHUELLE
lundi 11 septembre, dès 2 heures
de l'après-midi , à la Cure Indépen-
dante, H-23033-C 17237

Dimanche 10 septembre, dès 10 h.
du matin , 9HF Exposition des
objets de. la vente.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance à la Cure indépendante.

Fr. SO
de béaéflce par jour

peut faire tou te personne qui s'occupe
ie la vente d'un nouvel article de mé-
nage (breveté). Occasion excellente
pour maisons de quincaillerie et ma-
gasins de ferronnerie. Pas de capital
nécessaire.' Vente trés facile. Uel065

S'adresser directemen t à B. Amrain ,
Hflnggerstrasse 9, Zurich IV. 17207

Sténo-
dactylographe

habile et connaissant ( si possible l'an-
glais est demandé dans fabrique d'hor-
logeri e de la ' place. Bon gage. Entrée
de suite. - — Ecri re sous G 33034 C
à Haasenstein et Vogler , Ville'. 17236

Chambre el Pension
Demoiselle» désire, pour le ler oc-

tobre, chambre et pension chez per-
sonnes où- elle aurai t vie de famille.
— Faire offres par écrit sous chiffres
X .  !.. 17096, au -bureau de I'IMPAU -,
itti. 17096

QN DEMANDE
A LOUER

locaux avec .dépendances dans le quaif
lier de l'Abeille. — S'adresser â M. B.
Bœhler , nharmacien . St-Imier. 16780

Pour époque à convenir:
Place Neuve 4. Bel appar-

tement , de 5 pièces, avec chambre
de bains, au 2me étage, grandes dé-
pendances. : 17221
Pour renseignements , s'adresser au

Magasin von Arx et Soder , rue de la
Ronde I.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc I7j 1er' étage , au soleil de 3¦'• chambres, grande terrasse, buande-
, .  rie,'. . . . , ... ... - s
Pare l, Pignon- de 2 ou 3 pièces et

cuisiné.
Nord 59. Entre-sol de 2 pièces ot cui-

siné, buanderie, cour et jardin.

De suite oo époque à convenir.
Parc 1.1" étage de 1 chambres , buan-

derie moderne ; service de concierge.

Fritz-Courvol8ier39. Logements de
2 pièces, très avantageux.

Frilz Courvoisier 39B, Pignon do
deux chambres ot cuisine. Concierge.
Fr. 28.

Uoudc 43, Sous-sol de 1 chambre et
cuisine.

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

Frifz Courvoisier 39A, 2 chambres
au piglion. Fr. 17.

S'adresser Bureau Sclioenbolzer
rue du Parc 1, de 10 heures a midi, ou

Peti tes-Oûsettès 2. (Téléphone 1455)

Pour fin Octobre 1911,
à louer grand appartement, bien
situé au soleil : gaz électricité , cham-
bre cle bains, chauffage central , sui-
vant désir.

Pour le lor Mai -1912,
à louer les locaux occupés actuelle
ment par le

Restaurant âe
h fkm-h-iy $

Conviendraient pour tout genre de
commerce, pour société , pension , etc
— S'adresser à M. C. Eibaux, rue du
Grenier 14. 17102

AIOUER
pour le 30 avril 1913 on avant,
le premier élajj re de la belle pro-
priété LES AltltlCES. composé
de 9 pièces el vérandah. Jouis-
sance d'un beau et grand jar-
din d'agrément. iSeini.sc et écu-
rie pour 3 chevaux. H-30738-G

S'adresser à .U. Alfred Guyot,
gérant. Paix 43. 17195

Qui pourrait sous-louer ?
2 chambres non-meublées au rez-
de-chaussée, ler ou 2tne étage, si-
tuées à proximité de la gare. - Adres-
ser les offres avec prix, sous chiffres
S. T. 17919. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17019

Couturière
cherche ouvrière expérimentée qui
éventuellement reprendrait succession ;
bonne clientèle. 17073

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

sérieux et travailleur , disposant de
3 à 3000 fr., désire place comme
employé intéressé dans un petit
commerce ou industrie quelconque.de
préférence à La Chaux-de-Fonds. Sans
connaissance spéciale exigée. — En-
voyer les offres sous chiffres A. II.
17ÔG5. au bureau de I'IMPARTIAL .

17065

Tflillp iKP Jeune tille allemande
luillclloc, ayant déj à coupé deux
ans , cherche place chez couturière où
elle serai t logée et nourrie. — S'adr.
chez Mme Gindrat , rue Léopold-Ro-
bert 72. 17191

Tailleuse pour garçons. gB"J_|ï
lait bon apprentissage cherche place
chez couturière ou tailleur. A. défaut
entrepremirait des journées. — S'adr.
chez Mme Metzger , rue Numa-Droz 9.

17190

Hûm n i Qûl lû  connaissant la compta-
UClUUIaC UC bilité et la tenue des li-
vres , ferait des écritures le soir amès
son travail. > • 17212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip l inp  f l l l a  Qne jeune fille de toute

UCUllC UUC. moralité, cherche em-
ploi dans magasin ou dans un bureau.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
17233

l —wamwjm«wi.»——BWt»*g«P

Vpnf i fUlCÛO capables et de toute mo-
ICUUCUûCO ralité sont demandées
pour grand magasin de la localité. —
Offres sous chiffres D C 17303. au
bureau de I'I MP .UTTAL . 17202

Apprenti boucher. SÏJrS
de localité de la Suisse allemande, un
jeune homme robuste , pour apprendre
la boucherie - charcuterie. Occasion
d'apprendre l'allemand. 17200
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL..

Ciiicinippp expérimentée , munie deHHMllwi o !jonn8s référenc es, estdemandée pour ména ge soigné. — S'a-
dresser rue de la Paix 23, au 2me
étage. 17224
Mnj j j p f f ln  sont demandées dans uu
luUUlolcô grand magasin de la loca-
lité. — Offres sous chiffies A II I7SOI.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17201

PfWPHP Bon P03eur d'ai guilles après
Ï UùCUl . dorure , ayant l'habitude des
cadrans métal , trouverait emploi im-
médiat dans une fabrique d'horlogerie
dc la place. Engagement à la journée.
S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL . 17196
HlpPfUlfcmPO ()n engage rait immé-
fllCtaUlOlilCû, diatoment un poseur
de mécanismes dana uue Fabrique de
la localité . 17197

S'adresserau bureau de I'I MPARTIA L.

.Ipiinp Harpon s,!rie«*. ii'*»êré des
UCUUC gai liUll écoles et possédant
une belle écriture, pourrait entrer de
suite dans un« administration de la
ville Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par écri t sous chillres U l'.
17335, au bureau de I'IMPAHTIAL .

17235

JcUnC gary On verait emp loi immé-
diatement rétribué , tout en ayant l'oc-
casion d'apprendre à travailler sur les
machines. — S'adresser à la fabrique
John-A. Chappuis, rue Jaquet-Droz-'i7.

17201

f -  

¦ Elle est au ciel el dans nos cœurs . ||
Dors en paicc, enfant chéri. ||

Monsieur et Madame Paul Thiébaud Mack et leur fils Paul , à M
Genève. Monsieur et Madame Emile Thiébaud , a La Chaux-de- m
fonds, Monsieur et Madame Charles Mack. Monsieur et Madame
Iules Thiénaud-Zbinden et leurs enfants , Monsieur et Manama [':
Charles Fleck-Mack et leur enfant . Monsieur Charles Mack. Mon- [S
ueur et Madame Georges Butschi-Thièbaud et leurs enfants, au &
Locle, Mademoiselle Jeanne Thiébaud, à.New-York. Monsieur et M
Madame John Thiébaud, a Montréal , Messieurs Emile et Friiz M
Thiébaud , à La Ghaux-de-Fonds , ont la profonde douleur de faire  R
mr,t à leurs parents, amis et connaissances , de la perte cruelle ij
in 'ils viannent de faire en la personne de leur bien-aimée et re- ®
jrettée fille, sœur, petite-fille, ni-co et cousine,

Andrée-Madeleine
lèepdée à Genève Mercredi , à l'âge de 4 ans, après une courte
3t douloureuse maladie.

IIII Genève, le 7 Septembre 1911.
Wm L'enterrement aura lieu sans suite, Vendredi S courant, à 1
ttj &j 1 heure après midi. 17247 S
jjgç Domicile mortuaire : Glacis de Rive 14, Genève. i

l.e présent avis tient lien de lettre de Taire part. W,

Ip iinp flllp propre est demandée
UCUUC UUC pour aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser rue de
la Promenade 3, ler étage, à gauche.

17213

Piniccoiioû ds b°ites or aya,lt l na -
l ll l looCUûC bitude du léger, est de-
mandée de suite ; à défaut une assu-
jettie. — S'adresser à l'atelier Flucki-
ger-Kullmann , r. de la Paix 21. 17216

Jeune homme. l1__ __Çt__t
un jeune homme pour apprenure les
travaux de bureau. Adresser les offres
sous chiffres A Z 17210, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 1721C

npmnntp iip Jeune 0UYrier est de-
UGlUUHlvUl . mandé comme dèmon-
teur-logeur. — S'adresser chez MM.
Thiébaud Frères, rue du Pont 4. 17242

Manra i inPO La Fabrique Suisse de
lllalHj CUÏlC. Boîtes de Montres Ar-
gent, Acier et Métal S. A., engagerait
un jeune homme sérieux comme ma-
nœuvre. 17229

Qflni fnnfn On demande une filleMl Mira, robuste , de 25 à 25
ans pour faire la cuisine et les travaux
de ménage, Vie de famille. — S'adr.
à M. Sargenti , Belpstrasse 39, BERNE.

- 17228

Vfll fip Rll7 A louer de suite, ou
I urUC *UU_ époque à convenir , un
beau logement de 2 à 3 pièces , dépen-
dances , jardin,  eau . électricité. — S'adr.
à Al. G. Gonset , Coffraiie. 17199
M a r i f l o i n  A louer pour le 31 octobre
lïlttgClolll. ou époq ue à convenir , un
beau magasin avec 2, grandes devan-
tures donnant sur deux rues , situé à
proximité de la Place du Marché , ain-
si qu 'un beau petit logement de 3 piè-
ces et cuisine. ' ' 1709K
S'ad resserau bureau de I'IMPARTIAL .

f h f lmhPP  A louer une nelle enam-
ullaUlUl C. bre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz
124. au ler étage, à gauche. 17240

fln m rip fl a '0UBr . a monsieur de
VJliaillUl C toute moralité et solvable.
Prix fr 15 par mois. — S'adresser rue
du Parc 80, au ler étage. 17241

Pihflmhpp — 'ouer de su'te °u p° ur
UlluUlUlC a époque à convenir, belle
chambre meublée , indépendante , au
soleil , à demoiselie. — S'adresser rue
du Manège 22, au 3me étage. 17231

Pihainhrp A louer ae suite i°lie
vUBlUMlç, chambre meunlée indé-
pendante , au soleil , à un monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 17244

î fnnnjp i in  ct iorct ie â louer une cham
lll U llolCUl bre non meublée, située
dans le quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser au Café de Tempérance , rue
Numa-Droz 115. " 17193

Grande lanterne Fignésest deman-
dée à acheter. — Faire offres avec
prix , sous chiffres- H. K. 17336. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17226

On demande â acheter if Llavel
S'adresser au Magasin, rue du Terhnle
Allemand 71. 17198
Pâiii 'lataiin Je comptoir est deuian-
fAtiglildlClli dé à acheter. — Faire
offres avec prix , sous chiffres O. It.
17337, au bureau de I'IMPARTIAL.

17227

OD demande à acheter ^__t
déon Hercule ou Amez-Droz.— Adres-
ser les offres par écri t à M. LT. Blaser
rue Léopohi-Hobert 6. 17345

Bureau américain àTon?„odè„
nouveau , avec rideau mobile et ferme-
ture en fer. Prix 210 fr. — S'ad resser
rue Daniel-JeanRichard 37. au maga-
sin de vélos. 17211

Â npnïinp "n bel harmonium , bonÏCUUIC ton. peu usagé. — S'adr
rue de la Charrière 93, entre 7 et & h
du soir. 17014
PprPfini 'Pt ¦*¦ venc'r8 j °li perroquet
i ClIUl ^UCl.  russe avec sa cage, belle
occasion pour amateur. — S'adresser
chez M. J. Reymond , rue Jaquet-Droz
60 . 17062
L VPnflrP une lamne nickelée et un
a ICUUIC tabouret'de piano. — S'a-
dresser Librairie Maire-Marmet , rue
du Parc 66. 17086
A VPll flpp meubles neufs en noyer
n. ÏCUUI C massif , superbe but fe t
de service, table à allonge, lavabo
avec glace et un tableau à l'huile. Re-
vendeurs non admis. 17222

S'adresserau bureau de I'IMPAUTH I..

A VPÎlriPP un établi portatif bois
ÏCUUIC dur avec 11 "tiroirs garnis

d'outils , deux burins-lixe et une gran-
de roue en fer avec pédale , le tout en
bon état et à prix modéré. 16733
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .?Y

m Derniers Avisg
A l n p p n  Très bonne poseuse ue gla-
UlllbCO. ces demande place. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109,
au ler étage , à gauche. 17250

flhîoîl PdaPP QU1 Veal reuseigner
VJ111CU Cgai C. Sur un chien qui s'est
égaré , grosseur moyenne, manteau
gris brun foncé , oreilles et queue cou-
pées, répondant au nom de Plot. —
Adresser les rensei gnements contre
frais d' usage, Case postale 16357.
Ville. ' 170S3

Pl'n-flfpilP Bon pivoteur ancre de-
r i i U L C u l . mande place ou du travail
à domicile. — S'adresser rue des ler-
reanx 11. 2me élagp . à pane l '» . 1724H

Colla^ôn?ens7]„nux;ldaT»T
brique d'norlogerie de la ville.  Enga-
gement à la journée. Fort salaire.
S'ad r. au bureau de 1TMP „RTIAL . 17248

Commissionnaire. Sî
missions entre les heures d'école est
demandée. — S'adresser chez M m e
Dubois , nie Nnma Drnz 144. 1725o
p mqi' i ip i lP  Lians un uetu atelier, un
uUldlllCUl . demande un bon ou-
vrier émailleur. — S'adresser à l'ate-
lier . rue du l )nnh °  137. 17254

On demande à acneier ue ci;ns;
fers à bncelets , à longs manches.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I .. 17252

Â npnr lPP 'U " petit fourneau eu tôle ,
iCI IUIC  garni , inextinguible,  en

bon élat. — S'adresser rue du Nord
127. au Sme étage, à gauche. 16H95

A
Trnnr]pa une quantité de jeunes
ÏCUUI C lapins , plus un habille-

ment de Cadet. —S'aoresser rue Fritz-
(î onrvoisier 46 . au pi anon. 17255
^. M i i i l^y t| 

.,. ,. *,, II»F,,..I "¦'¦""' '."¦¦¦

PP PII II dij n a"ciie soir ou mami ma-
ICI UU tin , une grande épingle à che-
veux , en corne avec plusieurs pierres.
— La rapporter , contre récompense,
au bureau de M'IMPARTIAL . ITORÇIL

Ppi'flll dans ^
es rues ue J-'a Cj iaux-

tCl UU de-Fonds un trait en cuir
pour harnais. — Le rapporter, contre
lécompense. chez M. Steiner, sellier,
rue Lé'opi)ld-Robert 18 B 17171
Ppprln une cuaiuette or. avec mé-
r c l U u  daillon cœur , initiales « L.
R. » et photo à l'intérieur. — La rap-
porter , contre récompense , rue du
Parc 98, au rez-de chaussée, à droite.

17234

PPPfllI uiar,|i suir, rue ue la Guar-
I C l U U  riére , un pei gne btut i  avec
pierres. — Le rapporter , contre récom-
pense, Brasserie du Premier-Mars,

17120

Pppfj j l dimanche soir à la sortie nu
I C I U U  théâtre, un lorgnon suspendu
a une ebainette et petite broche noire.

Le rapporte r , contre récompense, à
Madame Bloch, rue Léopold-Robert
39. H I.TSOS-C

RPPH à failY 4~ Plal lU "-s "'¦ nieiuiil-
UC^U a laUA les décoratives frap-
pées , à réclamer , contre désignation et
frais d'insertion. 17058
S'adresser au bureau r lp l 'Tvp vnTHL. T

Impressions couleurs. IWPAKTIA L

Madame Th. ISauiuanu-lleuchat
et ses enfants adressent aux personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces jours de chagrin et
de douleurs , leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance et leurs plus sin-
cères remerciements 17232

Les enfants de feu Monsieur Louis
Méroz. ainsi que toute leur patenté ,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

17243

Les familles dn feu Madame veu-
ve Weber-Sloll, remercient de cœur
tous ceux qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la douloureuse
épreuve qu 'elles viennent de traverser.

17220

Elle est heureuse, l'épreuve est ter -iiie 'e 1
Du trisle mal, elle ne souff rira p lus ,
Et désormais sa destinée,
Est de régner avec Jésus.

Monsieur Alfred Gerber et ses deuï
filles Louise et Juliette , Madame veu-
ve Vonier , ses enfants et petits en-
fants. Madame et Monsieur Kanel
Graf , leurs enfants et petits enfants ,
Monsieur et Madame Gerber-Fluh-
mann et leurs enfants à Bienne , ainsi
que toutes les familles parentes et al-
liées , ont la nrofomie douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère énouse, mère. sœur, belh!-
sœur , belle-fille, nièce, tante , cousine
et parente

Madame Julia GERBER -YONIER
décédée mercredi à l 1/. h. de l'aprés-
micii à l'âge de 41 ans 3 mois, après
une cruelle maladie supportée avec
résignation.

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

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 8 cou-
rant à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 124.

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

Le présent avis tient lien de
Iflt ire de faire part. 17215

Fr. GS©
Net an comptant

Un MOBILIER composé de:
1 lit Louia . Y  noyer , 2 places, 1 som-
mier 42 ressorts, bourrelets intérieurs ,
1 matelas crin animal, 1 duvet édre-
don , 2 oreillers, 1 traversin , 1 table de
nuit boyer dessus marbre , 1 lavabo-
commode avec glace cristal biseautée.
6 chaises. 1 tanle ronde ou carrée
noyer. 1 beau divan moquette 2 grands
tableaux paysages, 1 régulateur.

S'adresser à la 17179

MU- im -EmUS
11, Rue Fritz-Courvoisier ,


