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Héroïsme à la Légion étrangère

Il y a quelques semaines, nous avons si-
gnalé le reotur à Bâle du soldat Haberthur ,
da la 3e compagnie du 1er régiment de la
Légion étrang ère, horriblement blessé le 12
jui llet 1910 sur la Moulouïa, au Maroc, au
cours de l'expédition du général Liautey.

Le capitaine Abel Clément , actuellement au
bataillon de chasseurs à pied en garnison à
Montbéliard , qui a pris part le 12 juillet 1910
au combat dans lequel Haberthur a été blessé,
consacre à ce brave soldat dans la livraison
d'août de la revue Y « Afrique française », l'ar-
ticle que voici et qu 'on lira avec émotion :

La «casse» était sérieuse
Le 12 juillet de Tan dernier , une colonne fran-

çaise fut attaquée sur la Moulouïa par une
tribu venue de la rive gauche, les Beni-Bou-
Yahi. La colonne, au bout de six heures de
combat, se dégagea en infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi et vint bivouaquer le soir sur
un mamelon qui avoisine la marabout de Moul-
el-Bacha.

De notre côté , malheureusement , la « casse »
avait été sérieuse, et l'ambulance , 'établie au
milieu du carré , entre deux buissons de juju-
bier , présentait un spectacle inoubliable.

A droite , neuf cadavres, allong és côte à côte.
Quatre ou cinq seulement étaient dissimulés
sous des toiles de tentes que bossuaient leurs
membres ri gides. Les pieds alignés dépassant
ces linceuls improvisés, on pouvait reconnaître
les morts à leurs chaussures : légionnaires à
à leurs brodequ ins, tirailleurs à leurs espa-
drilles , enfin un spahi à ses bottes rouges.

Les autres morts montraient à découvert
leurs visages graves ou convulsés, éclairés par
les derniers rayons du soleil qui rougeoyaient
de l'autre côté du fleuve , au-dessus des mon-
tagnes du Maroc. Tout au bout , deux légion-
naires barbus , éventrés à coups de poignard
dès le début de l'action , le pantalon de treillis
raide de sang coagulé.

A gauche , sur quatre ou cinq rangs de pro-
fondeur , étendus qui sur des brancards d' am-
bulance , qui sur des lits de camp d'officiers ,
la plupart sur le sol nu et pierreux , quarante-
deux blessés. Devant le front , un lieutenant
atteint d' une balle dans la cuisse, se faisait

J panse; avec bonne humeur. Beaucoup de bles-
sés fumaient , insouciants. D'autres mangeaient
le pain ou les figues retrouvés au , foncl de la
musette. D'autres buvaient avec avidité l'eau
qu 'une corvée en armes avait été chercher à
la Moulouïa. Quelques-uns râlaient : il en mou-
rut , en effet , deux dans la nuit , un le lendemain
matin , et deux encore dans le transport de
MouJ-el-Bacha au poste de Taourirt.

Tableau de souffrances
L'endurance et le calme de ces blessés éton-

naient ie spectateur le plus aguerri. Trans-
portés à bras sous un soleil torride, au milieu
des ravins et des escarpements , ils gisaient main-
tenant sans abri sur cette terre crevassée et
sèche, qui devait être bien dure à leurs mem-
bres traversés. Les indigènes étaient en gé-
néral impassibles. La plupart des légionnaires
avaient conservé « le sourire ». Pour eux , c'é-
tait la certitude de recevoir cette médaille tant
désirée; c'était , glorieusement inscrit sur leur
corps et sur leur livre t, le rachat de bien des
fautes passées. Pour tous, c'était le témoignage
irrécusable de leur bravoure , dûment signé et
parafé par les balles marocaines.

Le tableau de .ces souffrances acceptées de
pareille manière, dans un paysage grandiose et
désolé, par un admirable soir d'été africain ,
était saisissant et terrible sans doute, mais il
n 'inspirait ni le dégoût ni l'horreur , refrains ha-
bituels île tarit de littérateurs qui ont décrit les
champs de bataille sans avoir vu une âme de
soldat. Ce qui s'en dégageait pour les cama-
rades restés indemnes qui contemplaient de
leurs yeux avides, c'était une impression d'ad-
niira'don émue,, dé réconfort et d'enthousiasme.

Point de pose d'ailleurs parmi .les blessés,
-mais une belle humeur un peu gouailleuse.
Je me souviens de deux caporaux de la com-
pagnie montée, un Français et un Allemand ,
étendus fraternellement l' un à côté de l'au-
tre. L'Allemand avait une balle dans l'épaule,
le Français un tibia broyé. Il avait été atteint
en ramassan t un blessé. [On lui assurait que sa
jambe ne serait pas raccourcie et qu 'il ne boite-
rait pas. II accueillait ces paroles d'encoura -
gement avec une incrédulité polie et narquoise.
Tout à coup on sonne «A l'ordre ». (Il 'faut
dire qu'en sa qualité d'adjoint au fourrier c'était
d'habitude lui qui y allait). A ce moment passe
un autre de ses «collègues»: «Ah ! j 'peux pas
y aller. Tiens, voilà mon carnet. Vas-y à ma
place. » Pour un' peu il aurait ajouté : «Tous
mes «-«egrets. »

Au milieu , un vieil Alsacien à barbe de 'fleu-
ve, très grièvement atteint , souffrait silencieu-
sement. Pas loin de lui , une mauvaise tête, un
Suisse, grinchait ferm e parce qu 'il allait devoir
« lâcher la compagnie » pour quel que temps,
vu qu'il avait trois balles dans le corps.

Terrible info rtune
Mais celui qui attirait le plus les regard s

était, au pr emier rang, un autre Suisse , Haber-
thur , légionnaire de Ire classe et cuisinier des
officiers de la compagnie montée. Au lieu de
rester à la* [popote;, il avait , aux premiers coups
de fusil , passé sur la li gne de feu. «Tu n 'es
pas à ta place, tu seras puni , lui cria son offi-
cier. — Quand on se bat, la place d' un légion-
naire n'est paL-fà la ouisine », lui répondit Haber -
thur. Le tir des Marocains ne l' avait pas mé-
nagé', et de tous les blessés, c'était le seul dont
l'aspect fût vraiment effrayant. Du front à la
pointe de la barbe, son visage n 'était plus
qu'une plaque de sang. Une balle lui fracas-
sant l'os molaire droit, passant derrière le nez ,
avait enlevé l'œil gauche, et pendant qu 'on
le transportait , une deuxième balle lui avait
cassé la cuisse. Des caillots de sang l'étouf-
faient, et le hoquet formidable et continu par
lequel il essayait de s'en débarrasser couvrait
les conversations , les plaintes et les râles. Son
corps gigantesque était agité de soubresauts
convulsifs-, et ce visage rouge, que les médecins
n'arrivaient pas à nettoyer, était . vraiment une
vision de l' enfer.

Et cependant il ne mourut pas; grâce! à sa vita-
lité extraordinaire et à son énerg ie plus ex-
traordinaire encore,, qui le firent bientôt con-
naître dans toute la colonne. Pendant le trans-
port à Taourirt, on eut toutes les peines du
monde à le maintenir sur son caoolet. A l'am-
bulance du poste, il voulej - à toute forcé se le-
ver et déclarait froidement «qu 'il se f... pas
mal d'avoir perdu l'œil gauche, si OIT lui con-
servai t l'oèil droit.»

Lorsqu 'on parvint erifirt1 a nettoyer ce visage
qui n'était plus qu 'une plaie , l'œil droit , hé-
las ! était pris lui aussi : Haberthur était irrémé-
diablement aveugle.

Son moral ne se démentit point : « II a montré
une âmç de héros », écrivait son capitaine. «11

ne se plaint jamais , il est bien serviabfô '(sic)
et remercie de tout ce qu 'on fai t pour lui », me
déclara son infirmier , lorsque je fus le revoir à!
l'hôpital de Marnia où on l'avait transporté.

Une pareille constance méritait d'être spécia-
lement honorée. Le généra l commandant le _.
corps d'armée le comprit et sur son! interven-
tion! spéciale la récompense suprême, la croix
de la Légion d'honneur , fut accordée par le
ministre de la guerre au simple légionnaire)
Haberthur ,.de la 3me compagnie du lj er étran-
ger.

Décoré solennellement à Bel-Abbès*, devant
son régiment , Haberthur a ,été, sur sa demande,
r,amené à Bâle , auprès de sa famille. C'est
pour lui le meilleur refuge dans une pareille
infortun e, devant laquelle sa force d'âme a'
su rester égale. Car, en fait de regrets, cet
homme de vingt-sept ans n'eut que ce mot
adressé au général Muteau qui était venu lui
serrer la main à l'hôpital : « 'Cest long, mon gé-
néral, d'être aveugle. »

A. CLéMENT.
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Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à
S'/s h précises , à la Croix-Bleue.

Les Ai-mss-Rsunles. — Ré pétition à 8 '/î h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/i h.
Société d'aviculture «ORNISa . — Séance à 8'/» h. au

local, Brasserie du Cardinal (1" étage).
Touristen-Veraln ("Sektion Chaux-de-Fonds). — Aile

Samstag Abend 8 bis 9 Uhr, Zusammenkunft im Lokal
(Hôtel du Soleil.

LA VIE DE LÉONARD DE VINCI

Il a fallu le Vol de la « Joconde » pour que le
nlOm de Léonard de Vinci pénétrât dans le
grand public. Pourtant la personnalité du pein-
tre est bien faite pour séduire l'imagination po-
pulaire. Son biographe, Vasari , a terminé l'é-
tude des œuvres du maître par ces paroles
si connues : « Vraiment admirable et céleste fut
Léonaid, fils de ser Piero da Vinci ». Et M.
Roujon, de l'Académie française , dans un livre
récent, traite Léonard de sorcier sublime.

Tous les dons du corps et de l'esprit
C'est qu'en vérité, Léonard de Vinci posséda

tous les dons du corps et de l'esprit ; il était
d'une beauté surprenante et doue pour tous
les sports pratiqués de ^on temps. Il fut un mu-
sicien admirable en même temps qu'un grand
poète ; c'était aussi un ingénieur consommé et
l'on doit voir en lu-i l'un des précurseurs les plus
savants de l'aviation. Voilà ce qu 'était ce pein-
tre, que l'on considère à juste titre oomme l'un
des plus grands artistes que le monde ait con-
nus.

L'un des critiques qui ont le mieux compris
Léonard de Vinci, M. Gabriel Séailles, profes-
seur à la Sorbonne, note que Léonard n'est
pas né d'un peintre médiocre : il est né, dit-il ,
de la jeunesse et de l'amour. Faut-i l voir là
une influence sur toutes ses œuvres, qui célè-
brent presque toutes la igrâqe, la séduction de la
ife*mme. Il naquit en 1452, entre Florence et
Pise. Son père eut d'une jeune paysanne nom-
mée Catarina un fils , qui fut Léonard ; la nais-
sance de l'enfant dénoua l'ydille ; les deux
amants se marièrent chacun de leur côté. Ce
que l'on sait de l'adolescence du -jeune homme,
c'est qu'il s'adonnait aux sciences avec ardeur ;
du reste, durant to ute sa vie, ses admirateurs
l'accuseront dz négliger la peinture.

« Sans son humeur mobile et capricieuse, dit
Vasari, il eût fait les plus grands progrès dans
les belles-lettres. Il commençait beaucoup' de
choses puis les abandonnait. Il montra un
goût très vif pour les mathématiques ; par
ses doutes, par les difficultés qu 'il soulevait ,
il confondait son maître. Il étudia la jnusique,
aussitôt il y excella. Il chantait divinement ,
enl s'accompagnant de la lyre, improvisait à
la fois les vers et la musique. Il ne cessa jamais
de dessiner et de 'modeler. » C'est èk un témoi-
gnage véridique. Nous apprenons que . Vinci
fut un sculp teur renommé; ajoutons qu 'il passa
pour un architecte , un ingénieur militaire des
plus remarquables de son temps.

Avide de gloire
Son premier maître fut Verocchio et, pour

ses débuts , le j eune Léonard connut la j alousie,
qu 'il fera naître toute sa vie. Son patron avait
reçu des moines de Vallombrosa la commande
d'un « Baptême du Christ ». Léonard peignit
dans ce tableau un ange agenouillé. La figure
devait se perdre dans l'œuvre collective; elle
s'en détacha , on ne vit plus qu 'elle. Alors Ve-
rocchio, dépité de voir un enfant faire mieux
que lui , prit la résolution de ce j our de ne plus
toucher un pinceau.

La première partie de la vie de Léonard se
passa à Florence ; c'est là qu 'il produit ses di-
verses œuvres importantes : l' « Annonciation » ,
la « Vierge aux Rochers », l'« Adoration des
Mages ». Mais , à l'âge de trente ans, il est en-
voyé par Laurent le Magnifi que auprès du duc
de Milan , Ludovic le More. C'est dans cette
ville que le peintre trouva l'occasion d'exer-
cer enfin son génie universel. Le prince qui
l'accueillait était avide de gloire , curieux de
toutes les sciences et préoccupé cle faire de Mi-
lan la rivale de Florence. D'ailleurs , l' arrivée
de Léonard dans cette ville prouve la multi-
plicité de ses dons. 11 apportait un luth qu 'il
avait construit lui-même presque entièrement
d'argent , en forme de tête de cheval Cette
forme était calculée pour donner plus de force
et de douceur au son. En j ouant sur cet instru-
ment , il surpassa tous les musiciens venus pour
se faire entendre du duc.

Léonard ne venait pas auprès de Ludovic le
More dans le seul but de charmer ses loisirs.
II se proposait de donner libre cours à son sa-
voir d' ingénieur; déj à , à Florence, il avait offert
de soulever le baptistère de l'église Saint-

Jean pour y aj outer un soubassement avee des
marches. Préoccupé de ses travaux de Cana-
lisation , il avait étudié le régime des eaux de
Florence et de Pise et proposé de relier ces
deux villes par un canal. On a conservé le
brouillon de la lettre fameuse par laquelle Léo-
nard de Vinci offrait ses services à Ludovic le
More. Il offre : 1° dé construire des ponts très
légers , faciles à transporter , grâce auxquels, en
temps de guerre, l'ennemi peut être poursuivi
et mis en fuite; 2° de chasser l'eau des , fossés,
en cas de l'investissement d'une des places;
3° le moyen de bombarder une place; 4° de
construire des canons, mortiers , engins à feu
de forme utile et belle et difîérents de ceux en
usage : 5° de construire des monuments privés
ou publics , de conduire l'eau d'un endroit à un
autre. Ce programmeséduisit sans doute le
prince , qui pensionna Léonard; celui-ci devint
intendant de ses fêtes prodigieuses; il organisa
des pantomimes , des processions et triomphes;
il imagina des machines qui sont pour l'époque
véritablement prodigieuses.

Le problème de l'aviation
Mais Léonard de Vinci était préoccupe par

un grand problème, c'était celui dû vol de
l'homme dans les airs. On a retrouvé quel-
ques-uns des fameux carnets sur lesquels il
consignait ses découvertes scientifiques ; il n'en
parlai t à personne, car en vérité ce sorcier
aurait été brûlé. II est prouvé aujourd'hui
qu 'il inventa des machines à voler. Un savant,
Hureau de Villeneuve , a publié un mémoire
ayant pour titre : « Léonard dé Vinci aviateur ».
« Le j our où l'homme planera librement dans
les airs , a écrit M. Roujon , ayant que les
grands voyages aériens se fussent produits,
c'est à Milan qu 'il devra s'arrêter ; le premier
moderne qui saura voler devra une visite à
Léonard . »
¦.'A l'âge de cinquante ans,' Léonard de ,*Vi_rj

s'en va** de Milan , a'ttristé par le résultat près-:
que négatif 'de ses grands efforts ; il devient
ingénieur militaire an service de César Bor-
gia , puis travaille à Rome ; niais la haine de
Michel Ange lui cause les plus affreuses vexa-
tions. Humilié , écœuré aussi par les procédés
employés à son égard , il est accueilli avec une
courtoisie qu 'il ne connaissait plus , à la cour
de France. François Ier, qui le traite avec res-
pect, l'appelle « mon père ».
: Sa résidence était le château de doux, près
d'Amboise , il y reste trois ans, et reçoit par
an une pension de sept cents écus. C'est là qu 'il
mourut , le 2 mars 1519, les yeux tournés
vers un tableau qu'il affectionnait particuliè-
rement et prenait plaisir à montrer aux étran-
gers qui venaient le visiter : c'était « Joconde».

Un génie universel

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons l'article suivan t :
Le bureau de la Fédération locale des socié-

tés de secours mutuels en cas de maladie,
réuni lundi soir, a pris connaissance de l'arti-
cle paru dans l'« Impartial » du samedi 2 sep-
tembre courant.

M. Charles Colomb paraît ne pas avoir com*
pris nos arguments , appuyés de chiffres exacts,
montrant combien la loi nouvelle est avanta-
geuse pour l'ouvrier : le contraire nous aurait
étonné.

Nos concitoyens auront sûrement saisi qu 'il
est fort possible "à un ouvrier d'être atteint ,
dans l'espace de 40 ans, d'un accident profes-
sionnel et d'un autre accident non-profession-
nel.

Le manifeste du comité référendaire , distri-
bué à profusion lors de la récente votation sur
Ies successions en ligne directe, reconnaît fort
bien l'avantage de la nouvelle loi sur le sys-
tème actuel; voyez plutôt : 11 s'agit , rappelons-
le, d'un ouvrier ayant un salaire j ournalier de
5 francs.

En cas d'accident, avec préj udice permanent :
Indemnité Loi
annuelle nouvells

Rente Fr. Fr.
5% (p. ex. mutilation

de doigts) 40 à 50 52»50
8% (p. ex. doigts en-

tiers) 64 à 80 84»—
10% (p. ex. doigts en-

tiers) 80 à 100 105»—
20% (p. ex. pouce) 160 à 200 210»—
25% (p. ex. œil) 200 à 240 26i'»50
50% (p. ex. un bras, un

pied; invalidité to-
tale) 220 à 240 525 à 1050»—

En cas de mort :
Victimes mariées 220 à 240 450 à 900»—
Victimes célibataires

ayant père et mère 60 à 100 300»—
Les intérêts du capital accordés par la loi

actuelle sont comptés à 4% .
Ces chiffres , si éloquents par eux-mêmes, se

passent cle tout commentaire. . '. . ..
En ce qui concerne les cas d'accident tempo-

raire , si le nouveau régime n 'indemnise ' l'ou-
vrier que dès le troisième j our, il y aura par
contre un énorme progrès : c'est que tous les
accidents , quels qu 'ils soient , seront payés, ce
qui n 'est pas le cas actuellement , puisque le ré-
gime d'auj ourd'hui n 'intervient pas lors d'uri
accident arrivé en dehors du travail.

Qu'un pauvre père de famille se casse main-
tenant une j ambe en faisant une promenade
avec les siens le dimanche , il ne reçoit aucune
indemnité , tandis que , avec le système nou-
veau , il recevra des secours qui lui permettront
de se soigner tran quillement , sans avoir l'ap-
préhension affreuse que les siens sont dans le
besoin.

Il est ainsi de toute évidence que la classe
laborieuse a tout avantage à ne pas suivre le
comité référendaire , dont le but principa l est de
sauver les gros dividendes que reçoivent ac-
tuellement les compagnies d'assurance contre
les accidents.

Bureau de la Fédération locale des socié-
tés de secours mutuels en cas de mala-
die : Le président , Samuel Maeder. — Le
vice-président , L. Muller. — Le secré-
taire , E. Etienne. — Le caissier , H. Schel-
ling. — Le vice-secrétaire, P. Beuchat-
.Vaucher.

LES ASSURANCES FÉDÉRALES

PBLX n vBosurareirr
Fisnts oour II Suiass

Un aa . . .  . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irait) mois. . . .  » 2.70

Fou l'Étranger
ï 09 it. Î6, 6 m. ir.13,8 m. fr. 6.60

PRII BBS AHHM0KS
C_ m di IneUil K

Jara E»rn*as . . lIsmL laDfM
iutm !!¦ > • •
mm a ¦ ¦ »

» 0K_sal t&tl ii m t •
IH i i



A MM. les fabricants. ™3
capable, se recommande pour dea filets
émail , mille-feuilles et genres anglais
gravés, argent; prix réduits.—S 'adres-
ser à M. Henri Bourquin, Petites-Cro-
settes 17.
_-T*_ «-«r»,--«a A. veudre 4000

-»- «Sw «'»• fagots , foyard
et sapinTmen conditionnés , faits cet
automne. — S'aiiresser à M. Marc von
Bergen , camionneur, rua de la Serre
112. J 6*834

DAIltl_I*e Partie 's ou entiers sont
DlIblOl 9 achetés au plus haut s

prix par Louis Kuster, marchand de
cycles , Place Jaquet-Droz.
H-21645-C 16314

Rognures de cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.

19739
A _ h_ lT _ _ _ _  Dn sortirai t des__ b_.0VdgUB. achevages de
montres savonnettes or et argent , à
ben acheveur travaillant à domicile. —
S'ad. au bureau de I'I MPAHTUL . 17131
P- if f l atroa  Qui sortirait des
_tfcg Ittg CO. réglages 1 — Ecri re
sous eu i lire s C. B. 15896. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 15896

Tarrnlns On vemtraitdebeaux
-ClInlUa. 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 très modéré. 16960
S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL. Y

T lnff_t *_ Mme veuve Graëui-
lllUgCl V. cher, à Sonvilier.
se recommande pour du travail à
domicile. Ouvrage consciencieux et
suivi. 

Sertissages "TK^L.B
sur plaques et pour pivotages sur gou-
ges ou a la main sont demandés. Ou-
vrage prompt et fidèle. Prix modérés.
S'aur. au hureau de I'IMPABTIAL . 16966

Spiralages. 25g3u-
Ecrire sous chiffres Si, K. 15897,
au bureau de I'I MPARTIAL . 15S97_wj___»«_____—__cuujwjM_aw__i

Rflf l l l p t tP Ç (Jn c'em!lnc*e à fai re a d°-
llulJUl/llCO. U ii , ' iie des clefs de raquet-
tes petites pièces soignées faites entiè-
rement à la main ; à défaut , des gran-
des pièces. — S'adresser rue de la
Paix 109. au sous-sol.
PpnnAnn p sérieuse , propre et active ,
I Cl ûUUUC cherche place dans un mé-
nage soigné et sans enfant. — S'adres-
ser rue de la Bonde SI, au 2_e étage ,
à droite.
À p h n u p n p  Un bon acheveur d'échap-
auliClCUl , pements après dorure ,
ainsi que remonteur pour petites pièces
cylindre , demandent place pour époque
à convenir. — Ecrire sous initiales IC.
M. IH980, au bureau de I'I MPARTIAI.

I n n n m l i àp a  Personne de toute mo-
dUUlUal lClC.  ralité demande de l'ou-
vrage pour laver, ècurer et cirer. —
S'adresser rue du Progrès 69, au 1er
étage. 17122

fîill îS CflllCP <-)n deInat>de de suite
rilllooCUoc. une finisseuse de boltes
Or pour travailler les après-midi. —
S'a ir. au bureau de I'I MPARTIAL . 17111
flill p On uenianue pour entrer de sui-
rlllC. te une fille de toute moralité
sachant cuire et tenir un ménage. Vie
de famille. — S'adresser à M. William
Cattin. rue du Doubs 51. 17110

Fff lmnP _ Mécanicien outilleur con-_i(llliycù. naissant les étampes da
découpages , cherche place. Bonnes ré-
férences et certificats à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
17172

fill ïlPPftll Jaune homme, sortant
•JUt t l lUI l .  d'apprentissage, cherche
place pour se perfectionner comme
charron. — S'adresser a M. Louis
Veuve, Cntl'arts. prés du Locle.

fin . h-PPlMl O place pour jeune demoi-
VU fcllCll/UO selle , soit dans magasin
ou bureau. — S'adr. à Mlle Augusta
Baillod. Jeannerets 10. La Loole.

Hëme de peine , seirr 'ràn1;:
connaissant tous les travaux d'homme
de peine , parlant les deux langues et
sachant soigner les chevaux , cherche
place dans Magasin ou commerce.

S'adresser à M. Paul Monnier , Ma-
gasin rue de l'Industrie 16. 17187

.Iprm o fl l lû habitant le Quartier
UCUUC UUC Ouest , est demandée de
suite pour faire des commissions en-
tra ses heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 75, au Sme étage, à droi-
te.

Chef-bauJangep. ,n0niQd;ï
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.
Commissionnaire. hntZgnlbérné
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 IS.

RpmfintPriP <^n <l eniaucle un bon re-
llClUUUlCUl i monteur pour petites
pièces cylindre. Homme sérieux et
capable. —S 'adresser chez M. Justin
Jobin , rue du Grenier 41-D.

Pnlïfi _fiïi _ô 0n amande de suitei UEidoGUoe. une ouvrière polisseu-
se de cuvettes or , connaissant bien la
médaille mat. — S'adresser à l'Atelier
rue des Granges 7. 
CoUmapnemB iSSffldaW
bri que d'horlogerie de la ville. Enga-
gement à la journée. Fort salaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17248

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

PflÇPIlP Bon poseur d'ai guilles après
l UocUl . dorure , ayant l'habitude des
cadrans métal , trouverai t emploi im-
médiat dans une fabrique d'horlogeiie
de la place. Engagement à la journée.
S'adr. au bureau da I'I MPARTIAL . 17196

Sanusniû ' M demande une (file
Bl tfcUlie. robuste , de 25 à 25

ans pour taire la cuisine et les travaux
de ménage. Vie de famille. — S'adr.
à M. Sargenti , Belpstrasse 39 , BERNE.

172S3

Dflmnntp ll P Jeune ouvrier est de-
l/CUlUlilCUl i mandé comme démon-
teur-logeur. — S'adresser chez MM.
Thiébaud Frères, rue du Pont 4. 17242

MiPUm'-JUlPO 0n engagerait immé-
_.CI/llU_mGa. diatement un poseur
de mécanismes dans une Fabrique de
la localité. 17197

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.
Manmnup o  La Fabrique Suisse de
UlallUJUÏie. Boites de Montres Ar-
gent, Acier et Métal S. A., engagerai t
un jeune homme sérieux comme ma-
nœuvre. 17329

2 remonteurs ^UCÏiSn
courant, sont priés de s'auresser de
suite au comptoir Paul Seefeld , rue
du Parc 107 BIS.

Rflnil P flllp savan t bien cuire et
UUUUC UUC fai re ,ln ménage soigné,
est demandée de suite chez Mme Hen-
ry Béguelin , rue des Tourelles 59.

P.msfiipippps ,0lJvriére ' assuJ 8t-UUUIUI IGI G5. «es et apprenties
sont demandées. — S'adresser rue du
Parc 65 , au 1er étage. 17128
Commissionnaire. °V»T£»t_ne
robuste pour faire les commissions et
aider à la boucherie. — S'adresser à
la Boucherie Labhardt, rue Numa-
Droz 1. 171S9

Commissionnaire , dépasser6"
honnête et actif , est demandé comme
commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau Hîefeli et Cie,
rue Lèonold-Robert 14. 17184
(J pj inntitn propre et activées! deman-
UCl i au iC  aée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adr. le matin ,
rue de la Serre 83, au ler étage. 17135

ÀPt lPVPHP a-ur'!S dorure pour pièces
auUCICUl  ancre soignées est deman-
dé. — Ecri re sous chiffres L D 17188,
au burea u de I'IMPARTIAL. 17169
D n n l n n r j n p  On demande un ouvrier
UUUlall gCl . capable, propre et actif.
— S'adresser â la Boulangerie, rue de
la Charrière 8. 17174
Tniinn f ll ln On demande une jeune

UCUUC UUC. fille pouvant disposer de
l'après-midi , pour s'occuper d'un en-
fant. — S'adresser , de 1 à 3 heures ,
chez Mme Gustave Braunschwaig. rue
du Commerce 15. 17180
tfmni l lo iIOO d<> boites.— On deman-
LiliaillCUùe de une jeune fllle de bon-
ne conduite , à laquelle on ensei gnerait
le métier. Bétrinution immédiate. —
S'adre au bureau de I'IMPARTIAL. 17164

Femme de chambre SS£ï_
vice et sachant coudre, trouverait bon-
ne place. — S'adresser à Mme Ségal ,
rue Léopold Robert 36.
Pj djç np iina On demande tout de
i l l l lOûuUùC.  sn j te pour Besançon
une liniM.seuwe de boltes or. Tra vai l
assuré et bien rétribué. — S'adresser
à M. A. Perrin-Bruuner, rue Léopold-
Robert 55. H-22876-G

à v* k _ i? f l ur - LA NTERNIER .£__ f i --VCUl lrÈ3 sérIeuX (
connaissant à fond I'achevage de la
boite et la retouche du réglage dans
la petite et la grande pièce soignée ,
est demandé par la Fabriqua Paul Di-
tisheim , rue du Parc 9 bis. 17056
fmnil lp l l P On demande un bon ou-
ulllal.lCUI ¦ vrier émailleur , capable
et sérieux ; place stable. 17099

S'a'ir. au bureau rla I'I MPARTHL .

fhflTTlhPP A louer une jolie chambre
UllulllUl C. meublée à Monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au Sme éta ge.

flhamhl'P et pension pour deux
UUdllIUI O jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL

Phamhna A- louer de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée (12 fr.
par mois), à un monsieur tiava illant
dehors. — S'adresser rue du Puits 15,
au ler étage à gauche. 16719

fhnmh t'Û A louer de suite une
UlldlllUl c. chambre meublée indé-
pendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 9, au rez-de-
chaufsée, à gauche.

A lftllPP uue cliambl'e meublée, si-
lU Ut/1 tuée au soleil , à monsieur

de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 28, au 1er étage 

Phfl l ï lhPP Jeune commis partagerait
UlldlllUl C. sa chambre avec jeune
homme de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au Sme étage, à gau-
cho. 17132
r h a m h p p ,  A louer de suite une cham-
VlldlllUt C. bre meublée, au soleil , à
personne de toute moralité ; on peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
chez Mme Droz, rue du Doubs 137.

Phamh PP A louer , pour le ler oc-
UllCUllulB. toore, jolie chambre non
meublée , au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 68, an 2me étage , à gau-
che. 17123

Â lflllPP pollr ¦**¦***  ̂
Septeulbre> 1lUUul chambre meublée ou non ,

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

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

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

A lnnaji pour le 31 octobre
IUU -UI ou p|U8 tard ( dans

un immeuble en construction , rue du
Commerce 119, â des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon , lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces , avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à Kl. Th. Heini ger ,
rue de la Cure 6. 9805
A lflllPP Pout *e -*•'¦'¦ Octobre , pignon

IUUCI de 3 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chanssée. 14705

I AdPITlPnt Pour cas imprévu , à
liUgCllIClU. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
I n r îpmpn t  A louer de suite et pour
uugCulClU. cas imprévu , rue du Col-
lège, un beau petit logement de 3 piè-
ces, au soleil , 35 fr. par mois. — S'a-
dresser, le soir après 6'/t h., rue de
la Charrière 4, au ler étage à droite.

17175

Local pour atelier. beau- gs ïon
cal I servant d'atelier, avec ou sans
transmission, moteur électrique, Ju-
rpière électrique installée, pour ae
suite ou époque à convenir. — S'adr.
au bureau A. Bourquin 4 Nuding, rue
Léopold-Robert 8 A. 17106
I nrfpr np ilt' î A louer de suite 0VL
UUgClUCUlDi pour époque à convenir
de ueaux logements modernes de 2 et
3 pièces, balcons, cour et lessiverie ;
belle situati on, arrêt du tram projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

PflïïP ^ louer pour le 31 Octobre
Vu. Il C, ign , une belle grande cave
indépendante pouvant être transfor-
mée en atelier. — S'adresser à M. Ja-
quet, notaire. Place Neuv« 12 17105

Apjldl IcHlclllb. ou époque à conve-
nir , petits appartements d une et de 2
chambres, cuisineet dépendances, prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 5S, au rez-de-chaussée.

l_ 0pmpnf<! A louer - de suite ou
UUgClUCUlO . époque à convenir , beaux
logements modernes, de 2 et 3 piéces,
corridor , alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walte r , rue du Collèce 50.7816

Pj r fn nn  A louer pour le 31 octobre
IlgUUU. ]9ii , un pignon , composé
de 2 chambres , cuisine, corridor fe r-
mé et dé pendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16723

f af f a m a n t  A remettre de suiteLU
^

CINCIII . ou pour époque à
convenir , au centre de la ville et au
ler étage , un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor , alcôve , doubles dépendances ,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

appartement. fc frMÏ
à proximité de la Gare et de la nou-
velle Poste , un beau logement modern e
de 3 piéces, corridor , etc. ; belles dé-
pendances, cour et lessiverie.

A louer, en outre , pour le 31 octo
bre ou époque à convenir , dans la

môme Mo rMOÎn avec logement,
situation •mftg A&U* Prix modérés.

Pour renseignements , s'adresser à
M. J. Fetterlé, rue David-Pierre-Bour-
quin 11 (Crètêts). 15152

Appartements. ôâB5 S_ yS£
tement de 4 piéces et deux de 2 pièces
modernes , gaz et eau , véranda , j ardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. R. Steiner, rue des
Crètêts 71. 15438

i I AJJ û P de suite ou pour époqued lutlo! à convenir , au centre des
affaires et au ler étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux .

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8883

M û n q r f n  de 2 personnes demande à
UlCUdgC louer pour le 1er Mai 1912.
un appartement de 3 chambres, bal-
con et dépendances , dans maison d'or-
dre ; de préférence quartier de l'Abeil-
le. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres AI. D. 16951, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

On demande à loner po8uerpté_ b3
re

rez-de-chaussée ou sous-sol de 2 piè-
ces, si possible quartier Ouest. —
Ecrire à M. ïrùb, Combe-Garot , Bon-
di-y. 

On demande à louer fee $&£%
Bel-Air , une petite chambre meublée
simplement, mais propre. — S'adr. à
Mlle B. Bozzo, rue du Parc 37.

On demande à louer d pa8rt_eS't
d'une chambre meublée (si possible)
avec cuisine. — S'adresser rue Daniel
JeanEichard 13, au 2me étage. 17137

On cherche !acheter uanee ia_zp«
d'établi à pétrole. — Offres sous chif-
fres K. K. 17170, au bureau de l'Lu-
PARTIA.L. 17176

On demande à acheter extérieurs
ainsi qu 'un lit de fer gris clair. — Fai-
re offies avec pri x sous chiffres K. L.
17113. au bureau de l'Ia___ui».

17112

On demande à acheter ïïîfâ"
émaillée , en bon état. — Adresser ies
offres avec prix , sous chiffres A. N.,
10981. au bureau de I'IMPABTIAL.

Machine à graver. a^
eT„£.

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 a acheter ^"aT.
glaise en bon état. 16914
S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL . Y

Â t Tûnrjnû * bon compte des bancs
ï CUUIC en bois dur : convien-

draient pour café , cercle ou jardin. —
S'adresser Brasserie du Marché, rue
de la Balance 12. 15693
A npn f lpa  1 lit complet usagé, en
ft ICllUl C parfait éta t (2 places). —
S'adresser rue Léopold-Bobert 84, au
ler étage , à gauche.

VfllïPPP •* ventire' jolie volière à 6
l ullGIC. compartiments et quel ques
canaris femelJes. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 79 , au 2me étage, â
droite.

A VPnrf p P a tr®8 ^
a6 P rix ' ^ ^

ts 
en

ICUUI C sap in , usagés , à une per-
sonne. — S'adresser rue de la Char-
rière 37, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse à vendre , faute
d'emploi , une belle machine à coudre,
à l'état de neuf.

A f>PnrHÔnn  ̂Ten(li-e un accordéon
Û 1/IU1UCUU. Amez-droz , à bas prix;
plus une bonne guitare. — S'adresser
a M. Schlœppi, rue du Premier-Mars
10; 

A V Ofifl l'O nieubles neufs en noyer
ICUUIC massif , superbe buffet

de service , table à allonge, lavabo
avec glace et un tableau à l'huile. Re-
vendeurs non admis. 17222

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnn/j np une belle boite à musi que
ICUUI C avec 30 disques ; très joli

meuble et en état de neuf ; cédé à moi-
tié prix de sa valeur. — S'adresser
chez M. Eug. jEllen, rue Léopold-Ro-
bert 7. 17170

Â TPniiPP *̂ e su
''e un agencement

ICUUI C d'épicerie, soit2 banques
à ti roirs , 2 layettes, 1 grande vitrine ,
3 petites vitrines , 1 balance avec poids ,
1 store de devanture et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussée. 17162
_a À trPWlPû * chienne cou-

iRœra»*' fl ÏCUUI C rante, âgée de
•*SSB*H> 4 ans. — S'adresser chez
\ \ fj  Edouard Tardy, aux Bois

A 
npnri pa Pour magasin ou pri-
1 CUUI C meurs 2 balances avec

poids et de magnifiques bocaux. —
S'adresser rue de Gibra ltar 8. 17121

Â
Trpnrj nn un lit et une table. —
i CUUIC S'adresser rue du Parc

33. au 2me étage. 

A
w û n r l pû une J°lie poussette blan-
ICUUIC che, 4 roues. — S ' adres-

ser rue du Doubs 117, au 3me étage,
à gauche.
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

Ah! si j'avais pu l'arrêter!... J'avais la fiè-
vre, je pensais : «On ne me laissera jamais fi-
nir... il est trop tard... et c'est trop long... trop
long !... »... Pourtant , j'aurais voulu que le li-
vre fût plus long encore ou... qu'il ne finît
jamais.

Madame de Malencontre demanda:
— Est-ce le dernier chapitre ?
Et je dus répondre:
— Non... pas tout à fait.
— Alors... il faut y renoncer, mon enfant,

dit-elle. Nous finirons ce livre chacun de notre
côté... L'heure du couvre-feu a depuis long-
temps sonné.

Patrice me regarda r
— Vous êtes fati guée?
s— Mais... non.
— Si vous n 'êtes pas1 fatiguée, voulez-vous

que nous lisions encore ces quelq ues pages,
vous et moi ?... On ne peut pas laisser un roman
au milieu d' un 'pisode aussi pathéti que... et
puis, ça m'ennuierait infiniment de lue cela
tout seul...

Madame de Malencontre s'était levée.
— Moi, mes amis, déclara-t-elle avec bonho-

mie, j e vous souhaite le bonsoir, je suis fati-
guée... et n'ai plus vingt ans...

Patrice dit avec empressement :
— Bonsoir, ma mère.
J'hésitais. '
Madame dei Malencontre me baisa au front.

— Dépêchez-vous de finir ce malheureux cha-
pitre, fit-elle... Il est près de minuit.

Et, déjà, elle avait refermé la porte.
Je repris ma place et le livre... Mais, tout

de suite, Patrice me l'ôta des mains.
— Est-ce que vraiment, vous avez pu penser

que je prena is quelque intérêt à cette stu-
pide histoire?... Je veux vous voir, vous gar-
der encore un moment près de moi... voilà tout.

il s'impatienta , nerveux et très pâle :
— Quelle méchanceté allez-vous encore me

dire?... Est-ce donc une chose si extraordinaire
que je vous demande?... de rester encore un
moment avec moi, ici, dans cette chambre des
fées... où nous avons eu des heures si douces...

J' eus un frisson... Tout à coup, j'évoquais
les ombres sanglantes de la belle Yolande et
du page... et je pensais à l'autre crime, plus
monstrueux , plus récent et comme plus réel ,
dont cette chambre charmante avait été le ca-
dre... à cette boiserie où se détachait , au milieu
d' une ornementation gracieuse, la figure mau-
dite de la femme-serpent , et qui s'était ouverte*unie nuit , à la haine de madame de Malencon-
tre, comme, plus de deux siècles auparavant ,
elle s'étai t ouverte à la vengeance de .Gilles
le Loup...

Je me taisais. Patrice s'agenouilla près de
moi et, plus suppliant , plus doux , 

^ 
de cette

voix enjôleuse qu 'il sait prendre et où reparaît
mon «grand gosse»:

— Luli, ma chère amie, vous êtes triste...
vous voyez bien que vous êtes triste... Je ne
veux pas que vous le soyez... je ne veux pas
l'être moi-même... Je vous laisse partir , parce
que je. veux que vous échappiez à cette at-
mosphère dont je connais — ne l'ayant que
trop subie — l'influence morbide ; parce que
je veux que, loin d'ici , vous vous recueilliez...
et aussi... que vous souffriez un peu en pensant
à moi... Si vous ne reveniez pas, j 'irais vous
demander à cette madame Marcilly qui com-

prendrait combien je vous aime... j'irais vous
cheicher où que vous soyez... fut-ce au bout
du monde!... Ah! Il faudra bien que j' arrive
à "vaincre cette appréhension... tout ce je ne
sais quoi d'obscur... de mal défini , qui vous
éloigne de moi , Luli !... Hier pourtan t, je vous
ai gardée d'un péril... Mes bras vous ont pro-
tégée, emportée... vous voyez bien que mon
amour ne vousi a pas été néfaste... Non, je ne
veux pas être triste... Et je veux que, loin de
moi, vous vous rappeliez cette heure très
douce... qu 'elle vous ôte tout courage de me
faire encore de la peine... Ne le voulez-vous
pas aussi?

— Patrice, fis-je en glissant mes mains hors
des siennes , vous m'avez promis dé ne plus
me parler de ces choses.

— Je n'en parlerai plus.
— ...Et je suis restée... pour finir le livre...

Si vous ne vous souciez pas de l'entendre , je
n'ai plus rien à faire ici.

— .Oh! que vous êtes méchante! répéta-
t-if.

Je ne répondis pas. II vit que ma décision
était très ferme. Je m'étais levée.

— Alors , lisez-le votre horrible livre... con-
céda-t-il brusquement.

— Mais, puisqu 'il vous ennuie...
— Oh 3 il ne peut pas m'ennuyer beaucoup...

je ne l'écoute pas.
II m'avai t lait rasseoir et m'avait rendu le

volume dédai gné.
—. Si vous n'écoutez pas... il est bien inutile

que je lise...
— Eh! bien, j 'écouterai, Luli... j 'écouterai...

si c'est encore une condition... ah! vous ne me
les épargnez guère les conditions !... J'écouterai
sans tm mot... Je vous le promets, Luli... Lisez
ah! alors, si c'est vous qui ne lisez pas!...

Je me mis à lire... touit en pensant que c'était
une grande folie... Je ne Gais si Patrice m'é-
coutait... Moi, j 'eusse été, je l'avoue, bien in-

capable de trouver un sens aux mots que je
prononçais ,ainsi, d'une voix blanche et mono-
tone.

Il avait repris sa place, à genoux près de moi,
sans que j' eusse Je courage de le repo usser,
encore... et paraissait , du moins , très attentif.
Sa tête effleurait mon épaule , si proch e qu 'il me
semblait sentir à travers l'étoffe légère de ma
robe, la chaleur de son front et les battements
de sa tempe.

La pendule sonna une heure ... Je lisais, je
lisais... Je me sentais forcée de lire , comme
on est forcé de descendre une pente rap ide
sur laquelle on s'est engagé en courant... Je
lisais... Ma voix tretnblait , ma respiratio n s'op-
pressait... 11 fallait lire jusqu 'à la dernière pa-
ge dans ce grand silence endormi où, seules,
palpitaient nos vies ardentes...

Soudain, le souffle me manqua... Et je dis
faiblement :

— Je ne peux plus lire...
— Ne lisez plus, ma chérie... murmura-t-il.
Je fis un petit mouvement pour me mettre

debout, mais je n'avais plus de force... Sa tête
s'était appuy ée sur mon épaule... Sa main s'en-
laçai à ma main , paume contre paume...

Il dit :
— Une minute encore, Luli... une minute...

et ce sera fini...
Mais sa voix me parut étrange , changée..»

Mes yeux cherchèrent les siens et rencontrèrent
des yeux troubles , un peu fous que je ne con-
naissais pas.

— Flavie, supplia-t-il , m'attirant plus près
de lui , donnez-moi un baiser , un seul baiser...
pour que je ne sois pas trop malheureux...

Sa bouche effleura la mienne... Alors , brus-
quement d'un élan , je fus debout , évitant son
étreinte... Il me sembla que , comme là-bas, sur
le petit chemin du rocher, au-dessus de l'abîme,
j 'avais le vertige...

(_ suivre).

MALENCONTRE



La traversée ie la Manche
Vingt-trois heures de nage

Le nageur Burgess a traversé la Manche.
La nouvelle de cet exploit merveilleux a causé
d'abord une grande surprise, puis un enthou-
siasme plus grand. C'est que nous étions bien
habitués à lire régulièrement dans les jour-
naux : « Traversée de la Manche: Holbein , après
IS heures, renionco à sa tentative ; Burgess, de-
main, se met à Veau ; à Sangatte, Wolff e se
prépare ; Billington, prochainement , doit essayer
à soin tour, etc., etc. » C'est aussi que nous sa-
vons que le bateau met une heure et demie
pour ce voyage et que Blério t et ses disciples
passent en vingt minutes...

Depuis trente-six ans, les meilleurs cham-
pions d'Angleterre et de Belgique essayaient
de renouveler la prouesse du capitaine Webb.
Et leurs insuccès nous avaien t rendu scepti-
ques. La tentative nous semblait un de ces
jeux où il gst impossible de gagner en appro-
chant toujours du but. Et même certains d'en-
tre nous doutaient encore de l'exploit du capi-
taine. Burgess vient de les confondre. Parti de
Douvres mardi matin à 10 h. 50, il est arrivé
¦JMercredi matin à 9 h. 50, près de Wissant
Un canot automobile le convoyait. Il avait été
signalé parle gardien du phare de Gris-Nez,.et
des barques étaient sorties à sa rencontre et
l'avaient encouragé avec «La Marseillaise ».
Porté dans une cabine, il fut soigné et récon-
forté. Les deux dernières heures l'avaient épui-
sé!

Un effort extraordinaire
Et il avait nagé pendant vingt-trois heures

pOur franchir la distance de 'trente-trois kilo-
mètres qui sépare les deux rives. Mais, en réa-
lité, il a parcouru une distance beaucoup plus
grande, double peut-être. Car la difficulté de
cette traversée consiste dans la multiplicité des
courants qui sillonnent le .détroit. Les nageurs
approchent de la côte et dérivent malgré leurs
efforts désespérés. Le jusant les écarte à mi-
chemin, la houle intervient et les plus endu-
rants renoncent à continuer un effort qui est
toujours à renouveler.

Malgré la préparation la plus minutieuse , l'é-
tude précise des heures de marée, des vents
et des courants, les meilleurs champions avaient
été vaincus. Burgess avait essayé vingt fois au
moins l'exploit qu'il vient enfin de réussir.
Holbein, son rival ordinaire, échoua de mê-
me après des luttes splen'dides dans le éhan-
inel, mais il n'a pas renoncé et il devait -inces-
samment se remettre à l'eau.

Dimanche dernier , Jobez Wolffe parti de San-
gatte, était parverçu à moins de 2 kilomètres
de Douvres, d'où il avait été repoussé par les
vagues. Deux -autres concurrents, Stearme, Mei-
ger, ne furent pas plus heureux. Qu'ils par-
tissent de la côte anglaise ou de la côte fran-
çaise les nageurs étaient toujours refoulés au
large. Ce passé de luttes opiniâtres double le
mérite de Buigess.

Le record de la durée
Vingt-trois heures en mer! L'homme s'est

préparé spécialement pour résister au froid , qui
est le plus redoutable péril. II est couvert
entièrement d'une sorte de préparation à base
d'huile qui l'imperméabilise, pour ainsi dire.
Il porte un casque spécial avec des 'lunettes
qui protègent ses yeux contre l'eau de mer.
Un canot le précède ou marche à ses côtés.
Sur ce canot, des soigneurs he cessent d'en-
courager le nageur et lui passent des aliments
liquides concentrés , parfois un peu d'eau-de-vie,
tandis que des joueurs de cornemuse jouent des
airs entraînants. Et l'homme glisse, dans un
mouvement régulier, sans hâte. Il nage Y «over
arm stroke » , c'est-à-dire le «coup de bras par-
dessus ». Sur le côté gauche, il étend son bras
droit par dessus sa tête, puis il enrte le bras
dans l'eau avec force et le rapproche "de la
cuisse, tandis que ses jambes écartées au pre-
mier mouvement se referment en ciseaux. En-
suite, appuyant son bras gauche sur l'eau, il
ramène ses jambes et son bras droit dans la
position de départ respire et recommence. Ainsi,
la tête immerg é pendant la moitié de sa nage,
il cotipe le flot et se glisse dans le sillon —
pendant vingt-trois heures !

William Burgess est un homme dans la force
de l'âge, le visage énerg ique, avec une barbe
brune. Dans les traversées de la Seine organi-
sées par 1' « Auto », il y fut battu ré gulièrement
par Jarvis, beaucoup plus vite que lui ; mais
il se montra toujours admirable de méthode
et de résistance. Son exploit d'hier lui1 assure
le record de la durée et va le rendre aussi
célèbre que le çaptiaine Webb.

II y a trente-six ans
Celui-ci* avait traversée la Manche le 21 août

Î875. Il éta it parti de Douvres , par un temps
merveilleux , dans l'après-midi. Toute une flot-
tille le convoyait , charg ée de soigneurs. La
nui 'i fut assez froide et la mer devint grosse
au matin. On crut un moment que le capitaine
allait faiblir. Un plongeur monta sur un ca-
not prêt à le rep êcher s'il coulait. Mais Webb
déclara qu 'il irait « tant qu'il pourrait remuer
un orteil ». Et il continua. Près de la côte fran-
çaise, il défaillait presque. Pour l'encourager ,
les matelots de son escorte immergeaient leurs
avirons et lui prouvaient qu 'il allait toucher le
fond. Enfin , il put se dresser debout sur la
plage et sentir le poids de son corps ! Il avait
nagé durant vingt et une heures et quarantc-
Hnri in in il fi**"*

H fut illustre en Ang leterre pendant long-
temps, et le silence s'appesantit sur lui , et il
éprouva le besoin d'étonner à nouveau le mon-
de. II voulut « nager » les rap ides du Niagara ,
et se n oya. L'eau avait pris sa revanche.

William Burgess va connaître la même po-
pularité. Après avoir été acclamé en France ,
il est reparti en canot automobile et il est ren-
tré en Angleterre , où il fut porté en triomphe.
Son exploit ne saurait, certes, nous émouvoir
autant que le vu de Blériot ; mais , un tel
exemple est admirable qui prouve qu'une éner-
gie tenace permet à l'homme de vaincre les
éléments uni quement avec l'arme de son corps.

Burgess raconte son exploit
Burgess ;a, raconté comme suit sa traversée :
« Parti de South-Forelanld à 11 h. 15, je me

trouvai emporté par la marée à trois milles au
nord-est du phare de South-Goddwin. J'eus
alors à lutter oonire le reflux , qui rendit mon
avance très difficile , et je fus chassé vers le
banc de sable de Varne pendant une distance de
trois milles , ju squ'à environ un mille du banc.

» Ma position n'était pas alors trop mauvaise.
Elle devait empirer un peu ensuite , car ,avec
le changement de marée, je fus emporté au-
delà du banc de Varne, pt je me trouvai ra-
pidement refoulé vers l'Angleterre, malgré tous
mes efforts.

» La poussée de la marée s'exerçant dans
la direction du nord-est, pendant des heures,
je ne fis aucun progrès.

» Mais j 'étais bien décidé, après mes nom-
breuses tentatives de la traversée de la Man-
che, à aller jusqu 'au bout de mes forces.

» J' eus fégaiement à souffrir du mal de mer
qui me vendit fort désagréables trois heures de
nag*.:. '

» j 'étais à environ dix milles au large de
Calais lorsque le flux cessa de se faire sentir.
La marée suivante fut moins dure et j 'avançai
bien dans la direction du cap Gris-Nez jusqu 'à
sept heures du matin*.

» Je me trouvais alors à environ un mille
au large du cap Gris-Nez. Ce fut ensuite un
effort continu durant presque les trois heures
qui suivirent. Il y avait près de la côte fran-
çaise un grand "nombre de poissons roses, et
de temps en temps, je reçus d'eux de mauvaises
piq ûres.

» Ce fut pour finir une tâche formidable, mais
j 'étais encourag é par ceux qui m'accompa-
gnaient en bateau et par la vue des gens qui ,
sur le rivage., attendaient mon arrivée.

» Chassé par la marée, je passai .la pointe du
cap Gris-Nez à environ quatre cents mètres du
rivage. Je pressai l'allure autant que possible
pour pénétrer dans une petite baie à l'ouest de
la pointe , mais je fus emporté de nouveau .au-
tour de la pointei à une distance d' une centairfc
de mètres environ.

» Je me sentais , tout ce temps, fort mal à
l'aise. II me semblait que mon cœur s'arrêtait
de battre et je savais .que j 'étais presque à
bout de forces. Pour faciliter le fonctionnement
du cœur, j 'avais nagé quelque peu sur le dos,
et cela m'avait fait du bien'. Si je n'avais été un
vieil habitué de la mer, j'aurais ooulé.

» Lorsque je fus rejeté 'de nouveau à l'est de
la pointe, je ,'me rendis compte que je devais y
aller de mon plus grand effort. Je me dirigeai
donc aussi vite qu 'il m'était possible vers une
petite plage de sable, juste au-dessous du petit
village près de la pointe de Gris-Nez, et la
chance voulut que je réussisse à l'atteindre. '

» Weidmann avait nagé avec moi les trois
dernières heures ,et lorsque nous touchâmes
terre, et qu'il me serra les mains et me félicita,
je fus si ému que je pleurai.

»Ma moyenne, pour les 22 milles' et demi,
a été de un mille trois quarts* environi à l'heure.»

Burgess, pour sa traversée de la Manche,
gagne une magnifique coupe d'argent qui lui
sera offerte prochainement au cours 'd'un dî-
ner auquel seront conviés tous ceux qui, ces
derniers temps, tentèrent sans succès de renou-
veler la prouesse du capitaine Webb.

Bien qu'il ait vu le jour en Yorkshire, Bur-
gess s'étant fait naturaliser est sujet français.
U est marié à unie Française et possède à Pa-
ris une maison de commerce.

Il est âgé de 'quarante-cinq ans.

(No uvelles étrangères
FRANGE

Une affaire sensationnelle.
On fait grand bruit à Paris et à Tours au su-

j et d'un drame qui , par certains côtés, rappelle
un peu l'affaire Steinheii. Voici les faits en quel-
ques mots : Dans la nuit du 12 au 13 j uin , M.
Guillotin , rentier à Ruillé , reniant de Paris, alla
se coucher dans une villa qu 'il possédait près
de Tours , au bord de la Loire. On le trouvait
mort le lendemain matin , la tête percée de
trois coups de revolver. En raison de relations
sentimentales qui existaient depuis longtemps
entre la femme de la victime et son cousin , M.
Houssard , le j uge d'instruction soupçonna et
fit arrêter ce dernier , sur lequel de grosses
charges ne tardèrent pas à peser. Houssard nia
cependant toute culpabilité et Mme Guillotin
prit ardemment sa défense. L'affaire vient d'en-
trer tardivement dans sa phase décisive. Mme
Guillotin a été arrêtée à son tour ; un témoin,
Mme Landereau , institutrice du fils de la vic-
time , a rapporté que Mme Guillotin lui fit der-
nièrement des aveux. On ne sait encore si cette
dernière fut complice active du meurtrier , mais
elle connut les détails du crime de Houssard ,
ainsi qu 'une tentative d'empoisonnement com-

mise auparavant par ce dernier sur la personne
cle son mari. Houssard , qui se trouvait dans la
gêne, devait , pour vivre , emprunter de l'argent
ii Mme Guillotin.

Après avoir nié longtemp s, Houssard a fait
des aveux complets. Dans une lettre adressée
au j uge d'instruction , il demande que Mme Guil-
lotin soit mise hors de cause comme n 'ayant
pas participé au crime.

« C'est par amour pour elle, dit-il , que j' ai tué
M. Guillotin. »
La chaleur et les camelots parisiens.

Un des pires méfaits de la chaleur est la
surexcitation des camelots parisiens. Loin de
les abattre , elle les affole. Ils courent , par trois
ou quatre , hagards , éperdus , suant, hurlant , dans
un désarroi de catastrophe. Et leurs cris et
leur mine finissent par inquiéter même les gens
habitués à leurs malices bruyantes. Les agents
les écoutent , un peu bien indulgents pour tant
de tapage.

Il faut dire aussi que , certains j ours, les
« manchettes » des j ournaux qu 'ils portent ne
sont pas rédigées avec toute la précision dési-
rable, et que parfois le public se laisse aller à
app liquer aux événements qui le préoccupent
des formules qui visent de futiles nouvelles.

Toutefois, le tact de nos confrères leur inter-
dit d'imiter les manchettes dont la « Cocarde »
eut, à son déclin, la spécialité. C'est ce grand
j ournal qui un j our proclama à la tête de sa pre-
mière page : « Paris à feu et à sang », pour ex-
primer qu 'il y avait eu des coups de couteau
échangés à Grenelle et un incendie à Belle-
ville , et qui annonçait une autre fois une « dé-
faite anglaise ». Il s'agisasit de quelque obscur
champion de boxe « knocked ont ».
La récolte du vin en Bourgogne.

Deux mois de chaleur intense et de grande
sécheresse ont mis le vignoble dans un état
excellent. La chaleur a fait merveille; elle a
préparé et facilité la montée de la sève d'été;
elle a arrêté les maladies crytogamiques; elle
a fait disparaître les insectes qui dévoraient les
feuilleset les raisins et elle a notamment empê-
ché l'éclosion d'une nouvelle génération de co-
chylis.

La végétation est luxuriante; le bois est vi-
goureux et bien préparé pour de belles tailles
à fruits au printemps prochain. Quelques pluies
d'orage sont déjà survenues à point; d'autres
seraient même encore les bienvenues pour ré-
conforter la plante et gonfler la grume. Les
nuits étant maintenant fraîches, les orages de
grêle sont déj à moins à craindre et grâce aux
bonnes rosées actuelles, les conditions sont au-
j ourd'hui les toutes meilleures pour assurer la
bonne fin de la récolte pendante.

Le vin sera de qualité tout à fait hors ligne
et de très grande année , ce qui double la dé-
ception que cause le déficit de rendement; ce
rendement variera , en effet , du dixième au quart
d'une récolte normale; aussi, les prix qui sont
demandés et auxquels des affaires ont déjà été
traitées pour des marchés de raisins, sont-ils
énormément plus élevés que les prix pratiqués
à toute autre époque de grande disette.

Les vins de 1911 feront époque; ils iront de
pair avec ceux des plus illustres grandes an-
nées.
Tué à la suite d'une plaisanterie.
- Un certain nombre de cultivateurs du Puy
étaient occupés à travailler , quan d l'un d'eux,
Pierre Reymond , âgé de trente-deux ans, pour
plaisanter , fit le geste de j eter le chapeau de
son voisin , Antonin Poucet , vingt-neuf ans,
clans une batteuse mécanique.

Une scène des plus violentes s'ensuivit et
Poucet annonça à Reymond qu 'avant le lende-
main cinq heures, il aurait cessé de vivre.
C'est en vain que les personnes tentèrent de
le calmer.

Le soir venu , Poucet partit le premier , ren-
tra chez lui et prit son fusil. A la femme de
Reymond qui lui demandait où il allait ainsi
armé, il répondit qu 'il se portait à la rencontre
de son mari.

A ce moment apparut Reymond au détour
d'un chemin. Au lieu d'écouter sa femme , qui
lui disait de fuir , il continua son chemin , mais
alors que quelques mètres à peine le séparaient
cle Poucet , ce dernier fit feu et Reymond tomba
raide mort.

Le meurtrier se jeta aussitôt sur le cadavre
qu 'il piétina et frappa à la tête à coups de
crosse de fusil.

Poucet a été arrêté peu après. La victime
laisse cinq enfants en bas âge.

ALLEMAGNE
La panique financière à Berlin.

La Bourse de Berlin a été plus calme mer-
credi.

C'est par millions que se chiffrent les pertes
subies par la 'déroute de la Bourse de samedi
et de lundi. Vers la fin de la semaine dernière ,
des 'faillites importantes ont été signalées , gé-
néralement accompagnées de la fuite ou dit
suicide des directeurs de maison. Certains jour-
naux affirment que le sous-directeur d' une très
grande banque serait compromis.

Cette situation empirerait encore si elle se
prolongeait , et surtout si l'horizon politique
n'était pas absolument éclairci à la fin de sep-
tembre. Un grand nombre de petites banques
en effet ne résistent en ce ma.mqn'4 que par l'appui:
des grands établissements , qui se montrent dans
cette crise pleinement à la hauteur de leur
tâche. Mais ces grands établissements eux-
mêmes se trouveraient dans une situation cri-
tique s'ils devaient affronter par leurs propres
moyens l'échéance 'de fin septembre. Les évé-

nements actuels montrent que sf la puissance in-
dustrielle de l'Empire allemand s'est considé-
rablement accrue, sa puissance financière reste
faible.

A Metz , le retour inopiné de plusieurs corps
de troupes qui étaient partis en manœuvres,
a produit une pani que à la caisse d'épargne,
dont les caisses furent vidées en un clin d'œil et
qui dut emprunter 175,000 francs à une banque
de la place. Un « rush » analogue s'est produit
à Randow, en Poméranie, et à Stettin.

PORTUGAL
Nouvelle tentative de conspirateurs.

Des informations officielles du gouvernemeffl:,
confirmées par les rensei gnement particuliers
de tous les journaux , .disent que des conspira-
teurs portugais réunis en territoire espagnol,
sous les ordres du capitaine Païva Conceiro,
ont résolu de tenter de pénétrer dans le nord
du Portugal.

Le gouvernement assure que toutes les dis»
positions sont prises pour que cette tentative
soit vigoureusement repoussée.

Les journaux affirment que la République
peut compter sur le dévouement de l'armée
et sur le patriotisme des populations du Minho.
Ils invitent "le public de la capitale à rester
calme.

Tous 
^ 
les républicains, sans distinction cTef

parti , déclarent qu'ils donneront leur concours
le plus dévoué " au ministère Chagas pour la
défense des institutions.

Les manoBuvras du 1er corps
La critique du colonel Isler

A midi, la Ire division ayant opéré son chan-
gement de front , le -ôolouj el Isler a ordonné la
cessation de la manœuvre. A la critique qui a
été faite sur les hauteurs de Rances, le colonel
Isler a repris les exercices des quatre derniers
jours. Pour la journée de lundi 4 septembre,
il a constaté que le changement de front de-
mandé à la Ire division était une opération dé-
licate exigeant beaucoup de rapidité et qui fut
faite dans de bonnes conditions. Peut-être la
brigade de Loys chargée de couvrir le mouve-
ment de flanc iaiurait-elle pu s'encolonner un
peu plus vite après la 2me brigade. Le lende-
main , la Ire division ayant pris position SUE
les hauteurs de Vuarrens, il n'était pas indis-
pensable pour la seconde de la poursuivre dès lai
Broyé en quatre colonnes . Il eut été préférable,
semble-t-il. de remonter en une seule colonne
la vallée de la Mérine. Le divisionnaire aurait
eu aussi tout son monde derrière lui. Arrivé
sur les hauteurs de St-Cierges et apprenant la
position de l'adversaire , il semble qu'il eut
été avantageux pour lui de l'attaquer plutôt
sur son aile la plus exposée, la droite , qui était
alors vers Vuarrens, faisant attaquer de front
à une forte avant-garde. Le gros aurait eu à
marcher résolument sur Villars-le-Terroir. Toute
l'opératio n aurait été ainsi plus rapide. Pour
la journée de jeudi, la Ire division ayant pris
sa position défensive sur la rive gauche de la
Thièle , la lime' a dirigé son attaque essentiel-
lement sur la hauteur "de Chamblon. Le front
de cette position étant un peu étroit a obligé
la Ire division] à une certaine accumulatio n de
forces. L'adversaire a dirigé sur ces positions
le feu convergeant de ses 12 batteries, ce qui
engagea les arbitres à 'décider l'évacuation de la
colline de Chamblon par la défense. Il sem-
ble que si à te moment le divisionnaire rouge
avait fait pousser par la brigade de Loys une
vigoureuse contre-défe nsive depuis les côtes de
Rances il aurait pu rétablir sa situation.

Passant aux considérations ¦ générales, le OD «
Ionel Isler constate que la troupe a été sou-
mise à de nombreuses et longues marches et
que celles-ci pourraient paraître "d'autant plus!
pénibles que les troupes n'en pouvaient saisir,
toute la signification. Ce sont les marches de
concentration qui se produiraient au lendemain
'd'une mobilisation. Les troupes ne seraient alors
pas davantage renseignées sur leur but. La
chaleur a aussi contribué] à les rendre plus
fatigantes. Cette circonstance ne (pouvait pas être
prévue il y a quelques mois quand dut être
arrêté le programme des manœuvres.

U y a lieu de remar quer d'autre part qu 'il y]
a eu parfois encore trop de lenteur dans la
transmission des ordres de stationnement et de
déploiement, et que ces déploiements ont pris
trop de temps. De là une répercussion sur le
retour aux cantonnements. 11 faut aussi que les
chefs cle parti apprennent à régler la durée de
leurs marches. Plusieurs de ces marches au-
raient pu être plus courtes et ce n'est pas la
direction des manœuvres qui les a ordonnées.
Il y a du reste là une difficulté pour ies chefs,
parce qu 'ils travaillent habituellement sur les
cartes et dans des exercices théoriques. Il est
heureux qu 'ils aient l'occasion de se rendre
compte de la réalité. On perd aussi trop de
temps dans les orientations. 11 n'est pas néces-
saire de réunir touj ours tous ses sous-ordres
pour les mettre au courant d'une situation. Là
aussi on perd du temps. 11 n'est pas davantage
nécessaire qu 'avant de passer à l'exécution d'un
mouvement le chef rédige l'ordre-bloc au com-
plet. Il suffit d'en faire connaître les divers
points successivement, en courant touj ours au
plus pressé. En terminant , le colonel Isler a re-
mercié les officiers des états-maj ors de leur
préparation des exercices et les instructeurs de
la peine qu 'ils se sont donnée pour développer
touj ours plus peu à peu l'instruction des cadres
et de la troupe. Il prie les chefs supérieurs de



rdîre de sa part une parole de reconnaissance
aux officiers subalternes , aux sous-officiers et
aux soldats pour l'endurance et la bonne vo-
lonté avec laquelle ils ont supporté les fatigues
dont quelques-unes étaient exceptionnelles. Il
veut aussi remercier les autorités et la popula-
tion de l'accueil sympathique qui a partout été
fait aux troupes.

Le colonel Isler a aj outé que pendant les
manœuvres, les deux divisions qui comptaient
ensemble en chiffres ronds 22,000 hommes, ont
évacué sur les dépôts de malades 800 hom-
mes, soit le 3,7% , dont 260 ont pu rej oindre
leur corps. A la fin des manœuvres, il restait
dans les dépôts 540 hommes, soit le 2,5%.

Petites nouvelles susses
' ' 'BERNE. — A propos de la punition infligée
S l'instructeur en chef de la 7e division , on
annonce que le Conseil fédéral publiera les
motifs qui l'ont décidé à sévir rigoureuse-
ment. On dit que les incidents qui ont fait dé-
border la coupe sont la suite d'une longue
chaîne de procédés incompatibles avec nos prin-
cipes d'éducation milita ire et qu'il régnait à
JTérisau et à Saint-Gall , dans le corps d'instruc-
tion, un esprit déplorable. Le colonel Held
a failli à sa mission en laissant s'acclimater
un tel système; il lui incombait de "donner le
ton à l'école. Mais il laissait aller les choses.

BERNE. —¦ Le nombre des pièces de bétail
amenées sur le marché d'Erlenbach s'élève à
environ 1800. — 140 wagons, contenant en-
viron 1400 pièces ont été exp édiées Les affaires
ont été animées. Les prix se sont un peu
abaissés en raison de la sécheresse.

BE RNE. — Le Conseil fédéral a décide, au
Cas où le .référendum sur la loi fédérale des lassu-
lanccs aboutirait, de renvoyer jusqu'après le
N ouvel-Ara la votation populaire. La date de
Cette votation serait fixée ultérieurement.

BELLINZONE. — Une grave échauffourée
S'est produite la nuit dernière entre contreban-
diers et douaniers italiens sur la rive du lac
(Majeur, à Sasso di Pino. Les douaniers ayant
aperçu un bateau monté par trois hommes qui
débarquaient des marchandises sur territo ire ita-
lien, s'approchèrent pour s'en emparer. Les con-
trebandiers réussirent à S'éloigner en tirant des
coups de revolver , auxquels les douaniers ri-
postèrent par des coups de fusil. Les contreban-
diers réussirent à gagner la rive suisse , mais
(OÀ . croit qu'ils ont des morts ou des blesses.

KLOSTERS. — Un jeune homme de 17 ans,
(fils du médecin de Bruin , d'Amsterdam , en se-
cours à Klosters, a fait mercredi soir une chute
au cours d'une promenade à 'un endroit qui ne
présentait aucun danger. On a rétrouvé son ca-
davre hier matin au pied d'une paroi de rochers
haute de sept mètres. Le malheureux a dû
glisser, parce que ses chaussures n'avaient pas
fle clous. Des colonnes de secours avaient fait
Ides recherches jusqu'à » heure de la nuit;
ce n'est que hier taatin qu'elles ont trouve le
corpe um peu avant 7 heures.

Chron liie neiicMteioisi
Nouvelles diverses.

VIANDES CONGELEES". — Les viandes con-
gelées d'Argentine et d'Australie qui ont fait
tant couler d'encre, ont enfin fait leur ap-
parition sur le march é du chef-lieu. Quanti-
tés de personnes, en curieuses , l'ont dégustée
et s'en montrent satisfaites. Elles le sont plus
encore par les prix, qui sont inférieurs , pour
certains morceaux, de 1 fr. par kilo sur ceux
de la viande indigène. Et comme le disait si
bien une brave ménag ère, mère d'une nom-
breuse famille: «On pourra au moins se «re-
payer» un bouilli de temps en temps !»

MORT EN SE BAIGNANT. — Un jeune
homme nommé Klein, âgé de 23 ans , d'origine
allemande, ouvrier pâtissier à Neuchâtel , pre-
nait un bain au Crêt , hier soir vers 6 heu-
res et demie. 11 s'était à peine engage a deux
•mètres en dehors de la barre qu'il coulait a
pic, . ensuite d'une congestion. Il avait man-
gé des pruneaux peu auparavant. Les deux
garde-bains le ramenèrent au bord , mais , c'é-
tait trop tard , malgré la respiration artificiel-
le prat iquée pendant plus d'une heure. On
le conduisit à la morgue du cimetière du Mail.

ON VENDANGE AUX BRENETS. — Tandis
que le ban est loin d'être levé dans le Vignoble
neuchâtelo i .s dit la «Feuille d'Avis des Monta-
gnes», vendanges sont faites à la Montagne.
Nous avons reçu hier , des Brenets , une superbe
grappe de raisin blanc, aux grains serres et
parfaitement mûrs , provenant de la récolte
d'une treille qui a fourni ses douze livres de
fruit. Il s'agit d'un plant de Crimée que les ray-
ons ardents du soleil de cette année ont ame-
né à maturité , à une altitude où cle tels prodiges
sont plutôt rares.

ABONDANCE DE GIBIER. — Il y a abon-
dance de lièvres cette année , à la grande j oie des
nemrods qui , bientôt , vont faire quelques beaux
coups de fusil. Dans la côte de Chaumont , les
prés d'Areuse , et les Roches sur Saint-Biaise,
il n 'est pas rare d'apercevoir chaque j our cinq
à six lièvres. Le temps de cet été a favorisé les
nichées, d'où une telle abondance.

RETOUR DE NOS SOLDATS. — Colom-
bier abritera ce soir les trois bataillons neu-
châtelois. Le 18 logera en caserne, le 19 et le
20 seront cantonnes au village. Les batter ies
neuchâteloises cantonneront deux ou trois jours
à Boudry et Areuse. La compagnie 2 cle cara-
biniers ne prendra le train à Yverdon pour ga-
gner Auvernier qu'à 12 h. 15 du soir. Les ba-
lançons 21, 22 et 23 prendront le train vendre-
di à Bevaix; le 24 à Gorgier, ainsi que l'esca-
dron 13; l'escadron .15 à Boudry, et le 7 à Co-
lombier. . . .

MANQUE D'EAU. — L'Areuse est à peu près
à sec. Il n'y a plus qu'un mince filet d'eau.
Aussi, les usines éectriques sont-elles comme
paralysées et y dépense-t-on à ce moment force
charbon , ce qui , malheureusement , n'empêche
pas de nombreuses interruptions aux services
industriels. Hier , une partie des habitants du
haut de la ville, à Neuchâtel , ont été privés
d'eau , les uns dès 2 heures de l'après-midi ,
d'autres dès 4 heures.

AFFAIRE BONJOUR. — En complément
des renseignements que nous avons publiés
hier sur cette affaire , on apprend que le pré-
venu Ulysse Bonjour a fait' des aveux com-
plets et que l'enquête pourra être très pro-
chainement clôturée. L'affaire passera en cour
d'assises vraisemblablement dans un mois. M.
Ulysse Bonjour a choisi un défenseur tn la
personne de M. Edouard Barrelet, avocat à
Neuchâtel.

SECOUSSES SISMIQUES. — Les appareils
sismiques qui viennent d'être installés a l'Ob-
servatoire cantonal , ont enregistré, le 6 sep-
tembre, à 3 heures du matin , un tremblement
de terre ayant eu lieu dans la direction Nord-
Est. C'est le même tremblement de terre qui
a été constaté à l'Observatoire de Zurich et
qui a sévi surtout en Wurtemberg.

UNE DISPARITION. — On annonce la dis-
parition d'un j eune garçon de Môtiers , le nom-
mé Mora , âgé d'environ 16 ans, qui a quitté ,
il y a trois à quatre j ours, la place qu 'il occu-
pait , comme berger , chez M. Paul Huguenin ,
aux Bayards. Bon garçon , mais d'une humeur
un peu sombre, on craint un suicide , car, à ce
qu 'il paraît , il aurait laissé quelques lignes qui
font craindre à une fatale détermination: *

La Chaux-de-Fonds
A l'Ecole ménagère.

La Commission de notre Ecole ménagère vient
d'avoir une excellente idée. En créant une troi-
sième classe ménagère, avec cuisine et cham-
bre à manger, ajoutée aux deux existant déjà
au collè ge des Crètêts, cette commission a dé-
cidé d'ouvrir prochainement un cours pratique
et théori que de cuisine et de ménage simple,
à T usage des jeunes apprenties et ouvrières.

A ce cours qui aura lieu le samedi, après
lai fermeture des fabriques , les jeunes filles
auront l'occasion de s'initier aux secrets de l'art
culinaire ainsi qu 'à la bonne tenue "d'un mé-
nage. Outre cela , elles jouiront d'un avantage
qui l'e<8 enchantera certainemen t, puisqu'elles
pourront prendre leur repas du samedi soir
à l'école même, avec les mets qu 'elles auront
préparé alternativement pour Hm souper ou un
dîner.

Le cours est gratuit , m'ais le repas coûtera
— inoins qu'il ne vaut — trente centimes pouï*1
les jeunes filles âgées de moins de 1(8 ans et
cinquante centimes pour les autres.

Les jeunes ouvrières ou apprenties ne vou-
dront pas manquer une aussi excellente occa-
sion. Elles feront donc bien d'aller au plus vite
se faire inscrire à la Direction des Ecoles pri-
maires, car le nombre de places est limité;"à une
trentaine et les inscriptions établiront le rang
d'adirission.
Un orchestre dispersé.

L'orchestre des demoiselles Sandoz, si con-
nu et si apprécié , n'est plus... pour un an du
moins. La cadette, Mie Claire, ayant décidé
de s'en aller au Conservatoire pour un an, ses
deux aînées en feront autant. De sorte qu 'un
an durant , nos fêtes officielles et non officiel-
les seront privées des mélodieuses productions
de l'aimable orchestre féminin.

Il est vrai qu 'en compensation nous le réen-
tendrons, dans douze mois, plus « musical »
encore.
Un faux bruit.

Le brui t circulait hier soir avec persistance.
énj notre ville, qu'une bonne partie du village
de Maîche avait été la proie des flammes. Des
renseignements pris là-bas nous permettent de
rjamen er ce racontar à ses justes proportions :
une grande ferm e a effectivement brûlé avant-
nier chez nos voisins, et c'est tout ; c'est déjà
bienj suffisant.

de l'Agence télégraphique suimsii
Prévision du temps pour demain!

Orageux ct chaud.

Les manœuvres du lor corps
MORGES. — Le commandant de la Ire di-

vision a adressé ce matin à la division , un
ordre du jour qui à été lu à l'appel principal
et qui a le texte suivant :

Les troupes 'de la Ire division ont supporté
avec entrain et courage de fortes marches et
un soleil brûlant. Elles ont fait avec discipline
et endurance de longues journées de manœu-
vres nécessitées par des situations semblables
de situations de guerre. Il leur a été demandé
de gros efforts. Elles ont fait leur devoir. Le
commandant de la division est heureux de té-
moigner aux troupes sa satisfaction et de les
remercier 'de leur dévouement pour la patrie
suisse. — Signé : Colonel Bornand , comman-
dant de division.

L'incendie de la Simmenfluh
.THOUNE. — Ont mande de Wimmis que l'in-

cendie dans les rochers (de la Simmenfluh peut
être considéré comme circonscrit et qu'il n 'y a
plus de danger que le feu s'étende plus loin,
vers la vallée de la Simme et les forêts avoisi-
nantes. De Reutigen et de Wimmis les nouvelles
sont rassurantes. Les pompiers de sept loca-
lités et les soldats du génie ont travaillé éner-
giquement pour arrêter l'incendie. Pour çie-
main, une compagnie du bataillon 35 viendra
aider au travail des sapeurs.

Une femme assassinée
HERISAU. — Entre Hundwil et Hérisau, à

l'endroit où le chemin traverse un ravin , au-
dessus de l'ancien pont, on a trouvé, ce ma-
tin, assassinée, une femme Frischknecht, âgée
de 67 ans. La victime habitai t Stein ; elle avait
fait visite hier soir à son filsj à Hundwil et vou-
lait se rendre à 'Hérisau. C'est sur le chemin de
cette dernière localité qu'elle a été assassinée
à coups de couteau dans le cou. Le vol n'a
pas été le mobile du crime car onl a retrouvé
sur la victime tout son argent. On présume
qu'il s'agit d'un crime eroti que.

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — Le nommé Kilian Scheffer ,

âgé de 29 ans, qui travaillait dans une carrière
près de la tuilerie de Dùdingen , a été enseveli
sous un éboulement causé par la sécheresse.
Des secours furent immédiatement organisés
et l'on put retirer Schaffer de sa périlleuse

^ 
si-

tuation au bout de quelques minutes déjà ;
néanmoins, le malheureux , qui avait été trans-
porté à l'hôpital de Tafers, ne tarda pas à
succomber .

- . FRAUENFELD. — Un incendie a détruit
rhier matin à Emmishofen une grande maison
^'habitation appartenant à l'agriculteur Emile
j feKr. Deux ménages ont perd u tout leur mobir
lier. De grandes quantités d'épicerie, d'huile,
de vins, de spiritueux ont été anéanties. Les
dégâts sont considérables.

BERNE. — M. le professeur Dr Huber, au-
teur du Code civil suisse et représentant au
Conseil national de l'arrondissement fédéral du
Mitteland bernois, vient d'adresser au comité
radical une lettre dans laquelle il déclare

^ 
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noncer à Une nouvelle candidature aux élec-
tions du renouvellement inté gral du Conseil
national , pour se vouer entièrement à ses oc-
cupations académiques à l'Université de Berne.

AARAU. — À Buttikon , un jeune homme,
nommé Jacques Lukas, de Birri , s'amusait à
faire peur à des enfants. Le père d' un petit
garçon qui avait été fort effray é par les agis-
sements de Lukas, tomba à bras raccourci sur
lui et le frappa à coups de bâton sur la tête.
Le lendemain mat in , on découvrit sous un ar-
bre le cadavre du malheureux Lukas, qui avait
été mortellement blessé et avait expiré pen-
dant la nuit.

Contre la cherté des vivres
ROUBAIX. — Un meeting contre la cherté

des vivres a eu lieu hier soir, au cours duquel
de nombreux ct violents incidents se produisi-
rent. Dans l'un des quartiers de la ville , les ma-
nifestants ont assiégé une boucherie ; la maison
a été criblée de ("projectiles. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. La cavalerie a opéré
des charges pendant toute la soirée. Les ma-
nifestants , qui se réfug iaient dans les rues a voi-
sinantes, se rejoignaient sans cesse. A li heu-
res, 'l'ordre n 'était pas rétabli.

LILLE. — Hier , à Fourmies, d'assez sérieux
incidents se sont produits , où des manifesta-
tions se sont produites devant une laiterie.
Le tocsin a sonné à Wignies , où l'on signale
plusieurs blessés.

BREST. — Une réunion pour protester contre
la cherté des vivrez a eu lieu hietr à la bourse du
travail. A l'issue de la manifestation , les par-
ticipants ont tenté de parcourir les rues de la
ville, mais la gendarmerie les dispersa. Plu-
sieurs arrestations furent opérées, parmi les-
quelles celle du secrétaire de la bourse du
travail.

CHERBOURG. — Hier soir eut lieu une réu-
nion nombreuse pour protester contre la cherté
des vivres. Après le vote d'un ordre du jour
contre les accapareurs un comité de 20 ménagè-
res fut nommé pour organiser la résistance.

Le retour de l'Ingénieur Richter
BUDAPEST. — On annonce que l'ingénieur

Richter, sur le chemin du retour, est arrivé jeudi
¦à Budapest, où, il a été reçu par de nombreux
journalistes. Richter déclara ne pouvoir fournir
aucun renseignement , parce qu 'il était tenu pour
l'instant au silence, et aussi parce qu'il était
très fati gué. L'ing énieur espère être rentré bien-
tôt dans sa famille , dès que son court séjour
à Budapest et à Vienne sera terminé.

Un aliéné tue son frère
NICE. — La pittoresque localité de Roque»

fort , sur la route de Grasse , à vingt kilomètres
de Nice , a été ensanglantée , hier matin , par un
pénible drame de famille.

Depuis quelques mois, un j eune homme,
Pierre Muraire , donnait des marques indiscuta-
bles d'aliénation mentale. Il tenta de se suici-
der. On dut le faire interner à l'asile cle Saint-
Pons, près de Nice. Il s'évadait la nuit der-
nière de l'asile, trompant la surveillance des
gardiens. Il fit à pied les 25 kilomètres sépa-
rant Saint-Pons de Roquefort.

A huit heures du matin , il se présent a à la
propriété habitée par ses parents. Ce fut son
frère Gaston , âgé de 21 ans, qui lui ouvrit.

Tandis que Gaston , dans la cuisine , lui prépa-
rait un frugal déj euner , pour le réconforter ,
Pierre Muaire s'armait d'un long coutelas et,
bondissant sur son frère , lui plongea son arme
dans la région du cœur.

Gaston tomba foudroyé. Des voisins , accou-
rus, désarmèrent le forcené et le ligotèrent
au pied d'un olivier , en attendant les gendar-
mes.

Huit maisons détruites par le feu
MAURIAC. — Un incendie d'une grande

violence a éclaté hier matin à Vernet , vil-
lage distant de quinze cents mètres environ
du bourg de Drugeac.

Huit immeubles, avec leurs dépendances , onl
été la proie des flammes et l' on a à déplo-
rer la mort d'une pauvre vieille femme, nom-
mée Marie Clavières, âgée de soixante-douze
ans, qui â péri brûlée vive dans sa maison.
Cinq familles sont sans abri.

Par suite de la sécheresse et du manque
d'eau le sauvetage a été rendu presque im-
possible, et les pompiers ont dû se borner à
faire la part du feu pour éviter la destruc-
tion complète du village.

Les agissements de Nicolas II
HELSINGFORS. — Tous les j ournaux fin-

landais publient une lettre ouverte du secré-
taire d'État pour la Finlande à Pétersbourg.
Ils demandent à ce fonctionnaire ce qu 'il a faitj usqu'à maintenant et ce qu 'il compte faire pour
protéger la Finlande contre les empiétements
inconstitutionnels et les illégalités flagrantes du
gouvernement russe à l'égard de la Finlande .
Dans tout le grand-duché , l'émotion est ex-
trême.

L'indignation contre la Russie grandit et il ne
serait pas impossible qu 'elle se fit jour de ma-nière retentissante. La Finlande ne peut , sansprotester , laisser fouler aux pieds ses droits etses prérogatives que Nicolas II , lors de son
avènement au trône , ju ra d'observer. Le tsarparjure , dont toute la carrière s'est dérouléedans le sang, portera devant l'histoire la res-
ponsabilité des événements tragiques qui ris-quent de se produir e en Finlande.

Nouvelles diverses de î'étranger
DUNKEROUE. — Le bruit court avec per-

sistance à Dunkerque qu 'un étranger aurait été
surpris au moment où il prenait 'un croquis de
la batterie du fort Mardyck. On aurait établi la
qualité d'officier allemand de cet individu. Un
garçon de café aurait été arrêté comme com-
plice de cet espion.

MADRID. — Le j ournal «Espana Nueva»
prétend que deux Français, nommés Barbusse
et Letellier, allant en automobile à Coimbre,
furent arrêtés, à Léon, comme porteur s d'une
«Joconde» qu 'ils disent être une copie leur ap-
partenant. Aucune confirmation officie lle n'a
été donnée à cette dépêche.

HAMBOURG. — Le tunnel sous l'Elbe a été
ouvert hier matin au trafic. Il a été achevé
en quatre ans et à coûté 10,500,000 marks. Il
mesure 428 mètres de long et relie la ville de
Hambourg à Steinwaerder (faubourg situé sur
une île de l'Elbe), et la rive gauche de l'Elbe.

BERLIN. — A la suite d'un entretien entre
MM. Cambon et de Kiderlen -Waechter , on dé-
clare qu'une réponse favorable aurait été don-
née au proj et présenté par la France. M. de
Kiderlen-Waechter a eu hier plusieurs entre-
tiens avec le chancelier.

(Bépêches du 8 Septembre

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CLUB ATHLETIQUE. — Nous rappelons la
belle soirée sportive que cette société organise
dimanche soir , au Stand , avec un programme
des mieux choisis. Le célèbre lutteur Emile
Dériaz est ici depuis quel ques jours. Les amis
du sport ont déjà eu le plaisir d'admirer sa
force étonnante , son élégance rare "et sa sou-
plesse de félin. Match de lutte entre Emile Dé-
riaz et Henri ' Kohler de Fontaines. Aux poids :
Entre E. Dériaz, U. Blaser et C. Krebs.

PARC DES SPORTS. — La reprise "des
grands matches a déjà commencé un peu par-
tout en Suisse. Chaux-de-Fonds I recevra diman-
che la visite de 'Cantonal F. C. I, de Neuchâtel.
Il est hors de doute que cette rencontre aura
tout l'intérêt qu'on en attend , pour qui son-
nait la rivalité de ces deux clubs.

BEL-AIR. — Le Quintette instrumental
jouera, dimanch e après-midi , dans le grand
jardin du restaurant de Bel-Air. Avec M. Mu-
rat, les résultats auxquels arrive cet orchestre
sont surprenants et les amateurs .de belle musi-
que pourront s'en assurer.

AU CASINO. — Les chansonniers m'on't-
martois continueront dès ce soir, .samedi et
dimanche, au foyer du Casino-Théâtre, leurs
soirées-rosses. Avis aux amateurs de cette sorte
de spectacle.
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Qommuniquis

Fumez Doluotia HoicOP Manufactures  à
les Cigares UClïCUtt  UC10C1. DelS.nmt , tanjinllial il Ruinât»
Ue-75i4

Mesdames ' Nous vous rappelons que la meil-
leure crème pour le teint et les soins de la peau
est toujours la CREME BERTHUIN. En vente
partout : Parfumeries , pharmacies , drogueries.

Ue 10430 8733
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Un remède sains pareil
à la rois dépuratif pi reconstituant,

qui remp lace l'huile de fois de morueet la dépasse en effica»
cité , tel est le sirop de brou de noix ferrugineux de
Golliez. que noua pouvons recommander à chacun.
Il est très diKestible et de bon poùt. Dans tontes phar-
macies au prix de fr. 0.— 3t fr. 5.50 le flacon. Veiller soi-
gneusement à la marque bien connue «. 'l Palmiers ».

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.
Ue 8978 059

Concurrence.
Une j eune et j olie dompteuse de lions est dans

la cage avec sa lionne favorite. Après divers
exercices , elle prend un morceau de sucre dans
sa bouche et le fauve vient gentiment le lui
enlever.

— J'en ferais bien autant! s'écrie un j eune
homme dans l'assistance.

La dompteuse le regarde en souriant :
— J'en doute fort , Monsieur.
— Mais certainement , répond le j eune hom-

me, j' en ferais bien autant que la lionne.
_____a___________________________B__
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MOTS SNSSHï aUBÏ E



Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POL'IIUE DENTIFIIICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite: fr, I. -35. 11072 Recommandée par les|médecius.

21, rua Léopold-Robert. 21

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

GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie, Boutons tail-
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Robert Widmer & Fils ijjp
Falsrioaxtts d'armes

Neuchâtel Téléphone 93 Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches à poudre

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

GARAGE MODERNE
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Vente - Echange - Location d'automobiles à
des prix avantageux. 
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NICKELAGES ARGENTAGES I '
DORAGE AMÉRICAIN

HOURIET - KOBERT I
137, rue Numa Dror, 127

On entreprendrait encore 4 à 500 douzaines de mauve- "tà
ments par mois. TéLéPHONE 13.69 ,.
16723 Pris défiant toute concurrence. s

Wm'B ET SPIRITUEUX
Xjixxoieii JLXirfcOSZS

Téléphone 646 Itue Jacob -Brandt *!, 1 a et 1 b Téléphone 646

HT Bons vins de toMe aU3t pd;*ptJrUa*e„* î
Spécialité de vins fins en fûts  et en bouteilles : Mâcon , Arbois ,

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

Champagne, Marc de Bourgogne , etc. 153.11
Champagne suisse et français. Asti moiisoeux première marque.

Ville de La Chaux-de-Fonds

ECOLE OE M ÉCANI Q UE
COURS DU SOIR (Dessin)

Dessin géométrique i Mardi et Vendredi , dès le 8 Septembre
Dessin de machines: Lundi et Mercredi , dés le 11 Septembre

H-30393-C _a Direction.

& <H& & ®f r €&
____________________¦__¦

NOUVEAUTÉ!!
Attrapes-mouc hes

jïîax vente
aux prix de 15 cent, â la

Cibrairie Courvoisier
I, RUE DU MARCHÉ, I

(Ĥ  m* <m m <|D
Hickeieiir

On demande un ouvrier nickeleut
connaissant la machine , et nu

Doreur .
connaissant le dorage américain. —
S'adresser sous chiffres 8. H. 17127,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1712*7

ciliiil
Un nouveau cours de Comptabilité

prati que commencera lo mardi 19 sep-
tembre courant.

Meilleures références ,
Invitation cordiale , par M. Albert

Chopard , expert comptable , rue du Doubs
115, La Chaux-de-Fonds. 1687Î

DEGROSSISSEUR -
EMAILLEUR

Un bon dégrossisseur-émailleur est
demandé pour dans la quinzaine à la
Fabrique de cadrans Bosselet-Cho-
pard, â Tramelan.

FOURNITURES
d'horlogeri©
Commerçant, Suisse, sérieux ,

connaissant a fond toute la clientèle
horlogère de Belgique, demande à
représenter première maison de gros
pour visiter régulièrement la clientèle
de détail. Représenterai t Fabrique de
bijouterie ou bonnes marques de mon-
tres. Premières références. — Offres
sous cbiffre S S 9, Poste restante
Nord. 17061

FABRIQUE
DE CADRANS

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

S'adresser par écrit, sous chiffres
W, 1*. '17217. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17217

A vendre une maison d'habitation
de 103 m', contenant 2 logements de 3
chambres et cuisine , une grande cave
voûtée, jardin et place de 457 m2 avec
arbres fruitiers, électricité, eau sur
l'évier et au jardin , grand poulailler
et tonnelle au jardin. Splendide vue
sur le lac de Neuchâtel et les Alties.
Assurance, fr. 14.000, Prix, 13.OOO
francs, «apport 6 *>/o net.

A défa u t), demande emprunt de
fr. 1M.OOO sur l'immeuble. On four-
nirait  bonnes cautions et paierait beaux
intérêts. Bonnes cautions , pour entre-
prendre un commerce. — S'adresser
sous chiffres M. E. U. 850, Poste res-
tante. Neucliâtel. 16804

Eiltofirii
pour le 31 Octobre 1911, le

C_. Restanrant
de PUDSBHCE

Pour tous rensei gnements, s'adressar
à M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue Léopold-Robort 35. ITOati

B et Graisses
On achète toutes les vieilles iiuilns.

huiles rances et vieilles graisses, au.
plus haut  prix du jour. 1418!'
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . Y

! par la

au suc d'ortie fraîche
Flacon Fr. JL.- ss Flacon. Fr. !¦.•-

Eau de Quinine aa ftp. - Parfums

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds 1Bna

<
Automobilistes ,

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

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

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
Gra>X'£t,s& 3_Çoc3.e:r _Le

2 t̂ _=3"u.e <3/u. Collègue __^

POTAGERS Â GAZ fe ,
______^_____a_il 1™™™™^

^flBHHHBB TOUTES MAR QUES là

| * "" " INSTALLATIONS —:— TRANSFORMATIONS |jp

i H. SCHOECHLI N I
J* I SALLES D'EXPOSITION Eï DE DEMONSTRATION jj|
«L DANIEL, - JEANRICHARD 13 et 15 JÈÈ

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE liOOIIQUIN, préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boite. — Dépôt unique à la

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

MF" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074

j W mff t/ ! ^ ^  si vous achetez 
vos 

î ^̂ ^̂ ÉL'*
$mm chaussures Î^^Ô

(M*™ cliandise. Si vous vous ifc JwpMr'MM adressez à la maison (|MKM

/SS? I 9_ tf _ ff _ Mf _•_: 'WÊÈk
/Ê ^^m â ÏL'eïî *3:;tooarâ l̂ ^Bv

_wV«'**w _B__ de la bonne qualité ,j<S ^fâPilm
/ _ 8 -ïft *** w/ $ 7yj  cie 'a *Donne 'façon s* *v _ r^\WAvW*
w 4_*<'4mrs des plus bas prix vwfllU
if l i ff iiîij /*"' <_ " s'y trouvent toujours réunis NjP' WfjljM»»
'll w v o m  Les oen'!a'nes de commandes ulb »™M
4 T l <> °J e* <le certif icats rentrant chaque jour sont la meilleurs VMM* Ira
>Kj W *J preuve de la capacité de ma maison. \H_\131i.Jj Êf 'J Je vous recommande spécialement à des prix moyens WflLsfe
ÊÊLl 'es ari:ic'es su iv;ints avantageux: WIBRW

_W_U Bottines à lacets pour dames pour dimanoh a Nro. Frs. I^ffl^
_f Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-oalf 36-42 10. 50 - !H ' • Bottines à boutons pr. dames, oro ù te cirée .solides 36-42 10.— ma i( .*- . Bottines à boutons pour dames, box-oalf , élégantes: 36-42 11.— •! Bottines à lacets p.messieuro , croûte oiroe .garn. 39-48 9. 50 Wiïmmm Bottines à lacets pr. messieurs , box-oalf , élégantes 39-48 12, —Wj .  Souliers pour ouvriers , croûte cirée , solides . 40-48 8.30 BP_S*' ;
'M Souliers militaires , empeigne la. 2 semelles , solid. 39-48 12.50 œ^^K

^g  ̂ Je tiens également 
les 

rjonros plus 
ordinaire s, ainsi flfijSajlS :

Sjpjwra t'ue les chaussures Unes en grand choix , solon mon KK__i
BS|w  ̂ catalogue illustré que i' anvolo gratuitement à toute personne fô̂ CTffiS

•"¦** *̂***** ™*** î̂ ™̂ "̂̂ "̂̂ "̂ ™i«î ™_n»i.

Maigrir c'est rajeunir!
Pour maigri r sûrement et sans aucun w
danger prenez les merveilleuses H

Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boltes ¦
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) B

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA»

QENÈVE 1*389 Q

SIg
I

10455 En vente partout. Za-3172-R

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Nlaro de Bourgogne Véritable ,
le litre sans verre fr. 8.80

Poudre chimique américaine pour la-
vage à neuf de tous les tissus,

le paquet?5 cent.
Oafé Haag sans caféine ,

naquet à 70. 80, 90 cent, et 1 fr. 10
Blltz-blank , sable savonneux ,

le paq. 25 cent.
Brick-Brick , produit supérieur pour

polir les métaux, couteaux , etc.
le paq. 35 cent.

Panamlne détache et nettoie mieux que
le bois de Panama , le paq. 25 cent.

Backpulver, levain anglais pour bis-
cuits , gâteaux , etc., la boite 15 et 25
centimes. 18910

Eau dentifrice (Botot) extra ,
le décil. fr. 0.60

Eau de Quinine véritable
le décil., fr. 0.60

Eau de Cologne surfine , ¦
le décil., fr. 0.50

Le N" Ul est le numéro d'une po-
tion pré parée par la Pharmacie
Bourquih , rue Léopold-ltohei-t
39. qui guérit en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l'Enrouement et la Toux la plus
opiniâtre. — Prix : fr. l.ftO. 11079

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

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de '/j kg., 1 kg- 2 '/s ksr. et

5 kg. 15362

xwÉa- Cs _• s

Pharmacie 111IEH
4, Passage da Centre , 4

SÂiiOOtJX PUR
à fr. 1.— le '/a kil. ; rabais par grande
quantité. |
tSBT Ne pas confondre avec la grais-

se mélangée.

Charcuterie Aeschlimann
Hue de ia Charrière

Atelier cle
Fou. ri* « res

Mlle FItEY. rue Numa-Droz
1*20. se recommande pour la fabrica-
tion de fourrures en tous genres ;
réparations _ Transformations.
Toques pour Dames et Fillettes,
Caolies-Cols pour Messieurs. 17173

Cartes de la Suisse
montéfts sur toile et moulures , sont
en vente au prix de fr. 3.30. — S'a-
dresser chez M. J Oil .  i l o imann .  en-
cadreur , rue Uu Kocher 7. — S'adr.
au Cercle Ouvrier.



_H Jardin de_ Be_ *Mr M
Dimanche IO Septembre 1911

dès 2 1/. heures après midi

GRAND e©NeERT
donné par le 17296

Quintette Instrumental
avec le coxLcoiaxs de _vC _v_TT:E5.__. T, prof ,¦ jgg gg ĵfeg x*xa33gjjg 

j9e-u.lex_a.e_Lt -|ia.isq.-*x'a.xi. & Septembre

Une MAGNIFIQUE Paire de PANTOUFLES
A tout acheteur à partir d'une somme de Fr. 5.—

H lu ElilIIB Ff eut
J. BRUGGER, Rue de la Paix Ç.9

(Entrée itne Jardinière)

Constamment en Magasin 800 paires de chaussures dans tous les genres et
tous les prix , pour Hommes, Dames et Enfants

Seule Maison chaussant tous les pieds
mime les plus délicats en largeur 6, 7, S

©m__ _"xg in
Achat de 5 à IO Tr., 1 paire de pantoufles pour enfants, IV° 23-34

» tie 10 à 'M I'r.., J » » » dames
» de SO à 30 fr., 1 M » » hommes

Grand Atelier de Chaussures sur Mesure et de Réparations
Voulez-vous un ressemellage bien fait rendu comme neuf? Adressez-

vous à la jgHF* Cordonnerie Populaire.
Là, vous trouverez ce que vous désirez. — Livraison rap ide.

Crèmes, lustres et pommades toutes couleurs. Talons caout-
chouc, Ire qualité depuis 40 centimes. .1726Î

Profitez ! Cadeau à chacun ï Profitez !

PLACE DU MARCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

JJ— _ ni,,,,!,,,, ml I I  M I I  II I ¦** II I— —IIIW I 111—1 IWWIIII

::: Hvis aux Ménagères :::
A partir du 9 Septembre , il sera déballé chaque Samedi un

Assortiment complet de

CHOCOLATS FINS & CACAOS
de toute première fraîcheur , vendus à des prix inconnus
jusqu 'à ce jo ur. 17282
oo Echantillons pour dégustations distribués gratuitement, oo

i —_¦—— H—H——3—IM ____¦—¦__——_OW__l_—_—__—MW

CAFÉ-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoc. _Lo> ¦XMht... Soliar

Kue du Versoix 3

Tous les Samedis, depuis 5 heures
du soir

GATEAUX du Fromage et aux Oignons
renommés.

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

13498 Se recommande.

CAFÉ ao la CHARRIÈRE
21, rue do la Charrière 21.

Louis BltANOT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

0618 Se recommande.

Sassa-edà ;«¦___¦____________________ Samedi

1 Costumes m. «n 9.75 12.50 18.- 29.50 11 Blouses __ 1.75 4.85 7.50 9.75
têm pour Robes on Costumes P DIT fit _ toâsiû" Ufli 1ue J fl £ GheVÎottS pour Robes et Costumes

•too__t_e c-j-vuilitè &j *"li f̂P'i% el1 , su.P? l *',e ..C?ul *" ÏMa *«i H | toutes uuauce g

Coupe de 6 mètres pour 4»J&*m J 
MII iIMil S™5"5 ' A_ 'chof_ *¦*!» (j 0l,|]e *\* g mgtPes p0ur @œfHf^

nma^ âm n̂mmmmsmamn *tMimmwaaBmmmnBmÊtmmmt *MSi m̂BatmiBmi*w, imrj 2aLa!iimMmimi i t IIIII I IH » I _ I I I I I  «!______» £____¦______________H___________M____B______________a_________w__a_Maan

IlinflC trotteur ut habillées E 50 Q 75 10 50 IE „ PolptntQ n,i*is0lî Q 75 1950 1750 9950
UUjJPO séries exceptionnelles *• »¦ 8&J «-"¦ I 1110 W lu haute nouveauté _ _\ ¦ ' gg g

Chaussures toile et Pantoufles IfiiiMp . TîliiW-illl . Tabliers pour 9ames et enfants_ __ «*»_i. j UUUUHS -J i iiiiii ea nuis m J . r . *
| La paiPB - «̂S^el  ̂ y Qaelqaes articles connus par 

leur 
bas 

prix font 
exception. 

g,&3 leSr
d <_> & 9

n iniwiiiiMiiMiw» ¦IIIM IHIIIIIIMI I mu— ¦ II—I.  ii um I i_____nTTT_____iï___T¥ii_r________i__mr__;iiii IIIIII  ¦_frrun__r—r— H____________________«___________M_—______

I
rinnûllpHû très bonne qualité pour lingerie A 95 TA SI Q Apniip qual ité forte pour lingerie Q95
r ldilIGIIuLLC la coups de 10 mètres *¦ l UIlU Ol^ a UC la coupe de 10 mètres « 1

jMMj—MnMM——n »̂—MnnrTir B^————i—_————» -_—_____— i n _ i n  _ i ¦un _ i  « ni ¦ n— ¦ i n H I B I I I I H  .nw i m\ i .———. ù

Samedi ¦ ¦¦** nn . .... A |̂r . Samedi

Up I Q Maison réputée par sa vente à bas prix de marchandises de Ire qualité. Q̂p | Q

+ 

Société de Tempérance

£a Croix-Jlene
Sectio n de la Chaux de-Fonds

Dimanche IO septembre 1911

grande Réunion
à La Perrière

Départ du train : 8 h. 44,
de la Gare de l'Est.

Musique et Chœur.
Prix du billet , aller et retour; 55 ct.

On peut se les procurer aux dépôts
suivants : Agence de la Croix-Bleue ;
chez M. Emile von Kaenel , rue Numa-
Droz 143 et à la Boulangerie du Nord ,
M. Paul Zwahlen. 17239

SOCIÉTÉ D 'ESCRIME
•Réouverture

de la SALLE D A R M E S
41, rue Jaquet-Droz 41

ObtirieiT BERSIBT
H23015C professeur 17166

Membre de l'Académie d'Armes
de Paris

:¦: Cours spéciaux ponr Jeunes Gens :-:
Chalet de ia Combe-Gruerin

Dimanche IU septembre

Grand Concert
donné par 17S73

l'OrcliestreJTELLA
BONNES CONSOMMATIONS

JEU de BOULES remis à neuf
Téléphone 792. — Se recommande,

1_ Stauffer.

ST WASSERFALLEN
MÂuul_ubJ!j approuvée

Rue du 1er Mars 14
9876 Se recommande.

Analyse^ d'urine !
Pharmacie Dr REUTTER l

6666 NEUCHATEL O-107-N |

NEUVEVILLE -:• HOTEL DU FAUCON
Confort moderne. Maison d'ancienne renommée. Nouvellement restauré-

— Grandes salles pour écoles, noces et sociétés. — Bonne cuisine
(chef) . Poisson vivant. Excellente cave. — Café-billard. — Piano pneu-
matic. — Auto-garage. — Ecuries. — Service très soigné. 9556

Se recommandent, a-, ©t __C. CBriieseï-. 0-165-N

Motel an MOU é or
Hue I _ itz-Coui-voisier 12

On prendrait encore quelques bons
Pensionnaires.

Soupers et Dîners sur commande
SALLES pour Sociétés et Familles

&sr Tous les Samedis soirs -' _ HB
T-E^-ZIE^IEÏSS

Consommation de premier choix
PRIX MODÉRÉS

EJCU__ 133 c*© cïè-fc>_ _c_e
Place disponible pour chevaux de

pension. Bons soins assurés. 15773
Se recommande, ERN EST WENGER.

LEÇONS
de Pianyt chant

Mlle Sreitenstein
élève de Mme Troyon, se recomman-
de pour leçons de chaut et piano.

Prix modérés. — Sur désir, se rend
à domicile.

F. Breitenstein,
Rue Numa-Droz 171.

Promenade
Café-Restaarant des
Rochers des Sommêtres

NOIRMONT 1208%

Bière de la Brasserie Jurassienne.
Vins de premier choix. Bons quatre
heures.

La plus jolie vue des Franches-
Montagnes. Emplacement unique pour
sports. A 10 minutes du Noirmont.

Jeu de quilles.
I npi II  W bien situés sont à louer
L U u A U A  immédiatement. Con-
viendraient pour n'importe quel mé-
tier. Prix très avantageux. 17209
S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

Fête Missionnaire Romande pour la Jeunesse
organisée par les 17263

Sociétés de ' Jeunesse . do la Mission Romande
Dimanche 10 Septembre 1911, à 10 heures du matin , à AUBONNE

Comptes-rendus des diverses sociétés. - Allocutions de MM. les missionnaires
Boiteux , Chapuis . Schsetti , Guye , Châtelain et Grandjean. H-14090-L

Gkra/tis eu C_b.Q-c-o.____ !

RESTAURANT du Reymond
Dimanche IO Septembre__»„¦_ ___

Bonnes consommations. 17294
Se recommande. HILD.

Restaurant Santschy
GRANDES-CROSETTES

Dimanche IO Septembre
de 2 „ à 11 h. du soir. 17287

Soirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande.

3-_, a"a.cavî.et-X>ï*-o*z! 34

près la Gar©
L'atelier est ouvert tous les jours .

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

avis auxjanoés !
Meubles en tous genres, articles

courant et soi gné. Très bonne fabrica-
tion. — S'adresser chez. M. Artir.ir
Meyer, ruejLéopold-Robert 12, au \!me
étace. I G i lS

. AMEUBLEMENTS 1
Jacques Hkyer
68, rue Léopold Robert , 68

ĝ mnmmmmp

Prix de réclame Fr. 35.--
____ _• _ _> _ __. _ _ _ __
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DE |¦•" CHAPEAUX Wfii -SAISON ¦**
_jri, i en feutre souple pour Dames _ I

k Dernières Créations -
iw Exposition de Laizes, Galons, Dentelles .«|

h" 1 Voir les Etalages et les pris avantageii»] H
UnonfiQ IflQfiociifiû UIIII HI H Ju p4WHH-
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N° 9443. — XXXI mB ANNéE.

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

(SOCIÉTÉ AN0NYM1 *.

LA GHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes. 8 Sept. 1911.

' lous sommes ,sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins Com.

' °/ à
France Chèque . . 3 ¦ IrO.li V .
Londres » . . 3 ^5.27'/,
Allemagne • . . 4 123.nO
Italie > , . b 99.4»
Belgique • . . 4 9J.60
Amsterdam » . . 3 iOS.UO
Vienne a . . 4 10».90
New-York » . . 4'-, 5.19V,
Suisse » . . 31/,
Billets de banque français . . .  IOO 10

» allemands . . 123 47' ,
» russes . . . . 2.66V,
» autrichiens . . t(b.7o
n ang lais . . .  23.25
n italiens . . . aa .lO
n américains . . 5.18

Sovereians anglais (poi iisgr. 7.97) S5.3I
Piéces de 20 wk (poids in. gr. 7.9*5) 123.47'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en comp te-couran t disponible â

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous r t i  uvous pour n 'importe quel

Japs de temps , des dé pôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
garde des titres , papiers de valeurs,
bijoux, argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis-
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements
_w_u»_i_^_ii.iiiii___i_—______¦

Etat-Civil (la 7 Septembre 1911
NAISSANCES

Zumbrunnen Fernande-Nelly, fille de
Louis-Walther , manœuvre et de Frido-
iine , née Josi , Bernoise.— Froidevaux
Hulda-Bachel , fille de Arthur-Emile ,
doreur et de Rachel née Guenin , Bsr-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Castellan Gésaire-Zacharie-Biaise,

chef de cuisine , Français et Mathey-
Prévot , Edwige-Racuel, cuisinière,
Neuchâteloise. , ,

DECES
1557. Enfant masculin mort-né à Geor-

ges Jacot-Descombes, Neuchâtelois.

OCCASIONS
Un violon avec archet.

* Une mandoline.
Deux lutrins nickelés.
Deux gmlares.

~0£l<3 Tg>3r±2£.

3®, Word 39
nu ler étage , à droite

fforloger-
Jsjoiitier

Un jeune ouvrier horloger-bijoutier
trouverait place agréable et stable
dans une bonne maison de Mulhouse.
Gage 100 fr. — Adresser les offres à
M. A. Falleclier , horloger-bijoutier ,
Neuquarlierplatz 3, MUI.UOUSE

17-278

À tower
de suifs eu pour époque à convenir , à
la rue Léopold-Robert , logement au 2me
étage, composé de 3 cliambres, cuisine
et dépendances. — S'adr, Etude Bolle,
notaires , rue de là Promenade 2. 17276

pour époque à convenir dans un grand
village du Val-de-Ruz desservi par le
tram , un bpau logement de 3 pièces
avec dépendances , plus un grand ate-
lier de 7 fenêtres , pouvant servir pour
n 'importe quelle industrie ; eau ,' lu-
mière et force électrique. Prix annuel ,
600 fr. 15/68
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL . Y

R vendre
bon ma. clié

un chien, pure race Bleu d'Auvergne ,
pour l'arrêt , mais non dressé, pou-
vant servir pour la reproduction , chien
ue luxe et bri n pour la garde , âgé de 4
ans. — S'adresser a M. Victor Berger ,
rue Franche , à Morteau , ou voirpho-
lograohie au bureau de I'IMPARTIAI .' 17007

Aux Fabricants. de
p°Ss

argent sont entrepris rap idement et ré-
gulièrement à l'Atelier Jos. Aubry-
Cattin, aux Breuleux. 15659

IDr l lOliRl
j Absent

Jusqu 'à nouvel avis < :*________aggg

VBîfTB
d'une très .... i

L'Hoirie de M. Louis PERNOD met en vente la magnifique villa qu'elle
possède à Neuchâtel, Quartier de Saint-Nicolas , à l'ouest de la ville, com*
prenant : I. Maison de maîtres de douze belles pièces, deux chambres de]
bonnes et deux chambres à serrer, salle de bains, oflice, lessiverie, chambre
de repassage et autres dépendances ; terrasses et balcon. Chauffage central,
eau, gaz et électricité. — 2. Bâtiment à l'usage de fenil, écurie et loge-'
ment. — 3. Loge de concierge. — Grand et beau Jardin d'agrément avec
terrasse , etc. H 4025 N 13845

Surface de la propriété .- 3411 m2. Assurance des bâtiments contre
l'incendie : Fr. 356.400.— . t

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

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

P=" VIN DE ŒiS SECS ¦=»
BLANC •-*« \WÈÈ&\ WT ROUGE

à Fr. 23.- les 190 litres ^Wp à Fr. 32.- les 100 litres
pris en gare de Morat ljj^=Jfe contre remboursement.

Analysa par les chimistes vP̂ -Mif-y • Entaillions gratis :
Fûts à Disposition. ?<£n£S et francoo.

OSCAR ROGGEN, MORAT¦ ~1

Vtos&BSBnfm Pauvreté du sang. Anémie, y
^ _ / ^-IJ^/ co.

Migraine, Manque d'appé- >^-̂ --J/*wl » *?
lit, l'Insomnie, les Convulsions nerveuses, le trem- Mwq«Y>v-'/^2A
blement des mains, suite de mauvaises habitudes '̂"'wT i! > !
ébranlant les nerfs , la Névralgie. ^—** """" -y

la _T_ _*r_el_ÂitlA S0UH toutes formes , épuisement nerveux et la
IA l-OUl dSUIVIllO Faiblesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus
intensif  de tout le système nerveux. Prix. 3 fr. 50 et ô fr. En vente dans la
Pharmacie Centrale, Charles Béguin. Pharmacie Gagnebin , C. Mathey. Phar-
macie de la Poste , L. Parel et dans toutes les autres pharmacies à La Chaux-
de-Fonds. — Avertissement! Evitez les contrefaçons ou les produits of-
ferts enremplacement et demandez expressément ÏMervosan avec la marque
déposée ci-haut.

âCHETEZ VOTRE PAIN
dans les magasins de la

Coopérative des Syndicats
Deux livraisons par jour dans tous les magasins. Installation moderne du

laboratoire : tamis mécanique, machine à pétrir , four à chauffage indirect ,
douches. 16090

Pain blanc Pain bis
Prix d'ocha't 35 centimes Prix d'achat 29 centimes

Ristourne 5 o/0 1 'lt » Ristourne 5 u/o 1 '/a »
Pri x net 3» l/i » Prix net 27 '/, s

Portage à domicile , 1 centime de plus par kilo.

AFFICHES et PROGRAMMES. SâïîS6

FOYER DU CASINO - THÉÂTRE
Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre

,,  
* ~~ " 

17304

S___ b _Rk_
_ _

) __$!Pl£_ !_& _F_hC?!l̂ 3Pi_1
.,*K/ «a*?•«©-**><gssy Besi as' <sê > *̂s>' cs> a*© -ssiiaB'

:: CATACLOUM ::
Restaurant des ___M0iTS (EjlaiMs)

Dimanche 10 Septembre, dès 2 heures après-niùli ,

GRAND &/______E__J_/i7/__B__asï_—___Bsas ^̂ g0r sa_______n___n__B____w////
donné par la 17285

MUSIQUE „L'AVENIR "
¦feux et Attractions diverses. — Itépartition au .Ieu de Boules.

l'ique-IVique servi par la Cliarciilerie Calame.
'• ¦
¦ So recommande, LE TENANCIER.

yîvis important
—,— <

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable , clientèle et le public en
général, que j'ai transfé ré inou domicile :

47, M k rj tttel-Je-Vllle, 47
Antoine PIFFARETTI ISS^S

— Téléphone 1289 (Géduzzi) —

Je profite de l'occasion pour ine recommander à MM. les proprié-
taires, gérants, architectes , etc., pour lout ce qui concerne ma pro-
fession. Maçonnerie, Cimentage, Carrelage, Transfor-
mations et Réparations en tous genres. 17290
Travail prompt et soigné. " — Prix modéré.

CO_ ^
__

TIC__EOOiTS
à Fr. 1.— le Quart

:_r3 îisi____s çL-va. T__ __C3_
double extra à 0,70 cent, le kilo 17292

demain Samedi, sur la PLACE DU MARCHÉ et dans les
Magasins PELLEGRIIMI, rue de la Charrière 4 et 13.

TÉLÉPHONE 470 

I 

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

E. BIBBRSTmiI-eeQMtUT
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf 19:i6̂
PARFUnÉllitS THÉ DE CIIIMi

| Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH 1
S Pétrole- llalin pour l<>s cheveux. — Itohes brodéeH. ii

^^ Gbaoffenrs
Le plus ancien , imbortant et meil-

leur établissement àe ce genre eu
Suisse, pour personnesde toutes condi-
tions. Ensei gnement théorique et prati-
que. Autos j usqu 'à 40 HP à la dispo-
sition des élèves. - Prospectus et con-
ditions car l-îil . WAI.K-K1S, Gli'irnis-
clistr. 30/40 Zui-icU II. Ue-7539

Placement gratuit.

Les Iiiii eiii
d'un visage pur et délicat , d'un ail
frais , jeune et rose, d'un teint éclatant

n'emploieront que le vériluble

Savoa an Lait de Lys
Bcrgmauii

Marque : Deux Mineurs.
Pri x : 80 ct. le morceau

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

Crôme au Lait de Lys
„D A D A < <

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

Ernest Monnier
P. Vuiigneux

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

Droguerie NeuchSt. Pêrroehet & G'*
Epicerie O. Winterfeld Ue9(506

» A. Wille-Notz 43b7
.T. Braunwalder . rue de l'Industrie.
E. Zuger. coilïeii r , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les llreuets.

®m mm nnai
JAYON BOR MILK
par Rumpf  i Gie, le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux Pliiu-iiiuciêg

réunies, à la drog. J.-B. Stierliu.
Coiffeur Bohrer , Coiffeur Heimeniin-
et Coiffeur J. Muller , La Ghaux-d'>-
Fonds. Ue 59:10 3RQQ

Bureau de Gérances
Louis Leuba

Itue Jaquet-Droz 13

à> &OT IH
pour de suite ou époque à contenir
Itue Jaquet-Uroz lï. 2me étage. 2

chambres , cuisine et dépendances ,
buanderie.

Sme étage, 3 chambres, cuisine * et
dépendances.

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

Charrière OI BIS . Plusieurs apparte-
ments de 1. 2 et 3 chambres , cuisi-
ne, dépendauces , balcon, buanderie
et cour.

i _ ilz-Courvoisier 8. Rez-dë-chaus.
sée. magasin avec arrière-magasin.
1 chambre , alcôve, cuisine et dépen
dances.

ler étage , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, balcon.

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

Grenier 3:5. ler otage , 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Uroz Iï-A . âme étage de 2

chambres, cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Fritz Courvoisier S. 3meétage,3
chambres, cuisine et dé pendances.

E|ilatures-.Iaiines 28. Rez- dé-
chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , buanderie , eau et partie
de ja rd in .  13922

TflJllP I l-ïP Pour Kal'î nn3' se recom-
lalIlCUoC mande pour tout co qui
concerne sa profession , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgelte Wuillème , rue dn
l'Est 6, au ler élage. 1_78



I

y ¦' . " ' 
'

1 Wl. Fritz DROZ, agriculteur , aux Eplatures,
I adresse ses plus sincères remerciements au posie de premier
I secours, de La Chaux-de-Fonds, aux pompiers des Eplatures I
ï et au public en général , pour le bel empressement qu 'ils ont \
i mis à lui porter secours lors du malheur qu'il l'a frappé le ë j
S courant. ' 17279 j

aW .̂flfflM *- __J_ffKg^^

RUE DE LA PAIX 49 :: La Chaux-de-Fonds
informe le publ ic que toutes ses spécialité s sont en vente A la Phar-
macie Dr Bourquin , où sa Adèle clientèle trouvera toujours
des produits de premier choix. J7319

Demain Samedi, sur la Place du Marché J73ia
entre les deux Bazars,

•Gkra/ï—ca. ola-oiac <â.©

A A  Poules poir la s_ ip© tj *
gg; Poalof s de graiD, Ommûs 3?

On se cliarse de tuer et déplumer sur place.
Ou porte à domicile. Se recommande , . . . .•¦

Téléphone 1455. Mme DANIEL , rue du Collège 81 |

Les personnes qui désirent faire des Confitures aux Pruneaux, va la
saison avancée par les grandes chaleurs, sont avisées que l'on vendra demain
sur ia Place du Marché devant le Baza r Neuchâtelois, un wagon de

Beaux gros Pruneaux du filais
à 90 cent, le quart et S.50 i'r. par mesure. — Un wagon de Uelles poi-
res, et une grande quan tité de beaux raisins, de Ire qualité. 17814

Se recommande , A. BOISIÎL.

? 
" » ? ? ¦ ? ? - »

l4J -ldeallDhmu II IIII i_f <* _¦________¦

? Sèv e Capil laire *
? fabriquée avec les sucs- ? |

végétaux les oins eifica- I

 ̂
ces, est le meilleur remè- A !

. de contre les démangeai- I
sons ''désagréables, les jI l  pellicules ol*. la chute I

|T| des cneveux. Elle réunit ?!
I 1 toutes les qualités pour jj
I 1 obtenir uno chevelure i
«?I  touffue. Ne se trouve ?!
I I véritablement que chez : j!

r Emma Vetterli *[
!? HIRZEL (Zurich) <>|
[?1"""T" Ij Pfis |niri" ' i"™" <$. j
S 11 D E A J "K011 I I D E A L î
1 . A 11. 3.50 1 A ? !
1 I L L___J '- J!*_____. .,_, _ ._ f.f

Boucherie A. Glohr
Place iVeuve 6.

SAMEDI matin
Belles 1TOBt

oultesi
BOUCHERIE SCHMIDIBES

12, Rue de la itutance 12,

Tous les samedis
Orasid Oi$©___

à fi\ 1.10 la livre

SAINDOUX FONDU
PUR PORC , à 0.95 ct. la livre

Jan _ Ri@B_ Fwsfîé
à fr. 1.10 la livre 

Chambre
â. coneliei*

A vendre une magnifique chambre à
coucher Louis XV en noyer frisé", com-
posée cie 2 lits jumeaux complets , 1
lavabo dessus marb re avec étagère et
glace biseautée , 1 armoire à glace bi-
seautée , 2 tables de nui t  dessus mar-
bre, 2 descentes de lit, Meubles neufs
et garantis, facilités de paiement. Fort
. s' -n inpte au comptant.

S'adresser chez M. Pierre Bar-
biCr. Chantier du Grenier. Ménage :
nie des Jardinets 3. Téléphone 883 et
lû'io. 17266

HPH ss _F

C_ t_ 0ttft __ ®® IPlilÉIfO «• * *Kl 8 M t**/ n ra S! __Si HRm ES la M W*mtr G 3 D m M n¦_J R SA Wr M El B iPU WM ?J m m É-r tl S et ¦_I Mlit$»$§&&& •• j l Miwiilwi

(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier ) Rue Neuve 8- Place illl Marché
Tous les soirs dès 8% h. Tous les jours à 4 h.

et le soir dès 87* h.

LE dOllMe ÏÏipèZe ï.e Rôle de ralr dans
(Das doppelte Trapez) i Hlnanlra t i tm

Nous présentons au public les Sisters «• B**«»pU »*MWU
Silvère. qui émerveilleront par leur ,-,„ c,„ „-.,_ A„„„ t „ „„„ .,,*« î.«
souPleSse

q
et leur agilité vraiment su, S^_^oS5ffi _to(_C^

P ies. r^, e ^
ue j ouej ^ang ja respiration l'air

, _ sans lequel rien ne peut vivre.

Pal!îlî!!tr8 I SnblimeTacriîice
Grand drame de la vie moderne 8 Grand drame militaire américain plein

| d'action

Le Masque —
de Cire ____ Mbï

¦£3**30*0 S"»' î&U »_S4_ -»_ -awll*
'Der Dom_l< _n"eri Scène dramatique d'après Schiller, en

,. ., " PP, __ ? _ 30 tableaux et couleurs naturelles.
'rue policière d un intérê t dramatique Merveilleuse mise en scène, décors du
considérable. G est 1 une des plus bel- temps
les créations du sympathique policier.

Canadoïaïïèl"eS Le  ̂dûThotographe
Très comique

(Kanâle und Flûsse in Siam)
Cette jolie vue est agréablement re-
haussée par la brillante et harmonieu ga. ¦ _ n a  -, n H
se cinématographie en couleurs Pathé STB «...<,„ «. .Ji ï BL s; JL ,» a— souris d Sîoîel

¦ i  i B B  » 5" il ïl i S Scène très dramati que et émouvante
i llij iOi.'s l&i 1 jouée par Mlle Mistinguett. C'est une

Bas H S a W ' W a f l f t Sl 'W ,j es pius belles vues de la semaine.
fPeuerbrunst). Gran d drame améri- 1 
cain doublé d une vue très intéressan- S
te du merveillei^avaU

des 
pomp iers 

flgg^ ^g^g,

| La voleuse et la somnambule — Dra-

Devoir et Honneur rfiaaaaf ___v^
(Pflicht und Elire) j 

Grand dram e intime par M. Andréani «, a*** «» ,~a*--d'une concision forte, qui renferme Jyï _ll6 ISlOOlZ
une analyse d'âme très poussée et of- ««»****v «flw* »*¦"
fre des situations excellemment dra- j  _.«_¦_._•_ a» ,» _, _. t S „matiques ©lÉOTS RûSallO
¦floiiy IinnC PhipnÇ rf o rfariili Vue comique interprétée avec un brio
1/CUA «(111*5 1/lllCllO UC gdlUC étourdissant par les deux artistes bien

(Zwei gute Wachthunde) Comédie très connus
bien jouée par Tom et Azor 

En 8u^_icnt : En supplément I

La Revue de Morat I ja BOWIID
Samedi î» 3'/ s l>., "¦H 1*W W US M

Grande Matinée pour Enfants lin M||f Jlf
res, lîi) ct. 2mes 20 ct. 3mcs 10 ct. \ %JL%6 S Mls ï ï  «f i l

Stand des HrmesgRéueies
8 h. du soir Diiuaucbe 10 Septembre 8 h. du soir

Grande SOIREE SPORTIVE
organisée par le

Glifi fo Maléfique Hygiéniciiae
ftvsc le précieux concours du célèbre Champion du monde de force et de lutte

Emile DÉRIAZ, de Paris
xrA.ixa.oi.xi.eixx' cle X«»xi.re_.t»Ie"33eaiiooirois

M o fnh  Ha I nlto entre Emile Dériaz et Uenri
fllaltll UC LULIB Kohler. cle Fontaines.

Match au Poids E;.e?s.'iaz ' v Bla8e,'! c'
"Le terrible champion terminera les exercices de force par : Une demi-piè-

ce pleine d'eau (lu poids iirut de 130 kilos qu'il se chargera sur le
dos par ses propres moyens. — Le matériel est à la disposition du. pu-
blic dès ce soi r au Stand. H-23045-C
Dm'v Hûo Plann c * ¦ Sur scène, Fr. 3.— ;  Premières , Fr. S.— ; Secondes.
Ill l  UCb ritttCù . Fr. 1.50 ; Troisièmes. F r. I.—. 17305

i

Restaurant Louis l||f, snr la Charrière
Dimanche 10 septembre 1911, dès 2 h. après-midi ,

suivie de

. • ' Soirée ïa.î_iili*ere
organisée par les

Sociétés des Garçons Bouchers et Garçons Bou-
langers

avec le bienveillant concours de la

Jfusique philharmonique Italienne
— Répartition aux boules — Roues à la vaiselle — Fléi-hettes —

Tir au flobert — INaques — itouc aux Cij-rares — Tombola.
_^^^ _ ~^~r«^»~. Consommations de premier choix. ~-^r*̂ ~-- .
17815 Se recommanda.

CAFE-REST AURANTdii ROCHER
Conxire>-Fe *~ G-are

Dimanche 10 septembre ,

ioîré . Familier®
— Musi que gratuite. — 17308

Jeu de boules
Se recommande , B. BARALE.

; le plus économique
Les personnes économes font leur

provision de chauffage avec le ligni-
te. Ce chauffage , livré cassé et bien
criblé, est vendu d'ici à fin courant au
prix de fr. 3.40 les 100 kilos , 15.50
francs les 500 kilos et fr. 30 les
1000 kilos franco en cave. Absolu-
ment sans concurrence ! ! !
Se vend chez Pierre HàrbJer , Chan-
tier du Grenier , seul concessionnaire
pour la Suisse. — Arrivage journa-
lier. Prompte livraison. 17267

Se recommande.

A remettre à OENÈVE
Commerces et Industries

eu tous genres
Pour renseignements s'adr. Etude

Edmond Bourquin et Léon Gau-
thier , 41 , rue de la Pai x, La Chaux-
dc-Fond-a. [*-„_ _ ¦-_ ..___•:

Jeune hooie» V&SK
cherche place de suite dans bureau ou
magasin* — Adresser ollres et condi-
tions à M. E. Renaud , à BEX (Vaud),

17S72

Bonne modiste tët&B. .̂
tifleats et bonnes références à dispo-
sition. — S'adresseï par écrit à Mme
Rebmann. rue Numa-Droz 98. 17257

Rflniftntfllll '  déinouteur. counais-
UCiUUlllCUi - sant l'échappement an-
cre à fond , cherche p lace, stable daus
bon comptoir pour la pelite pièce an-
cre bon courant et soignée. *— S'adr,
par écri t , sous initiales A. B. 17270.
au bureau do I'I MPAUTUI .. 17270

PilllP NpW-Yftrt 0u ehershe une
rUll l «CH 1U1J_ bonne cuisinière.
Bons gages. Elle fe ra le voyage, qui
est navé. avec la famiUe. —¦ S'adi . à
Melle Wilckes. r. du Parc 139. 1755!)

Repasseui\~
Remonteurs de finissage s ,
Remonteurs pr pièces cylindre ,
sont demandés pur la fabri que Invicta.

S'adresser au 'ici- étage. — Pressant.

Rf t l l lnndPP "" 'lenianJe un assu-¦UVUHUl gBl . j ,;t L i. à défaut un ouvrier
boulanger , pour aiv ier pendant les nuits
dti Samedi au diiuauche . ainsi que la
samedi du Jeùno . — S'adresser au IIM -
reaa de I'I MPAHTIAI .. 17S74
Roitinnloill' *-Ja demande un renion-
atlUUULCUl.  tea ,. de finissages. 17271

S'adresser pur écrit , sous chiffres
P. C. 17271 . au bureau de I'IMPAHTIAL .
fln Hûmn nr l a P(,u >' t0,,t ae suit1^ nsaa
Ull UGIIKUIUB Joujje Jille poul. ai[ier
au ménage et garder un enfant.  Bonne
occusion ci'anprendre l'allemand. Vie
de famille. 17*297

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Â lflllPP yu ï*'us v '*-e' n,e c'u Rav'"IUUCI rj , un beau pignon de deux
chambres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser ruo du Grenier 43;D. 14693

Aiolian A '0l!er' P our ,e 30 avr "nlGim . 1912 ou avant , rue du
Tem p le-Allemand 47, un grand atelier
au rez-de-chaussée. Conviendrait pour
mécanicien , polissage , etc. Plus un lo-
gement de 2 chambres et cuisine , —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 43. mm
I n dû moilt A remettre uour lin sep-
UU g-ulllClll. tembro un petit loge-
ment exposé au soleil , composé de 2
chambras ,  cuisine et corridor , eau et
gaz installés. — S'adresser rue du
Teinp le-AUfiTiiaiui 77. ler étaue. 172Ô6
T ndûmûnt  A louer, pour fin seotem-
IJUgCUIClll. bre, u,, logement de 1
chambre , cuis ine  et dépendances , au
soleil. — S'aii resser à M. Emile .1 eau-
maire , rue da la Charrière 22. 17265

Appartements. ^SS
avant , près du Collège do l'Ouest , de
beaux appartements modernes de 2
piéces avec alcôve. — S'adivi sser . de
10 h. à midi , au Bureau , rue du Nord
170. au ler étage. 10927

¦ Joli LOGEMENT _ $Z&
Nord et composé de B chambres avec
alcôve , maison moderne , est à remettre
pour le ler novembre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au ler
étage. 14695
SjT n f j n nj n  A louer pour le 81 octobre
IHttgaùlu. ou époque 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. 17098
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

i IfllIPP c'e suite ou époque à cunve-
n. 1UUC1 nir. 1 beau pignon de i piè-
ces, dans maison d'ordre située dans le
quartier de Bel-Air. Prix , 28 fr. par
mois; ainsi qu 'un magasin pouvan t
être utilisé pour n 'importe quel genre
de commerce ; prix 20 fr. par mois.

S'adr. chez Mme veuve A. Castioni,
rue de la Concorde 1. 17286

PntPPIlAt A iouer un grand sous-sol
ul lUCyUU avec eau , électricité ; chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ar-
nould. rue Jardinière 130. 17275

A lflllPP au iei étage , uue chambre
IUUCI meublée moderne , chauffage

central et balcon , vue sur la rue Léo-
pold-Robert , à monsieur sérieux. 17283

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Plus une chambre avec chauffage

ci n tral ; conviendrait  nour une dame.

Onlemande à acheter '"Ts
fédérales ayant déjà servi mais pro-
pres. — S'aoresser par écrit sous
A. K. 17295, au bureau de ITUPAII -
TIAL . 17295

rn iQ«înn Pour cause de dép art ,
u\iuaoï\ilu à vendre un potager
(mar que Hùîin , Colmar ) en très bon
état, largeur 90 cm., hauteur 65 cm.,
avec tour et bouiiJoire , ainsi p'u» po-
tager à pétrole tout neuf , à 4 trous ,
avec bout! oire, — S'adresser rue Jar-
dinière 130, au 2me étage , à droite ,
entre lt h. et 2 h. 17293
A

nnnrlnn 1 potager à bois 4 trous ,
ICllUl C avec accessoires, 1 pous-

sette à 3 roues, 1 poussette de cham-
bre en osier, le tout usagé, en bon
état. — S'adresser rue de l'Envers 22,
au ler étage. 17130

Â VAniiPP une Srallde baignoire ,
I Vinilv bien conservée. Prix mo-

dique. — S'adresser rae Jardinière 98,
au 2me étage , à gauche.

A VPIlrtPP Pour cause de départ
ICllUlC une poussette, usagée

mais en bon état; très bas prix. —
S'adresser , le matin , chez M. Louis
Rieber , rue Jaquet-Droz 14-A.
Unimnoon-r A vendre o fourneaux
r-UUlUCaUA. en tôle , 180 sur 70 cm.,
ainsi que plusieurs mètres de tuyaux ,
le tout en bon état. —S 'adresser à M.
Grosbety, rue de l'Epargne 18.

Â VPnfÎPP uû0 instalJatiou dé de-
lCUUI C vanture de magasin,

complètement neuve. — S'adr. chez M.
Edouard Cygax , directeur de l'Ecole
d'horlogerie , à Fleurier. 17258

A II On 1*1 PB usur cauae de départ un
9CUUI C ' secrétaire , 2 tables de

nui t , 1 table à coulisses , 2 tables ron-
des demi-lune. — S'adr . rue Numa-
Droz 39, S me étafffl . M. Vœgnîi. 17269
i vjpn f lnp °n a échanger contre une
fi. ICUUI C monture de lit eu fer à 1
personne et armoire, uue table ronde
nois dur et un fourneau à pétro le. —
S'adresser ruo du Nord 157, au 2nie
étage ,* à droi te. 17261

A.Y1S IU! IldnCêSi vans s'ont a ven-
dre à très lias nrix chez SI. Meyer-
Franck, rue da la Ronde 23. 17298

^ Hemâer-s âFis®
Chapellerie J. VerOiier

10, Rue Neuve , 10
Pour cause de cessation de commer-

ce, rabais considérable sur tous les
chapeaux de paille pour hommes et
enfants. 17335
Bue N euve 10 Rue Ne uve 10

Ê A*_ S Mi _£> ISII A
v*3 M/ Dl M B9 tiïl K- H 8w M o! Bf_ sL __ _ _ _» I g i a &
On cherche une gentille jeune fllle

française de 16 à 18 aus , pour garder
deux enfants àc. 8 et 10 ans. Très bon
traitement. 20 à 25 francs par mois. —
S'adresser à Mme de Elsner , Zvrnau
(Ongarn), Posto restante. "17323
rPoi^TYiïn*a r-rinc Quel fabricant sor-_ ej .ni_ ld.gc&v tirait à termin eur
sérieux de grandes séries Roskopfs "?

S'adr. sons chiffres T. it. 173Ï7.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17327

Fairwart toaiLSS

Agence générale des Pompes Funébresj
Ti'4p" Louis LeabaJaqi'°POZ

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATION S-I\CI\ÉRATIO **\S
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On demande à acheter d'occasion un
balancier à vis . de 50 à 70 mm. —
Ad resser les offres sous chiffres V.
11. I73I7, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17317

Rp dlp ilQfl *-*"" bonne régleuse en-
UCglCUùC. t reprendrai t  à domicile
des rég lages petites piéces cylindres
et ancres. 17312

S'adresserau bureau de I' TMPAHTIM, .

HflP lfl0PP capable, uon acueveur ue
ilUi lUg'-l boites , connaissant la re-
touche du réglage, cherche place dans
bonne maison sérieuse — Offres sous
chiffres A*. R. C. 17300, au bureau
de I'IV I P A H T U I .- 17809
MMMirogîEg.MgnKOBamnMMBgMHBMgMgBBi^ ĝ]
RpIlS Ç CPII ÇÛ On demauiia ne suue
UCpaùSCllùC. Uue bonne repasseuse
pour costumes. —S'adresser au Maga-
sin de teinturerie Paul Pfeiffer , rue
des Envers 54, au Locle. 17303

Poseur de quantièmes , m£lte
suite un bon poseur de quantièmes . —
S'adresser chez M. A. Robert , rue rie
la Paix 107. 17331

firîl VPHP Q * °" ~ 00",' graveurs aa-U i a i C U l â. chant champlever et Unir ,
sont demandés de suite. '— S'adresser
à l'Atelier Alnhons e Arnould , rue du______ n31u

fih flrnhPP A louer ( le suite ou epo-
UliaillUl li , q U0 à convenir , une jolie
chambre meunlée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ; située
prés de la Gare et de la Poste. 1730b'

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

fihamhPP A louer de suite 1 chaui-
VJUaillUlC. bre meunlée , au soleil , à
monsieur travail lant dehors. — S'adr.
à M. Graizely, rue du Tem pie-Alle-
mand 53. 17307

flliamhPP A l°uer une be'le cliam-
Uliaillul C. bre non meublée au so-
leil , à une personne de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17.321

On demande à louer 3_3S
de 2 à 3 pièces ou petit magasin avec
1 ou 2 chambres. On accepterait aussi
place de concierge. — S'auresser sous
chiffies H M 17311 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17SU

(iPFflntP aemanij e a louer puni -  la za
U C l u u l O  Septembre, chambre meu-
blée au soleil, à nroximité de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — Adresser les
offres avec prix , sous nom Gérante.
au bureau de I'IMPABTIAL . 17324

Â VPIlriPP faulB d'emploi* , différents
ICUUI C meubles usagés, en très

bon état. Bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 47 , au 2me étage.

17280

Â VPniiPP UQ accordéon Amez-Droz
1 CUUI C en bon état . — S'adresser

le soir anrés 7 heures, rue du Com-
merce 129. au 3me étage. 17318

PPPflll lla"s --es rues ue La Ouaux-
I C1UU de-Fonds un trait en cuir
our har nais. — Le rapporter, contre
récompense , chez M. Steiner , sellier,
rue Léopold-Robert 18 B.

PpPlIll une ctia îne'te or . avec mé-
i 01 ll.t daillon cœur , initiales « L.
R. » et photo à l'intérieur. — La rap-
porter, contre récompense, rue au
Parc 98, au rez-de-chaussée, à droite.

17234

Pprfill niar 'J * soir, rue ue ia -uhar-
l CUUI rière , un pei gne briin avec
pierres. —Le rapporter , contre récom-
pense, Brasserie du Premier-Mars .

Pjip fj ii dimanche soir ou manu _•
ICIUU tin, une grande épingle à che-
veux , en corne avec plusieurs pierres.
— La rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 17069

PPPflll -Jeuc^ ' entre midi et 1 ûeure,
ICIUU un paquet de Ressorts enve-
loppés dans du coutil, depuis la rue de
la Oôte 4 aux Arrêtes 24. — Prière de
le rapporter, rue de Gibraltar 10, au
rez-de-chaussée. 17326

TPAI1VP lln trousseau de clefs au-
l l U U l C  dessous de Jérusalem. — Le
réclamer, contre frais d'insertion, à M.
Alfred Gui gnet , rue des Combettes 3
(Bel-Air). 17310
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Madame veuve Arthur Girarc(-Du-

bois, ses enfants el petits-enfants à
Berne , Madame et Monsieur Georges
Moritz-Blanchet et leur fille Louisa à
La Glianx-de-Fonds , Monsieur Jules
Rossel-Blanchet, ses enfants et petits -
enfants à La Ghaux-de-Fonds et Man-
lieim , les familles Mermier , Fouilloux ,
L'aU'y, Pesant , Mossu , Babel. Blanchet ,
Lapïace. à Genève, Aix-les-Bains et La
Chaux-de Fonds, ont la profonde dou-
leur de faire part aux amis et connais-
sances de la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère , graiul-mère , ar-
rière grand-mère, belle - sœur , tante,
cousine et parente ,

Madame
Veuve Louisa DtlCÛMMUH-BLANCHET

uée Mermier
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi
il midi , à l'âge de 82 ans , après une
courte mais pénible maladie , munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE . Dimanche IO couran t, à 1
heure après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Sept. 1911.
Domicile mortuaire : Rue do la Ron-

de 29.
Prière de ne pas envoyer do Heurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
I.e présent avis tient lion de

ieltre de faire-part. 17330


