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Inf ormations brèves
PARIS. — Les j ournaux disent que les con-

tre-propositions allemandes , annotées par M.
Jules Cambon, arrivèrent samedi dans la soirée
au Quai d'Orsay. MM. de Selves et Caillaux
étudièrent ce document hier dimanche et le
soumettront à des spécialistes marocains, no-
tamment à M. Regnault , ministre de France
à Tanger. Dès demain, M. de Selves soumettra
au conseil des ministres les observations qu 'il
formule sur les contre-propositions allemandes.

BRUXELLES. — Le parti socialiste a pu-
blié un appel à la population au suj et d& la vie
chère dans lequel il dit notamment : « Nous
devons continuer les protestations et déchaî-
ner dans tout le pays un irrésistible mouvement,
afin d'atténuer la crise menaçante. »

LIEQE. — Un violent incendie a éclaté sa-
medi dans la forêt de Kinkempois. Le feu a
pris à trois endroits différents et, sous l'action
d'un vent violent , les trois foyers se sont bien-
tôt réunis. Pendant toute la soirée, le feu a
continué à gagner du terrain. Les flammes s'é-
tendent sur deux kilomètres de largeur. Plus
de 50 hectares sont déj à brûlés et le feu fait
touj ours rage. D' après les bruits qui circulent,
le sinistre serait dû à la malveillance.

ESSLINOEN. — Margré les avertissements,
l'aviateur Eyrirfg a effectué samedi soir un vol
dans l'obscurité et s'est jeté contre un pylône
qu 'il n'avait pas aperçu. L'aviateur a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital, où il ne
tarda pas à succomber, sans avoir repris con-
naissance. Pendant la chute, l'aviateur fut ense-
veli "sous son appareil ; il a eu le crâne frac-
turé , plusieurs côtes cassées et de nombreuses
ifriactures ?ur tout le corps.

ARCHANGEL. — L'expédition envoyée a
bord du transport « Paktousow » pour détermi-
ner remp lacement de stations cie télé graphie
sans fil sur \s littoral de la mer de Kara vient
de rentrer à Archangel , après avoir choisi plu-
sieurs points sur cette côte. L'expédition a trou-
vé la partie méridionale de la mer de Kara
libre de glaces.

MILAN. — «Le Secolo: » publie lç, récit d'une
entrevue d'un de ses rédacteurs avec M. To-
selli , mari de l'ex-princesse Louise de Saxe.
M. TroselTi a exprimé son indi gnation de la pu-
blication des mémoires d- la princesse par un
journal parisien ;et il a exposé IQ,S graves dif-
férents qu'il a avec sa femme et sa décision
¦irrévocable de se séparer légalement et d'obte-
nir que son enfant lui soit confié.

CATANE. — Depuis samedi à minuit des
tremblements de terre très fré quents et même
violents ont été ressentis sur l'Etna. Les appa-
reils de l'Observatoire de Catane ont enregis-
tré des phénomènes sismiques presque conti-
nus et ties prolongés. Le volcan dégage de la
fumée et crache unie pluie de cendres qui est
descendue jusqu 'à Catane. Deu>y nouveaux cra-
tères se sont ouverts.

Dans les milieux diplomatiques et parlemen-
taires, généralement bien informés, on s'étonne
que les négociations entre la France et l'Alle-
magne se prolongent d'une manière si inat-
tendue.

Du moment que nous accordons à l'Allema-
gne, dans la rég ion du Congo, tout ce qu 'elle
désire, et beaucoup plus qu'elle ne pouvait es-
pérer, comment se fait-il que l'accord ne soit pas
signé immédiatement?

A cette question , le « Cri "de Paris » est en
mesure de répondre, et ses renseignements sont
puisés aux sources les plus sûres.

Ce ne sont pas, comme on le pense générale-
ment , les exigences de l'Allemagne au Congo,
« ou même au Maroc », qui retardent la conclu-
sion de l'accord . La véritable difficulté est ail-
leurs.

L'Allemagne tient essentiellement à avoir une
base navale dans l'océan Atlantique.

A-t-elle cru d'abord trouver ce qu 'elle cher-
chait à Agadir? En ce cas elle a été vite dé-
trompée. Sur toute la côte occidentale du Ma-
roc, battue par les vents d'ouest, il n'existe que
des rades sans sécurité. Pour créer un port
sérieux à Agadir, il faudrait dépenser des cen-
taines de millions.

L'Allemagne a donc imaginé une solution
plus simple et plus pratique. Puisqu'elle réclame
a la France une compensation pour la liberté
qu'elle lui accorde au Maroc, pourquoi n'exige-
rait-elle pas une compensation de l'Espagne?
Elle a donc l'intention de demander au gouver-
nement de Madrid la cession des îles Canaries
ou se trouvent trois ports excellents, et en par-
ticulier Las Palmas.

Et alors M. de Kiderlen-Wœchter a dit à
M. Cambon :
' — Vous mfe demandez non seulement de
vous céder la . placé au "Maroc, mais encore
d'appuiyer auprès des autres puissances la so-
lution à laquelle je consens, en d'autres termes
de faire accepter par mes alliés les droits que
je vous reconnais.

» Eh bien , en retour de ce service, je vous
demande de faire accepter par l'Angleterre la
cession des Canaries que nous avons l'intentio n
dje demander à l'Espagne, et que celle-ci ne
pourra pas nous refuser si elle n'est pas sou-
tenue par l'Angleterre. »

Cette demande de l'Allemagne , qu'il est im-
possible à- la France d'accepter, a provoqué
l'interruption des négociations au mois d'août.
Elle explique l'active intervention de l'ambas-
sadeur français à Londres dans les graves dis-
cussions qui ont eu lieu au quai d'Orsay et
dans le cabinet de M. Caillaux.

La vérité sur les négociations
franco-allemandes

Les malheurs de l'ingénieur Richter
Les souffrances de l'ingénieur Richter n 'ont

pas pris finfcvec le congé que lui ont donné les
brigands de l'Olympe. Remis en liberté dans
la nuit du 22 au 23 août , c'est le 31' seulement,
qu'il peut écrire une première lettre à sa mère,
afin de tranquilliser la vieille dame. Cette let-
tre que publie le « Jenaische Zeitung», fait un
tableau des voies et moyens de communication
et des conditions au sud de la Macédoine qui
déshonorerait la Mongolie ou l'Af ghanistan.
Un ou deux raccourcis à titre d'exemple :

Sur le matin., le 23, le captif libéré arrive,
à cheval , à Elassona , escorté d'un capitaine
et de six soldats turcs. Il est trois jours dans
un état de prostration complète : les privations,
les fatigues , l'amertume, la terreur l'ont déprimé
au point qu 'il ne pense plus jamais , revoir les
siens. Il aurait besoin d'un repos absolu. On
ne le lui accorde pas : les soldats, dans la
ville , célèbrent bruyamment sa délivra nce ; on
lui lit les télégrammes de félicitations ; les gens
de Kokinople aorairent lui dire leur joie et
lui serrer la main.

Enfi n, d'ins la nui t 'du 26 au 27, jl s'échappe
ert voiture, fermée avec un petit nombre de
cavaliers pour escorte-. Il arrive , à 8 heures du
soir, dans la . pente ville de Kozane. Mais le
choléra se déclare à ce même moment dans
l'auberge où il est descendu: un malade suc-
combe, et aussitôt l'auberge est fermée par
ordre. Il n 'a que le temps d'emporter ses ef-
fets et d'emménager dans une autre auberge.
Le kaïmakan lui remet 230 francs de viatique.
Le lendemain , pas moyen de quitter la ville,
c'est ,jour férié et l'on ne peut se procurer
ni carriole , ni cheval. On ne peut partir que
dans la nuit du 29 au 30. La charrette est abo-
minable. L'escorte est faible , et la terreur des
brigands hante le cerveau encore faible du res-
capé.

Onl arrive enfin à Salonique, où, dans la
maison du président du club allemand , le voya-
geur exténué trouve enfin les soins que néces-
site son état.

Uri correspondant de journal q'uï ,a! Vu le
Dr Richter à SaloniqUe;, a recueilli quelques dé-
tails sur la captivité de ce dernier :

Tandis que leur prisonnier gisait sur le sol
de la grotte, les brigands passaient les heu-
res à jouer aux cartes. Ils jouaient à trois.
Chacun avait , en face de lui, un compère qui
voyait les cartes de ses adversaires et qui lui
faisait des yeux des signes à peine percepti-
bles pour le guider. II s'élevait en conséquence
des disputes , des querelles , des batteries Où le
couteau jouait son rôle et qui , une ou deux
fois se sont terminées par mort d'homme.

L'informateur de ce journal s'est entretenu
avec le capitaine turc qui a recueilli l'ingénieur
allemand après sa libération. Ce capitaine a
l'impression que les ravisseurs grecs du Dr
Richter sont dans les meilleurs termes avec
les populations habitant sur territoire turc, et
que le mobile de ces relations est l'amitié,
et' nullement la crainte qu'inspirent les bri-
gands.

LES DRAMES DE L'ALPE

Trois personnes se sont tuées , ces j ours der-
niers, au Qrand-Pyhrgas, dans les Alpes autri-
chiennes. Les victimes, un jeune professeur au
Gymnase, et doux j eunes filles, faisaient partie
d'une nombreuse société qui voulait faire l'as-
cension du Grand-Pylugas, de Micheidorf , par
un chemin qui n'offre aucune difficulté. Arrivé
au Pyhrgasgatterl, près du sommet, le profes-
seur déclara vouloir atteindre le sommet non
pas par le chemin, mais en prenan t directement
par les rochers ; ceux-ci paraissent, vus d'en
bas, former comme des escaliers assez régu-
liers. Deux des j eunes filles se j oignirent à
lui , bien que, comme le professeur, elles n'eus-
sent aucune expérience de la grimpée; l'une
d'elles portait même une j upe étroite et de lé-
gers souliers découverts.

Cependant le petit groupe réussit à atteindre
le sommet, quoique non sans peine. Lorsqu 'ils
y arrivèrent , le reste de la société était déj à
en train de redescendre. Pourtant , cette « va-
rappée » ne leur parut pas suffisante. Après
avoir inscrit leurs noms dans le registre, ils
décidèrent de regagner la vallée directement,
par la pente rocailleuse, qui leur semblait as-
sez facile.

Au début , tout alla bien. Mais, bientôt , le
rocher devint plus abrupt , les pierres roulan-
tes n 'offrent pas de prise sûre. Tout d'un coup,
la jeune fille à la jupe étroite et aux petits sou-
liers glisse, tombe et disparaît dans le préci-
pice, sous les yeux épouvantés de ses deux
compagnons. Ceux-ci , voulant lui venir en ai-
de, descendent en s'accrochant tant bien que
mal au rocher et finissent par la retrouver sur
un éperon de la roche; elle était morte! Ils pla-
cent un riicksack sous la tête de la victime
et recouvrent son corps d'un manteau. Ils n'ont
plus qu 'une idée : regagner le plus vite pos-
sible la vallée pour signaler l'accident et en-
voyer une colonne à la recherche du corps.
Leur hâte nerveuse augmente encore la mala-
dresse provenant de leur inexpérience. Leurs
forces diminuent et l'obscurité approche. Tout
d'un coup, la pente sur laquelle ils dévalent est
interrompue par une paroi de rochers, pas très
haute , à la vérité , mais très raide . Comment
faire pour continuer la descente ? Ils voient
qu 'au pied de la paroi la pente reprend et dé-
cident de se laisser tqmber j usque-là; mais, com-
ment ? Une corde improvisée est fabriquée
avec les culottes du professeur et des vête-
ments qu 'ils déchirent. Elle est bien un peu
courte , mais n 'importe; elle descend assez bas
pour que l'on puisse ensuite risquer le saut
j usqu'au pied de la paroi. La jeu ne fille se ris-
que la première; mais, hélas ! elle saute mal,
continue à rouler sur la pente et va tomber, les
membres brisés, sur un champ de neige.

Le professeur reste seul. Ce nouvel accidenï
l'a certainement mis à deux doigts du déses-
poir. Il n 'est plus capable que d'une pensée :
descendre rapidement auprès de la victime
pour lui venir en aide, s'il en est temps encore.
Il passe une des extrémités de la corde à un
rocher et se noue l'autre autour de la taille; il
commence à descendre, mais, ô horreur ! la
corde casse. Le corps, lancé dans l'espace,
vient rebondir avec violence contre les rochers
et roule au bas de la pente jusqu 'un peu plus
bas que l'endroit où gît le corps de la j eune
fille.

Il est impossible de savoir si les deux victi-
mes ont encore vécu après leur chute. Lors-
qu 'on les a retrouvés , plusieur s j ours après,
tous deux étaient morts. Les restes de la
corde , au rocher et autour du corps du pro-
fesseur , ont permis de reconstituer l'affreux ac-
cident.

Un professeur et dens Jennes filles
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DANS LA CRAINTE DE LA GUERRE

EN ALLEMAGNE
rA 'Friedrichshagen1, près ds Berlin, un ins-

tituteur ayant rappelé la guerre de 1870 à
pjopos des événements marocains, les enfantî
rapportèrent les paroles de cet instituteur à
leurs parents. Ceux-ci, croyant à une guerre,
se précipitèrent à la caisse d'épargne qu'ils
assiègent encore actuellement.

L'assaut continue encore à Kœnigsb'erg, où
une foule énorme se presse devant la caisse
d'épiargne, et, malgré les déclarat ions rassu-
rantes qui furent Faites, elle a retiré 300,000
ifrancs.

A Esscn, siège des usines Krupp, des édi-
tions spéciales ayant propagé les nouvelles sui-
vant lesquelles les pourparlers franco-allemands
étaient rompus, 250,000 francs ont été immé-
diatement enlevés par de petits dépositaires qui,
pour la plupart , refusèrent d'accepter les billets
de banque qui leur étaient offerts et se firent
payer en or.

Selon le « Lokal Anzeiger », dans maintes pe-
tites villes d'Allemagne, les caisses d'épiargne
Ont été prises d'assaut.

De tous côtés, écrit l'organe gouvernemen-
tal, les rédactions de j ournaux sont assaillies
de demandes tendant a savoir si une guerre
iva iêtivi déclarée.

On ne peut véritablement, continue le « Lokal
'Anzeiger», comprendre cet affolement , car on
sait qu'une entente de principe s'est faite entre
la Frarite et l'Allemagne au sujet des pourpar-
lers marocains.

Naturellement, iuVn traité de cette importance
devant, à l'avenir, offrir toutes les garanties
possibles à l'Allemagne, ne peut être conclu
du jour au lendemain.

La Bourse, par sa nervosité, devient la risée
du monde entier. La petite épargne va perdre
de l'argent, car une fois que les fonds sont re-
tirés des caisses d'épargne, ils n 'y sont jamais
déposés à nouveau en entier.

M. de Kiderlen-Waechter avait pourtant fait
paraître de? communiqués rassurants. Leur effet
n'a pas duré un jour.

Le « Lokal Anzeiger », conclut par ces très
importantes déclarations :

Le gouvernement voulant prévenir un dé-
sastre et ne désirant pas qu'il puisse arriver
une catastrophe financière, se décidera peut-
être à tranquilliser encore l'opinion publ ique ;
mais puisse, cette fois, cette manifestation pro-
duire une impression durable.

Le compte rendu de l'exercice de la Ban-
que d'empire, pendant la première semaine de
septembre, accuse une diminution de l'encaisse
métallique qui se chiffre par 29,280,000 fr.

De plus, la réserve des billets de banque
s'élève à 190 millions de francs, contre 87
millions l'an dernier , à pareille époque.

Enfin , les fonds de couverture ont diminué
de 20 millions.

Devant les assauts continus dont sont l'ob-
jet les caisses d'épargne allemandes, les pré-
fets des divers départements invitent , dans des
publications officielles , la populatio n au calme.

La crainte de la guerre étant absolument
injustifiée d'ailleurs, lit-on encore dans ces pu-
blications, même si les bruits actuels de guerr e
reposaient sur un fondement réel, il n'y aurait
aucune raison de retirer l'argent des caisses
d'épargne , vu qu 'en cas de guerre , l'épargne
ne serait pas dépossédée de ses biens.

En outre , les maires des différentes commu-
nes ont été invités à rassurer le public par
voie d' affiches.

Selon les déclara t ions faites 'dans les milieux
financiers allemands , une des principales rai-
sons de l'état actuel de la Bourse berlinoise
serait la disparitio n des. capitaux étrangers , et
avant tout français.

On croyait jus qu'ici que l'argent français
travaillant en Allemagn e s'élevait à un milliard
deux cents millions. Cette évaluation serait de
beaucoup inférieure au chiffre réel.

Les banques allemandes , par suite de leur fa-
çon d'opérer , ne disposent , en généra l, que de
peu d'argent liquide. Une grande partie des va-
leurs émises par l'empire se trouvent en effet
dans leurs portefeuilles , et de plus les banques
alk-ir.andes, aidant et semtenant l'industrie de
leur pays, ont besoin d'une grande quantité de
fonds beauco up' plus grande que les banques
françaises. •

Aussi l'argent français qui travaillait en Alle-
magne était-il doublement précieux, puisque , fa-
vorisant 5 un très haut degré, de cette façon
indirecte , l'industrie allemande.

Cependant , depuis l'envoi d'un navire de
guerre à Agadir et par suite des à-coups qui
se sont produits dans les négociations, tout
l'argent français travaillant à des opérations
à court term e, telles que celle des ij ejpprts, a été
retiré d'Allemagne.

A chaque échéance , le capital français , qui s'é-
tait engagé dans les Opérations à long ter-
me, comme celles de l'escompte, nbn seulement
n'est plus reporté sur d'autres opérations, mais
encore reprend le chemin de la France.

C'est ce qui explique que d'importantes exé-
cutions sont attendues pour le mois prochain ,
par suite de la formidable chute des cours.

D'après l'opinion admise parmi les banquiers
allemands, si les pourparlers franco-allemands,
devaient se prolonger au-delà de quinze jours
et subir les mêmes à-coups que ceux consta-
tés, devant des faits que nous venons d'ex-
poser, on se trouverait .en Allemagne non plus
en face d'une panique de Bourse, miais bien en
présence d'une crise économique d'une gravité
sans précédent.

l'assaut des caisses d'épargne

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à La Chaus-àe-Fonds tous les jours excepté le Dîmanclie.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER. RUE DU MARCHÉ t . UA CKAUX-DE-FONDS ET RUE JEANRICHARD 18, AU LOCLB
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— LUNDI 11 SEPTEMBRE 1911 —
GrOtlI-NIfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — .Répétition à 81/» h.,

salle de chant du Collège industri el.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 Va h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». — Réunion tous
les lundis soir au Vieux-Collège.

on peu t s'abonner à I/IMPARTIAl. dès main-
tenant jus qu'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



Pjnin nni inn  On demande de suite
UlllûùGUOO . une finisseuse de boites
or pour travailler les après-midi. —
S'a.ir.au hnrn au de I'IMPARTIAL .
JJjUp On ueniaii 'te pour entrer de sui-
11110. te une fille de toule moralité
sachant cuire et tenir un ménage. Vie
de famille. — S'adresser à M. William
Cattin , rue du Doubs 51

Apprenti boucher. SS™3
de localité de la Suisse allemande , un
jeune homme robuste , pour apprendre
la boucherie - charcuterie. Occasion
d'apprendre l'allemand. 17200
S'ad resser au bureau <ie I 'IMPARTIAL . Y

finutnpipnPQ 0l!ïrléro» assuiet-
bUULUIltJl Gd. fies et apprenties
sont demandées. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 
Commissionnaire. °°$™^Z
robuste pour faire les commissions et
aider à la boucherie. — S'adresser à
la Boucherie Labhardt, rue Numa-
Droz 1. 

Commissionnaire. de?acîS0s».1!béré
honnête et actif , est demandé comme
commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau Haefeli et Cie,
rue Léonold-Robert 14.

^PrV fln tO P
ropre et activées! deman-

OC110.111,0 dée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adr. le matin ,
rue de la Snrre 83. au ler étaae.

A p h p V P I I P  mpcêa dorure pour pièces
Al/UGlCUl ancre soignées estdeman-
dé. — Ecri re sous chiffres L O 11169,
au bureau de I'I MPARTIAL.

Rf l I l l î indPP *-la demande un ouvrier
uUUI t t U gCl .  capable, propre et actif.
— S'adresser à la Boulangerie, rue de
la Charrière 8.
Ipnna  f l l lo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pouvant disposer de
l'après-midi , pour s'occuper d'un en-
fant. — S'adresser , de 1 à 3 heures ,
chez Mme Gustave Braunschweig, rue
du Commerce 15.
Fmai l l p i l Q O d<* bolteas.— On deman-
UUiaillGUÙG de une jeune fille de bon-
ne conduite , à laquelle on enseignerait
le métier. Rétrioution immédiate, Y
S'adreau hureau de I'IMPARTIAL . 17164
RpmnnfpilP *-* a demande un remon-
IICUIUIHCIII . teur «e finissages. 17271

S'adressur par écrit , sous chiffres
P. C. I?%7 1, au bureau de I'IMPARTIAL .
An lin rrcanr l n pour tout de suite uue
UU UClllallUB [eune fil|e pour aider
au ménage et garder un enfant.  Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. 17297

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL ,

R rr i h f t î t a j ip  Un bon ouvrier emboi-
UUlUUU CUi. teur, connaissant bien
la mise à l'heure intérieure , peut en-
trer de suite à l'atelier Musy et Hu-
gueuiu, rue A.-M.-Piaget 47. Pr«»s-
sant. 17114

Jeune nomme. &t%m?deŒ
un jeune homme pour apprendre les
travaux de bureau. Adresser les offres
sous chiffres A Z 17210, au bureau
de I'IMPARTIAL..

Jeune garçon SVSS
une belle écriture , pourrai t entrer de
suite dans une administration de la
ville Rétribution immédiate. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres I) F.
17235, au bureau de I'IMPARTIAL .

17235

Jeune homme. j eu°nna tSSSt^
et robuste , honnête et de toute con-
fiance , possédant bonne instruction
pour tous les travaux de magasin. —
Adresser offres avec références, sous
chiffres ©. 0. 17181, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17185

Unnlnnopo On demande un bon
OUI luyni d. horloger, acheveur de
boites, connaissant bien le jouage de
la savonnette or, ainsi qu'un acheveur
d'échappements ancre après dorure.

S'adresser à la Fabrique a La Mai-
sonnette ». Î7380

SaYlirnlft croe Qui sortirai t desOpil cUHgeS. spiralages ? —
Ecrire sous chiffres M. K. 15897,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1ôH97
ToTmina rpdo ' Quel' fabricant sor-J.ormiIiag'eS. tirai t à termineur
sérieux de grandes séries Rosknpfs '?

S'adr. sous chiffres T. lt. I7:i'i7.
a" bureau de I'I MPA HT IAL . 17327

Caisses vides à ^g*^l'Agence A. Girard , rue de la Prome-
nade 5, de 8 b. à midi et de I'/, h. à
6 h. du soir. 17403
A Pli A V9 aaa On sorti rait desJ41U - V dgVS. aclievages de
montres savonnettes or el argent , à
fceu acheveur travaillant à domicile. -
S'ad. au bureau de I 'I M P A R T M L . 17131Y

I iW h II Y ''>«" H "ues smita louer
LUI» A U  A immédiatement. Con-
viendraient pour n 'importe quel mé-
tier. Prix très avantageux ¦ 17299
S'adresserait bureau de I' IMPA RTIV L .
liV ** **-_-_ -_- __ 

A vendre 4000¦*¦ **•»** ¦/»• fagots , foyard
et sapin , bien conditionné», , faits cet
automne. — S'adresser a M. Marc von
Beigeu , camionneur, rus de la Serre
112. 16834

Réparations TOUS lesTccessoi-
res a disposition , vernissages, reouu-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs . ¦ etc. Pri x
modérés. Au Itere-eaei d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groh , rue
de la Ronde 11. 13412

Aux Fabricants. «.'SSE
argent sont entrepris rap idement et ré-
gulièrement à l'Atelier Jo*. Aube-y-
¦Tattln. aux Bi-euleux. 15ti59
"ï?Ôo»la o-oc Q"' sorti rait des
«c51<*5 CB« réglages i — Ecrire
sous chiffres C. B. 1589B, au bureau
de I' I M P IU T I A L . 15896

Bonne modiste Sfiff
tificats et bonnes réfé rences à dispo-
sition. — S'adresser par écrit à Mme
Rebmann , rue Numa-Droz 98.
RûlTIfintp ilP démonteur, connais-
UCWUlHClll- 8an t l'échappement an-
cre à fond , cherche place stable dans
bon comptoir pour la petite pièce an-
cre bon courant et soignée. — S'adr.
par écrit , sous initi ales A. B. 17270.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17270
DAdlnnoa Une bonne régleuse en-
llOglOUDO. treprendrait à domicile
des réglages petites piéces cylindres
et ancres. 17312

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
P f i p l n r t p p  capable, bon acueveur de
llul lugCl boites, connaissant la re-
touche du réglage, cherche place dans
bonne maison sérieuse — Offres sous
chiffres A. B. C. 17309, au bureau
de I'IMPAHTIAL - 17309

JeUne nOfflffle cherché' place po'ur
le ler octobre, comme expéditeur et
correspondant allemand. Prétentions
modestes. — Adresser les offres sous
chiffre.. O. li. 17407, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17407

I n t i m al i àr û  Personne de toute mo-
UUUlliailCl C. ramé demande de l'ou-
vrage pour laver, écurer et cirer. —
S'adresser rue du Progrès 69, au ler
éf' ige.
P|ntnnnn Mécanicien outi l leur con-
¦DLlUllj JCk). naissant les étampes de
découpages , cherche place. Bonnes ré-
férences et certificats à disposition.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Y

17172

Homme de peine. sé™ HlZ
connaissant tous les travaux d'homme
de peine , parlant les deux langues et
sacnant soigner les chevaux, cherche
place dans Magasin ou commerce.

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

Jeûne homme, ,7„ftjg
cherche place de suite dans bureau ou
magasin. — Adresser ottres ef condi-
tions à M. E. Renaud, à BEX (Vaud).

RpnflWPII ÇP ^n demande de suite
Ucyo .oscUoC , une bonne repasseuse
pour costumes. — S'adresser au Maga-
sin de teinturerie Paul Pfeiffer, rue
des Envers 54, an Locle. 1730H

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

f pavpiirç * °" ~ ')0na "raveurs sa-Ulu iCu l o. chan t champ lever et finir ,
sont demandés de suite. "— S'adresser
à l'Atelier Alphonse Amould , rue du
Parc 128. 17316
Rp m f i n t p i l P  Un bou remonteur ,
UClUUl l lCUl . bien au courant de la
petite nièce ancre, trouverait place sta-
ble dans un comptoir. — S'adresser
sous chiffres S. X. 16124, au bureau
de I'IMPARTIAL 16124

j jj irjmip On demande une lingère
Uity i i i u. qUj pourrait être occupée
journellement dans plusieurs ménages.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 17398

On demande TEK
veurs pour 11 lignes ancre. — S'adres-
ser à M. Benoit Nicolet, BIENNE. 17359
Dnnlr indpn On demande un assu-
DUUlallgcl . jetti , à défaut un ouvrier
boulanger , pour aider pendant les nuits
du samedi au dimanche , ainsi que le
samedi du Jeûne. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17274 R

PfillP Np 'OJ.Yftrlr 0n eberene une
l UU1 110 ïï 1U1R. bonne cuisinière.
Bons gages Elle fera le voyage , qui
est pay é, avec la famille. — S'adr. à
M RJT H Wilckes. r. du Parc 129. 17259
^________________m_________________ a_______________ amaaam

I lOPl î 'Pnf  A- l ,,uer > pour fin seutem-
LUgGlllblll. bre , un logement de 1
chambre , cuisine et dépendances, au
soleil. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 22. 17265

I f ldpmpnt  * pièces , cuisine et aepen-
UUgCUlOlll dances , prix trés bas , à
louer pour le 31 octobre prochain.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.' ¦ 16.185
I n r f o m p n t  A remettre pour fin sep-
UUgCUlClH. tembre un petit loge-
ment exposé au soleil, composé de 2
chambres , cuisine et corridor , eau et
gaz installés. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, 1er étage. 17»2r>6

A lflllPP ^e su''8 ou époque a cunve-
iUU Cl nir , \ beau pignon de 2 piè-

ces, dans maison d'ordre située dans le
quartier de Bel-Air. Prix , 28 fr. par
mois; ainsi qu 'un magasin pouvant
être utilisé pour n 'importe quel genre
de commerce ; prix 20 fr. par mois.

S'adr. chez Mme veuve A. Castioni.
rue de la Concord e 1. 17286

A. louer rS-ftJ5
l'appartement occupé actuellement
par monsieur C. Roulet, dentiste, 7
pièces, belles dépendances. S'adres-
ser pour le visiter, Paro 12 au 1er
étage, de 1 à 3 heures et pour les
conditions à Mme J. Parret-Leuba,
Place d'Armes 3a. H-2H999 C 17108

A lflllPP rue Dav 'd-Pi«rre-Bourquin
lUUCl 5, pour de suite oil époque

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

â ïÛŒftP pour le 31 oc,obre
m\i0 UTS a. Q_ p|us tarfJ . ,jan8

un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905

A lflllPP Pour ^ e m Octobre , pignon
lUUCl de 3 belles chambres, cui-

sine et dé pendances. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 1470Ô

PntfPnf i t  * loier un grand sous-sol
l-illll uJJ U l. avec eau , électricité; chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ar-
nould. rue Jardinière 130. 17257

I flfJPÏÏlPnt A !ouer de suite et pour
UUgtlllcUl. cas imprévu , rue du Col-
lège, un beau petit logement de 3 piè-
ces, au soleil , 35 fr. par mois. — fe 'a-
dresser. le soir après 61/, h., rue de
ia Charrière 4, au ler étage â dro i te

I flOPTÏIPIl î Pour cas imprévu , à
UUgClUclll i louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

Local pour atelier. bau Sd îJ,"
cal servant d'atelier , avec ou sans
transmission , moteur électri que, lu-
mière électrique installée, pour ae
suite ou époque à convenir. — S'adr.
au bureau A. Bourquin 4 Nuding, rue
Léopold-Robert 8 A . 17106
Pn nn A louer pour le SI Octobre
v/dVCi 1911, une belle grande cave
indépendante pouvant être transfor-
mée en atelier. — S'adresser à M. Ja-
quet. notaire . Place Neuve 12 17105
I .nr îpmpnf cj  A louer , de suite ou
UUgCUlClltû. époque à convenir , beaux
logements modernes , de 2 et 3 piéces ,
corridor , alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.7216

PifJ n flîl A louer pour le 31 octobre
rigilUU . 1911, un pignon , composé
de 2 chambres , cuisine, corridor fer-
mé et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

16723

A-talion A fouar , pour le 30 avril
nibilCi . 1912 ou avant, rue du
Temple-Allemand 47, un grand atelier
au rez-de-chaussée. Conviendrait pour
mécanicien, polissage, etc. Plus un lo-
gement de 2 chambras et cuisine. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 17260

fha ï ï l lirP ct ilcns'ou pour deux
UlldlllUl u jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P h pm h n û  A iouer de suite une
UllaliiUl C. chambre meublée (12 fr.
par mois), à un monsieur tiavailiant
dehors. — S'adresser rue du Puits 15.
au ler étage à gauche. 16719

rhftry ihPP Jeune commis partagerait
UlldlllUl C. sa chambre avec jeune
homme de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage, à gau-
che. 

A lflllPP au ier ('la'.;e» une chambre
lUUCl meublée moderne , chauffage

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

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

central ; conviendrait pour une dame.

rilfllTllirP A louer de suite 1 cham-
UlldlIlUlC. bre meunlée , au soleil , â
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à M. Graizely, rue du Temple-Aile-
mand 53. 17307

Pli n rnhnn A louer de suite ou épo-
UiiulllUlC. que à convenir , une jolie
ohambre meuuiee, â monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ; située
près de la Gare et de la Poste. 17306

Saur, au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP A l°uer ûne be'^e ebam-
UlldlllUi C. bre non meublée au so-
leil , à une personne de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17321

rhnïï l llPP Monsieur demande â
UlldlllUl c. louer de suite, chambre
meublée , au quartier des Fabriques.
— S'adresser par écrit sous chiffres
0 I73C4 O., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17364

On demande à loaer Vct^Ie"
de 2 à 3 pièces ou petit magasin avec
1 ou 2 chambres. On accepterait aussi
place de concierge. — S'aaresser sous
chiffies H M 17311, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17311

p A n n n fp  demande à louer pour le 25
UCidl l lC Septembre, chambre meu-
blée au soleil , à. proximité de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — Adresser les
offres avec prix , sous nom Gérante,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17324

On demande à louer ^"4^d' une chambre meublée (si possible)
avec cuisine. — S'adresser rue Daniel
JpanRichard 13 . au 2nr» étagp 

On cherche à acheter w_t lZPtd'établi é pétrole. — Offres sous chif-
fres K. K. 17176, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ On demande à acheter e^S"
ainsi qu 'un lit de fer gris clair. — Fai-
re offres avec prix sous chiffres K. L.
17112. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ŝ
fédérales ayant déj à servi mais pro-
ores. — .S'adresser par écrit sous
A. K. 17295, au bureau de I'IMPAH -
TIAL

^ 
17295

f flffpp ffirt tist l'e,uaaa 8 à aciieter
UU111 C"1UI l d'occasion. — Adresser
offres rue Numa-Droz 93, au rez-de-
chaussée 17r »0(i
¦JJU I.M e_»»»»»»»»gCT»g.»iB.»»»»i»j»»ijigejggi_»»: ,,m"-v —t—j~ a

Â VPnf lPP  Pour caU8e de rlépart, 1
Ï C U U I C bois de lit avec soiumier

à ressort fr. 25; 1 sommier à ressort
fr. 15 ; 1 armoire , 1 porte , 25 fr. ; 1
fauteuil pour malade. 15 fr. ; 1 table
6 fr. ; IVossaut. — S'adresser rue
du Progrés 68, au 2me étage à gauche.

17373

Occasion uni que ^S_%TrA
eaeise rie départ. 1 lit noyer com-
plet , matelas criu animal , 1 table de
nuit , 2 lavabos, 1 table ronde , 6 chai-
ses cannées, 1 glace, 1 régulateur , 2
grands tableaux , 1 commode; le tout à
l'état de neuf et cédé à très bas prix.

S'adresser , de 6 a 8 heures du soir ,
à Mlle Lerf , rue Neuve 2, au 3me
étage. 17372

AïlS aUX UanCeS. vans sont à ven-
dre à très bas prix chez M. Meyer-
Franck , rue de la Ronde 23.

Â n û nr l p p  faute d'emploi , différents
ÏCUUI C meubles usagés, en très

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

17289

M ntûl lP  A. vendre moteur 1/8 HP.
IHUlcUl . _ s'adresser à M. E. Mé-
roz. rue Gibraltar 6. 17411

(Wâttôn Pûlir Gause de W*.libba-imi. à vendre un potager
(marque Hin, Colmar) en très bon
état, largeur 90 cm., hauteur 65 cm.,
avec four et bouilloire, ainsi qu'un po-
tager à pétrole tout neuf, à 4 trous,
avec boiill olre. — S'adresser rue Jar-
dinière 130, au 2me étage, à droite,
entre 11 h. et 2 h. 17293
A vpnr ipp  * potager à bois 4 trous ,

IbUUl C avec accessoires, 1 pous-
sette à 3 roues, 1 poussette de cnam-
bre en osier , le tout usagé, en bon
état. — S'adresser rue de l'Envers 22,
au 1er étage. 

A VPIiiPP uue be"e '"-''te à musique
ICUUI C avec 30 disques ; trés joli

meuble et en état de neuf ; cédé â moi-
tié prix de sa valeur. — S'adresser
chez M. Eug. ^Uen, rue Lèopold-Ro-
bert 7. •_

À VPftriP A ^e s""e un agencement
ÏCUUIC d'épicerie , soit 2 banques

à tiroirs , 2 layettes , 1 grande vitrine ,
3 petites vitrines , 1 Dalance avec poids ,
1 store de devanture et différents au-
tres objets. — S'adresser rue de .l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussée. S

Â VPnflPP Psur cause c'e départ un
ÏCUUIC secrétai re , 2 tables de

nuit , 1 table à coulisses, 2 tables ron-
des demi-lune. — S'adr. rue Numi-
Droz 30. 3me étage. M. Voegeli. 17269

Â VPnflPP ol1 * échanger contre une
I GUUI G monture de lit en fer à 1

personne et armoire , une table ronde
oois dur et un fourneau à pétiole. —
S'adresser rue du Nord 157, au 2me
étage, à droite . 17'26l

A VPnflPP une insta'lati°Q de ae-
ÏCUUIC vanture de magasin ,

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

nieller :-: Bureaux
Appartements

A louer pour le 31 octobre 1911, ntt
bel atelier et 3 grandes pièces pour
bureaux , ainsi que deux beaux appar-
tements de 4 et 3 pièces avec enam-
bres de bains , chauffage central et
tout le confort moderne , dans maison
d'ordre, quartier Ouest.

S'adresser rue Léopold-Robert 113,
au ler étage. 16281

tout de suite ou époque à convenir
Léopold-RoDert 74 eh face de la Poste.
Appartement ***__ ,££
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser cliez NI. Aubry,
au Sme étage.

Appartement *4i".ft
et rez-de-chaussée aveo grand Jardin
vérandah.

Appartement _Z£ÏZ£
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Si-.lialt.'iibrand rue A.-.11. Piairet
81. Téléphone '. ÏM. 10566

-^¦ffe LeÏj r©
avantageuse

On céderait à de bonnes conditions.
Immeuble locatif , situé à La Ghaux-
de-Fonds, avec 13.000 ma de terrain à
bâtir. — S'ad resser à M. J. Cusin. à
Chamonix (Haute-Savoie), qui indi-
quer^ 16987 H-30849-G

Pour le 30 ÀYril 1912:
Rue du Commerce 17.

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

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

Pour le 1er Mai 1912,
à louer les locaux occup és actuelle-
ment par le Uestaurant de la
Fleur-de-Lys.

Conviendraient pour tout genre de
commerce, pour société, pension, etc.

S'adresser à M. G. Ribaux, rue du
Grenier 14. 17192

Pour époque à convenir :
Place Neuve *W. Bel appar-

tement, de 5 pièces, avec chambra
de bains, au 2me étage, grandes dé-
pendances. 1723)
Pour renseignements, s'adresser an

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

77 raiLurroN ** L'IMPARTIA L
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GUY CHAIMTEPLEURE

Je ne répondais pas ; je demeurais près de
lui, secouant doucement la tête, sans qu'il pût
.voir mon visage blotti.

— Flavie, supplia-t-il, laissez-moi aller...
— Je ne veux pas que vous mouriez, déclarai-

Je... je ne veux pas...
Presque brusquement , il m'écarta de lui...

Et je vis son visage si bouleversé que j' eus
peur.

— Mais tu vois bien que je t'aime, que j 'en
suis fou , gémit-il... que, dans un moment , je
puis pe plus savoir ouest ie Dien m ie mai...
que, déjà maintenant , je ne suis plus très sûr
que le bien ne serait pas de te garder dans mes
bras, et de te faire oublier sous mes baisers,
toutes ces imaginations , toutes ces chimères
que tu opposes à mon amour... au risque de
briser notre bonheur... et notre vie'à tous deux...
Ah! si quelque mauvais ange a volontairement
ifermé sur nous cette porte... il savait ce qu 'il ,
faisait!...

Je me tenais: à quelques pas de Patrice , éper-
due , tremblante , mes mains crispées oontre mon
visage... Mais, dans le désarroi , l'affolement
même où j'étais, j'eus une impression étrange...
ct incroyablement nette , cette impression , déjà
ilessenitie , dans la chambre des fées — en ima-
ginationn peut-être — d'une présence mysté-
rieuse, occulte...

Je faillis jeter Uîrc CTi... II me sembla qu'une
lumière , éclatante m'éblouissait... Et, découvrant
mon visage, je tendis ma main vers Pa,trice.

— Vous avez raison, fis-je , affermissant ma
voix... Vous avez raison... il faut que vous
partiez... allez, mon !n!mi.

Il s'avança vivement vers moi, prit ma: tête
enitre ses [mains et colla ses lèvresl à mon iront.

— A demain , mon amour, dit-il , n'ayez pas
peur... à demain!..

Il disparut dans l'oratoire... Ce fut comme
si la vie m'abondonnait...

Quelques secondes à peine coulèrent... Mes
yeux s'étaient fixés .sur la boiserie, désespé-
rément...

J'étais prête... Un instant encore... Et je cour-
rais à Patrice , je Jetterais mes bras autour de
son cou, comme là-bas, quand je voulais mourir
avec lui... je poserais mes lèvres sur les sien-
nes et — que Dieu me pardonne ! — je savais
qu'il ne partirait pas !...

J' entendis qu 'il ouvrait la fenêtre...
Alors... Alors, un cri déchira le silence..,
— Mon fils!...
Et, sur le seuil béant et noir d'une porte

inconnue, la grande silhouette trag ique de ma-
dame de Malencontre se dressa...

Mes forces étaient épuisées... je n'en vis pas
plus... Les ténèbres se firent...

Je sentis que je tombais...

Quand je revins à moi j 'étais dans ma cham-
bre, étendue sur mon lit... Patrice se penchait
sur mon visage, les yeux pleins d' une attente
ardente... I! était sauvé.

— Ah! vous, soupirai-je, vous !...
Il me demanda anxieusement comment je me

sentais ; je le rassurai...
— Bien, itrès bien... ah! Patrice, vous êtes

là!...
Il était sauvé ! Cela me suffisait... Une grande

paix tombait sur moi... Comment étais-je reve-
nue dans ma chambre ? Patrice, sans doute,
Patrice guidé par madame de Malencontre, m'y
avait apportée dans ses. bras, à travers le

couloir sinistre... Mais l'idée ne me vint même
pas de l'interroger... Et, soudain , un lourd som-
meil m'anéantit encore...

Je ne repri s connaissance que beaucoup plus
tard... Il faisait grand jour. Mes draps m'enve-
loppaient... Mes vêtements étaient sur la chaise
où j' avais l'habitude de les plier chaque soir...
Au premier mouvement que je fis , Véronique
s'eimpressa autour de moi...

— Il paraît que vous avez été biert souf-
frante cette nui t, mademoiselle... me dit-elle.
Madame là baronne vous a veillée jusqu 'au
matin , maintenant , elle repose.

Que madame de Malencontre reposât, j'en
pouvais douter... Mais je lui sus gré de ne
s'être pas trouvé le triste courage de rencontrer
encore mes yeux, naguère si confiants et d'a-
voir compris qu'après -tes événements de la
nuit , il était préférable qu'il n'y eût pas d'expli-
cation entre elle et moi...

Monstre inconscient , cette maniaque tragi que
de l'amour maternel , accepte, je le sais, comme
un martyre , la responsabilité , la honte et peut-
être les remords, de ses aberrations criminelles ,
quelles qu'elles spient... Il faut la plaindre...
sinon l'excuser... Que de tout ceci, il ne soit
plus jamais , jamais parlé !

Je me sentais fatiguée, mais, forte de toute
ma volonté , soutenue par mes nerfs , je me
suis levée et j' ai prié Véroni que de prévenir
sa maîtresse que, tout à fait rétablie , je me
décidai s à ne rien changer à mes projets et à
me mettre en route, le jour même...

Je ne revis pas madame de Malencontre...
Quelques instants avant mon départ , comme je
descendais , Patrice m'annonça simplement que
sa mère était souffrante et n'avait pu se le-
ver... Il était d'une pâleur livide qui me na-
vra.

J'attendais de lui... "je ne sais quelle parole...
Il prit seulement mes deux mains et les pressa
sur ses. lèvres si .fort, si fort qu'il me fit mal...

_— Patrice, m'urmurai-je, saisie, vous êtes si
pâle... vous n'allez pas être malade ?...

II eut un .sourire très triste qui était doux
et fier.

— Non, dit-il.
II me regarda longuement, tendrement , puis

avec effort , il ajouta :
— Je vous demande pardon de... de tout le

mal que vous avez souffert ici...
— J'y ai été très heureuse, .répondis-je. Je.

ne regretterai jamais d'y être venue... jamais...
Sur le désir de Patrice , une voiture avait été

demandée à Saint-All yre, la patach e étant tou-
jours encombrée et particulièrement désagréa-
ble en été.

Elle attendait au pied de la colline... Pa*
trice , l'abbé Albin et Quy m'escortèrent jus-
que-là.

Le visage de Patrice 'était de marbre, quand
sa irnaini serra la mienne... j'ai pris dans mes bras
mon cher petit Guy qui sanglotait... et j' ai san-
gloté avec lui.

Le bon abbé se rapprocha. J'ignore ce qu 'i\
avait pu savoir ou deviner , mais ses jolies mains,
blanches effleurèrent mon front penché.

— Que Dieu vous bénisse, mon enfant , m ur-
mura-t-il , et qu'il vous ramène ici... où vous
avez encore beaucoup de bien à faire !

Et voilà... je suis très loin , très loin de tout
ce qxte j' aime.

Mon pauvre Patrice !... Oh! Dieu , qu 'a-t-il été
dit de violent , de terrible entre lui et madame
de Malencontre ?... Mon pauvre Patrice, si droit ,
si délicat , si loyal, si brave ! Par amour , par
respect pour moi , pour notre honneur à tous
deux, il était prêt à donner sa vie, alors que
cette mère.. Hélas ! qu 'a-t-il pressenti d'autre
encore ? Que sait-il de l' atroce vérité? Quel fa-
tal travail d'induction , quels rapproch ements
sinistres ont pu se faire dans son esprit , denuisi
qu'il connaît l'existence du couloir secret I

_A suivre)..
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Pour faire l'éducation pratique
de l'état-major

APRÈS LES MANŒUVRES

J'ai exposé déjà le caractère des manœuvres
de. cette année-ci, écrit le collaborateur militaire
du « Journal de Genève»; exercices d'opérations
bien plus que de tactique , destinés à éprouver
non ce qu'un spectateur et la troupe elle-même
peuvent voir des mouvements militaires , mais
ce que l'on ne voit pas, et qui est généralement
plus important que ce qu'on voit. Ce sont les
mesures à prendre pour de subits achemine-
ments dans une direction et à la suite de circons-
tances imprévues, de longues colonnes de toutes
armes; l'envoi par les états-majors , en des
points qu 'il faut savoir déterminer et pour
une heure qu 'il faut savoir calculer, de nom-
breux échelons de trains dont les troupes dé-
pendent pour leurs besoins de tous genres ;
toutes ces opérations très délicates, un ' chef
idoit les apprendre, car s'il ne les connaît pas
i— non en théoik , mais par la pratique, —
s'il n'en mesure pas les exactes conséquen-
ces, tout l'héroïsme du commandement subal-
terne et des soldats, tout leur savoir tactique,
toute leur adresse au tir ne serviraient à rien.
Des compagnies, des bataillons, tel régiment
remporteront des succès locaux, mais les di-
visions, les corps d'armées, seront des masses
impuissantes. TTout sombrera dans leur dé-
faite.

Cette instruction dés chefs supérieurs ne s'ac-
quiert pas sans de très grandes fatigues pour
lés troupes. Une compagnie qui, dans la ma-
noeuvre d'un bataillon , est obligée de roquer
d'une aile à l'autre, achève son mouvement en
dix ou quinze minutes. S'il s'agit d'un régiment
obligé de se porter d'une aile à l'autre du
champ de bataille d'une division, une heure et
demie ou deux heures peuvent lui être néces-
saires. Qu'un commandant de régiment inexpé-
rimenté impose un mouvement erronné à un
de ses bataillons, ce dernier fera peut-être trois
quarts d'heure ou une heure de marche su-
perflue, et ses dix-sept voitures lui arriveront
avec le même retard. Qu'un commandant de
division ne serre pas ses calculs de marche
ou de répartition de colonnes d'assez près, ce
sera trois, quatre heures de marche superflue
qu'il imposera, le cas échéant, à plusieurs ba-
taillons. Quant aux trains, la moindre inatten-
tion peut créer des embarras inextricables.

Que l'on songe à leur nombre dans une
division sur pied de guerre. Un détachement
comme celui du colonel divisionnaire Galiffe,
par exemple, avec un parc de division et un
groupe de subsistances, ne compterait pas
moins de 840 voitures. Formées sur une seule
colonne, sans intervalles et sans tenir compte
des voitures à quatre chevaux, ces 840 voi-
tures couvriraient 10 kilomètres. En marche,
sur bonne route en palier, la dernière voi-
ture atteindrait le point d'où la première est
Îj artie, au bout de deux heures seulement. Si
a route est déclive et qu'il faille ici et ' là

doubler les attelages, elle n'y arrivera pas de
la journée, peut-être pas du lendemain."

C'est donc une science extrêmement diffi-
cile à acquérir que celle du fractionnement des
voitures en échelons mobiles, et de leur ré-
partition judicieuse sur un réseau de routes
appropriées à leur poids et à leur destina-
tion, évitant les croisements les coupures de
colonnes, bref , tout ce qui risquerait de ra-
lentir plus encore leur marche déjà lente. Si
l'on songe que les mouvements des troupes
en dépendent , donc le succès d'une opération ,
tet qu 'une division entière peut être immobilisée
par le désordre de ses trains, on se rendra
compte de l'intérêt pratique qui s'attache aux
exercices de cette nature .

Un divisionnaire a la responsabilité de 15,000
vies humaines, auxquelles la nouvelle orga-
nitation en ajoutera 5000. Que fait-on pour
le .mettrei à même d'assumer cette responsabilité,
qui n'est plus lourde seulement , mais terrible,
formidable ? On lui demande de nombreux tra-
vaux exécutés sur la carte; on l'appelle à des
exercices d'états-majors, où il fait œuvre d'ima-
gination pour disposer sur le terrain, mais
sans troupes, entouré de ses seuls collabo-
rateurs directs ; on l'envoie aussi à des cours
dits d'opération ou stratégiques, où la carte de
nouveau et l'imagination sont ses moyens d'ac-
tion ; il rédige là les nombreux ordres qu'il
formulerait dans la réalité ; mais cela dans le
calme du bureau , sans la fati gue physique d'une
période de manœuvres, ni la fatigue morale
que produit le souci de leur répercussion sur
quelques milliers d'hommes en chair et en os.
(Toute cette instruction est donc théorique et la
seule occasion où il pourra la contrôler par
l'expérience prati que, en s'adressant a ses trou-
pes, à ces soldats dont il tiendra » à la guerre,
l'existence entre ses mains, elle lui est offerte
tous les quatre ans seulement, pendant six ou
sept jours. '

Que l'on réfléchisse a cette situation et aux
difficultés de la tâche du haut commandement ,
on ne sera plus surpris que, de temps à autre,
une fois généralement au cours d'une décade,
un cours de répétition entraîne des fatigues
exceptionnelles. L'inéluctable nécessité d'ins-
truire les chefs supérieurs , qu 'il nous faut ca-
pables au moins autant qu'un chef de com-
pagnie, les justifie. Une compagnie perdue ,
c'est un mal tactiquement réparable. Une divi-
sion perdue, c'est, le cas échéant, l'armée, la
patrie elle-même sacrifiée.

U\n SOLDÂT SE ftiOSE
Un officier meurt en voulant le sauver

On mandé "de Rouen qu'un accident aussi
terrible que rapide s' est produit samedi matin
à Duclair. Le deuxième groupe du 22e d'artil-
lerie de Versailles , qui prend part aux manœu-
vres de la 6e brigade, arrivait à 6 heures au
matin à "'Duclair. La 6e batterie était en tête
du groupe, sous les ordres du capitaine Ma-
deliné. Ses hommes conduisirent leurs bêtes à
l'abreuvoir formé par la cale du bac à va-
peur. La marée étant encore très basse, les
soldats durent mener leurs chevaux assez loin
dans le lit du fleuve. Tout à coup une des bêtes
glissa sur la pente pavée de la cale. Cette bête
était montée par le canonnier Marie-Joseph
Rethoré. Il essaya de retenir sa monture, mais
n'y parvenant pas, il voulut la faire tourner
sur le côté. Dans ce mouvement, les j ambes
arrière du cheval quittèrent l'arête de la cale
et l'animal tomba dans le fleuve. Le cavalier
n'eut pas le temps de quitter sa monture.
Ses pieds étaient restés engagés dans les
étriers. Il se dressa debout, tendit les bras vers
ses camarades, et le cheval s'étant cabré dans
un suprême effort , tous deux retombèrent dans
la Seine où ils disparurent.

Le lieutenant Dusannier, de la 4e batterie ,
s'élança au secours de Rethoré ; sans se dé-
vêtir et tout équipé, il se jeta à l'eau ; c'était
un bon nageur et tout d'abord il évolua aisé-
ment , mais bientôt il donna des signes évi-
dents de faiblesse ; il battit des mains, il ap-
pela à l'aide, puis tout à coup, coula à pic.
Sur le quai , les artilleurs et les curieux s'é-
taient empressés. Les officiers , faisant une
chaîne dont le commandant Moraillon avait pris
la tête, pénétrèrent dans le fleuve avec l'in-
tention de lui donner la main , mais ïeurs ef-
forts furent vains. Un bachot monté par des
mariniers arriva malheureusement trop tard à
l'endroit où avait disparu le lieutenant. Des re-
cherches furent immédiatement entreprises avec
des grappins. On réussit à ramener d'abord le
cadavre du cheval , puis vers 7 heures et demie
seulement le corps de Rethoré ; enfin une heure
après le cadavre du lieutenant Dusannier était
également repêché.

Les deux cadavres ont été portés à l'hospice ;
une chapelle ardente fort simple a été amé-
nagée. Des fleurs et des drapeaux sont dépo-
sés sur le lit funèbre où reposent ces deux
victimes du devoir.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Contre la cherté des vivres.
Dimanche après-midi, à Reims, un meeting

de protestation contre la cherté des vivres a
été organisé par l'Union des syndicats adhérant
à la Bourse du Travail. Des "discours ont été
prononcés contre les accapareurs qui sont ren-
dus responsables de l'augmentation du prix
des denrées. A l'issue du meeting, les mani-
festants, portant des pancartes couvertes d'ins-
criptions diverses ont parcouru les rues de la
ville en chantant des refrains révolutionnaires
et 1' « Internationale » et en conspuant divers
coirrirtrçants.

Une délégation des manifestants a été reçue
à l'Hôtel-de-Ville par le maire entouré de ses
deux adjoints.

A Lorient , samedi matin , les cultivateurs qui
étaient arrivés au marché; ont été assaillis par
les ménagères qui exigèrent la vente des den-
rées aux prix suivants : beurre à 1 fr. 25, les
œufs à 90 centimes les ,Î4 et les pommes de
tepre; à 3 ifr. 50 les 50 kg. Les cultivateurs qui re-
fusèrent d'accepter ces prix virent leurs sacs
é ventres et leur feontenu jeté^ dans la rue.
Les ménagères qui achetèrent au-dessus des
prix fixés furent molestées pendant toute la
matinée.

ETATS-UNIS
Une ville transportée par chemin de fer.

La petite ville de Dragon, aux Etats-Unis,
faisait , jusqu 'à ces derniers temps, partie de
l'Etat du Colorado. Pour un grand nombre de
raisons, il a été décidé qu 'elle serait incorpo-
rée à l'Etat voisin d'Utah , et on a donné un dé-
lai extrêmement court à ses habitants pour
que ce changement soit réalisé.

Le moyen le plus rapide était de transporter
la petite ville de Dragon au nouvel emplace-
ment qui lui est désigné et qui est éloigne d'une
quinzaine de kilomètres de celui qu 'elle occupe
actuellement.

Ce transport a été estimé réalisable par les
ingénieurs de la Compagnie des chemins de
fer de l'Utah. Donc, à l'heure fixe , toute la cité
de Dragon , avec ses maisonnettes, ses meubles,
ses ateliers, ses boutiques, sera placée sur des
wagons plate-forme et conduite ainsi, par la
voie ferrée , là où elle doit continuer son exis-
tence paisible. Son déplacement ne demandera
que quelques j ours.
Le chien... facteur.

La petite ville américaine de Brighton , sur
la ligne du S. W. Baltimore et Ohio, a, la
première , un chien facteur. Il est vrai que la
ville a aussi une emp loyée des postes, à qui
ce chien appartient. Celle-ci se nomme Mrs
Pollock, celui-là Jack. Pendant de longues an-
nées, ils allèrent ensemblei à la rencontre de l'ex-
press d'où le sac de dépêches leur était jeté.
Un jou r, Mrs Pollock blessée au pied, ne put
sortir. Cependant, l'heure approchait où le train
passerait, et l'employée se lamentait. Q sur-

prise : Jack ne se lamentait pas moins. II pleu-
rait, il grattait, il soufflait sous la porte, enfin ,
il manifesta un vif désir de sortir. On crut sage
de le laisser faire. Il fila comme un trait jusqu'à
la gare, happa le sac lancé du train et revint
au galop. "Depuis lors, il n'a pas interrompu
son service. Mrs Pollock demeuro à la maison ;
en Europe , on trouverait peut-être ce procédé
irrégulier ; mais, en Améri que, on se contente
d'un service bien fait. Celui de Jack est irré-
prochable. Il sait l'heure du train avec une
précision qui le rendrait précieux pour les déter-
minations de 1 ongitude. jamais il n'a égaré une
lettre. Mais son zèle, comme celui des humains ,
est sujet à être tenté. On fré mit de penser à ce
qu 'il adviendrait de la correspondance de
Brighton, le jour où Jack rencontrerait sur la
route de la gare une jeune personne de chien-
ne, avenante et délurée.

ITALIE
Quatorze femmes noyées dans un lac.

On télégraphie de Rome qu 'à l'occasion de
la création des services des canots automobi-
les sur le lac Trasimène, la compagnie d'ex-
ploitation invitait hier les membres de la so-
ciété élégante de Castiglione del Lago à faire
une promenade sur le lac.

Vers trois heures de l'après-midi , par un
temps magnifique, un canot quittait Castiglione
ayant à bord quatorze dames et demoiselles,
le chauffeur et deux employés de la compa-
gnie. Le canot se trouvait environ à deux kilo-
mètres du rivage, lorsqu 'une tempête inopinée
éclata tout d'un coup, comme il arrive souvent
sur les lacs. Des vagues relativement fortes se-
couèrent l'embarcation , dont les passagères,
épouvantées, exigèrent le retour à Castiglione.

Le chauffeur obéit et vira de bord. Le canot
arriva péniblement à 200 mètres du rivage, où
la population entière , y compris les familles des
passagères, suivait avec anxiété les péripéties
de cette angoissante traversée.

Soudain, le canot disparut , englouti par une
vague énorme. Les quatorze passagères tu-
rent noyées sous les regards de leurs parents
et amis, impuissants. Des embarcations, ame-
nées en hâte, sauvèrent seulement le chauf-
feur et les deux employés qui savaient nager.

Douze cadavres ont été repêchés.

Dans les Gantons
La foire de Chindon.

BERNE. — Le petit hameau de Chindon ,
dont l'histoire remonte à sept ou huit siècles
en arrière, est connu dans toute la Suisse agri-
cole par l'importance de sa foire de septem-
bre, qui a toujour s lieu le premier lundi de ce
mois. Le champ de foire se trouve sur le ter-
ritoire de la commune de Reconvilier, mais il
a gardé le nom de Chindon. Et il ne viendrait
à l'idée de personne d'en demander le chan-
gement. Les populations sont habituées à cette
désignation et on la conserve jalousement.
C'est comme un héritage des ancêtres.

Il faut voir ce vaste emplacement, au nord-
ouest du village de Reconvilier , sur un sol en
pente, formé par des prairies naturelles. Une
animation extraodinaire y règne dès la pointe
du j our. Et beaucoup d'animaux n'y sont pas
conduits, parce que de nombreuses ventes se
font déj à la veille et pendant la nuit. De par-
tout , c'est-à-dire de la plupart des vallées et
des hauts plateaux du Jura , les chevaux arri-
vent en quantité. Il y a également des bêtes à
cornes, environ trois cents. Sans exagération,
on peut évaluer les chevaux à au moins deux
mille. Et vous reconnaissez immédiatement une
même race, avec ses qualités et ses défauts
particuliers : c'est la race des Franches-Mon-
tagnes, dont la valeur est maintenant plus ap-
préciée qu 'autrefois.

Acheteurs et vendeurs appartiennent , par
contre, à des types différents. Et les langages
sont aussi très variés : c'est le patois des dis-
tricts catholiques, puis le français du Jura sud
et enfin l'allemand très répandu dans les fer-
mes et certains villages. Le marchand Israé-
lite surtout conclut de multiples affaires.
Un Jurassien tué au Maroc.

Un j eune homme de Delémont, Jules Henze-
lin , était parti , il y a trois ou quatre ans, pour
s'engager dans la Légion étrangère. La nou-
velle de sa mort vient de parvenir à sa fa-
mille. Une lettre de l'infirmier du ler régiment
étranger, détaché à l'ambulance de Merada , par
Oudj da-Taourir , au Maroc, qui l'a assisté à ses
derniers moments, annonce que, le 23 août au
soir, Henzelin était de garde à l'extrémité du
camp occupe par sa compagnie.

A un moment donné, et sans que rien ait pu
faire prévoir cette attaque , un Marocain , qui
s'était approché en rampant , lui tira un coup
de fusil presque à bout portant; la balle péné-
tra dans la cartouchière , et, entraînant avec
elle des débris de cuivre et de plomb, elle alla
perforer l'abdomen avant d'aller se loger en
haut de la cuisse droite , d'où il fut impossible
de l'extraire.

Le pauvre garçon est mort après deux heu-
res de souffrances terribles , pendant lesquelles
il appela ses parents, ses amis et parla de son
pays.
La pénurie d'instituteurs.

Un récent numéro de la « Feuille officielle
scolaire » ne contient pas moins de SO mises
au concours d'écoles primaires. Un certain
nombre de classes supérieures sont desservies
provisoirement par des institutrices. D'où il
faut conclure que la pénurie d'instituteurs con-
tinue à sévir dans l'ancien canton. Dans maintes

petites communes de I'Oberland et de l'Em-
menthal , les autorités scolaires paraissent n'a-
voir pas l'espoir d'obtenir un instituteur pour
leur classe supérieure , car elles ont annoncé
dans leur mise au concours que « la titulaire
actuelle est considérée d'office comme candi-
date ».

Depuis la réorganisation de l'école normale
de Berne, sept années se sont écoulées. On es-
pérait que cette réforme aurait pour consé-
quence de remédier radicalement au manque
d'instituteurs ; il n'en a rien été. L'ancien can-
ton souffre touj ours du même mal et avec au-
tant d'acuité. Les j eunes instituteurs désertent
l'école au bout de quelques années d'enseigne-
ment : c'est que les traitements sont insuffi-
sants. Tant que les instituteurs sont plus mal
payés qu 'un facteur , il est clair qu 'ils préfére-
ront être facteurs.
La vente du Kursaal.

GENEVE. — Â la requête de M. Roy, qui
possédait des créances hypothécaires pour une
somme de 200,000 francs environ, le Kursaal ,
qu'avait édifié feu Durel , a été vendu samedi
aux enchères publi ques par les soins de l'Office
des poursuites.

La mise à prix était de deux millions. 'A
l'extinction de la première et traditionnelle bou-
gie, Me Privât , avocat, s'est rendu acquéreur
de l'établissement pour le prix fixé de prime
abord par M. l'huissier Armand , soit deux mil-
lions. Aucune surenchère ne s'étant produite,
le Kursaal est revenlui à la « Société immobilière
anonyme du Mont-Blanc — Genève ».

Cette vente ,ne change en rien à l'état 'dé
choses actuel. En effet , la Société du Kur-
saal au bail de sept ans ; l'établissement du
quai n'est donc pas menacé par cette tran-
saction même. Ajoutons que la « Société immo-
bilière anonyme du Mont-Blanc — Genève »
est inscrite au registre du commerce ; elle est
au capital de cent mille francs, pas plus, divisé
en 200 actions de 500 fr. au porteur, et a pour
administrateurs MM. Clément Auroux, négo-
ciant, et Georges-Pierre de Chilly, employé de
banque, tous deux à Paris.

M« Privât a aussitôt acquitté les droits s'éle*
vant à 105,000 fr.

Petites nouvelles suisses
VALLORBE. — Le consul général d'Italie â

Genève est arrivé samedi à Vallorbe. Il a en
une entrevue avec le Conseil d'Etat vaudois en
vue de la constitution d'une commission arbi-
trale qui arrivera aujourd'hui à Vallorbe pour
tâcher de trouver une solution du conflit entre
l'entreprise du tunnel du Mont-d'Or et les mi-
neurs en grève. Le calme règne partout. H
n'y a pas d'incidents à signaler.

LOUECHE. — Un incendie a détruit dans lai
nuit de vendred i à samedi près, de Louèche, lai
maison de l'agriculteur Elias Locher. Quatre
ménages sont délogés. Le mobilier, de l'ar-
gent et une quantité de blé sont restés dans Tes
flammes. Les habitants ont dû se sauver sans
vêtements .

GENEVE. — M. Pam's, ministre français de
l'agriculture , qui était à Getfève hier et qui
devait rentrer chez lui à Port-Vendre le soir,
avait fait atteler un jvagon spécial au train
partant de Genève- à 6 h. 52. Au dernier mo-
ment M. Pâma a décommandé la voiture et ai
pris l'express de 7 h. '50 pour Paris. Un con-
seil ' 'des ministres, convoqué d'urgence, devait
être tenu ce matin lundi. Les personnes qui ont
pu parler à M. Pams déclarent qu'il était très,
optimiste au sujet du différend franco-allemand.

LUCERNE. — Dimanche matin vers 3 h.,
le bateau-salon « Germania » a coulé en rade
de Lucerne pour une cause encore inconnue.
L'eau a pénétré dans l'arrière du bateau, sub-
mergeant la chambre des machines. A 4 h.,
la pompe à vapeur du service du feu de Lu-
cerne et quelques autres pompes ont été mises
en fonction pour vider le bateau. L'eau est
heureusement peu profonde- à l'endroit où s'est
produit l'accident.

ALPNACHSTAD. — Samedi après midi â
3 heures 'un violent incendie de forêt a éclaté
sur les flancs du Pilate dans le voisinage de
f Aemsigenalp. Le feu et la fumée étaient vi-
sibles de toutes les parties du lac des Quatre
Cantons. Les pompiers de Alpnach sont partis
sur les lieux par train spécial.

LUCERNE. — On suppose que l'incendie 3
été causé par des étincelles projetées d' une loco-
motive du chemin de fer du Pilate. Le feu
ne couvrait pas une surface très considérable
mais . les pompiers ne pouvaient que diffici-
lement s'approcher du lieu du sinistre . Comme
on craint des chutes de pierres, le chemin de
fer du Pilate a cessé son exploitation par me-
sure de prudence. Hier, le feu ayant été maî-
trisé, le service a été repris.

STEINEN. — Le ballon « Cumulus » parti sa-
medi matin à Tl h. de Berne après avoir passé
sur le Pilate à une .altitude de 4.000 mètres a
atterri à Righi-Scheidegg où il a déposé um
de ses passagers le colonel Schcenenberger, puis
il est reparti et a définitivement atterri sans
incident près de Ja Chapelle de Stauffacher
à Sttinen.

GLARIS. — A la suite de Contravention s
répétées contre l'interdiction faite aux chas-
seurs d' abattre des chamois allaitant , 1. Con-
seil d'Etat vient de décréter que la chasse dans
les anciens districts francs de . Wiggis et deHirzli , qui avait été ouverte le 7, fut ref ermée
hier dimanche.



Terrible accident en gare de Tavannes
On mus téléphone de Tavannes ce matin ;
Un terrible accident s'est produit hier soir

à la gare de notre village, voici dans quel-
les circonstances :

Deux j eunes gens, M. Gaston Lecoultre, hor-
loger à Granges, et sa fiancée , Mlle Nelly
Sandoz, fille de M. Arthur Sandoz, de Ta-
vannes, s'étaient rendus à la gare, Mlle San-
doz accompagnant M. Lecoultre qui devait
prendre pour rentrer chez lui l'express de Bâle
qui s'arrête exceptionnellement le dimanche à
iTavannes à 8 heures 19.

Comme les jeun es gens étaient arrivés un peu
fen avance, ils eurent la malencontreuse idée
de s'éloigner de la gare et de se promener
sur la voie du côté de Reconvilier. Or, dans
cette direction, près de la Tavannes "Watch
Co, la ligne suit une courbe assez pronon-
cée qui empêche, ainsi que . le manque d'é-
clairage, qu 'on s'aperçoive facilement de l'ar-
rivée d' un convoi.

C'est ainsi que l'express, marchant à* une
vitesse relativement considérable, attei gnit en
plein les pauvres amoureux, dont les préoc-
cupations étaient certainement , hélas, dans un
ordre d'idées qui les rendait tout à fait in-
souciants du danger.

Il fut impossible au mécanicien du rapide
d'arrêter à temps son lourd convoi. Tout ce
qu 'il put faire fut de stopper sur un très court
espace arrêtant ainsi son train à une centaine
de mètres de la station. Le personnel des C.
F. F. s'occupa immédiatement des blessés qui
furent transportés à la gare de Tavannes, où
l'on s'aperçut de l'extrême gravité de leur état.

M. Gaston Lecoultre avait une fracture du
Crâne, les côtes enfoncées, la clavicule brisée
et de multiples contusions sur tout le corps.

M.* le Dr Geering, de Reconvilier, mandé par
téléphone, arriva en automobile et ordonna le
transfert du malheureux à l'hôpital de Mou-
tier. Mais le pauvre garçon était trop griève-.
ment atteint pour aller même j usque là. Il ex-
pira dans la voiture d'ambulance au moment
où celle-ci arrivait dans le village de Court.

Mlle Nelly Sandoz, qui a été proj etée plur
tôt de côté par la locomotive, pourra peut-être
en réchapper. Elle a été transportée chez ses
parents et des soins empressés lui ont été pro-
digués. La j eune fille a des contusions à la tête
et sur diverses parties du corps. Il n'a pas en-
core été possible de déterminer si des lésions
internes graves sont aussi à craindre. Elle a
passé une très mauvaise nuit avec une fièvre
intense.

Ce tragique accident a naturellement causé
une vive émotion auprès du public qui en
a été témoin comme aussi parmi la population
de Tavannes.

Chroni que nencnâteioise
Le retour au foyer.

Les troupes .neuchâteloises sont rentrées ven-
dredi à Colombier. Le bataillon 18 est arrivé
à 11 ̂heures du -matin1, venant de Champagne sur
Grandson ; le bataillon 20, à midi et demi, ve-
nant de Giez ' sur Yverdon ; le bataillon 119,
U 2 heures venant de Grandson. Les artilleurs
imeucnâtelois dont arrivés à Areuse et à Bou-
dry dans la soirée de vendredi.

Vendredi à ,2 heures de l'après-midi, les bat-
teries 10, 11 iet 12 du Jura bernois défilaient ]
dans les rues de Neuchâtel, se rendant à Por-
lientruy en deux étapes, tandis que les batail-
lons jurassiens 2ï, 22, 23 et 24 passaient en
train à Neuchâtel dans la même journée, se
memdant à Tavannes.

La compagnie neuchâteloise de carabiniers
est également arrivée à Colombier vendredi
¦Si 2 h. et passait la nuit à Auvernier.

Les opérations de démobilisation , inspections
multiples, remises deo outils spéciaux, des chars,
des cuisines, échange des vestons oontre les
tuniques, reddition des drapeaux, etc., ont com-
mencé aussitôt après l'arrivée des troupes et se
sont poursuivies toute la matinée de samedi.

Les trois bataillons neuchâtelois ont été li-
cenciés samedi à midi. Ajoutons ce joli détail
que le chei du bataillon 19 annonça au dernier
moment, aux applaudissements de la troupe,
que le corps des officiers avait constitué un
carnet de caisse d'épargne à deux enfants nés
pendant les manœuvres et dont les pères ap-
partiennent au î9.

Vendredi soir et samedi après le licenciement,
les hôtels et les établissements publics en géné-
ral ont fait d'excellentes affaires , à Colombier
et Auvernier ils étaient tous bondés, si les mili-
taires n'ont pas eu l'occasion de dépenser leur
argent pendant les manœuvres, ils se sont rat-
trapés une fois libres.

Les trams on|t aussi fait de bonnes recettes ;
dans une seule course de Colombier à Neuchâ-
tel ils ont transporté 900 militaires !
Prochaîne visite d'horlogers détaillants.

Les horlogers détaillants et rhabilleurs de la
Suisse allemande et de Fribourg ont décidé ,
dans leur dernière assemblée de Zurich , d'e-
xécuter en commun un voyage d'études et d'a-
grément dans le Jura bernois.

Ils s'assembleront à Bienne le 8 octobre pro-
cnaiiî , visiteront la ville et arriveront dans l'a-
près-midi à La Chaux de-Fonds. Le v, au matin ,
ils seront au Locle pour la visite du Technicum
et de la fabrique Zénith. Puis ils feront une
excursion aux Brenets et au Saut-du-Poul s.
et retourn eront par Neuchâte l , où ils couche-
ront. Le mardi 16 octobre sera en'in consa-
cré aux automates Jaquet-Droz , à l'Observa-
t »ire et — pour changer un peu les iclct -s —
i\ la galerie des Beaux-Arts. On ira dîner à
Auvernier. naturellement , et l'on dira adieu au
j ura .

Nous souhaitons beau temps à nos visiteurs
et plus de succès que l'an passé, oit les cir-
constances ont fait renvover la course en 1911.

La Chaux-de-f onds
Une ménagère brûlée vive.

Aille Cécile Jeannere t, habitant aux Ponts-
de-Martel , âgée de 55 ans, vit seule depuis
plusieurs années dans un coquet petit logement
et s'occupe elle-même de la préparation de ses
flepas.

Comme d'habitude , hier matin , Mlle Jean-
neret surveillait attentivement , debout devant
son petit potager , la cuisson des aliments. La
porte du foyer s'étant ouverte à un moment
donné une grosse flammo saura hors du pota-
ger. Celle-ci touchant le tablier de la ménagère
y mit le feu et avant qu'elle ait pu se rendre
compte de ce qufi s'était passé la pauvre dame
était environnée de flammes.

Folle d'épouvante en voyant qu'elle ne par-
venait pas à étouffer le feu , elle se mit à crier
de toutes ses forces. Mais, un temps assez
long s'écoula jusqu 'à ce que les voisins eurent
tendu ses appels désespérés et lorsqu'enfin quel-
ques personnes arrivèrent à la cuisine, les se-
cours étaient à peu près inutiles. Mlle Jean-
neret gisait sur les dalles, le corps couvert
d'horribles brûlures.

La voiture d'ambulance des Ponts-de-Mar-
tel réquisitionnée au plus vite, transporta la
malheureuse à l'hôpita l de La Chaux-de-Fonds
où dès son arrivée elle fut l'objet des soins
les plus empressés. Son état était tel qu 'il ne
laissait toutefois que peu d'espoir de la sau-
ver. En .effet , après de terribles souffrances
elle succombait à 7 h. du soir.
Rien dans le ventre... que de la poussière.

On écrivait de Rances, vendredi dernier, a
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» :

Le train de ligne de la division s'est ache-
miné péniblement sur les routes où la pous-
sière volait en tourbillons étouffants , vers un
but inconnu. II arriva à 11 heures et demie
du soir, par Prahins , à Ursens, chars pleins ,
ventres vides, n'ayant ni dîné, ni soupe: pas
d'ordres, cuisines égarées.

A minuit et demi, il fut décidé que nous
devrions coucher dans la «grande chambre»
c'est-à-dire en plein air. La lune était bien
belle, mais l'herbe bien mouillée. Au matin ,
de nouveau le soleil brûlant , et de nouveau
pas de cuisines : donc, pas de déjeuner , pas
de dîner. Marche assommante jusqu 'à Ran-
ces, où nous cantonnons aujourd'hui.

Les vieux , qui vont quitter le service ac-
tif et les officiers , disent ne pas se rappeler
avoir jamais fait des manœuvres aussi péni-
bles. Ceux qui les ont supportées sont de
solides gaillards.

Le service de ravitaillement du train de li-
gne est déplorable. Il n'est pas admissible que
pendant des manœuvres aussi 'éprouvantes des
hommes n'ayant 'dans le ventre que le choco-
lat 'du matin doivent travailler deux journées
entières sans autre nourriture que la pous-
sière... ou à peu près, car hier soir la troupe
n'a pu toucher qu'une ration de soupe, la
viande, gâtée, ayant dû être jetée à l'arri-
vée ici. La paix est signée. C'est le moment !
La guérison de la fièvre aphteuse.

M. Louis Chollet, agriculteur à Trélex, écrit à
notre confrère , le « Nouvelliste vaudois » :

Votre j ournal a publié un article ayant trait
à la guérison de mon bétail , atteint de fièvre
aphteuse , par le remède de M. Robert-Pinson ,
de la Chaux-de-Fonds. Quoique juste dans le
fond , cet article n'est pas complet , et j e vous
prie d'insérer ce qui suit ; car la chose est d'une
si grande importance qu 'elle mérite que l'on
s'en occupe, et j e tiens à confirmer le contenu
de cet article , afin , si possible, de faire avan-
cer d'un pas la vulgarisation de ce traitement.

Tout d'abord , j'avais neuf pièces de bétail
malades, dont quatre très gravement. C'est à
ce moment-là que j e fis venir M. Robert. Il ap-
pliqua lui-même son remède; au bout de six
j ours, ce remède avait complètement remis sur
pieds mon bétail , si bien qu 'on avait peine à
croire que le terrible fléau avait passé dans
mon écurie: cela tient du miracle.

En conséquence , j' invite tous les propriétai -
res dont le bétail viendrait à être atteint par la
fièvre aphteuse à venir se renseigner chez moi,
et constater de visu l'efficacité du traitement
de M. Robert-Pinson. Je me ferai un plaisir de
les recevoir. C'est , du reste, un devoir que de
chercher à diminuer , dans la mesure du pos-
sible, les pertes qui , j usqu'à présent , ont été le
résultat de l'apparition de ce fléau.
Réflexions sur les manœuvres.

Tous les jour naux relèvent , comme nous l'a-
vons fait samedi , l'effort excessif qu'on a de-
mandé aux soldats du ler corps d'armée, cette
Quinzaine écoulée. M. Max Reutter, rédacteur

e la « Suisse libérale », écrit pour son compte :
« II n'y a pas à se dissimuler que les manœu-

vres se sont terminées beaucoup; moins gaiement
qu'elles n'avaient débuté. Passer une ou deux
nuits à peu près blanches, faire dans une seule
journée des .étapes qui représentent plus d'une
quarantaine de kilomètres , prendre l.e chocolat
à 3 heures du matin et ne manger la soupe
qu'à 11 heures du soir, ce sont des aventures
auxquelles un soldat doit toujours s'attendre
et des souvenirs qu 'il a, plus tard , quel que
plaisir à conter. Mais , d'après ce que nous avons
entendu , ces aventures se sont trop renouvelées
en ces derniers jours de manœuvres. Jeudi ma-
tin, d'un bout à l'autre de la hiérarchie mili-
taire, des simples pioup ious jusqu 'aux officiers
des états-majors, les hommes étaient abîmés
de fatigue. Le sentimen t de la discipline, le dé-
sir d'accomplir leur devoir, leur faisait trans-
mettre et exécuter les ordres, mais c'est à peine
s'ils pouvaient encore réfléchir et à la moindre
halte on les voyait s'endormir, assis ou cou-
chés ,a,u bord de, la route.

Ce ne sont pas là des spectacles qui augm en-
tent les sympathies de la population pour l'ar-
mée et pour ceux qui la diri gent ; c'est un côté
de la question militaire .dans notre pays que
les grands chefs auraient "bien tort de négliger
à côté de l'élément purement straté gique. »
Un bœuf dans un magasin.

Une aventure peu banale est arrivée cet
laj pfès-imidi à 3 h., à la rue Léopold-Robert
et a pour un instant, mis en compréhensible
émoi le personnel du magasin Gâhler.

Ces demoiselles ont évidemment l'habitude
de seivir les clientèles les plus diverses, mais
jusqu'à prés erft, elles n'avaient jamais eu l'oc-
casion de montrer les cravates nuance puce
évanouie ou les chaussettes dernier cri à des
animaux de l'espèce bovine. ,

Or, cet après-midi , un magnifi que bœuf , trou-
vant la porte du magasin ouverte entra sans
autre invitation , promenant paisiblement sa
puissante carrure ,1e long des comptoirs.

A la vue de l'intrus, les employées, dans
un mouvement d'ensemble d'une remarquable
précision s'enfuirent de tous côtés, grimpant
sur les meubles .avec toute l'agilité que j vr-
mettent les robes d'aujourd 'hui , peu propices
à des exercices de ce genre.
• Le bœuf nullement ému, continuait à flairer
les dentelles , à inspecter les corsets, à ba-
lancer ses cornes redoutables de droite et de
gauche, au grarid dommage des fragiles éta-
lages entourant sa corpulente personne.

Finalement, des garçons bouchers, d'un éta-
blissement d'alentour, avec d'infinies précau-
tions, réussirent, à faire sortir l'animal ; en voilà
Ulm a. jqui cçtte escapade va coûter cher. Il la
paiera de sa vie tout simplement.

Après l'expulsion , les demoiselles de magasin
redescendirent sur terre ferme. Elles n'ont ja-
mais tant ri que cet après-midi. C'est qu'aussi
on n'a pas non plus tous les jours un client
tellement bœuf qu'il faut demander du renfort
pour le flanquer à la porte.
L'athlète Dériaz au Stand.

La soirée athléti que organisée hier soir au
Stand avait attiré un nombreux public et le
programme a obtenut un très grand succès.
On a surtout admiré ' les productions remar-
quables des athllMes Blaser et Krebs.

Ruis un vif intérêt s'est porté sur le pas-
sionnant match entre les lutteurs Dériaz et
Kohler; ce dernjier a opposé une belle résis-
tance à son terrible adversaire ; ce n'est qu'a-
près trois reprises de cinq minutes qu'il toucha
terre à la quatrième , à outrance, au bout de
huit minutes. Les levées de poids ont égale-
ment émerveillé les connaisseurs.

Pour terminer , l'athlète Dériaz est parvenu
par ses propres moyeris,, à charger sur son dos
une demi-pièce de vin et à la transporter de la
scène au milieu de la salle.
Les matchs de football.

Voici le résultat des principaux matchs de
football j oués hier en Suisse :

A Bâle, le champion suisse Young-Boys, de
Berne, et le F.-C. de Bâle, ont fait match nul ,
marquant trois buts chacun.

A St-Gall, le F.-C. Bâle I l'a emporté sur le
F.-C. St-Gall I par deux buts à 1.

A la Chaux-de-Fonds, le F.-C. Chaux-de-
Fonds I a battu le Cantonal I de Neuchâtel par
5 buts contre 2. Le Chaux-de-Fonds II l'a em-
porté sur l'Athlétique I de Bienne par 5 buts
contre 4. Le Chaux-de-Fonds III l'a emporté
par 3 buts contre 1 sur l'Union F.-C. I.

A Lausanne, enfin , Etoile I de notre ville
triomphe de Montriond-Sport I par 5 buts à 0.

de l'A gence télégraphi que «misse
Prévision da temps pour demain i

Chaud et orageux probable.

Société suisse des Arts et Métiers
HERISAU. — Deux cent cinquante délégués

ont participé hier à l'assemblée générale de
la Société suisse des Arts et Métiers.

M. Schiesskeller , député , a souhaité la bien-
venue aux assistants. Les délégués, réunis sous
la présidence de M. Scheidegger, conseiller na-
tional , ont siégé dimanch e matin en présence
des représentants du Département fédéral de
l'Industrie et de presque "tous les gouverne-
ments cantonaux.

Le secrétaire de l'association , Dr Vollmar
a présenté un rapport sur les revendications
de l'industrie du bâtiment et le Code civil
suisse. M. le Dr Tschumi, à Berne, a fait un
exposé de la loi sur les assurances fédérales
et en a recommandé l'adoption. Par toutes
les voix contre 6, l'assemblée a voté une ré-
solution ratifiant les mesures prises par le co-
mité central et le chargeant de continuer la
propagande en faveur de la loi. Le secré-
taire des Arts et Métiers du canton d'Argo-
vie ,M. Guggenbuhl , avait demandé que l'as-
sociation observe la neutralité dans la ques-
tion , en chargeant simplement le comité cen-
tral d'éclairer l'opinion publique.

Enfin , le Dr Vollmar a parlé du monopole
des usines électriques en ce qui concerne les
installations. Il a été constate, au cours de
la discussion , que de graves abus existent.
En conséquence, le comité central a été char-
gé de vouer toute son attention à cette ques-
tion et de travailler à la suppression de ces
abus

Les manœuvres au Gothard
AIROLO. — Ce matin ont commence les

manœuvres de Ja garnison du S)-Gothard, sous
la direction du colonel divisionnaire Brùgger.
Les manœuvres empruntent le terrain des en-
virons d'Airolo, sur le front sud du Gothard.

Le parti bleu, celui de la défense, est com-
posé "du bataillon de landwehr 114 à 6 com-

pagnies, avec une compagnie de mitrailleurs ',
deux compagnies d'artille rie de forteresse , deux
batteries d'artillerie à pied et diverses forma-
tions de génie, sous les ordres du colonel Ba-
dertscher.

Le parti rouge , qui est supposé avoir rem-
porté des victoires vers Bellinzone et remon-
ter la Léventine , est composé essentiellement
de troupes de l'élite : les bataillons 47, Un-
tcrwald et 87, Uri , une compagnie de mi-
trai lleurs et quatre batteries à pied , dont une
d' obusiers . Il est sous les ordres du lieute-
nant-colonel Reiser.

Le service postal aérien fonctionne . "t
LONDRES. — Pour la première fois dans les

annales postales, le courrier royal a été trans-
porté samedi par voie aérienne de Hendon à
Windsor.

Le premier facteur aviateur , M. Hamel, a
emporté près de 150,000 lettres et cartes, par-
mi lesquelles se trouvaient des missives pour
toutes les têtes couronnées du monde , et aussi
une lettre de suffragettes au président du con-
seil , M. Asquith.

Par suite du vent violent qui souffla durant
une bonne partie de l'après-midi , M. Kamel né
quitta Heudon que longtemps après l'heure fi-
xée tout d'abord pour son départ.

C'est au bruit des applaudissements d'une
foule évaluée à 1500 personnes et au chant du
«God save the King», qu 'il s'éleva et prit la
route de Windsor, où il atterrit dans le parc
à 5 h. 11.

La plupart des grandes maisons de com-'
merce anglaises sont maintenant transformées
en bureaux de poste, où les Londoniens se pres-
sent pour acheter ou j eter dans des boîtes aux
lettres spéciales les enveloppes ou cartes du
nouveau service postal aérien.

900,000 soldats en manœuvres
¦BERLIN. — Les grandes manœuvres de Yst-

rnée allemand e qui commenceront ce matin dansl
le Mecklembourg et en Poméranie, seront plus
qu'à l'ordinaire comme la vraie guerre. Au-
cune date n'a été fixée' d'avance pour leur
fin et les opérations se poursuivront jusqu 'à1
ce qu'un des deux partis ait emporté une vic-
toire décisive. .

Chaque armée sera munie de diri geables et
d'aéroplanes . Quatre corps d'armées entreront
en ligne ; deux seront commandés par le beau-
frère du Kaiser, le prince Frédéric-Léopold de
Prusse et deux par le feld-maréchal .von der
Goltz.

En comptant les 250,000 réservistes qui ont
été "appelés au service pour six semaines, il y
a actuellement sous les armes 900,000 soldats
allemands.

Pour détruire la beauté de sa femme
VIENNE. — Un scandale vient d'éclater â

Pétersbourg. Une actrice de grande beauté,
Mme Burnevv Jablonskaja, avait invité à uni
lunch, dans le jardin de sa villa, un grand nom-
bre de personnes de la haute société.

Au milieu de la gaieté génlérale, le mari1,,
que personne ne connaissait, surgit, jeta un
verre à la tête de l'actrice, lui crevant l'œil
gauche. Les assistants aussitôt l'arrêtèrent.

Il raconte que trop pauvre pour subvenir au»
besoins dé sa femme ; celle-ci écouta les avan-
ces d'un prince russe; que rentrant chez lui , il
suiprit sa femme et le prince, frappa ce der-
nier et fut conduit sans procès en Sibérie. I!
resta plusieurs .années dans une hutte du villa-
ge de Kevva, réussit à s'échapper et résolut de
Revenir à Pétersbourg pour se venger en dé-
truisant la beauté de sa femme.

SJp êchss du il Septembre

____________)__}

Corsets
sur mesure
M me Zwahlen de Lausan-

ne, aura prochainement l'avan-
tage de présenter aux dames
de la Chaux-de-Fonds, les
modèles de sa maison, ain-
si qu 'un choix magnifique
de tissus. H-4208-L,

Façon irréprochable ; prix
modique. 17301

lUlMMlWMiaUll!
Demandez dans tous %**__*_?__ itP_f_**maS_ _m_\

Apéritif , Digestif f^^-^^f^L/_T/ 11

i U e0531

I Imprimerie COURVOISIER , CIur.x-de-Fonds

Cela dépend.
— Est-ce que vous avez grande confiance

dans les spécialités pharmaceutiques?
— Oh! oui, elles ont fait beaucoup de bieri

à mon frère.
— Quelle est celle qu 'il a prise?.
— Aucune, il est pharmacien.

aaaaaaaajp il raaaaaaaaaaaa.

MOTS POUR RIRE



i* de SPEYR
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Cfi.«e _m* _i-^mî» mVmmM -*
H-22746-0

(fS^ <H^ (f^ (  ̂ (^

NOUVEAUTÉ !i
Attrapes-mouches

r
En vente

aux prix de 15 cent, à la

librairie Courvoisier
I, RUE DU MARCHÉ, I

tfP (iU __% <@_& ^
Chapellerie J. Verthier

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

ce, rabais considérable sur tous les
chapeaux de paille pour hommes et
enfants. 17325
Rue Neuve 10 Rue Neuve 1Q

Atelier de
Fourrures

Mlle FREY, rae Numa-Droz
120, se recommande pour la fabrica-
tion de fourrures en tous genres ;
réparations & Transformations.
Toques pour Dames et Fillettes,
Caches-Cols pour Messieurs.

Commerce de vins
en pleine prospérité, est à remettre
pour cause de décès, dans un chef-
lieu de district du canton ; époque à
convenir , proximité d'une gare, peu
de reprise et facilités de paiement. —¦
S'adresser par écrit sous chiffr es A.
Z. 16659, au bureau de I'IMPARTIAL.

On vendrait la maison. 16659

Liqueur de Goudron
de Norvège

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

persistantes.
Le flacon , fr, 1.25

Dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

! La Chaux-de-Fonds . 220H2

Salle ÉjÉfler
OCCASION Avantageuse

pour FIANCÉS !
Joli buffet moderne sculpté , 6 chai«

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

Cédée à Fr. 580.-
Vaut Fr. SOO.—

S'adresser à la

HALLE AUX MEUBLES
11. Une Pritz-Courvoisier. 11

pour le 31 octobre 1911 ou avant ,
PREMIER ETAGE, magnifique apparte-
ment , compose de 3 grandes chambres ,
chambre de bains , cuisine et dépendan-
ces. Electricité et gaz partout installes.

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

1H40

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Par suite de décès, il sera vendu
aux enchères publiques, à la halle ,
mercredi 13 septembre 1911, à
1 '', h. du soie».

3 lits complets, nn ameuble-
ment de salle à eiiausrer, un ré-
gulateur, un grand divan, pin-
sieurs lavabo*» , des tables de
nuit , glaces, tableaux, etc., etc.

La vente se fera au comptant , à La
Ghaux-de-Fonds. 17342

Le 8 septemore 1911.
Le Greffier de Paix,

G. Henriond.

GRANDES

ENCHÈRES
de BETAIL

à LA DAME snr Yilliers
Samedi. 16 Septembre 1911,

dès 10 heures du matin. M. Jean
OIM'LIGEK, agriculteur , à La Dame,
exposera en vente par enchères publi-
ques , devant son domicile, le bétai l
suivant : 17188

90 vaches et génisses, 2 jeunes
taureaux , 4 chevaux et 35 porcs à
l'engrais.

Conditions de paiement favorables .
R-779-N Greffe de Paix.

MODES
Mme ItALANCIIE-ROUELLE. roe
Numa-Droz 126, prie ses clientes
de ne pas trop tarder à apporter leurs
réparations et transformations. 17402

Comptable
Une fabrique de moteurs et de ma-

chine de ia Suisse romande, deman de
pour le ler octobre, un bon comptable.
— Ecrire sous chiffres 520, Poste
restante, St-Aubln (Neuchâtel). 17389

OemandeJ'emploi
Demoiselle sérieuse cherche place

comme sténo-dactylographe. — S adr.
par écrit sous chiffres " F-6188 I. à
Haasenstein & Vogler. si-imier.

F-648-I-I
Fabrique de Bienne engagerait

de suite, à superbes conditions , au
mois,

décotteur
pour petites pièces ancre soignées.
Place d'avenir et avancements éven-
tuels. Connaissance de toute la mon-
tre exiaée. — Offres sous chiffres
F. B. 17348, au bureau de I'IMPAR -
TIAI ..

Jeune fille
On cherche une gentille jeune fllle

française de 16 à 18 ans, pour garder
deux enfants de 8 et 10 ans. Trés bon
traitement. 20 à 25 francs par mois. —
S'adresser à Mme de Elsner , Zyrnau
(Ungarn), Poste restante. 17353

JEDNE FILLE
On déaire placer une jeune fille de

18 ans comme apnrentie finisseuse de
boi tes or , chez patrons où elle serait
nourrie et logée. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez M. Bourquin ,
boîtier. Sonceboz.

On demande à louer
de suite, un petit logement ae 2 à 3
nièces, rez-de-chaussée, ler eu
âme étage, situé à proximité de la
gare — Adresser les offres aveo prix ,
sous chiffre s lt. IV. 17018, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL .

Vient d'arriver :

Irialliii Parisien
,, ELITE "

Automne et Hiver 1911
contenant I00O modèles nouveaux
avec plusieurs planches en couleurs

à Fr. 2.50
le volume

J-TN VEN-TE

LIBRAIRIE COURVOISIER
. Envoie» au dehors

I

îFa/briq.TJ.e a.'-£usceani.se\a.xs d.© SeeToacIb. m
SEEBACH-ZURICH fi

tenseurs et Monte-charges S
électri ques , hydrauliques , à transmissions et à la main S

naaiH&avre à boutons Sécurité absolue I

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE ISSSô
Brasserie du Globe

Rue de la Serre 45 11618-47

Ce soir dès 8 heures,

Grand Concert
donné par la troupe bien connue

£es alpinistes
Chanteurs de Tyroliennes

NOUVEAUTÉ :
., Le percement da Simplon "

par Mme Blanche Martel.

- EN T R É E  L I B R E -
Se recommande. Edmond HOBEUT

Brasserie! Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
des 7 •/, heures 9619

TR I PES
et, la modo d© Caen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher.

SOCIÉTÉ D 'ESCRIME
Réouverture

de la SALLE D'ARMES
41, rue Jaquet-Droz 41

Charles BBRSn
B23015C . professeur

Membre de l'Académie d'Armes
de Paris

:¦: Heurs spéciaux ponr Jeunes Sens :-:

Bijoux et Portraits
lr-.m\Xté>x'atoles

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

Emaux vitrifiés véritables
7674 cuits à 900 degrés.__

m~ dans tons les tons et coloriés.
Demandez le prospectus franco à

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

Société dB Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Véritable

parc 9e Bourgogne
3 ans, le litre , verre perdu , fr. 350

Exp édition au dehors franco contre
remnoursement. 17413

f̂l ! Vient do paraître (f

$g §ê<Sii
(Le Baiser)

VALSE pour PIANO
par L. ARD1TI

à 50 centimes au

MAGASIN DE MUSIQUE
Rue du Nord 39

» * 

GRAND CHOIX
de

MUSIQUE pour PIANO
' "t r ' J

m>mm^mm^mmtmm-lmm^émm^4miémm^^mi*7l&_F _V*_9 _t9 _?̂ **lï '̂ Z,~ï^ *

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

Centrifugé et garanti pur
en Boîtes de _ _  kg., 1 kg., 2 >/ s kg. et

5 kg. 15862

ZDlh )POT t

Pharmacie RIONNIER
4, Passage du Centre , 4

Comptable-
Correspondant

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

Maigrir c'est rajeunir
Pour maigrir sûrement et sans aucun
danger prenez les merveilleuses '• '
Pilules Mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boites
et f r. 17 les 6 boîtes f cure complète)

Envoi contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

r QENÈVE 1289
—mm——mm————.———m———m

I 

B B ï^K î B
B VE " VE I

> î ro.-ia

O 

Levain en poudre
Sucre vanll l ln  ¦

Poudre à pouding

du Dt Oetke r
à 15 cts le paquet
«i Blum & C*. Bile

Ue H207 __]

cftjffljj r
m0^s clip 2?%

5002

^2**=̂ Le Bureau

^^ est transféré
ruLe CL-UL Progrès, TS

Je soussigné porte à la connaissance du oublie de La Chaux-de-Fonds et
des environs que j 'ai récris l'ENTlilS lMtlSE. UE SURVEILLANCE ET DE
FEltMETUIt E dès le 1er avril I9II. 16738

Par un service sûr et. avec un personnel de premier ordre, je suis à mô-
me d'assurer un travai l d'une exactitude irréprochable.

A l'occasion du Jeûne fédéral, un service spécial se-
ra organisé.

Se recommande, F. WEft'KEB.

LEÇONS DE PIANO
> j j  ::::: Mlle Hélène BREGUET ::::: j \
? S S Diplômée du Conservatoire royal de Stuttgart. ? X S
X \\ « • • 13, UUE DE LA SEUKE, 13 © ® 9. \ï <

\ \ \  . H-15773-c 16559 \\ J

mmm iWATHEY & C,E ffl-'-^fffi
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

m. I ; I i i IW1 il K11 r\ H11* Rrl An, y i u ii i u y i L, L. W W S U if i H
avec et sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8223 — ' Stock continental

VINS ET SPIRITUEUX
ILniaoioDO. IDf%.OS&

Téléphone 646 Rue Jacob-lîi-andt I , la  et 1 b Téléphone 646

Pf Bons vins deûbïê *m pj £;i^_<_&mi
Spécialilé de vins Uns en fûts et en bouteille» : Mâeon , Arbois ,

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

Champagne. Marc de Bourgogne , etc. 153;J1
iiatm>a«rne suisse et frangais. Aiall niouseeux première marque.

Les meilleurs fromages en toutes quali-
tés se vendent chaque jour de marché,
Place Neuve, devantle Café Glanzmann ,
à des prix défiant toute concurrence.

Q-UL'orL se le d.isel 44S3
C'est an Jane Des Dm * f smûh

mmmmrrranm—uM \\a n menmreïïfjweeei neiie i ei neneiiiiieieeii i i i iii e mu I M I I  l'i mijeeM ¦ ¦¦ ——tmaams ¦eegaBeeeeeeeeeeeeeeeMMeeieeeeBM.aaaaaaaaaaaaaaaaaaâi ^^ ŵaMiâaBaaaj eeeeeeeee————y»»—^ î—i—— ——^^—eeeMeeeMejeBeaeMeieiBeweeeeeeeeeeoeeeieeeiMeweeeeeeMeB êeeeaeeeea^^^^M̂̂  ̂ m t —t

» -m- *̂  «
Ouverts de 7 heures du matin à 9 h. du so'rj le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes. — Don rh e
écossaise pour maladies de nerfs , son , sel, marin , etc. — L'établissement délivre sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. u.SO et des douclies à fr. 0.20 Téléphone 620



More abondante
par Ja

au suc d'ortie fraîche
Flacon. Fr. JL«- ss Flacon Fr. TL*»**

Ean île Quinine au rhum. -- Parfums
DROGUERIE DU PARC

Rue du Parc 71, La Chaux-âe-Fonds 1B710

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

Elle est aussi
la machine de la DAME DU MONDE ;

celle de TOUS VOYAGEURS !
^=^^Pf^^^w|jja Sa place étant partout où l'on a besoin
a^^___t^^^^t\r d'écrire avec une bonne petite machine lé-
^^^^^^^^S  ̂ gère et 

transportable, 
quoique de

Jm*WlÊÈwWM ^M\> robuste construction et capable de
j^^»fl|fi^^»^y 

rendre 

les plus signalés services à toutes
_ \_ ^ ^^ ^ ^m  H 'es Pr°fessions-

^^^ral £es avantages spéciaux
t̂ weeSKBà mm—** de la ERIKA sont les suivants :

Sa construction est simple et durable , d'où une grande facilité
pour sa manipulation; — Ses petites dimensions et son poids
minime rendant son transport pratique; — Parfaite visibi-
lité de l'écriture, avantage sur lequel il n'est plus nécessaire
d'insister ; —Barres à caractères en acier , avec guide central , d'où
impression régulière et alignement durable; — Clavier
doux, souple et léger, d'où possibilité de grande rapidité d'é-
criture; — Chariot roulant sur billes, d'où régularité et gran-
de douceur de fonctionnement, avec le minimnm de
bruit; — Clavier universel avec 90 caractères, d'où possi-
bilité de satisfa i re à toules les exigences des langues latines et anglo-
saxones ; — Ruban bicolore permettant de fa i re ressortir en
rouge les titres ou annotations ; — Rappel du chariot , pour les
corrections elles additions, perfectionnement si appréciable et indis-
pensable. 16U60

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

Représentant exclusif pour le district :

IMPRIMERIE COURVOISIER
. ; „ ;v ; LA CHAUX-DE-FONDS 

Demandez partout les Ueil2ô 9 13768

(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs, Cornettes anx œufs.
Wenarcr & Unir, Oûmliupn (B^rne).

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

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

BUT" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074

LUCIEN FAVRE -BULLE
Médecin - Chirurgien- Dentiste

Licencié eu chirurgie dentaire D. E. D. G. — Ancien
chef de clinique A l'Ecole dentaire de Genève.

SPÉCIALITÉ DE PROTHÈSE
Dentiers s caoutchouc, combinés à l'aluminium et or.

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

EXTRACTIONS SANS DOULEUR. PRIX MODÉRÉS
Rue Léopold-Eobert 56, (Hôtel Central)

— TÉLÉPHONE 1Q77 — 18408

CABBIÇUE DE CAISSES D'EMBALLAGE ||

OTTO ALBRKHT I
61, Rue de la Serre, 61 | c

TÉLÉPHONE 1337 TÉLÉPHONE 1337
Force Motrice. — Installation moderne. —
Spécialité de caisses queues d'aigle avec ou

sans fer-blanc |_à 2E *_-±—. modérés o— 13*28

' -' ¦ ' _— J 1XU A AT— — -%. M. — ^m. m-4 - 

1 ^Ŝ  en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cts. i
1 ..oppix-Etoiie " Excellent potage lié, délicat et très nourrissant ! u-e ioœ «u» H

m ' !
Automobilistes ,

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

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canton de
Berne et Jura Français. 982-5

Téléphone 1013 MATHEY & G'E Téléphone 1013
G-arage Moderne

2  ̂ DB-uie clia. Collège 2«£

ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE
Installation moderne : - ^c^sxzj ory Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

¦4S, 3E=S.ti© iTemC_m -m.t_ttm_ OmC<3aSt 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
== Prix déf iant toute concurrence , -^

e01io3a.e s, ¦Grarcawxu© «STXI- tooio, Stéreotypie
|tfPB,T||,jJJIJWffl̂ l '|1!K

Jîvis imp oriani
'm 

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public en
général , que j' ai transféré mon domicile

hl, lu k rjfttel-Be-Vflle, 47
Antoine PIFFARETTI É ŜS

— Téléphone 1289 (Péduzzi) —
Je profile de l'occasion pour me recommander à MM. les proprié-

taires , gérants , architectes , etc.. pour tout ce qui concerne ma pro-
fession. Maçonnerie , Cimentage, Carrelage, Transfor-
mations et Réparations en tous genres. 17290
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

OONFITUÏEES _ ^**<\

mT -» < W é Ym  OCl»' „r>»»V ,, ««<WVl
I ÙW -̂tW «' \\m*_ f̂ i*_X m>\

X *̂0̂  ̂ CONFITURES
A VEMBRE

TERRAINS i BATIR
pour Villas et Maisons de rapport , situés à 5 minutes de la Gare el
de la Nouvelle Posle. Bel e vue imprenable. 15670

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

A remettre pur le w Octobre
logement de 3 pièces , cuisine et dépendances, au ler étage ;
Logement d'une pièce, cuisine et bout de Corridor, au pignon.
S'adresser Boucherie MetzRer Place Neuve 10. 15992

Etude Alphonse BLASO, notaire

Enclins Immobilières
Le lundi 25 Septembbre 1911. dès 2 heures dn soir, à l'Hôtel Ju-

diciaire , rue Léopold-Robert 4. à La Ghaux-de-Fonds (salle de la Justice de
Paix). MM. L'Héritier Frères Se Cie exposeront en vente aux enchères
publiques les immeubles suivants qu'ils possèdent indivisément :

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

sons de ferme, une remise, des terres en nature de prés et pâturage, de forêt,
d'une superficie totale de 243,765 m2.

2. Lot. Une forêt bien entretenue, à la côte Voisin, de 13.170 m2.
3. Lot. » ,» » de 30,380 m2.
4. Lot. Sera formé par la réunion des lots 1, 2 et 3.

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

ferme portant le n» 38 des Grandes-Grosettes , superficie totale de 180,539 m2.
C- Territoire des Eplatures.

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

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

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

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

10. Lot. Une forêt au Bois de la Longe, de 7800 m2.
Les forêts sont bien entretenues, d'un accès facile et peuvent déjà être

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

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

Pour visiter les immeubles exposés en vente, s'adresser a MM. L'Héritier
frères 4 Cie , et pour prendre connaissance du cahier des charges, au notaire
chargé da la vente, __ 15582

Alphonse BLANC , notaire,
Une Léopold-Itobert 41.

Dn 15 Septembre an 15 Octobre 1911 , tous les jours jusqu'à 5 heu-
res du soir. Samedis et Dimanche* exceotés , dans les 2 offlemes. IUS-
TOUItiVE. 1910-1911: 5 »/o sur tickets verts. DIVIDENDE 4 •/„ payable sur
présentation des coupons d'actions 1911 et antérieur-»..

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

Toute réclamation après le 15 Octobre, ne sera pas prise en considéra-
tion. 15S73

Vient de paraître : S

LEUZINGER & BRUNGGER :

Construit d' après les ori ginaux de R. LEUZIN GER et I
F. BRUNGGER par MM. KUMMERLY & FREY , établisse-
::: ment géographique et ai tisti rj ue à BERNE :::
Echelle 1: 520 000. Dime nsion du Relief en dedans du cadre | 8

70X47 cm.
Edition A , avec la lettre. E<lii ion B, muette j S
Prix de chaque édition avec le eadre de bois fr. 15.— I

En vente à la Librai rie COURVOISIER Place du Marché

AGENCE IMMOBILIERE

TELL BERSOT
47, rne Léopold Robert 47, La flianx-da-Foiids

i— t»! e»

lis aux lipriilÊis
Monsieur Tell BERSOT recommande l'AGENCE

IMMOBILIERE qu'il a ouverte, rue Léopold Robert
47, et qui s'occupe exclusivement de la venté et achat
de propriétés ; des gérances d'immeiitiles, placements
de fonds , prêts hypothécaires, plans, devis, et du ser-
vice d'intermédiaire pour toutes les transactions im-
mobilières. 15638

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



Dents Manches
en quelques jours

grâce à la POCIHtE DENTIFHICE spéciale de la. S

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

1 machine parlante idéale , élégante W^m______\__ }̂' îi boile noyer de 36 cm. sur 36 cm., M- ^nffl^P^BTi. 1
I pavil lon ' fleur de SO cm. 10,000 Ŵ _^Ŵ _ l̂ m̂ 11 productions enregistrées par les m̂&^___)_^_^mïif) f
| meilleurs artistes du monde. _iî &!l̂ _l^___f

Livrée avec 50 morceaux aa f_^'̂ _ _ _ _\''- ¦ '¦¦ '¦" __Mt
choix du client. Ueg 20 11660 M r--€m&ÊmWÊ m̂

Prix fr. . 180,- f̂ .

/^^^ par mois
(fol* 4 \ S® -mois de crédit

JLL Union Artistique
^®BK"fc 17, Rue Général Dufour - GENEVE

S ITTf M | gn) IVIaison livrant tous les Ins-
j i«FÎ£ \%____\\\ truments en cuivre, à cordësT

1 ^ illË^ /lPIi 
en 

bois, payable par mensua-

9 Ulî m W  lités, depuis

^%> fr. 5.- par mois
| H Demandez Catalogue et Conditions s: I

INSTITUT Internationa 1
Fondé en 1864 DelaeSS CFt Fondé en 1864

oaac-A.Tia â.xj ___*___ XJ cToaHUsrs tv»uta) è. i»»
Etude des langues modernes (français, anglais; allemand , italien et'espa

gnol). Professeurs de nationalité. Histoire, géographie , mathématiques com-
merciales, Sténographie. Conversations journalières. Cours de vacances. Prix
godérés. Prospectus et Références grati s et franco à la Direction. H246J9L

NICKELAGES ARGENTAGES
DORAGE AMÉRICAIN

nOUHIET- ROBERT
127, rue Marna Pro», 127

On entreprendrait encore 4 à 500 douzaines dn mouve-
ments par mois TéLéPHONE 13.69
levas Prix défiant toute concurrence. >

(Banque f édérale
Capital, Fr. 38,109,000 Rlsenos , Fr. .7,600,000,

(80CIÉTÔ ANONYME)

LA CHAUX -D E-FONDS
Cours des Changes; Il Sep t. 1911.

Mous sommes, sauf variations importantes , acheteurs
Esc maint Com.
% »

France Chèque . . 3 li'O.iav ,
Londres a ;* -D.3 ;-i
Ailoillagne > . . 4 1-23.47 »/ ,
Halle a . . & 99.dx3/ ,
Bnl gique a . . 4 9J.5/ ' .
Amsterdam » . . 3 îOH.SVn
Vienne » . . 4 I0..8.S
New-York »' . . 4'', 5.19 1 ,
Suisse a . . 31;.
Billets 4e banqne français . . .  100 13

» allemands . . 1-3 471',n r u s s e s . . . .  2.«fi';,
a autrichiens . . 10».?i¦ anglais . . .  -¦!.">. 2;>
n italiens . . . 93.35
» américains . . 6.18

Sovereisns anglais (noids gr. 7.97) J5.3 1
Pièces do 20 mit (poids m. gr. 7.05) 123.47'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
3 °/o en compte-courant disponible &

volouté avec commission.
4% sur Carnets de Dépôts sans limi-

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

Etat-Civil da 9 Septembre 1911
MARIAGES CIVILS

Boillat Paul François, horloger et
Christen Alice, horlogère, tous deux
Bernois. — Ischer Emile, manoeuvre
et Zaugg née Schutz Olga Hortense,
ménagère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
560. Rebetez née Corbat Marie Ro-

salie, épouse de Louis Cyprien,' Ber-
noise , née le 28 novembre 1857.

Inhumé à Paris : Didisheim Ber
nard, époux de Sara Gabrielle née
Lehman, Bernois, né le 21 février
1869.

561. Perret Walther, fils de Henri et
de Alice née Leuba, Neuchâtelois, né
le 6 mars 1911.

LIMONADER1E
Chanx-de-Fonnière

Paul PERRENOU D
Fabrique et bureau : Serre 49

11549 Téléphone 1234 H3-2092C

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

2^£ag*asirt de détail
des mieux assortis

Th. Vuitel-fiabrie
49, Rne de la Paix, 49

Voyageurs, Touristes , Militaires , ne
partez pas en voyage , en vacances ou
au.service sans emporter avec vous un

Rasoir ù ifati ffirt
Son emploi simple et pratique permet
à chacun de se raser parfaitement avec
facilité. Malgré son prix bon marché,
il est de qualité garantie. 12443

Repassez vos rasoirs avec fa com-
position Sharp et vous serez satisfaits.

JEUNE FILLE
Jeune fille , possédan t instruction se-

condaire et commerciale , cherche em-
ploi dans un bureau ou magasin , où
elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — Offres
sous chiffres G R B, Poste restante ,
Uelendorf, près Tlioune. 172:25

A rendre
près la gare de Corcelles, dans su
perbe situation , maison de 3 loge-
ments, avec atelier , terrasse, jardin-
verger. — S'adresser à M. Gamba,
entrepreneur, à Anvei'nler.

• H440O-N 17167

TANNFAllY 'i'oujoujs acheteur de
1 U lui II a U A. tonneaux en tous genres.
J. Bozonnat, me de la Serre 14. 14768

¦¦ »»»»jeeeàBMBaâaââââaaaâaiajaBBa aaaaaaaaaaaaaaajBaaaaaj|Baaa j

Imprimerie W. Grade.)
Hue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrée —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

¦eeeBeeeeeeeeeeeeMeeeeaaaajeeeeaaaaajeeieBBeeaaaaaaajaajaajaaaaaaj

.:. -Axx"to-Ta:xi!S .:.
Téléphone 1013 stationnement Sar© Télé"ho0ue 10'3

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

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

Pour cause imprévue, A LOUER, pour le
30 Avril 1912, 17427

oujifii Mu Lyyyâis&iii SiiUtfOS isu
de 3 pièces, alcôve, chambre à bains, bal-
con, chauffage central par étage, belles dé-
pendances, chambre à repasser, séchoir,
etc. Vue imprenable.

S'adresser chez M. R. BRUPPACHSR, rue
du Doubs 16ta 

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI sèches à l'air seulement
ouvert et en paquets de 500 grammes

17369 Ue-11259 Weng-er «A Hug.Fabrique de pâtes , Giimligen (Berne).

Suce, de J. Kunz-Krentel
17 Rue du Premier Mars 17

Gros Téléphone 9. «:t Détail

Briquettes Union - Coke et Anthra-
cite - Charbon de foyard ¦ Bois

foyard et Sapin bûché.
Prochainement, arrivage d'excellente Tourbe malaxée «t ordinaire.

»*»>»»»*a»aa»>»fasa»aaaaajaaaaaaa» »ja»*»»a»fj»»»»» â>»M

i Cereieis TaoSiypSiages S
| Nouveaux cercueils de transport 4» 17.377, 27.746 i
i ,j Autorisé par le Conseil fédéral ;

Solidité garantie avec armature perfecliounée " ¦ ¦¦

supportant 50 quintaux j
Tous les cercueils sont capitonnés

I Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

i 58-a . rue Fritz-Courvoisier , 56-a I
il Téléphone 434 1352 S. MACH.

CHASSE 1911 CHASSE

Robert Widmer & Fils l|P
X1£&lh>x-ïoei>33.ts tzVaj Vmaa.Gts

Neuchâtel Téléphone 96 Bienne
Grand choix de fusils de chasse. Munitions. Cartouches à poudre

blanche. Articles de chasse. Echange. — Unique atelier de réparations
sur plaoe. 0-2y2-.\T 156-42 Se recommande.

WWWWWWWWWWWalwWWWWWWWwW W

{JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE 1
<3£> Le choix est au grand complet go,
çjj . Loto. — Halma , Parchesi. — Semperavenli. — Punta. — ^<S5 Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pêche. — w

, $§5 Nain jaune. — Nouveau jeu d'échelle. — Oie. — Multipli- @
£& cation. — Record . — Puces. — Korokiko.. — Crac. — Pierre £&
$k l'ébouriffé. — Jeu de pêcheur. — Proverbes. — Dans le bal- 

^W Ion autour du monde. — Chat et souris. — Jeu des inven- w
«3$ ventions nouvelles. — Revue de la marine. — Football. — _&
«â Jeu de chemin de fer suisse. — Le chauffeur emballé. — Le <|£>
<||jeu de l'oiseau. — Sherloch Holmes. — Cloche et marteau. — ^w Jeux de familles : paysages suisses. — Poètes. — Fleurs et^
<^> fruits . — Cubes. — Patiences. — Dessins sur verres, sur car- •§$
f â b  ton , etc., etc. — Petite i resseuse. — Putt-Pult. — Peinture <|&
 ̂

de cartes postales. — Habillements de poupées en carton à 
^j|S> monter. — Casse-têtes, etc., etc.

S LIBRAIRIE COURVOISIER , PLACE NEUVE S
<§_ $ Envoi au dehors <§§>
ÛÈk <3g>

#e#^#####^^#»î#»##^îB^^#^SS

P *  
r m r *\ *W9 mropriete a vendre

• eu Corcelles
A vend re la propriété de La Chapelle, comprenant nne maison

de 15 chambres , 3 cuisines et loules dépendances eau , électricité et
environ 8000 ms de terrain entourant la maison en nature de visne ,
ja rdins , terrasses, ombrages , arbres fruitiers. La maison est utilisée
depuis longtemps comme pensionnat de demoiselles, mais par sa
belle position au bord de la route cantonale et sa vue splendide ,
elle pourrait être affectée à toute autre industrie; en outre , la pro-
priété renferme une carrière de belle pierre jaune en exploitation.

Pour tous renseignements s'adresser à Mlles Alorard , l.a Chanelle ,
Corcelles (Neuchâtel ). ' ¦ ' 15960

Si VOUE, voulez développer I „»-. .„ „ I | n m n  11 fin 1
vos connaissances de la LtUl IJU C fll I Bil l  (II! ll tî , |

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel S

LE TRADUCTEUR î
vous aidera de là manière la plus simple et la moins pénible S

Ï à  
réaliser ce but, en vous fournissant un choir, de lectures H

variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui jr
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple %
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- %
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spè- S
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de 3
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de S
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous m

I

sera d'un grand secours. D
Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- Il

tion du « TRADUCTEUR» à La Chaux-de-Fonds. |
•¦MferflMmMMtfMV eAMMe^^

Usine des Borges du Seyon à Valan gin
»

Cette usine est à. vendre p elle est bien située au bord de la route
cantonale et peut être aménagée pour industries diverses. — Force motrice
¦iu Sevon. — Pour tous renseignements , s'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, a Boudevilliers. H-4167-N 1U394

Pour 3L4BL Jtjf. ^«é© franco à domicile
je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vê 'ementpour
hommes ; pure laine , vêlement moderne et solide , en laine tricotée
ou cheviotte. Echantillons de ces étoffes ainsi que des genres moder-
nes et élégants, pour vêtements d'hommes et ga rçons sont envoyés
franco par la 16't03
Maison d'expédition d'étoffes MULLER-MOSSMAIM N ,
c*= =̂c =̂co= SCHAFFHOUSE _ZZZZZZi-ZZ-zZ

HOTEL DE LA POSTE
CmmX- ^Z-rX-r-a—tSm 3XrA.3=fcX>X:CiT

Diners et Soupers â, fr. . 1.70
Restauration à toute heure. —o— Piano électrique

œ>œ<x?c<xx irlepas d© noces »cccccccc <
Ï677 Se recommande

Nickeîeiir
On demande un ouvrier nickeleur

connaisHnnt la machine, et un

Doreur
connaissant le dorage américain. —
S'adresser sous chiffres 8. H. 17127,
an bureau de I'I MPAHTIAL .

cisiiïffi
Un nouveau cours de Comptabilité

prati que commencera le mardi 19 sep-
tembre courant.

Meilleures références..
Invitation cordiale, par M. Albert

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

A remettre à BEStVE
Commerces et Industries

eu tous g-cDi-es
Pour renseignements s'adr. Etude

Edmond Uoue'qieiii et l.éoei Gaei-
Ihier. 41 , rue de la Paix , I,a CUuux-

H-21895-X

A louer
pour le 31 octobre 1911 :
Hue du Couvent I. un appartement

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

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

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

S'adresser i M. Georges-Jules San-
¦loz. nie Léonold-Robert 50. 1-3989

Peseux
A louer de suite ou pour époque à

convenir , dans une belle situation ,
superbes appartements de 4 piè-
ces, salle de bain, chambre de bonne,
vérandah, balcon et toutes dépendan-
ces. Chauffage central , coiiforttrioderne.
Arrêt du tram. Prix modérés. 16999

S'adresser au Notaire Vulthler, è
Peseux.

A louer
tle suite ou pour époque à convenir , à
la rue Léopold-Robert, logement au 2me
étage, composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Etude Bolle,
notaires, rue de la Promenade 2. 1727e

Net aa comptant
Un MOBILIER composé de:
1 lit Louis XV noyer, 2 plaee's, 1 som-
mier 42 ressorts, bourrelets intérieurs,
l matelas crin animal , 1 duvet édre-
don , 2 oreillers, 1 traversin , 1 table de
nuit noyer dessus marbre , 1 lavabo-
commode avec glace cristal biseautée,
6 chaises. 1 table ronde ou carrée
noyer, 1 beau divan moquette 2 grands
tableaux paysages, 1 régulateur.

S'adresser à la

HUILE aux HIEDBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier ,

TUILES
A vende»e 2500 peiites tuiles,

encore en bon état et à bas
pris. — S'adresser, à M. Oiner
lloy. Sous les Itaugs, près l,es
«¦ois. 1K979

.•-.. ..«»S „•••.. „••••.
• «••¦»• ••••• ••••• O• . . . . .  . . .  •

Joli Journal, de Modes
le „ Welà©n's"

paraissant tous les mois et contenant
plusieurs patrous découpés

au prix de
0.60 ct. la livraison

Eh vente a la

Cibrairie Courvoisier
fteee dei Uarehé I

••eo»»snj ne»ao»ooaoc»oe«raetrjoo90««o• •_ ,?••#» S*'3**. ••»•• ¦
J____ *«..»* V *..*

A £<MT1E
pour le 31 Octobre 1911, le

ùfé-toî!!7iî
&2 nimKi

Pour ton» renseignements. s'aiiress.» r
à M. Cliiii» les-Os< » itr Dubois, gé-
rant, rue Leopold-itobert 35. 1/Oi'S



GRANDE BRASSERIE DU GAZ
Samedi, Dimanche et Lundi, à 2 h. et à 8 h.

à 2 h„ 5 h. et . 9 h., Changement de programme. 15205

« I __fSjj SBi - es* - --- importance pour j
! ^^̂ ^W les 

dames 

Tr 

Crème 

Mû j
• I  FS» " wlSata Î ftsaSHHE-ïs) est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque , r '
»§ / Mft^vc^^^^^Ss. Ŝ S^̂ H car déj à 

après 
l'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- _ )

A / 1*2—1? KV^Ŝ î*. *̂ lgp?^i cues ^e S0M efficacité surprenante. Emp loyée avec grand succès fe
" cfifâiir m».̂ ^ . fep§sllk Par 'es Marnes c'e 'a meilleure société , elle" est le seul remède em- W
(fi aalfisllff i IsBft»«lr$cS r̂. >^ 5̂>3a bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les &
i BM SES. WmVœFm?® —*' ^-îfir r'cies a" v'sa"e et «u cou , donne un teint doux , frais , éblouissant, g*fl l********1. m

____
V__ \ *___ aK*~_.S Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux ¦

as • après l'emploi de la Grême Grolich , qu 'il est difficile de discerner 7
fg leur âge. Ephilides, tacbes de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50. p
M en outre « Savon Grolich » s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les b
1 pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que 9
û des contrefaçons existent déjà. 12*S67 h

j. ,DipJtl^hl"i"-:F°"!!l: -^̂ °̂'f A Ĵi1!1? _. I
10.000 kilos Prunes rouges

Demain, sur la Place de l'Ouest, en face du (Café Wsefler , à 70 et SO
centimes le quart. Profitez, ce sont les dernières.

Iteaux sros Pruneaux, à 1 fr. le quart. 17478-t,

magasin «. Select Calé S
RUE DU STAND 10

Spécialité de Cafés "
XTex-t et rôti. — 35*131» «et orciJLxa.« .iJr©». Wm

Moulu instantanément ¦':'!
THÉS DE TOUTES MAR QUES : |

Mikado. — Koo-i-Noor. — Ragalla. — G/ande Chartreuse. — gm
Ceylan. — Chine , etc , en paquets et en détail. f r;,

G R A N D  ASSORTIMENT EN CHOCOLATS :
Cailler — Suciiard — Lindt — Klaus — Kohler Sj ij

Oorufiisex-i©. - IDecssox-ta. a. _—_~-aS.tm.
Haricots. — Pois de Lenzbourg. 'ÎM

MACARONIS Bivoire et Carrré , Sandoz-Gallet. En paquets et en ? < - j
détaU. — EPICERIE. p Tr r

Se recommande, 15574 Hffl

Mme Veuve von Gunten. m
¦ ¦ .̂ iw.i ¦¦¦ ¦¦¦ -a»rn^̂ ^̂ ij»r n̂T»MMMar.nMWâTTTItr̂ wan*^WMJTlMfWll»*reerTfl ».

j| Madame Bernard Didisheim-Lehmann et ses enfants, à Paris,
U Monsieur et Madame Maurice Hueff et leurs enfants , à La Chaux-
n de-Fonds :
7 Madame Veuve Aimé Rueff et ses enfants , à Strasbourg ;

;>j Madame Veuve Arthur  Didisheim et ses enfants , à Genève ;
S Madame Veuve Lazare Wo;f et ses fils, à Strasbourg ;
¦ Monsieur et Madame Isidore Lehmann , à Paris ;
S Monsieur et Madame Léon Blum et leurs enfants , à Paris ;
.î Mademoiselle Marguerite Lehmann , à Paris;
a ainsi que toute la Famille
8 ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
«f moi' t de §

I monsieur Bernard 015111 fw leur énoux. père , frère , gendre , beau-frére , oncle, neveu et cou- ffl
G sin, décérié à La Cuaux-de-Fonds , Samedi , dans sa 43me année. 3

L'inhumation aura lieu à Paris, le Mardi 12 courant , à 10 1
H heures du matin , au Cimetière Montparnasse.
"7 Le présent avis tient lieu de letlre de faire part. 17438 H

Installations électriques en tous genres JBS|-

Suies Schneider W
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 J - "

Sonneries , 6218 # '£____. |

Transformations , l̂ ^̂^̂^ m^̂^̂ Sl 
'

Plans et devis sur demande. %"  ̂| ||/- nj9|

Téléphone 1130 *̂ i«B '•> Bî Tj!!3iW> J»3' '' _ ¦ -

AFFICHES et PROGRAMMES. c'r=E

Emboîtages, K^?£."p„?,
lépines et savonnettes, petites et gran-
des pièces, ainsi que pour les Hos-
kopfs. 17443
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PâlllOniiag'eS. fa°re des paillon*
nages à la maison. 17460

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettra
Ensuite de circonstances de famille,

à remettre pour de suite ou époque à
convenir , un

Magasin Alimentaire
très bien achalandé, situé au centre de
la ville, dans nn quartier populeux.

S'adresser, sous chiffres KT 17433,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 17/13.1

Couturière
pr Messieurs

se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession : Habillements
pour messieurs, jeunes gens et en-
fants. Manteaux. Ouvrage prompt et
soigné. 17445

S adresser à Mme Miiller-Mathey
rue des Sorbiers '15. au 2me élaae.

JK Jûnqr in np demanda des heures. —
HlCUagCl G S'adresser à Mme Lina
Zaugg, rue de la Bonde 43, au rez-de
chaussée, à droite .7414
I\ninn]cin||n connaissant le français ,
UClllUlOClIC raais désirant se perfec-
tionner , cherche place dans magasin
¦ie Tissus, Lingerie ou Chaussures.
Béférences à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. N. 17412, au bureau
de I'IMPARTIAL . 174I2

Rnn uonrioii p mu,li de bl>ns cert 'K-UUU ICliUCUl cats , cherche emploi
analogue ou de préférence comme aide
de bureau pour se perfectionner dans
les travaux. — Adresser ies offres
sous chiffres P. M. 17429, au bu-
rea u de I'I MPAHTIAL . 174-j!)

Demoiselle de magasin. Sit
ayant déjà servi et sachant le français
et l'allemand , cheicho place comme
demoiselle de magasin. — S'adresser
rue de la Puix '9" , an 2me étaae. 17432
am îiMarmjMjm âiumaaaaaMî.aji'^ îWiaaii iM.ii . i i i iaar' . .a

Rr,i i |an(Jop ^ n demande pour de
DUllIall jjirl .  suite un jeune ouvrier
boulanger capable et sérieux. — S'a-
dresser Boulangerie Baumann , rue
Numa-Droz 4. 17423

niHp . tAnkQipP 0n demande de
A1UC ItiyiùùlGi • suite jeune homme
comme aide-tanissier. — S'adresser au
Magasin de Cigares, rue Numa-Droz
89. 17430

pQAcnnfo Bon teneur de ,3U e( *twùom lo. adoucisseur sérieux,
sont demandés de suite. — S'adresser
à la Fabrique Perret Frères, rue du
Doubs 157. 17431
l û l ino  fillfl  propre et connaissant

UCUUG Ullo, les travaux d 'un petit
ménage soigné, "est demandée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 60, au 3me
étage à gauche. 17421

Jeune homme. ta°B«.XÏ pa«*
environs de Soleure , un jeune homme.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adresser
rue de la Serre 97. au Hme étau'e. 17420

RpmnntPUP P" sorlirai t .u "B, «y-
lA GUi U inbui . îinnre soignées, plates
et autres , à bon ouvrier remonteur ca-
pable et sérieux. Travail à domicile
ou au comptoir. -, 17437

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

^Pp îr A. "gorr̂ aPa
! WOHiïHlT fi SCHWARZ :: Bienne
j Instruments garantis , fabrication soignée. Bienfaclure irréprochable.
I • 17455
I VENTE EXCLUSIVE POUR LA CHAUX-DE-FONDS :1 Mme H. WITSGHI - BEHGUEràEL
i 39, ïlue clu PJord, SO1 MAG ASIN DU MUSIQUE
A vis aux En trepreneurs

lÊi'icpiess en ciment
A vendre 15.000 briques ciment 13/21/8 et 15/30/7 Vi P" wagon et au

détail. Pri x très avantageux. 17439
S'adresser à M. B. GUILIAIVO . rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A.

Qnpnnn fn  On demande , pour entrer
OCl I (UUC. do suite , nne bonne fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er
étage. : __)
I p i inp flllû propre et honnête, est

UCUllC UUO demandée pour ménage
soigné de 2 personnes. — S'adresser
rue de la Paix 1, au Sme étage, à sau-
che. 17419
Dnnlrnnf On demande de suite un
UUoliUUI.  bon remonteur d'échappe-
ment. 17449

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pmhfl îff l l 'P  -Emboîtages , savonnet-
CiUlUUUCUl. tes argent, à sortir à
bon ouvrier. — S'adresser à M. Louis
Boskopf. rue du Nord 73. 17442
Pftlic ÇOllCA O" demande une nolis-
l UllooCUOC. seuse de boites ôr. —
S'adresser à l'atelier, rue de la Paix
109, 17450

fln AùmanAa UB sui te, 2 ou s de-
vu UClUaUUC moiselles pour servir
à la Grande Pension à l'heure du mi-
di. — S'adresser rue de la Serre 16, à
la Pension. 17462

Repasseur,
Remonteurs de finissages,
Remonteurs pr pièces cylindre,
sont demandés par la fabri que Invicta.

S'adresser ad ler étage. — Pressant.

Â 
Innnn pour cause de départ , joli
IUUCI appartement de 2 piéces.

bien exposé au soleil , corridor éclairé,
gaz , électricité et part au jardin. —
S'adresser rue Philippe-Henri Matthey
15 (Bel-Air) , au 2me étage à gauche.' 17415

A lnnpp pour {ii1 octoi)re l9,1> une
IUUCI petite maison moderne avec

grand jardin et dégagement. — S'a-
iiresser à M. Stodier-erossenbacli, Som-
baille 12. 17422

Appartement. K ffi,'ï
appartement moderne de 4 pièces, bout
de corridor fermé et éclairé, plus une
chambre-mansarde. Balcon, gaz et élec-
tricité ; lessiverie et cour. Sur deman-
de, on installerait ie chauffage central.
— S'adresser chez M. Gulliod-Galllard ,
rue du Doubs 83. 17436
Â 

Innnn pour cause de départ , un
IUUCI beau logement de 2 cham-

bres et cuisine , bien exposé au soleil.
Prix , bl fr. par mois. — S'adresser
rue du Grenier 36, au Sme étage. 17425
u, ¦raj<ajcwiarai^^Miiiiiiiii—aaajaaaaaaajaaaaajaaaaaaaaajaaaaa,

P h a mh P P  Pour ejas i m prévu.
UUalllUl u. très jolie chambre meu-
blée au soleil (chauffage central , gaz
et électricité), est à remettre à Mon-
sieur tranquille et de toute moralité
travaillant dehors, — S'adresser rue de
la Paix 35, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 17336

rh flîïlhPP ^ 'ouer » joIi « cliamlire
vllulilJI C. bien meublée, a monsieur
soigneux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au Sme éta-
ge; 17440
Phamhp û  A louer de suite, à pro-
UIKUllUi e. ximité des Gares, de la
Poste et des Collèges de l'Est, jolie
chambre meublée, à personne de tou-
te moralité. — S'adresser rue du Gre-
nier 36. an 1er élaae 17452

DAi. p nnj nn Un uemauue a acheter
r U U I lialoc. une fournaise pr émail-
leur. No 5. 17434

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &„.<£
blissage usagés, pour grandes piè-
ces. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 83. au p lain nied. 17418

A VPli ri l'A Pou '- cause ue oé part , un
H I CllUI C (it à fronton , style Re-
naissance. 3 places, matelas crin blanc ,
1 lavabo a glace et table de nui t  as-
sortis , ainsi qu 'un lit Louis XV à une
place et 1 canap é ; le tout très bien
conservé. — S'adresser rue Numa-
Droz 35. au 2me étage, à droite. 17436

À npnriPP une poussette à 3 roues.
ICUUI C avec soufflet , plus un

traîneau d'enfant. — S'adresser rne de
la Loge 5, au ler étage. 17410

Buffet de service. S*FS
de service moderne , 3 lits jumeaux
Ls XV et uno glace . — S'adresser rue
du Parc 31 bis , au 1er étage. 17438

_$$ë$_b___ ^ A vendre 8 porcs

____ \__ _̂___3______***yi. Ulrich Blassi.Sous-wx—*-*» (es-Graux (Buéohetl.
17404

Â t r pnH pp faute d'emp loi, uu très
I C U U I C  bon potager avec barre

et bouilloire. — S'adresser rue des
Fleurs 10, au ler étage. 17416

A VPIllIPP un keau P"taK.er â quatre
cl ICUUIC trous , bouilloire et barre
jaune. — S'adresser rue Génèral-Her-
zog 30, au Suie étage (bise). 17458

UpprentHouIaipr
On cherche un apprenti à la Bou-

langerie Soitz , Les Brenets. 1746 1

Ânx graveurs. tirZ\t
parement , excellent tour à guillocher ,
excentri que et bague , tour à polir ,
établis , presse à traits, punitre, etc. —
S'adresser à M. H. Grandjean, rue du
Nord 173. 17464

RpmnntPUP 58 l'habitude de lantlliUlllGili petite pièce ancre
très soignée, de 8 à 11 lignes , trouve-
rait place stable et bien rétribuée.

S'adresser à La Rode Watch Go,
Montbrillant 1. . msi
Pomni l tUl lP  '3,en au courant (le l'a-
IICUI U IIICUI clievage d'échappement
11 lignes ancre est demandé au nlus
vite. Travail facile et lucratif. — "S'a-
dresser au comptoir M. Degoumois ,
rue de l'Aurore 11. 17M6H

Rnppiip Bon ouvrier sreneur- B-UUl CUI . cisseur , connaissant aussi
ie dorage américain, cherche place pour
le 1er Octobre. - S'adresser sous chif-
fres F. F. 17-483, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 17483

j l î/ pndno un buffet de service en¦ n I C l l U I C  chêne ciré, cédé à fr. 240.
j —  S'adresser, de midi à I *'«, h., rue

de la Serre 45, au Sme étage, à gauche.
17457

A Iran tir A l'installaiioei com-
VOUU1 O plein pour .liniii -

bre à bains. Occasion très avan»
(nscuse. — S'aiii'csse».!» à M. ltu-
beli. rue Léopold-itobert 90' _____} 17453

g Derniers Av£sg
On demande ponr tout de suite nn

Commis-Vendeui*
connaissant la vente de Tissus et Con-
fections et sachant faiie les devantu-
res. — Offres Case'postale 496.
Saint-Imier. H6546J 17466

Cppunn-h Ménage de trois per-oui «aine, sonnes demande , pour
les premiers jours d'octo bre ou pour
époque à convenir, une personne de con-
fiance, sachant cuire. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser à Mme Nathan
Weill, rue Léopold-Robert 72. 17453
PnmmÎQ Jeune 'ille possédant belleUUllllllld. écriture, est demandée
comme apprentie. — S'adresser à La
Rode Watch Co , Montbrillant 1. m_
Commissionnaire, i^ t̂*béré des écoles, est demandé comme
commissionnaire. — -l'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

17476
j <jp /j j nj nn coeeclee'ire. pour maison
Uul U1111C1 "privée , est demandé pour
époque à convenir. — Adresser offres
avec références sous chiffres O. K.
17456. au bureau de I'I MPAHTIAL .

17456

Poseur de cadrans KÊ
sa partie, est demandé au plus vite.

S'adresser à La Rode Watch Co,
Montbrillant I. 17470
*¦¦ •&?.¦*. . .• -̂ awaaaajajaaaacaaawaH raaaawa'jcaaaaBgajrrawMMa

pj inmj ipn A louer une cham tire
U ll t t lUUl C. meublée , indépendante , à
nersonno de moralité. — Sadresser rue
Léonold-llobert 58, au Sme étage , à
gauche. 17483

H6Z-fle-CnaUSSee. tement de 3 cham
bres. cuisine , avec nn atelier de 4 fe-
nêtres , gaz et électricité. — S'anresseï
à M. F. Debrot, rue de l'Industrie 16

1747C

PhamllPP A louer cnez personne
UllaliiUl C, tranquille, une chambre
meublée à monsieur de toute -moralité .
— S'adresser rue du Progrés 59, au
"rne étage , à droite. 17451
( 'ha tn l inp  A iouer une belle cham-
UUÛliiUlC. bre meublée , à un mon.
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Ma-
tile , rue Numa-Droz 13. 17459

On demande à acheter fTytte
pour fournitures d'horlogerie, de 1 m.
à 1 m. 50 de hauteur. 17471

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAI ,.

A VPnflPP un ''' ^ ~ places , noyer
ICUUI C massif, avec sommier , une

table ronde noyer massif (un pied) , un
canapé recouvert moquette ; le tout en
parfait état. — S'adresser à Mme Elisa
Kurni. rue Numa-Droz 18. 17465
Unt n r ipp  usagé, en très bon état,
rUlugCl avec grande bouilloire et
barre jaune , est à vendre faute d'em-
ploi, ainsi que divers objets. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au rez-de-
chaussée à gauche. 17472

A npnriPP un beau ci.ar à brecette
ICUUI C à ressorts. — S'adresser

à M. Alf. Ries, rue des Moulins
(Charrière). 17468

A VPnriPP une P0USRet 'e & courroie,
ri ICUUIC bien conservée. Bas prix.
S'adresser , le matin et le soir, Gombe-
Qrieurin 31, au 2me étage, à droite.

17473

PpPfllI ^manche soir ou marui ma-
FC1 UU tin , une grande épingle à che-
veux , en corne avec plusieurs pierres.
— La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17069?
JJrf onâ Un jeune chien , race berger,
Lgal C. avec collier sans nom, s est
égaré depuis dimanche matin. Prière
à la personne qui en a pris soin d'en
aviser M. Edouard Parel, Valanvron
39; 17441

Ppp ffll u " trouSseau de 3 clefs avec
IClUU boucle jaune. -- Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rappor-
ter à la Boulangerie Coopérative, rue
de la Serre 90. 17435
Poi'Hil depuis quelque temps , douze
I C l U U  fonds argent No 372506. —
Les rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 91-A, au ler étage. 1740S
D pnHii uepuis le Bois uu Petit -Châ-
I C l U U  teau aux Crosettes. 1 blouse
bleue.— Prière de la rapporter , contre
récompense, aux Petites-Crosettes 2.

17405

Ollhll'û "n parasol en soie sur la
UUUUC place du Marché ou à la Lai-
terie de la Place. — Le rapporter con-
tre récompense, rue du Doubs 55. au
ler étage a gauche. 17356
lïjwînç^ uimauiùia soir tnioiu
I I U U I C  rae Léopold-Robert , 1 mon-
tre de dame or, avec broche. — La ré-
clamer contre les frais, le soir entre
8 et 9 beures, rua du Progrès 68. au
Sme étage à droite. 17469

TrûllVP un trousseau de clefs au-
l I U U l C  dessous de Jérusalem. — Le
réclamer, contre frais d'insertion , à M.
Alfred Guignet, rue des Combattes 3
Bel-Air ) .

Il est au ciel nt dans DOS cœurs.
Monsieur et Madame Francis Scbel-

ling-Crisinel et leur enfant Henri ,
ainsi que les familles Schelling et
Crisinel. ont la douleur de faire part .
à leurs amis et connaissances rie la
perte cruelle qu 'ils -viennent d'épiouver
en la personne de leur cher petit

ANDRÉ-ÉMILE
que Dieu a repris à Lui , lundi , &
3 h. 40 du matin , après 4 jours de
souffrances, à l'âge de 5 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 11 sept. 1911.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, mercredi 13 courant.
Domicile mortuaire : me Jaquet-

Droz 39.
l.e présent avis tient lieu de

lettre de faïe»e part. 17446

Madame Edouard Sandoz-
Christoffel. à Bôle (Neuchâtel),
Monsieur et Madame Christof-
fel à Bâle, Mesdemoiselles Ber-
the et Marthe Sandoz , Mon-
sieur Hans Christoffel , Made-
moiselle Marguerite Christoffel ,
le Comité, le directeur et les dia-
conesses de St-Loup, annoncent
à leurs amis qui certainement
Êrendront part a leur deuil, que

lieu a rappelé a Lui Samedi ,
après une longue maladie, leur
chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur , tante , collaboratrice et
amie , H-26377-L

Sœur Maria CHRISTOFFEL
diaconesse depuis 1872

St-Loup. le 11 Sept. 1911.
L'ensevelissement aura lieu à

Sl-I.oup. Hardi IS courant ,
à y » heures après midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11448

J%HJMIRIS â BAINS I
lin II] MODERNES 6813 M

Il FOT] TOUS SYSTÈMES DE gj

WHAUFFA GES CENTRAUX 1
H. SCHOECHLIN, mSîf" 1

SALLES D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION. M

A 1T£MDRE de gré à gré
à proximité d'une gare, dans une localité du Vignoble,

\m2airm- Z3aauZKiie"UL
ablo

contenant d'excellents ateliers pour menuisier on charron, avec machi-
nes à travailler le bois , soit : raboteuse , dégauchisseuse, mortaiseuse,' circu-
laire, toupie , scie à ruban , perceuse verticale, deux grands tours , etc. Force
électrique à disposition. Reorise du petit matériel et des provisions de bois.

S'adresser à l'Avocat Jules Barrelet. a IVeucliâtel. 0-332-N 17467

Dr JOUAT
absent «B

jusqu'à nouvel avis.


