
Nuit d'Émeute à Roubaix
On coupe les conduites de gaz;

On creuse des tranchées;
On dépave les rues.

Ce lut une nuit tragique que celle de diman-
che, à Roubaix, à ce point que le 43e d'in-
Ifanterie, de Lille, reçut, au moment le plus
critique l'ordre de charger les a;rmes. Les émeu-
tiers eurent-ils alors conscience de la terrible
partie qu'ils jouaient ? On: le suppose, car, pe-
tit à petit, ils se dispersèrent. Mais la lutte
avait été chaude.

Devant le magasin Pollet, marchand de beur-
re, deux à trois mille personnes étaient réunies,
chantant V « Internationale », 1' « Insurgé » et le
<1 Drapeau rouge». Toutes les maisons étaient
closes, dans l'attente d'événements gra-
ves. Jîientôt, les premiers incidents se produi-
sent Un tramway passe : des manifestants, abri-
tés derrière ce véhicule, lancent des projectiles
dans la. vitrine du magasin Pollet; une grande
glace est brisée. Une clameur accueille le geste
du briseur de glaces. Gendarmes et chasseurs
(cherchent avec beaucoup de calme à refou-
ler les émeutiers.

MM. Faisant, commissaire de police, et De-
«uesne, chef de la Sûreté, sont sur les . lieux.

)n les accueille par des huées et des menaces.
Ils donnent l'ordre de charger. Les manifes-
tants se ïeplient vers la rue des Longues-Haies,
«ne des al tères les plus peuplées de Rouba ix,
comptant de Nombreuses cités appelées ici des
.«forts », où habite une population fort mélan-
gée de plus de tflois mille âmes.

C'est dans cette juiie que les révolutionnaires ,
profitant gde la longanimité des gendarmes et
des troupes, qui nie les avaient point immédia-
tement poursuivis, allaient employer d'odieux
.moyens de combat. Les conduites du gaz çom-
Imencent par être coupées, puis on dépave la
i _ie ; on creuse des tranchées ; on enlève toutes
les plaques d'égout pour faire trébucher la ca-
valerie et occasionner des chutes mortelles. Des
fils de fer son tendus.

Chasseurs et gendarmés arrivent. Les che-
vaux s'embarrassent dans les obstacles et tom-
bent. Comme les cavaliers ne peuvent plus
avancer que difficilement , le commandant du
service d'ordre lait donner les fantassins. Sans
broncher, les soldats du 43e avancent sous une
pluie de projectiles de toutes sortes ; la cavale-
rie les suit. On jette des pierres, des briques,
des bouteilles qu 'on a remplies d'eau pour
qu'elles pèsent plus lourd . Des fenêtres tombent
Unie pluie d'objets pesants que, stoï quement ,
les braves soldats reçoivent sans riposter.

Un cri de douleur retenti t tout à coup et
Port voit un .fantassin tomber. C'est le soldat
Lambert, de la Ire compagnie du 43e, dont
le pied gauche, ayant posé sur une plaque d'é-
gout retournée, a basculé et a été broyé. Le
gros orteil est entièrement tranché. Les ca-
marades du blessé s'empressent à son secours ;
On le transporte à dos d'homme jusqu 'au dépôt
central de police, où il est pansé par un mé-
decin-major, qui le fait ensuite évacuer sur
l'hôpital militaire de Lille.

Cet incident a cause chez les troupiers un
.mouvement de révolte que, de toute leur au-
torité, les officiers cherchent à contenir. Les
cavaliers dégainent et repoussent avec vigueur
les manifestants. .Toujours vociférant, ceux-ci
se (réfugient dans les cités et s'y barricadent.
La gendarmerie à pied y pénètre à son tour
et les y poursuit. Des batailles s'engagent, un
contre dix. Les gendarmes ripostent aux coups
qu'on leur porte. De nombreuses arrestations
sont opérées.

Les énneutiers veulent alors délivrer les pri-
sonniers. C'est à ce moment que M. Faisant,
eommisaire de police, fait donner l'ordre aux
troupes de charger leurs armes. Mais avant
d'en arriver à cette horrible extrémité de com-
mander le feu , on fai t donner de nouveau la ca-
valerie , sabre (aiu clair. De nombreux mani-
festants sont blessés, d'inoffensifs passants aussi
(malh eureusement. Tel, un ancien employé d'oc-
troi qui reçoit un coup de sabre à la tête.

Les autres quartiers dé la ville étant cal-
mes, M. Marion , commissaire central, envoie
toutes les troupes dont il dispose sur les
lieux des troubles Les rues de Lannoy, des
Longues-Haies, Sainte-Elisabeth et Beaurewart
sont jalonnées , c!̂  50 en 50 mètres, par des
barrages d'infantci. r . dont la consigne est ex-
trêmement rigoureuse.

Au congrès socialiste allemand
Le congrès socialiste allemand a lieu, cette

année, dans la charmante et paisible ville de
Iénj a. Il y a quelques mois, les élections sem-
blaient devoir jouer le rôle principal à ce con-
grès, mais c'est la faute de M. de Kiderlenr
Waechter s'il en est différemment. On ne par-
lera pas tou;t le temps du Maroc,, mais ori y
penteera beaucoup.

Dès la soirée d'inauguration , qui eut lieu
dimanche dans la magnifique salle de la mai-
son syndicale, loù plus de 400 délégués étaient
réunis, une allocution de Bebel fit beaucoup
d'allusions au Maroc.

L'empereur socialiste, mieux portant que Fan
dernier, monta à la tribune, salué par de
longues acclamations.

«C'est en 1905, dit-if , qu'eut lieu le singu-
lier voyage de Tanger, au cours duquel Guil-
laume II déclara qu 'il défendrait la souverai-
neté et l'indépendance du Maroc. Autant en
emporta le vent. Dès 11906, l'acte d'Algésiras,
qui devait à tout jamais assurer la stabilité
de la situation marocaine , fut déchiré et ce fut
l'Empire .allemand qui y contribua le plus. En
effet , l'accord franco-allemand de Î909 est en
contradiction formelle avec l'acte d'Algésiras,
mais aucun des signataires de cet acte ne s'en
plaignit. L'affaire imaroeai'rïe a souvent ému l'Eu-
rope, mais jamais comme cet été. »

M. Bebel-dit qu'il nj e fera pas de rapport sur
cette affaire. ' i

«Le Parlement aura à s'occuper de cette
question devenue si grave et qui , en elle-même,
ne l'était pas ; de cette affaire qui, à diverses
reprises, nous mena à deux doigts d'une guerre
européenne. La situation internationale a au-
jourd 'hui complètement changé d'aspect, si bien
qu 'il est des questions sur lesquelles nous, so-
cialistes , ne sommes plus en désaccord.

» La question du désarmement, qui nous divi-
sait, n'existe plus. Elle est balayée ; il s'agit
désormais pour toute l'Europe de recourir aux
armements. Nous allons vers une situation qui ,
j 'en ai la conviction , ne pourra se résoudre
que par une catastrophe.

» Aurons-nous un nouveau projet de loi na-
val ? Pour moi, cela ne lait pas de doute. Offi-
cieusement, on déclare qu'il n'en est pas ques-
tion. Cela n'empêchera pas qu'il sera proposé,
ainsi que de nouveaux impots.

» Le rench érissement de la vie avec la lamine
est au bout. Que de gens n'y a-t-il pas déjà
qui ne peuvent pas 'mangef à leur faim ? Le part i
socialiste devra dire p.ue c'est aux riches à
payer.

« Quant à la vie chère , elle le restera : les
prix augmentent plus facilement qu'ils ne dimi-
nuent. Toute l'a législation financière allemande
repose actuellement sur les impôts indirects.
Il ne restera plus qu'à recourir aux impôts in-
directs. Quand notre bourgeoisie devra payer,
elle se sentira tcxut d'un coup moins patriote. »

Plusieurs motions avaient été déposées, ten-
dant à modifier l'ordre du jour du congrès
et à y inscrire la politique marocaine. Les so-
cialistes de Magdebourg, de Breslau , d' une cir-
conscription de Berlin , de Stuttgart, étaient de
cet avis.

Bebel s'éleva Contre ces propositions ; il es-
tiime qu'elles demandaient Une étude minutieuse ,
mais comme il a nnonce qu'il en parlera au
cours de son rapport parlementaire , les propo-
sitions sont retirées.

EXPÉRIENCES SUR L'ALCOOL
II est difficile de rendre un jugement impar-

tial sur l'alcool. Les vrais buveurs d'éau oui
sont venus au monde avec une aversion instinc-
tive pour toutes les liqueurs fortes, excom-
munient , de plein droit , un liquide qu 'ils con-
sidèrent comme l'origine de tous les fléaux du
genre humain , tandis que les savants eux-mê-
mes, lorsqu 'ils ont pris l'habitude de rendre
hommage aux produits les plus renommés des
vignobles de France, ont de la peine à résister
au préjugé populaire qui n'admet pas qu 'un
breuvage agréable à boire puisse faire du
mal. En pareille matière, la vérité scientifique
est d'autant plus difficile à découvri r, que des
intérêts économiques et nationaux se mettent
de la partie. Un professeur de l'Université de
Corneill, se défianf à bon droit des appréciaitons
intéressées des hommes, a pris le parti qé re-
cueillir les. témoignages des lap ins.

M. 'Graham Lusk a fait administrer à un
certain nombre de ces animaux de l'alcool sous
la forme de whisky. Pour un homme, la dose
correspondante eut été 'de cent cinquante-cinq
grammes par jour. Ce rég ime ne mettait pas
en danger la vie des lapins, mais il leur enlevait
la plus grande partie de leur force de résistance
aux bactéries pathogéni ques.

Le savant Américain a également fait dès
expériences sur des chiens et il a constaté que
les animaux alcooliques ne résistaient pas à la
maladie aussi bien que les autres.

Il ne semble pas que le professeur Graham
Lus(k soit un adversaire systématique de l'al-
cool ; il lui reconnaît le droit d'être mis au nom-
bre des aliments, il n 'hésite pas à proclamer
qu'un verre de vin contenant de cinq, à dix pour
cent id'alcool, stimule la production du suc
gastrique et peut rendre l'appétit à celui qui' l'a
perdu; mais les effets bienfaisants , en appa-
rence, que produit un breuvage dangereux en-
tre 'tous, ne sont jamais de bien longue du-
rée.

Immédiatement après avoir bu dé l'alcool,
un homme peut pendant quelques minutes pro-
duire une plus grande quantité de travail physi-
que. Mais la période de dépression ne tarde pas
à venir et l'énergie mécanique que peut , dé-
penser l'ouvrier, est très sensiblement réduite.

Les expériences faites par le professeur de
l'Université de Cornell prouvent que l'alcool
exerce une influence semblable sur l'activité
du cerveau.

On a pris un certain nombre de personnes
de profession , d'âge et de sexe différents et
on a noté combien il leur fallait de temps
pour apprendre par cœur vingt-cinq vers. L'ex-
périence était faite, en premier lieu , lorsque les
sujets se trouvaient dans des conditions nor-
males ; puis elle était renouvelée le lendemain
matin , lorsqu 'ils étaient pris à jeun et soumis
ensuite, à l'influence de l'alcool. Absorbé à
haute dose, avant le premier repas, l'alcool
produit des effets merveilleux. 11 réduit de
soixante-neuf pour cent, le , temps nécessaire
à un homme pour apprendre une pièce de
coésie. Mais plus tard, lorsque l'on demande
à celui qui a (appris des vers sous le coup de la
surexcitation produite par l'alcool , de les réciter
de nouveau , il faisait un bien plus grand nom-
bre de fautes que dans le cas où il n'avait eu
recours à aucun stimulant.

L'alcool peut parfois provoquer une recru-
descence d'activité factice, mais il n'apporte
qu'un secours précaire et toujours dangereux.

Le vol honoré et récompensé
...Pour retrouver lb «chef-d'œuvre de: Léo-

nard de Vinci , M. Rochefort , M. Jaques-Selig-
man , d'autres encore, ont proposé des souscrip-
tions, afin d'offrir une prime au voleur ; les
bonnes âmes donneraient suivant leur fortune
et l'on offrirai t ensuite un demi-million si " pos-
sible, avec une villa et une automobile —
pourquoi pas? — à celui qui a volé le célèbre
tableau ttout en lui promettant l'impunité et le
pardon. Qui sait? On y ajoutera les honneurs
civiques probablement. Si le .voleur exigeait
la cravate de commandeur de la Légion d'hon-
neur, on la fui donnerait sans doute.

Eh bien ! non, décidément cela va trop loin ,
écrit à ce propos dans le « Semeur vaudois »
M. Roger Bornand. Il vaut mieux encore perdre
à tout jamais la Joconde que de voir s'introduire
de telles mœurs. Nous en sommes à créer les
primes pour vols disting és; un vol de tableau ,
d'œuvre "d'art , de documents précieux sera as-
similé aux prouesses des aviateurs ou autres
actes de courage et d'élégance. Il n'y a plus de
raisons alors pour que cela finisse...

Quand un jeune homme, de bonne éducation
et de princi pes moraux sévères, sera dans la
gêne, il saura , que faire pour gagner la forte
somme. Travailler de ses mains, rudement ? on
gagne trop peu à ce métier-là et il faut attendre
trop longtemps. Commettre un acte délictueux?
la conscience le condamne et la crainte du
trib unal et de la prison en écarte. II reste le
vol de l'œuvre d'art, le coup du Musée. Là
tout est profit et l'on s'en tire admirablement ;
mieux même que François Ier, qui avait tout
perdu, fors l'honneur. Ici tout est sauvé, y
compris l'honneur.

Le voleur d'œuvre d'art classée, d'une célé-
brité mondiale, acquiert en même temps la
fortune et la gloire. Il y a évidemment un mo-
ment difficile à passer ; celui où l'on procède au
cambriolage ; car, enfin , il y faut de l'adresse,
du silence et pas mal de sang-froid. Mais après :
une société- d'amis des arts ayant recueilli la
forte souscription , délègue son comité en ha-
bits et en claque, pour remettre à l'habile hom-
me une fortune en "échange du tableau volé ;
quelque membre du gouvernement accompagne
ces messieurs et lit une spirituelle, et s.agace

étude sur l'œuvre d'art en question ; les repor-
ters des grands journaux sont là,.le style a la
main et les photographes des magazines illustrées
font jouer l'obturateur. Oui! c'est la fortune et
la gloire. '

Eh bien ! non ; nous ne voulons pas dé cet af-
faiblissement de la moralité. La police est la
pour retrouver les délinquants ; les gardiens sont
là pour garder les choses confiées à leur soin.
Et si personne n'a fait son devoir, qu'on le re-
connaisse alors sincèrement, et qu'on se corrige.
Mais mieux vaut perdre à tout jamais la Jo-
conde, qu'assister à ce honteux marchandage,
d'une société soi-disant bien organisée payant
et honorant les voleurs pour obtenir d'eux
la restitution de ce qu'ils ont volé !

L'ImpartiaU6prgisur paraît en

l_A VIE DROLE

Suite et f i n de l opéra-comique «.Carmen»

PREMIER ACTE
Le retour du forçat

Don José, franchissant les portes de Séville.
— Me voici arrivé. Tremble ! Escamillo ! toi
pour qui j'ai tué Carmen, tremble! Voilà trente-
neuf ans, si j'ai bonne mémoire, que j'expie mon
crime dans les bagnes espagnols. J'ai réussi à
m'évader. Pour ne pas être reconnu, j'ai laissé
pousser mes ongles. Je suis tranquille. (Accos-
tant un j eune Sévillan.) Dis-moi, l'ami, que de-
vient le célèbre toréador Escamillo ?

Le j eune Sévillan. — Il donnera sa corrida de
retraite dimanche prochain. On fêtera, par .a
même occasion, son soixante-quinzième ans. ,
yersaire. ' .__.

Don José. — Il mate encore, â son âge ?
Le j eune Sévillan. — Oui, mais son accident

l'a beaucoup affaibli.
Don José. — Quel accident ?, Parle, îeune

Sévillan.
Le j eune Sévillan'. — Il y a six ans, il eut le

ventre ouvert d'un coup de corne. Depuis, il
porte un ventre en fer-blanc.

Don José, dans un rugissement de j oie 'ter-
rible. — En fer-banc ! (Le j eune Sévillan se
sauve, épouvanté.) Tremble .1 Escamillo ! Je
tiens ma vengeance !

DEUXIEME ACTE
Le toril

Le gardien du toril. — J'attends l'homme
qui m'a promis mille pesetas pour le laisser
pénétrer dans le toril. Le voici.

Don Josué, entrant. — Tout est prêt ? Ce
taureau que doit tuer demain Escamillo est-il
immobilisé ?

Le gardien du toril. — Selon vos instructions,
j' ai glissé sous ses pieds du papier attrape-mou-
ches. Il ne peut bouger. Soyez sans crainte.

Don José. — Alors, entrons. (Ils pénètrent
dans le toril. Don José tire une scie de dessous
sa cape et scie les cornes du taureau.) Là, main-
tenant , faites chauffer la colle. (Le gardien
obéit. Don José tire encore de dessous sa cape
une paire de cornes parfaitement imitées et les
colle à la place des véritables.) Et maintenant
tu peux délivrer cette pauvre bête de son pa-
pier-mouches. (Il donne une bourse au gardien.)
Voilà ta récompense. (A part.) Ma vengeance
approche , Escamillo ! (Il sort et s'enfonce dans
la nuit. )

TROISIEME ACTE
La corrida tragique

La foule , dans les arènes. — Vive Escamillo?
Gloire à son soixante-quinzième anniversaire !i

Escamillo, à part. — Depuis déj à cinq ans,
par considération pour mon âge, on enchaîne le
taureau pour me faciliter le travail. Auj ourd'hui ,
pourtant , mon cœur est rempli de sinistres
pressentiments. (Soutenu par deux domesti-
ques , il s'avance, l'épée en main , vers le tau-
reau enchaîné. Tout à coup, il se sent attiré en
avant par une force irrésistible et, après s'être
cramponné inutilement aux j ambes d'un pica-
dor , il s'embroche lui-même sur les cornes du
taureau.)

Don José, se précipitant dans l'arène eï se
penchant sur Escamillo agonisant. — Escamillo!1
Je suis vengé ! C'est moi, don José, qui viens
de causer ta mort !

Escamillo , sceptique. — Caramba ! Je serais
curieux de savoir comment ?

Don José. — C'est bien simple : tu as un
ventre en fer-blanc , et j 'avais collé au taureau
des cornes aimantées X

(Ba vengeance de <§on fosé

— MARDI 12 SEPTEMBRE 1911 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Harmonie Tesslno.se. — Bêpétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
Orchestre l'Odèon. — Répéti tion générale à 8 '/t heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/a h.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge «l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir à 8 '.s h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/_ t h., grande Halle.



Qt-iraloo. aa Qui sortirai t des©jJ_U. cUeigt. __>. apiralages ? —
Ecrire sous chiffres M. K. 15897,
au bureau de I'I MPARTIA L. 15_97
Pinicea OTAC Ou sortirait des
* ImaadgOS. finissages de boî-
tes argent , à la maison ; travail soi-
gné. — S'adresser rue du Parc 68. au
rez-de-chaussée à gauche. 17354

HnntnHÀrA pour habits de gar-
VUUbUl ICI O çons se recomman-
de pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser à Mlle Esther
Robert , Crêt-du-Locle 48. 17341

PaMonnages^Xis6!
faire à domicile. A défaut , on mettrait
une jeune lille au courant. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au 2me étage.

17893

Engrenages. Sp 8î7'377
S'aiiresser au bureau de I IMPARTIAL .

Rognures dé cadrans.
Je suis acheteur de toutes rognures

de cadrans , cuivre ; bons prix. — S'a-
dresser à M. G. Courvoisier , atelier de
galvanoplastie, rue Jaquet-Droz 48.
_ 19729

Aux gypseurs . M ïTvZ^
d'entrepôt pour atelier de gypseur-
peintre. —Sadresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 16783

Pàtrla-Toa Qui sortirait des
AiOglag î. a, réglages,1. — Ecrire
sous chiffres G. B. 15S96, au|bureau
de I'IMPARTIAL . 15896

-I -njlI piiçQ Jeune tille allemande
IdlllCUot. . ayant déj à coupé deux
ans, cherche place chez couturière où
elle serai t logée et nourrie. — S'adr.
chez Mme Gindrat, rue Lèopold-Ro-
bert 73. 

Tailleuse pour garçons. ii^\
fait bon apprentissage cherche place
chez couturière ou tailleur. A défaut
entreprendrait des journées. — S'adr.
chez Mme Metzger. rue Numa-Droz 9.
T l û m n i o û l l û  counaissaai la compta-
UCilIUlaCllC bilité et la tenue des li-
vres , ferait des écritures le soir après
son travail. 17212
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL. V

ÏPlIfl P f l l lp  Une jeune fille de toute
UCUUC UllC. moralité, cherche em-
ploi dans magasin ou dans un bureau.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Y

17833

PnliccoilCO Bonne polisseuse de
I U  llOOCUOD. cuvettes argent et métal
se recommande. Ouvrage prompt et
soi gné. 17381

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pûrt l a i iP û  Roskopf, cherche travail
RI-glGlK- D à domicile ou à défaut
place. 17362

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jeune homme ^^rtt
n'importe quel emploi, afin de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser riie Leopoid-Rohert 73, au
4me étage à gauche. 17358

f l lPP _ 'l rés bonne poseuse de gla-
Ul-ll-Cu. cas demande place. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109,
au lt*r étage, a gauche. 

P .UAtPI lP  ^"u P'vot8Ur ancre de-
r i i U l lu l . mande place ou du travail
à domicile. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11. 2m e élagp . à ganc.hp. 

R n ^t n n f  ^" QB,u a"
ae ûe suite un

uUoLUpi. bon rémouleur d'échappe-
ment. 17449

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H-iroilP O" UBlu anue pour entrer ûe
DUi -lU . suite un bon ouvrier gre-
neur. — S'adresser chez M. Nicolas
Htenni.  doreur . Lac - oa-Vil  lors
(France. Doubs). 17485

flll rîPmflllllfl Rar«on d'office , valetUU Ut-lMllUB de cham bre pour hô-
tel , portiers, femmes de chambre , som-
melières, cuisinière, cocher pour doc-
teur , bonne a tout faire , jeunes filles ,
jeunes gens pour hôtels et brasseries.
— S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 17385
RplTIAntp il P bien au courant de ;l'a-
HClU-inci-l chevage d'échappement
11 lignes ancre est demandé au plus
vite. Travail facile et lucratif. — S'a-
dresser au comptoir M. Degoumois,
rue de l'Aurore 11. 1736.

I ÎIMPPP On demande une lingèreLiiiyci G. qUi pourrait être occupée
Journellement dans plusieurs ménages.

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

On rlpmnnrlo P° lir Bi8nne un ou
Ull UtJllldllUG deux bons ache-
vées pour 11 lignes ancre. — S'adres-
ser à M. Benoit Wicolet , BIENNE.
H_.plnn.iPQ 0n demantle un boniiUMUijui d. horloger, actieveur de
boites, connaissant bien le louage de
la savonnette or, ainsi qu'un acheveur
d'échappements ancre après dorure.

S'adresser à la Fabrique « La Mai-
sonnette ».
Ip iino flllû O" demande une jeuue

UCUUC UllC. fine de 20 a 22 ans , con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
gné et possédant de bon * iwrtificats .
Bons gages. — S'adres. er cli^z Mme
Alphonse Raas, rue du Paro 75. 17490
Q pp np fn Faiseurs. ,!e si'crels
OCU Clo. américains , pour petites et
grandes pièces or , pouvant livrer ré-
gulièrement, sont priés de faire leurs
offres Case postale 16177. 17500

Rp mnntp ilPC ^n demande de suite
UGUlUlUC Ul a. de bons remonteurs
d'échappements et finissages Roskopf.
Pressant. — S'adresser à la Fabrique
Albert Schneider, aux Pargots (Vil -
lers-le-Lac). 17489

Jeune employé jft g
tiatine , bien au courant de la compta-
bilité, est demandé par une Fabrique
d'horlogerie de la place. En'rée immé-
diate ou époque à convenir. Discrétion
assurée. — Soumettre les offres avec
références et copies de certificats sous
chiffres H. B. 17492, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17492
PlIKiniPFP Bonne cuisinière est de-
UulollllCI C. mandée dans un restau-
rant. — Ecrire sous chi ffres F 15803 G
à Haasenstein «Se Vogler , Ville.

H-15803-G 17049

Vpn..Pll _P Q caPaD'88 et ae toute mo-
ICllUCUoCo ralite sont demandées
pour grand magasin de la localité. —
Offres sous chiffres D C 17202, au
bureau de I'IMPAKTIAL .

Pni çmièpp expérimentée , munie de
UUiolliiol C bonnes références , esl
demandée pour ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Paix 23, au 2ms
étage. 
MfldiltP 1. son' demandées dans un
lUUUlolCo grand magasin de la loca-
lité. — Offres sous chiffies A 11 17201,
au bureau de I'I MPAHTIAL .
Dnlj onni ip p  de boites or el bonne ti-
1 UllooClloo nisseuse. sont demandées
Connaissance du métier exigée. En-
trée imuiédiate ou dans la quinzaine.
Travail suivi et bien rétribue. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Progrès
129, au ler étage. H-15f22 û 17386

_âolaev®iir-SArHS;
connaissant à fond l'achevage de la
boite et la retouche du réglage dans
la petite et la grande pièce soignée,
est demandé par la Fabrique Paul Di-
tisheim, rue du Parc 9 bis.
IpilllP flllp P''°Pre eat demandée
UCUUC UUC pour aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser rue de
la Promenade 3. ler étage, à gnuebe.
fî in.  _ .PIICO cls boi 1'"" or ayant l'ha-
lllllùDCUûC bitude r, léger , est de-
mandée de suite ; à léfaut une assu-
jettie. — S'adresser à l'atelier Flucki-
ger-Kullmann , r. de ia Paix 21.

Piunfpiip 0n Sûrtirait des F0'i ivuimu . }ages grandes pièces
ancre à bon pivoteur travaillant à la
maison. Eventuellement il pourrait en-
trer à la Fabrique. Place stable pour
ouvrier sérieux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17379
Rp mnnîAii p P°ur Pié0BS u usnes cy-ftCUlUlUGUl lindre bonne qualité ,
travaillant à la maison , est demandé
pour tout de suite , 17369

S'adresserait bureau de I'IMPARTIAL.
Ipil ll P f l l lo  On demande une jeuue
UCUUC 1111C. fille propre et active ,
pour aider au ménage et au commer-
ce. — S'adresser rue du Premier-Mars
15. au 2me étage, à gauche. 17376
I.Hirn3l i .  l'fl es£ demandée pour fai-

UUU luai lCl C re les parquets et les
chflmbres , disnosant régulièrement un
jour par semaine . 17361

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On H p m a n H a  au P'u8 viLe - honnè-
Ull UCllldllUt. te jeune fille, aimant
les enfants , comme aide de ménage.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 3,
au ler étage. 17352

Ip iinfl f l l l p  ^n demande une jeune
UCUUC UllC. fiii e connaissant les tra-
vaux du ménage. 17332

S'artresserau bureau de I'IMPARTIAL

( .nilt .IP. ÀPP O Bonne ouvrière pour
UUUlUl lOlCp. Jaquettes , ainsi que 2
assujetties , sont demandées. — S'a-
dresser chez Mme Felir-Etienne, rue
des Sorbiers 27, au Sme étage, à droi-
te

^ 
17382

A nnPPtltip O™ demande de suite
ilpUl CUUC. une jeune fllle honnête
comme apprentie modiste . 17390

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JegetE
missions entre les heures d'école est
demandée. — S'adresser chez Mme
Diinois , rue Numa Droz 144.
li' l l l ' l i i l PHP  u 'ins ll" U"' 11 atelier , on
I_illlu.illt. lH . demande un bon ou-
vrier émailleur. — S'adresser à l'ate-
lier , rue du Doubs 137.

Fïïl i - if iPIl P (~> " demande uu bou ou-__.l_ l.llllt._ll . vrier émailleur , capable
et sérieux; place stable. 17099

S'aH r. au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour cas impréra .out j o
dur ÏX

ou le 31 Octobre , rue du Parc 100, un
beau Sme étage de 3 chambres, alcô-
ve, cuisine et dépendances. Gour et
lessiverie. Prix , fr. 575. — S'adresser
i M. A. Guyot, gérant , rue de la Paix
43. 17487
| .nrfprnpn fQ A louer de suite ou
UO guiilCll tû ,  pour époque à convenir
de ueaux logements modernes de 2 et
3 pièces, balcons , cour et lessiverie ;
belle situation , arrêt du tra m projeté.
Prix modiques et réduits. 14510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfl l lPP au P^ us v ''e' 
rue au ft av

'"1UUC1 g, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 14693

Vf .n r fn t j i'n A louer pour le '31 octobre
idttgClolll. ou époque à convenir , un
beau magasin avec 2 grandes devan-
tures donnant sur deux rues, situé à
proximité de la Place du Marché, ain-
si qu 'un beau peti t logement de 3 piè-
ces et cuisine. 17098
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A (TA lll ont A remettre de suite
liU

^
csU liNl» QU pour époque à

convenir, au centre de la ville et au
1er étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 8682

AppaPt61I10nlS. Octobre', un appar-
tement de 4 pièces et deux de 2 pièces
modernes, gaz et eau, véranda , jardin ,
buanderie et autres dépendances. —
S'adresser à M. B. Steiner, rue des
Crétêts 71. 15498

A lllHPI* de suite ou pour époque
«Hier à convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
inTlflPtPITlPnt A louer , pour le 31
lipj iai ICHJGlll. octobre , un logement
de 3 pièces, corridor , gaz , lessiverie,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au ler étage, à droite. 14079

Appartement. Mai?a
i9i2. °rue Léo-

pold-Robert 58, au ler étage , bel ap-
Eartement de 8 pièces, chambre de

ains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerai t le chauffage central. — S'y
adresser. 11460

A I fl lIPP Pour *e **1 octobre 1911. un
n. 1UUC1 premier étage de 4 cham-
bres , cuisine, corridor et dépendances
situé à la rue de la Promenade 12A.
Prix 630 fr. — S'adresser pour visi-
ter , rue de la Promenade et pour trai-
ter rue Numa-Droz 43, au Sme étuge.

16145

A l flllPP rue des Terreaux 11, 2 pe>
lUUCl tils logements de 2 pièces,

cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez M. W. G ollay, rue des Ter-
reaux 15. 13875
Onlln A louer, pour le 24 Novembre ,
OdllC. une belle salle située au rez-
de-chaussée , pouvant servir pour réu-
nions de société de musique ou pour
un magasin quelconque. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage 16782

â lAnAn superbe apparte-AUUCH ment ra0ljerne de 3
pièces, corridors, chambre de bains
installée. Chauffage central. Pour de
suite ou époque J convenir. — S'a-
dresser à M. Rucklin Felilmann, rue
de la Balance 2. 17048
appartement, t ft&ffiï
à proximité de la Gare et de la nou-
velle Poste, un beau logement moderne
de 8 pièces, corridor , etc.; belles dé-
pendances, cour et lessiverie.

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

même M_ s (Ta eîn avec logement,
situation iVia.5a.ulU Pn X modérés.

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

AppartefflentS. octobre ,'deux beaux
logements de 3 pièces, remis à neuf ,
au premier étage , gaz, lessiverie, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M.
G. Bourquin rue des Moulins 2. 17085
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GUY CHANTEPLEURE

Je FigT-ore... Mais je me dis qu'il souffre...
j et j' ai le cœur torturé...

Je suis très malheureuse !
Maintenant , j'ai tout dit. Je vais terminer

mon journal... Mais., 'oh ! mon bien-aimé, .que
ces dernières lignes soient pour vous.

Ces mots que ma bouche ne vous a jamais
dits , je veux les écrire :

Patrice, mon ami, mon amour, je vous ai-
me... Si la vie ne nous avait pas imp itoyable-
ment séparés, je serais heureuse, je serais Hère
d'être votre femme!... Ah! quand je songe à
mes mépris passés, à mon dédain cruel... Ce-
pendant , alors que je vous raillais , je vpus ai-
mais déjà , peut-être... Peut-être vo us tenais-je
rigueur de ne pas être aussitôt à mes yeux ,
celui que déjà mon cœur , plus perspicace, voyait
en vous... celui que j' espérais, que j'atten-
dais... à qui je .voudrais confier ma vie, me
donner toute !...

Je vous aime, je t'aime, je t'adore, mon
bien-aimé... Loin de toi , je suis tombée dans un
abîme de ténèbres... Non, je n'imaginais pas
que je souffrirais tant... que je t'aimais tant...
Et aujourd'hui , si tu venais... ah! si tu venais,
si tu me priais encore... Je ne sais plus... Je ne
sais plus ce que je répondrais... Je ne sais
plus, mon bien-aimé !

Paris, W juillet.
Il est venu!... Mais il ne songeait plus a

me prier d'amour. 11 avait c^tte pâleur dure,
immobile que je lui avais déjà vue, à l'heure
de mon départ.

Quand je l'ai rejoint dans le petit saTon banal
où madame Painfray l'avait fait entrer , il n'a
pas couru à moi, il ne m'a pas prise dans ses
bras... il a serré à peinie la main que je lui
tendais..

Et quand ,un peu saisie, je l'ai invité à s'as-
seoir, il s'est assis comme un monsieur très
grave qui fût venu pour me parler d'affaires...

Mais aussitôt, son pauvre visage se décom-
posa :

— Ravie, dit-il, je sais... tout, maintenant.
— Toui quoi ? fis-je doucement , ne voulant

point par méprise manquer à mon serment.
—... Tout ce que vous savez vous-même...

ah! je vous en prie... ne m'obligez pas à vous
dire... Flavie, j'ai... j' ai voulu savoir... Depuis
cette nuit... votre dernière nuit à Malencon-
tre — oh! Dieu l'infamie de tout cela ! —
j'en savais déjà... trop... J'ai interrogé... j' ai
exigé..et, lasse, brisée, à £K. !U _ de l'horrible éner-
gie qui l'a soutenue si longtemps... ma mère
s'est confessée à moi... oh! Flavie, Flavie, Fla-
vie...

Sa gorge contractée hoqueta d'une sorte de
sanglot.

J' ai dit seulement:
— Mon ami... mon cher, cher ami...
Nous nous sommes tus, puis il m'a regardée

fixement :
— Flavie , je tenais à vous voir... a vous de-

mander... C'est bien la vérité qui m'a été dite ,
n'est-ce pas ?... Ah ; elle est assez atroce ainsi !
Mais vous avsz entendu l'aveu de Brinda...
c'est bien Brinda qui a... ce n'est pas... oh!
Flavie ce n'est pas ma mère ?...

— Je vous fe .jure , m 'écriai-je. Oui, j'ai reçu
l'aveu de Brinda... il n'y a pas d'équivoque pos-
sible... Ah! que ce doute au moins vous soit
épargné !

Tout bas, itiivec des précautions tendres, en
quelques mots;- des mots qui effleuraient à
peine, crantifs de meurtrir, de blesser, des mots
qui ouataient la brutalité des faits... et qui ,
pouvant, hélas , devaient le torturer , j' ai pu
lui donner l'assurance que ce qu'il savait de la
mort de Gladys, était bien la « vérité »...

Mon journal , comparé avec le récit de sa
mère, lui eût apporté le plus irrécusable des
contrôles... mais comment le lui confier ? C'eût
été lui dire... trop de choses!

— J'espère, murmurai-]e, qu 'à présent, vous
ne conserverez aucune arrière-pensée...

11 acquiesça d'un signe.
— Votre mère , ajoutai-je plus bas encore,

a bien souffert... Nous ne pouvons... il nous est
impossible de comprendre... de concevoir... ses

actes... Pourtant, tout ce qu'elle a fait, c'était
... par amour pour vous, Patrice...

Il eut encore un de ces sanglots, sans larmes
qui me tordaient le cœur.

— Ah! quel amour! gémit-il.
Puis ses yeux se moullèrent.
— Et vous, vous, ma pauvre petite amie... ma

douce petite amie... vous qui n 'étiez que bonté
tendre, indulgence, pitié... cette Brinda, cette
monstrueuse démente... ah! quand je ŝonge...
Mon _Dieu!...

— Ne parlons pas de moi;., je vous en prie.
Il murmura :
— Ma mère m'a beaucoup parlé de vous,

Flavie... Elle m'a dit... oui, elle m'a dit toutes
choses...

Il ne précisa pas... Mais j' eus l'intuition, je
compris que de tout ce qui s'était passé entre
sa mère et moi , des projets de madame de
Malencontre , de mes refus, de ce qui avait suivi,
Patrice n'ignorait plus rien...

Une rougeur, pénible, douloureuse me brûla
le visage...

Il y ieut encore :un silence, puis Patrice dit:
— Flavie, ma mère a décidé de se retirer

comme « dame oblate » au couvent des « Bon-
nes Samaritaines de Vic-sur-Auze » et de con-
sacrer sa fortune personnelle — ceci, c'est moi
qui l' ai désiré — à l'œuvre des «Enfants Ra-
chitiques » dont elle était déjà l'une des bien-
faitrices... L^abbé Albin à qui elle avai t 

si 
long-

temps fermé son âme, l'approuve et la soutient
dans cette résolution... En quelques jours, le
pauvre saint homme a vieilli de plusieurs an-
nées... Il compte retourner à Limoges, sa ville
natale et vouer ce qui lui reste de force aux
malheureux et à ses chers 'travaux d'érudit et de
poète... Mais j' espère que, par la suite, il po u rra
me rejoindre où je vais... Moi , Flavie, je quitte
Malencontre... Vous savez que mon oncle André
désirait m'avoir avec lui , en Algérie... j' ai
accepté ses offres... Je n'ai plus le courage
d'habiter Malencontre... Guy, plus tard, y re-
viendra... Il me faut une autre existence... plus
vaste, plus active, plus libre... à laquelle je
puisse me donner , dans laquelle je puisse me
dépenser plus complètement... Là-bas, il y a
beaucoup à entreprendre , à réaliser... J'essaye-
rai de fair e de ma vie, le meilleur usage possi-
ble...

— Je crois, affirmai-j e, que ce parti est très

sage... Sans oser vous le 'dire, j'avais tou-
jours désiré vous le voir prendre... et je sais
que votre vie, là-bas. ou, ailleurs, sera féconde,
noble et belle...

II sourit tristement, puis, sans, répondre, il
continua :

•— Je ne pouvais partir sous yous revoir, Fla-
vie... et je voulais... vous demander une chose
encore... Je ne conçois que trop bien maintenant
l'horreur que devait vous inspirer Malencon-
tre... je ne conçois que trop bien tout... tout
ce qui vous rendait odieuse l'idée de portei.
mon nom., d'être ma femme... Ce nom, je ne.
me sens plus le droit de vous l'offrir, Flavifc...
Et puis, vous avez peut-être raison... II sem-
ble vraiment qu'il y ait une malédiction sut:
ma vie... Mais vous aimez mon fils... il vous
adore... et il est encore bien petit pour ve-
nir avec moi, là-bas, sans mère... Alors... si
vous n'aviez pas d'autres projets, d'autres dé-
sirs précis... ne voudriez-vous pas... me le gardep
en rrance... un ia;n ou deux (

J'étais si violemment émue que je ne trou-
vais pas de paroles... Il crut... il crut je ne sais
quoi, il se leva et fit queques pas...

— Oh ! je comprends, dit-il, contraint, je com-
prends, vous ne pouvez me donner une réponse
tout de suite... Promettez-moi seulement de ré-
fléchir... à ce que je vous demande... je com-
prends que-

Mais un crf lui coupa la parole.
— Patrice !... Non, vous ne comprenez pas...

vous ne comprenez pas, vous ne comprenez
rien...

Et, comme il me regardait , égaré, je courus
à lui, je me blottis sur sa poitrine, dans ses.
bras qui sa refermèrent sur moi, convulsifs,
éperdus...

— Ah! balbutiai-je a «moitié folle, vous ne
sentez donc pas combien je vous aime !... Que
m'importe un crime qui n 'est pas le vôtre ?...
Ce secret douloureux qui nous séparait , nous
serons deux à le porter... Je serai votre femme...
et la mère de votre fils... et je serai heureuse
... et je saurai bien vous rendre heureux... quand
même!... Emmenez-moi !...

Oh! mon bien-aimé, vienne la vie, nous la
vivrons ensemble !... Quoi qu 'elle nous réserve,
mon cœur gardera toujours l'écho de ton cri
d'ainou 1. et de joie...

•FIN

MALENCONTRE

Â lnnati un joli pignon au soleil, de
lUUCl 2 chambres, cuisine et dé-

pendances, cour et jardin. — S'ad res-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 17280
lm fnâtofc! A louer tout de suite
AUA lll ClC lo. peti t logement de 2
chambres et alcôve, cour et jardin. —
S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 17363

A nnap tomont  de 1 chambre , cuisine
iiPpal lClUUll l et dépendances (Sme
étage), est à louer pour fin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18. au 2me étage. 1731.0

Vfll (_ P Rll7 A 'ouer Qe su'le ou
IdrUC"i-U-Ja époque à convenir , un
beau logement de 2 à 3 pièces , dépen-
dances , jardin , eau , électricité. — S'adr.
à M. G. Gonset, ColTraiie.
Cnnn onl A louer beau sous-solde 2
OUUo 'oUl. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adr. rue de l'E-
mancipation 49, au ler étage (au des-
sus de la Fabri que Schmid).  17030
— I I l'l_Bl' »''..a_r_lTT-_r____-__________ i____._i--T-VW --7_: â_i

r .hflmh pp Pour cas imjirèvu ,
Ull tt l l lUlC. très jolie chambre meu-
blée au soleil (chauffage centra ) , gaz
et électricité), est à remeltre à Mon-
sieur tranquille et de toute moralité
travaillan t dehors , — S'adresser rue de
la Paix 35, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 17336

Phaîî lhrP ^ n ;mettre une chambre
UlldlllUl C. meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17399

Phamh PO tj ien meublée est à remet-
VlldUlUI C tre de suite, où l'on peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
rue-Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

17396

P-iamllPP A l°uer une osU-8 cliam-
UllttlllUl C. bre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
124. au ler étage , à gauche.

f h/UTlhPP ¦*• ^ouer ae su 'te ou pour
UlldlllUl _ • époque à convenir , belle
chambre meublée, indépendante, au
soleil, à demoiselle. — S adresser rue
du Manège 22, au Sme étage.

f hntnhpp A louer ae suite joi io
UlldlllUl c. chambre meublée indé-
pendante , au soleil, à un monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite .

rhfllTlhPP A louer une belle cham-
UlldlllUl C. bre meublée, au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 67, au 2me
étage. 17383

rilfllllhrP Dame cherche a partager
UllaUlWl C, sa chambre avec dame
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser , après 8 h. du soir, rue du
Progrés 19, au 3me étage. 17375

fhnmhpp meuDlée. est à louer à
UlldlllUl C monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, au ler étage, à gauche.

17370

A lflllPP une J *le cûamDre wen
1UUC1 meublée et indépendante à

monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. an ler étage. 17281
rhfllTlhPP A louer chambre meuolée
UlldlllUl C. à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 68, au Sme étage, à gauche.

17350

fhanihpp A louer - P°ur le ler oc"
UlldlllUl C. tobre, jolie chambre non
meublée, au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 68, an 2me étage, à gau-
che.
¦__aa__M_-^-a-_^-gu-_-Jw_jJumiiliiM r___ j i liiln !¦¦¦

H/Ifln -1PI1P cuerctie à louer uue ciiam-
lUUIlblvUi bre non meublée, située
dans le quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser au Café de Tempérance, rue
Numa-Droz 115.

Ph nmhvfi Monsieur demande à
UildiliUi c. louer de suite , chambre
meublée, au quartier des Fabriques.
— S'adresser par écrit sous chiffres
O 17364 O., au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 

On demande à louer [̂ ^rapi
parlement comprenant 5 chambres,
chambre de bonne , chambre de bains,
cuisine et dépendan ces. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres A.
F. 17384, au bureau de I'IMPARTIAL.

17384

On demande i louer Ton
ch mmebur.a

blêe , tt deux fenêtres, pour atelier, avee
petit moteur , située à la rue du Nord
ou à la Place Neuve. — S'adresser sous
initiales G. W. C. 17392, au bureau
de J'Ij HPAH-mx,. 17392

Grande lanterne FiguesWeman9.
dée à acheter. — Faire offres avec
prix , sous chiffres H. K. 17326, au
bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheta? l?Lm™
S'adresser au Magasin, rue du Temple
Allemand 71.
Dni j r l a tn im > > e comptoir est deman-
lVt.gUldll.Ul dé à acheter. — Faire
offres avec prix , sous chiffres O. It.
173-7 . an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter îlnoccaact0ra.
déon Hercule ou Amez-Droz,— Adres-
ser les offres par écrit à M. Ù. Blaser,
rue Léopold-Hobert 6.

On demande à acheter de8cien;
fers à bricelets, à longs manches, Y
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17252

On demande à acheter ££ie
dre_

complets, réglés si possible, de 18 à 24
li gnes. — S'adresser rue du Progrès
68, au ler étage , à droite. 17333

fflOtOCyCIBIIB. très favorables
conditions, une motocyclette en pariait
état, montant toutes les sôtes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17488

À van ri pa d occasion , une baignoire
a. I CllUI G en fonte émaillée avec
chauffe-nain cuivre ; la tout en très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 17491

À VPIlriPP Pour magaain oa Pri_
n. IGllUl O meurs 2 balances aveo
poids et de magnifiques bocaux. —
S'adresser rue de Gibraltar 8.

Occasion unique povendTeépoôrA
cause de départ. 1 lit noyer com-
plet, matelas crin 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 â
l'état de neuf et cédé à très bas prix.

S'adresser, de 6 à 8 heures du soir,
à Mlle Lerf, rue Neuve 2, au Sme
étage.

A VPnfi l'P Pour cause de départ, 1
ICUUI C bois de lit avec sommier

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. ; Pressant. — S'adresser rue
du Progrés 68, au 2me étage à gauche.

A
nnnripn un canapé, 6 chaises can-
ICUUI C nées, 1 table à coulisses

(4 rallonges), 1 régulateur à poids , 1
machine à coudre, 1 chaise de bureau,
1 lampe à gaz ; le tout très bien con-
servé. — S'adr. rué des ToureUes 23,
an Sme étage, à droite. 17894
Mnt ann A vendre moteur 1/8 HP.
mUlBUl . —s 'adresser à M. B. Mé-
roz, rue Gibraltar 6. 17411



LA SITUATION FINANCIERE
INQUIETE TOUT LE MONDE

EN ALLEMAGNE
• 

La presse allemande s'occupe, avant toute
chose, de la panique qui s'est emparée de la
Bourse berlinoise.

La « Germania » déclare qu 'il ne saurait être
question de guerre , mais que l'affolement conti-
nuera tant qu 'une partie de la presse allemande
ne cessera de brandir son grand sabre d'un air
menaçant.

La « Gazette de la Croix » trace un 'tableau
itrès sombre de la situation. Elle écrit :

« Le mouvement qui s'est manifesté chez les
ouvriers métallurgistes du centre de l'Allema-
gne le prouve clairement.

On craint, en général, que l'industrie alle-
mande ne doive s'attendre, pour cet automne
encore, à d'importantes revendications de la
part des ouvriers, revendications qui , si elles
étaient accordées, auraient une influence sur
les recettes des usines, mais qui , si elles étaient
repoussées, provoqueraient d'autre part de gra-
yes désordres dans les exploitations , et partant
amèneraient également une réduction des re-
cettes.

Il faut compter avec cette éventualité , en
raison de la cherté toujours grandissante de la
yie; il faut aussi s'attendre à ce que l'augmen-
tation des dépenses pour les denrées alimen-
taires entraîne des économies en ce qui con-
cerne les autres besoirjs de la vie.

Les dépenses somptuaires des milieux fortu-
nés se restreindront certainement aussi, et il
faut se demander j usqu'à quel point cette dimi-
nution de la consommation influencera la si-
tuation, surtout que la crise que traverse ac-
tuellement le marché financier semble vouloir
se prolonger. »

Désagrégation complète
Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, la même

« Gazette de la Croix » de faire traîner son
grand sabre dans son article de fond , en même
temps qu 'elle fait ressortir l'attitude patriotique
des socialistes anglais en opposition aux agisse-
ments des « traîtres socialistes allemands, par-
mi lesquels se trouvaient certainement des ré-
servistes qui j urèrent d'empêcher une guerre
avec la France ».

C'est la même note dans le « Berliner Tage-
blatt », radical avancé, qui déclare , à propos
du discours de M. Delcassé :

« La France a pourtant eu une petite décep-
tion en 1870 où elle a vu qu 'elle n 'était pas ar-
chi-prête. »

Auparavant, ce j ournal 'écrit à propos de la
panique provoquée, selon lui, par l'agitation
pangermaniste :

« On courait aveuglement vers les caisses
d'épargne pour sauver au plus vite ce qui pou-
vait encore être sauvé. La Bourse donnait l'i-
mage d une désagrégation complète.

Il est très naturel que le gouvernement com-
mence enfin , tout à la fois , à douter de son
émanation divine et à faire appel à la raison.
On ne peut que saluer ce mouvement comme
le premier pas vers une amélioration-

Toutefois le gouvernement ferait bien de
s'examiner encore plus sévèrement; il verrait
alors qu 'il faut gagner la confiance du peuple
par des actes, et que le lien qui rattache la na-
tion au gouvernement ne doit pas être rompu
sous peine d'une catastrophe provoquée par lé
mécontentement général. »

Après la « Gazette de' la Croix », conserva-
teur, qui nous a parlé de crise économique,
.voilà donc maintenant le «Berliner Xageblatt»
qui suscite le sppctre d'une crise révolution-
njaine.

D'après la « Gazette de Francfort », une im-
portante maison de grains en gros vient de faire
banqueroute à ^lannheim et son chef a été ar-
rêté.

On finira par s'arranger
Lai logique que d'autre part déjà On put

iadmirer dans les journaux allemands , se mani-
feste encore dans d'autres domaines. Le « Lo-
kal Anzeiger», hier, a déclaré qu 'il était ab-
solument insensé de penser un seul instant à
|un' conflit.

Il s'agit à la fois, tâché 'difficile il est Vrai ,
et de tranquilliser la Bourse et cependant d'o-
pérer une pression sur la France.

L'organe gouvernemental annonce ce matin :
« Autant qu'on peut le prévoir , du moins

dans ce genre d'affaires, la question marocaine
ne saurait plus constituer une grande menace
pour la paix. »

La «Tsegliche iRuridschau», nationaliste, com-
me Jes autres journaux , dit :

« II y aura encore, sans doute , beaucoup: de
bruit des deux côtés, afin de mieux permettre
le marchandage, mais comme dans toutes les
affaires de ce genre, on finira par s'arranger en
se faisant de mutuelles concessions.»

Cela n'emp êche pas ce journal d'imiter ses
autres confrères berlinois et de s'ëcrier plus
loin:

« Les prétentions allemandes sont notre mi-
nimum ; nous ne céderons pas d'Un pouce. Toute
l'Allemagne est avec le gouvernement.

Pour conclure, l'organe socialiste déclare que
les socialistes allemands sont des traîtres et
qu'ils sont avec la France contre l'Allemagne.

On sait que les socialistes allemands sont,
d'après leuis affirmations non démenties , qua-
tre millions, sur les onze millions d'électeurs.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'a j eune fille et les cinq cambrioleurs.
Une bande de cinq individus ont réussi tV s'in-

troduire la nuit de dimanche , à Saint-Savournin ,
petite localité de l'arrondissement de Marseille,
dans le château habité par Mme et Mlle du
Fort. Plaçant une échelle contre le mur, ils at-
teigniren t facilement une fenêtre du premier éta-
ge, dont ils brisèrent un carreau , et pénétrèrent
ainsi dans la chambre de Mlle du Fort. Celle-ci ,
réveillée par le bruit , se dressa sur son lit. L'un
des malandrins s'approchant alors, revolver au
poing, lui "ordonna de se lever, et de le suivre
dans la chambre de sa mère, située à l'étage
supérieur. Toute tremblante, la pauvre jeune
fille obéit. Le bandit monta avec elle et un de
ses complices au deuxième étage. Là, ils s'arrê-
tèrent devant la porte de la chambre de Mme du
Fort. Tenant toujours sous le revolver la mal-
heureuse jeune fille en chemise, et la mena-
çant de la tuer si elle appelait , ils attendirent que
leurs trois complices eussent consciencieusement
enlevé tout ce qui avait quelque valeur.

Quand tout fut terminé, ses deux gardes du
corps firent descendre Mlle du Fort dans sa
chambre, puis les cinq compères disparurent.

Longtemps après, car la jeune fille craignait
qUe les cambrioleurs fussent encore dans le
château , elle appela sa mère, qui n'avait rien
entendu . Mme du Fort descendit et appela
à son tour le fermier, qui. n'avait rien entendu
non plus, et dont les chiens n'avaient pas
aboyé. Les recherches faites aussitôt autour
du château et dans la campagne n'ont donné
aucun résultat.
Huit mois dans uu profond sommeil.

Le 14 janvi er dernier , un cultivateur du Tarn ,
Emile Gautrand , âgé de vingt ans, était admis à
l'hôpital !de Béziers après avoir été reconnu
atteint de fièvre typhoïde. Cette maladie dura
environ un mois. Lorsque la convalescence ar-
riva, Gautrand , qui continuait cependant à avoir
une temp érature élevée, tomba dans un profond
sommeil dont rien ne pouvait le tirer.

Tout son corps présentait une insensibilité
complète au toucher, l'anesthésie était parfaite ,
à tel point qu'on pouvait traverser les chairs
avec une aiguille sans provoquer aucune pro-
testation ni aucun mouvement. Les fonctions
générales de la vie étaient cependant conser-
vées. Ce cultivateur se nourrissait parfaitement
de trois litres de lait qu'on lui faisait boire
quotidiennement lau biberon. L'usage de la pa-
role était aboli , miais le sujet, après avoir été
fortement secoué, entendait les appels du doc-
teur le priant de tirer la langue ou de donriér
la main. Egalement par des sons gutturaux inar-
ticulés, Gatt tran'd, à heures fixes, se faisait com-
prendre par les infirmières , pour demander
de la nourriture.

En août, l'anesthésie disparut. Le docteur
Vabre, médecin en chef de l'hôpital, dans le ser-
vice duquel tétait placé le dormeur, pronosti-
qua Itfin n'éveil prochain. Quelques jours plus
tard, une infirmière qui servait au malade sa
nation de lait perçut distinctement ces mots :
« C'est trop chaud.» Gautrand s'enferma dans
un nouveau mutisme. Peu à peu l'état général
s'améliora, et maintenant, le dormeur endur-
ci a {retrouvé l'usage de tous ses sens, il dort,
mange, se lève, marche, n'ayant gardé 4e sa
longue période de sommeil qu 'un air d'égare-
ment qui disparaîtra sans doute à la longue.

Il n'a pas du tout conscience de ce qui
s'est passé autour de lui pendant ces huit mois.
Il a engra issé de plusieurs kilos.

ITALIE
La princesse de Saxe et Mossieu Toselli.

Le maestro .Toselli, le mari actuel de la
princesse Louise de Saxe, déclare avoir com-
mencé un procès en séparation. M. Toselli dit
que, dès les premiers mois qui suivirent son ma-
riage, de graves dissensions éclatèrent dans le
ménage par suite de la prodigalité de la prin-
cesse. La naissance d'un enfant ramena une
harmoni e relative ; l'incompatibilité d'humeur ,
aggravée par les sentiments italophobes des
.femmes de chambre allemandes. , de la prin-
cesse, subsistait.

La publication des mémoires de la princesse
fut un coup décisif. M. Toselli affirme qu 'il
s'est opposé de toutes ses f orce^"à cette publica-
tion, car il estime scandaleux que la princesse
fasse de l'argent avec des révélations sur sa
première famille. Il n!e veut pas plus profiter
de cet argent qu 'il ne profita , déclare-t-il , cle
Iflapanage ¦ accordé par le roi de Saxe à la
princesse Louise. Il demande donc la sépa-
ration avec la garde de l'enfant, que la princesse
détient pour le moment, car elle l'a emmenée
avec elle à Londres, puis à Bruxelles, où elle est
actuellement , et d'où elle télégraphia vendredi
à M. Toselli, lui proposant de la rejoindre pour
s'y installer définitivement , car elle est lasse
'd'habiter l'Italie, paraît-il.
Le procès de la Camorra.

Dure-t-il touj ours ? Les débats de ce formi-
dable procès continuent-ils dans l'antique cité
de Viterbe ? C'est une question que l'on peut se
poser, non sans une certaine perplexité. Les
j ournaux italiens semblent eux-mêmes muets
sur cette affaire que les événements de la po-
litique internationale ont reléguée à l'arrière-
plan des préoccupations quotidiennes.

Oui , les débaft continuent et ils continueront
encore longtemps. On assure en effet que ce
procès monstre ne sera pas terminé avant six
mois. Un calcul fort simple le confirme.

Depuis le 11 mars dernier , date de l'ouver-
ture des débats , il a été tenu cent cinq audien-
ces, au cours desquelles cent quarante témoins
ont été entendus. Or les témoins cités par la
défense et l'accusation sont au nombre de six
cent quatre- vingts. A ce nombre, il convient
en outre d'aj outer ceux qui sont cités directe-
ment par le président lorsque l'intérêt de la vé-
rité l'exige. De sorte qu 'il faut compter que sept
cent cinquante personnes .vont encore défiler à
la barre des témoins.

Si l'on additionne à cela le temps qui sera
pris par le réquisitoire , les plaidoiries.des cent
avocats, les répliques de l'accusation et de la
défense, on constate que le délai de six mois
n'est pas exagéré.

Pauvres j urés ! •
Les dents de la centenaire.

Les personnes qui , ayant perdu leurs dents,
j eunes encore, désespéraient de les voir re-
pousser, peuvent se consoler en prenant exem-
ple sur Mme Giovannina Abbate, yeuve d'un
colonel de bersaglieri , de Rome.

Cette dame avait vu tomber toutes ses dents
à l'âge de treize ans. Elle vécut dès lors sans
manger de viande. Après quatre-vingt-sept ans
de ce régime, soit dans sa centième année,
Mme Abbate a eu la surprise j oyeuse de voir
repousser une de ses dents — une molaire !

Mme Abbate est une bonne vieille, vigou-
reuse, à laquelle on donnerait à peine de
soixante à soixante-dix ans. Elle n'a aucune
infirmité. Elle parle avec une entière lucidité ,
entend ..parfaitement , trottine d'un pas leste,
descend l'escalier avec agilité. Elle est autori-
sée à escompter encore un long avenir , en dépit
du long passé qui pèse si peu sur ses épaules.

Elle a vu quatre papes se succèdes; elle a
assisté aux événements d'où est sortie l'Italie
moderne. De tout cela elle n 'a retenu que peu
de chose.

Ce qui paraî t l'impressionner le plus, quand
on la prie de j eter un regard en arrière , c'est
l'extraordinaire renchérissement de la vie en
général , et des pommes de terre en particulier.
Car Mme Giovannina Abbate, faute de dents, a
fait , dès son j eune âge, son plat favori des
pommes de terre bouillies.

— Or, dit-elle d'un ton navré, pensez que j e
me rappelle de les avoir payées un sou les trois
kilos, tandis qu 'auj ourd'hui on m'en demande
quatre à cinq sous le kilo. Et le gouvernement
ne me donne que quarante francs par an à
titre de secours !

ESPAGNE
Une grêle de pierres sur la mairie.

A Penagos, dans la province de Santander,
où résident deux mille (familles d'ouvriers occu-
pés aux mines de la zone de Cabarga, se pro-
duisirent hier de graves désordres provoquas
par le manqu e d'eau qui , l'an dernier, occa^
sionna une épidémie. Craignant le retour de
cette épidémie , les mineurs, avec leurs femmes et
leurs enfants, se présentèrent en masse devant
l'Hôtel de Ville , réclamant de la municipalité,
en ce moment en conseil, de traiter la question.

L'alcade essaya de temporiser, mais une grê-
le de pierres s'abattit sur la mairie. La garde
civile accourut ; une lutte s'ensuivit entre les
gardes et les plus exaltés des manifestants
s'ej mparèrent du fusil d' un caporal et tirèrent
sur lui un coup de feu qui lui traversa la poi-
trine. Les gardes firent feu sur les ouvriers qui
rjépondireni à coups de revolver. Quatre mi-
neurs tombèrent morts sur la place. Un cin-
qxtième mourut en arrivant chez lui.

L'alcade et le secrétaire de la mairie se sau-
vèrent par les fenêtres de la mairi e, dont la fa-
çade fut criblée de projectiles. Le nombre des
blessés est élevé. Plusieurs sont grièvement
atteints. Les manifestants faillirent s'emparer des
fusils des gardes civils et, dan)s ce cas, tous
les conseillers municipaux auraient été passés
par les armes.

DANEMARK
L'emploi des vagabonds.

Quand on cause avec les habitants des cam-
pagnes, on apprend vite à quel point ils souf-
frent du vagabondage et redoutent les indivi-
dus qui errent perpétuellement sur les chemins.

Les paysans considèrent les vagabonds com-
me des êtres incorrigibles, hostiles à toutes
les besognes régulières, et dangereux pour les
honnêtes gens. Ils savent aussi que dans la
plupait des cas, lorsqu'on a voulu donner à
ces inlassables voyageurs des occupations sé-
dentaires, l'échec a été complet.

Or, la persistance du vagabondage, c'est la
menace perpétuelle de la mendicité, du vol,
de l'incendie par vengeance, et même du meur-
tre. Le problème demande donc une solution.
Souhaitons qu'elle soit trouvée avant long-
temps.

Les Danois viennent d'en imaginer une qui ,
entre autres mérites, offre celui de l'origina-
lité.

Ils possèdent une île ayant près de quatre
cents hectares de superficie , avec des tourbiè-
res, des forêts et de grandes étendues de ter-
res labourables. •Pourquoi ne pas se servir
de cette espèce de prison , y envoyer les vaga-
bonds, et les obliger à y. travailler pour man-
ger?

L'idée , aussitôt conçue, fut appli quée, et les
individus ayant la manie de déambuler à tra-
vers le Danemark, sont maintenant expédiés
dans l'île de Livœ, où, .lâchés sur la rive , ils
sont libres de vagabonder .du matin au soir.

Seulement , les fermes hospitalière s faisant dé-
faut , l'impérieuse nécessité du travail ne tard e
pals» à se méciser. et les rôdeurs de la veille, obli-

gés de songer à leur estomac criant famine, 'de-
viennent vite des cultivateurs ou des bûche-
rons , si bien que l'île, autrefois improductive,
va se transformer aussi heureusement que ses
habitants.

On peut même prévoir lé mtomènt Ou la: plu-
part de ces anciens vagabonds seront de pe-
tits propriétaires , attachés fortement au sol ren-
du productif par leurs eff orts. Ils rougiront alors
de leur passé' et seront peut-être les premiers
à (repousser les paresseux et les traînards. .

BELGIQUE
Partout l'effervescence est grande.

On mande de Bruxelles, qu'une importante
réunion de nombreux bourgmestres du Hainaut
a été tenue sous la présidence du député .Raoul
iWarocque. 'Après un long échange de vues, il a été*
décidé de demander au gouvernement , dans, le
plus bref délai possible, de réduire les droits sur
la viande , au besoin de réunir le parlement pour
prendre une décision dans ce sens, de supprimer,
certaines mesures inutiles et vexatoires con-
cernant l'entré e en Belgique du bétail étranger,
die supprimer radicalement les droits sur le
beurre ; de réduire le prix de transport des
denrées alimentaires servant à l'alimentation du
bétail et cïe prendre les mesures favorables
aux cultivateurs et aux fermiers.

D'autre part , le syndicat des marchands de
beurre de Charleroi et des environs a tenu une
réunion extraordinaire à l'effet d'examiner la
situation. Celle-ci est des plus graves. On pré-
voit pour demain une nouvelle augmentation
de trente centimes par kilo de beurre. L'ordre
dju jour suivant a été voté :

« Le syndicat des marchands 'de beurre de.
Charleroi et des environs, voulant prouver que
les prix prati qués depuis longtemps nar ses
membres sont en dessous de ceux auxquels une
jus te rétribution résultant des transactions don-
ne droit , offre de faire la preuve de ce qu'il
avance , au moyen de documents officiels , et ce
en présence des délégués des syndicats ouvriers
ou de toutes personnes sérieuses. »

D'autre part dans de nombreuses villes des
Flandres, les marchés se sont tenus ces jours
sous la protection de la police et de la gendar-
merie. Partout l'effervescence est grande et on
craint des incidents fâcheux .

Petites nouvelles suisses
ST-IMIER. — Plusieurs journaux du pays

ayant publié des articles annonçant que, vu la
séche'resse et la baisse continuelle des eaux du
Donbs, l'administration de la Société des forces
électriques de la Goule avait averti ses abon-
nés qu'elle se voyait obligée d'arrêter momen-
tanément son exploitation , nous recevons de la
Direction de cet établissement im démenti for-
mel à cette assertion. Les puissantes machines
de réserve que possède cet établissement suffi-
sent amplement à ia ssurer son exploitation pour
aussi longtemps que la sécheresse durera .

TAVANNES. — Coïncidence étrange et dou-
loureuse, à propos de l'accident que nous avons
relaté hier : il y avait quatre ans, jour pour jour ,
que le train dé Tramelan tamponnait et tuait
au passage à niveau , sur la route de Reconvilier
Tavannes, le frère de la jeune fille, âgé d'une
vingtaine "d'années, qui s'exerçait à monter en
motocyclette. . ¦•

LAUSANNE.. — M. Louis Fellay de Chexbres,
était occupé l'autre jour à soigner son bétail ,
lorsqu 'un taureau , subitement furieux , l'accula
au mur ef lui eût fait un mauvais parti sans
l'arrivée de personnes accourues à ses cris. M.
Fellay ne se tire pourtant pas indemne de l'a-
venture. Il a une jambe blessée et Ton redoute
des lésions internes. Son état est grave.

LAUSANNE. — Une demoiselle de Vevey,
ayant versé de Tesprit-de-vin avec le bidon
sur les braises de son fer à repasser , a déter-
miné une explosion quî a mis le feu à ses
vêtements. Sa mère lui arracha du corps les
habits en flammes. La jeune fille , horriblement
brûlée au visage et à (a poitrine a été trans-
portée dans un état très grave à l'hospice du
Samaritain. ,

SION. — L'es délégués du parti radical-Iibé-
rai du Bas-Valais réunis sous la présidence»
de M. Morand , pharmacien , à Marti gny, Se sont
prononcé pourle renouvellement pour une pé-
riode de trois ans , du compromis cassé avec
le parti conservateur , attribuant un délégué à
chaque parti à condition que , de part et d'au-
tre, on prenne l'engagement de soutenir la pro-
portionnelle au cantonal et au fédéral.

SION. — Une femme de Glèbes a été vic-
time d'un accident. Elle tricotait tout en con-
duisant son mulet. Afin d'être mieux à l'aise,
elle avait enroulé la corde du 'mulet autour
du poignet. Le bête s'effraya soudainement ,
partit au grand galop, traînant la malheureuse ,
qui fut relevée dans un état pitoyable. On es-
père cependant la sauver.

BELLINZONE . — On annonce l'arrivée ait
grana hôtel Bella Vista , sur le Monte-Generoso,
de l'archevêque de Cantorbéry, qui a l'inten-
tion d'y faire un séjour prolongé.

COI RE. — Les travaux de la ligne Ilanz-Dî-
sentis avancent si rapidement qu'on peut pré-
voir l'ouverture de l'exploitation pour le mois
de juin l'912. Ponts et viaducs sont tous achevés
et la superstructure est terminée sur une grande
partie du tracé. On travai lle activement à la
construction des gares.



Dans les Cantons
Il était temps d'intervenir.

SAINT-GALL. - Les affaires de Saïnt-Gall
et de Hérisau donnent lieu à un déballage
de révélations affli geantes. On a pu j uger,
par les faits que nous avons rapportés , de
l'esprit qui régnait dans les sphères d'instruc-
tion de la 7me division. On est "indigné de
penser que les familles de la Suisse alleman-
de qui 'donnaient leurs fils à la patrie les j e-taient aux griffes d'officiers et de sous-offi-
ciers au moral faisandé comme ceux dont ona cité les hauts faits

On apprend maintenant que ces hontes "du-
rent depuis des années! On n'oserait repro-
duire le langage employé à l'égard des hom-
mes dans les commandements du service. Il
est arrivé que l'on choisît tout exprès' des
prairies qui venaient d'être recouvertes de fu-
mier et de purin pour faire jeter les soldats
à "plat ventre et les faire avancer en ram-
pant. On abusait des exercices de ounition.

Le public n 'était pas plus respecté que la
troupe; c'est à coups de fouet de manège
qu'on l'écartait de la place d'exercices, mê-
me quand celle-ci n'était pas occupée par les
militaires !

Quel tableau ! Les punitions infligées par le
département militaire fédéral paraissent légè-
res, en vérité, à l'ouïe "de ces faits scandaleux.
Et il y a des j ournaux qui prennent des airs
étonnes et qui trouvent que le département
a sévi avec une rigueur excessive ! Leur sur-
prise montre qu 'on s'était habitué à l'impu-
nité 'dont ont trop longtemps bénéficié les
auteurs dhects et indirects de ces abus. Il
était temps de mettre le bistouri dans cette
pourriture.
La «douce Marguerite» était une cambrioleuse.

GENEVE. — Après plusieurs semaines d'une
enquête minutieuse, le juge d'instruction Vogt
a gardé hier à sa disposition l'auteur présumé
d'un vol de dix-sept mille francs commis der-
nièrement dans la villa de M. Lemaire, à Châte-
laine.

Harassé de fatigue, M. Lemaire rentrait un
soir chez lui , porteur d'une sacoche contenant
dix-sept mille francs en billets de banque et des
titres qu 'il avait touchés en Savoie pour le
compte du Crédit suisse où il est employé.

Il posa la précieuse sacoche sur une chaise
au pied de son lit et s'endormit. Pendant la
nuit , un voleur pénétra dans la chambre et
s'empara de la sacoche qu 'il allégea des pré-
cieux billets. M. Lemaire constata le vol à 2
heures du matin. Les gendarmes de Châtelaine
et le chef de la Sûreté arrivèrent aussitôt sur
place, amis ils ne trouvèrent nulle trace du
cambrioleur. On découvrit une corde que le vo-
leur mystérieux avait attaché à l'appui de la
fenêtre, mais cette mise en scène ne trompa
pas M. Vettiner et le sous-brigadier Ferrari
qui , après s'être livrés à des expériences, se
rendirent compte qu 'aucun homme n'avait pu
utiliser la dite corde.

Pendant qu 'on cherchait en vain le marchand
qui avait vendu la corde, des agents s'attachè-
rent aux pas de Mlle X., une j olie blonde, de 18
à 19 ans, qui touche de très près à la famille
Lemaire. On fila pendant des semaines cette
j eune fille dont on connaissait les maigres res-
sources et qui cependant faisait presque quo-
tidiennement des acquisitions dans les grandes
maisons. Elle acheta ainsi du linge de table,
d'une valeur de huit à neuf cents francs, de la
lingerie fine, de la bij outerie , de l'argenterie.
En peu de temps cinq mille francs furent dé-
pensés.

M. Vettiner estima alors que la démonstra-
tion était suffisante et M.' Vogt convoqua dans
son cabinet la « douce Marguerite », comme on
la désignait à cause de sa ressemblance avec
la touchante victime du Dr Faust. Mlle X. se
présenta hier matin vers 11 heures. Sans habi-
leté aucune , elle déclara qu 'elle n'avait pas fait
d'achats ces temps et nia carrément le vol. M.
Vogt ne l'a pas moins envoyée à St-Antoine.
Un petit émule de Sherlock Holmes.

Agé de quinze ans à peine, le jeu ne
Robert Serti , qui habit e avec ses parents, allée
du Quai, s'est déjà illustré par deux arresta-
itions.

Cet enfant, qui a en lui l'étoffe d'un pplicier
lémérite, révéla pour la première fois ses dispo-
sitions à Marseille. Son dernier exploit date
d'hier soir. Il se promenait au milieu de la
foula, à la « vogue » de Carouge, lorsque son at-
tention fut attirée , sur la place du Marché, par
Un individu qui plongeait sa main dans la poche
de Mlle W. et s'emparai t subrepticement d'un
portemonnaie contenant cinquante francs.

Le voleur prit ensuite la fuite et sauta sur le
premier tramway vertu. Sans hésiter, l'enfant
monta sur la même voiture mais, commet il n'a-
vait pas un sou sur lui, il . raconta sa filature
au conducteur qui Jui reprochait de monter
sur un tramway en marche. Un voyageur qui
avait entendu ce curieux récit paya le billet du
gamin.

Le voleur descendit sur la place Neuve, monta
ïa Treille puis en descendit, passa la Corraterie
et arriva à 11 heures et demie vers le bas de la
Cité où le petit policier, qui le suivait toujours ,
ttlenoontra un gendarme à qui il raconta ce qu 'il
avait vu. Le gendarme appréhenda aussitôt
le malandrin qui ne s'était guère douté qu'il
avait été ainsi si adroitement filé. La capture
était bonne. Il s'agit d'un Belge sur qui on a rte;
trouvé le portemonnaie volé. Ce dernier a été
reconnu un peu plus tard par sa propriétaire,
Mlle W., qu'on avait fait venir.

Félicité et complimenté par tout le mondé,
le garçonnet est ensuite rentré chez lui , pen-
dant que l'homme était conduit aux violons.

A i_ r© ___o___ _-t©i

Dans sa dernière séance, le Comité des lo-
gements que 'préside M. Ch. Guinand , avocat,
a pris connaissance des inscriptions parvenues
à ce jour au Comité d'organisation. Leur nom-
bre est des plus réj ouissants, puisqu 'il dé-
passe celui enregistré à la dernière fête de
Zurich. C'est 'dire que fessai d'une fête «frac-
tionnée» ne s'est montré nullement fâcheux
au" point de vue participation. On sait , ten
effet , .que les chanteurs seront répartis en qua-
tre escouades correspondant aux dates suivan-
tes : du vendredi 12 au dimanche 14 juillet ;
du dimanche 14 au mardi 16; puis du ven-
dredi 19 au dimanche 21 et du dimanche 21 au
mardi 23 jui llet .

La première escouade, forte de 1400 chan-
teurs, sera constituée par les sociétés de pre-
mière catégorie (chant populaire facile; la se-
conde (2480 chanteurs), par la moitié des chan-
teurs de deuxième catégorie (chant populai-
re difficile), dont l'autre moitié (également 2480
chanteurs), constituera à elle seule la troisiè-
me escouade; enfin , la quatrième et derniè-
re escouade réunira les chanteurs de 3e et
4e catégories (chant artisti que degrés inférieur
et supérieur) , soit respectivement 1115 chan-
teurs et 1930 chanteurs . Au total 9405 chan-
teurs, c'est-à-dire dès aujourd'hui déjà 324 de
plus qu'à la dernière fête fédérale de Zurich.

L'arrivée par train spécial de la bannière
fédérale au Landeron aura lieu le vendredi
12 juille t à 1 h. et 'demie, le départ en ba-
teau à 3 heures et l'arrivée à Neuchatel à '4
heures. 'Il y aura donc double réception, la
première dans le pittoresque bourg du Lan-
deron, la secondé à la cantine , de fête de
Neuchatel, après un grand cortège en ville.

Les deux auditions de l'Ode lyri que de MM.
Joseph Lauber et Gh . Meckenstock auront li .u
les dimanches 14 et 21 juillet , à 8 h. 30,
avec répétition générale la veille. Les autres
soirs il* y aura concert et spectacle.

Tels sont les points princi paux du program-
me général qui vient d'être élaboré. Ajoutons
encore que les prix d'entrée aux concerts de
la cantine seront de 2 et 1 fr. et ceux des
places pour l'Ode lyrique de 1 à 4 fr.

La prochaine fête fédérale de chant

La Chaux-de-tonds
Une «torrée» qui coûtera cner.

Un jeune garçon , fils d'un professeur de
notre ville, s'amusait hier après-midi dans les
prés derrière le restaurant de Plaisance. Assis
confortablement dans l'herbe, un crayon entre
ses doigts, il dessinait sur un album toute sorte
de fi gures qui dénotent chez lui les aptitudes
d'un futur artiste. Et tandis que sa main déjà
très habile courait sur le papier rugueux, sa
petite imagination travaillait. ... ?

C'est ainsi que l'idée lui vint — les enfants
aiment à changer souvent d'amusement — de
faire une torree. Il se rend dans l'épicerie la
plus proche, demande pour un sou d'alumettes
indiquant l'emploi qu'il voulait en faire. La
bonne dame qui le sert ne saurait rien refuser
au petit garçon dans les yeux duquel elle peut
voir tout le plaisir que lui procure par avance le
beau feu qu'il se promet de faire.

Armé de sa précieuse emplette il s'en retourne
vers son coin favori , où comme par hasard
une grosse meule de foin finit de se griller au
brûlant soleil. Rien , de mieux pour faire sa
torrée. Il détache une brassée de fourrage,
fait un tas à une certaine distance et y met
la feu. C'est si sec que ça flambe superbe-
ment. Mais comme dans l'histoire du « Petit-
Poucet », le gamin a marqué son chemin en
perdant du foin depuis la meule et tout à coup
l'a; flamme court le long des brindilles. Elle
va si vite qu'en un instant elle atteint la grande
pyramide qui s'embrase en soulevant une épais-
se fumée noire.

Des alentours on aperçoit bientôt le sinistre,
on demande du secours. Peu après, un jet
d'hydrant arrose copieusement la grosse tor-
rée qui s'éteint lentement. Il ne reste plus
alors qu 'un tas noir, dont on ne saurait deviner
de quoi il est composé. Le fourrage est irrémé-
diablement perdu. Le papa du petit garçon
devra sans doute en payer la contre-valeur
et le foin est cher cette année !
Intéressons-nous à la culture des fleurs.

Nous recevons les lignes suivantes :
Depuis quel ques années la population de La

Chaux-de-Fonds paraît s'intéresser toujours
plus à la culture des fleurs . C'est ainsi qu 'on
voit augmenter le nombre des édifices , des fe-
nêtres et des balcons f .Ieuris. Mais que nous
sommes loin des jardins publics, des édifices ,
voir même des rues de certaines de nos villes
suisses ou chaque fenêtre est un jardin suspen-
du.

Parcourez les vieilles rues de Fribourg et de
Berne et vous comprendrez combien de pro-
grès nous avons à faire. Vous me direz peut -
être que notre climat s'y prête peu et que cer-
taines directions vous seraient utiles.

Eh! bien! il existe chez nous une modeste so-
ciété d'horticulture dont le but est d'encourager
la culture des fleurs , des légumes et des fruits.
Elle mériterait d'être mieux connue de notre po-
pulation. Pour se rappeler au souvenir de ses
amis, elle organise pour le Î8 septembre 1911
une petite exposition de produits cultivés par ses
membres.

Venez voir ce que, par un été aussi sec aVec
le climat de la Chaux-de-Fonds notre sol peut
produire. Le 18 septembre venez passer quel-
ques instants dans la halle aux enchères de la
rue Jaquet-Droz.

Si par cette modeste manifestation nous avons
pu éveiller votre intérêt pour l'horticulture, si
dans votre visite yous constatez une atmosphère

de fête tet de paix que vous aimj erïez à voir ré-
gner dans vos demeures, notre but sera atteint.
Désormais nous compterons sur votre appui
et sur votre présence à quelques-unes de nos
séances.
Petites nouvelles locales.

BUDGET COMMUNAL. — La commission
du budget de '1.912 réunie hier soir, n'a âpu
porté aucune modification au budget de l' ins-
truction publique. Elle a longuement discuté de
la questio n des prix ; à une très fort e majorité ,
elle a décidé de proposer au Conseil général
de donner suite, à la demande de la Commission
scolaire de rétablir la'ru budget de 1*912 une al-
location de 1,500 francs pour les prix de fin
d'année. Cette mesure ne porterait pas ses ef-
fets, si le Conseil générai, s'y rallie, qu'au prin-
temps de H913, de sorte qtt 'il ne serait rien de-
mandé aux comptfs de 1.911 pour distribuer
des prix au priîïtei-ip*. de .912; la décision du
Conseil génén.!. l'an dernier, serait ainsi plei-
nement respectée.

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôte , communal le jeudi 1:4
oourantt , à 5 heures et demie du soir avec l'or-
dre du jour suiva nt ; Rapport de la Commis-
sion .chargée rie l'examen du budget de l'ins-
truction publique pour V912. — Rapport du
Conseil communal à l'appui de l'achat d' une
parcelle de terrain pour l'Hôpital. — Suite de
l'inteipellation de M. Bélisaire Huguenin.

ORDRE DE MARCHE. — Un officier fran-
çais, en vacances dans notre ville, vient de rece-
voir un ordre de marche lui enjoignant de rega-
gner sans retard son régiment. Ce brusque
i)appel ne signifie pas un péril imminent. Pour
le moment, l'impression générale, en France et
en Allemagn e, est plutôt vers ia détente, et il
ne faut voir, dans ces rappels 'd'officiers, que
l'intention de la France de se tenir prête à
toute éventualité.

AVANT L'HIVER. — Un correspondant nous
écrit pour émettre ie vœu Que quelques fabri-
cants aient la bonne inspiration de donner con-
gé à leur personnel un ou denx après-midis de
cette fin d'été. Beaucoup d'ouvriers n'ont j a-
mais de vacances et seraient heureux de pro-
fiter encore d'un peu de liberté avant la mau-
vaise saison.

NOS CHAMPIONS CYCLISTES. — Dans le
championnat du Tour du Lac de Bienne — 50
kilomètres — qui s'est couru dimanche, notre
concitoyen Charles Dumont s'est classé pre-
mier en 1 h. 27 m. Viennent ensuite dans l'or-
dre : Schmidt, Chopard et Ackermann.

DEPUTATION SOCIALISTE. — M. Lau-
rent Voumard , député socialiste de La Chaux-
de-Fonds, lai donné sa démission de membre
du Grand Conseil, il y aura lieu à élection
complémentaire , la liste des suppléants socia-
listes étant épuisée.

QotntnuniquiB
La rédaction déollne loi toute responsabilité.

UNION CHRETIENNE. — L'Union chrétien -
ne est reconnaissante des nombreux dons qui
lui sont déj à parvenus pour sa vente. Les per-
sonnes sont priées d'envoyer leurs dons si pos-
sible avant la fin de la semaine aux adresses
indiquées dans les annonces. Cela facilitera
grandement le travail de la commission.

CINEMA-PALACE. — Le cinéma de la rue
de l'Hôpital offre à ses clients un programme
des plus attrayants. Les films en couleurs sont
d'une netteté parfaite et font l'admiration de
chacun. Du tragique au comique, tout obtient
un grand succès.

GRANDE FONTAINE. — On entend chaque
soir , dans le j ardin de la Grande. Fontaine , les
plus beaux morceaux du Quintette instrumental ,
dont les progrès faits sous la direction de M.
Murât sont incontestables.

CHEZ ARISTE. — Ce soir, en cas de beau
temps, l'orchestre « Venezia » donnera concert
à la brasserie Ariste Robert. Aux amateurs de
bonne musique de s'en souvenir. Programme
choisi.

Repêches du 12 (Septem bre
de l'Agence télégraphique «suisse

Prévision du temps pour demain i
Chaud et orageux probable.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — L'organe des socialistes bernois

déclare que le parti ouvrier socialiste du Mit-
telland présentera , à l'instar des radicaux, une
liste purement socialiste aux élections pour le
r|enouvellement du Conseil national. C'est donc
entre socialistes et conservateurs qu'éclatera la
lutte principale.

BERNE. — La Chancellerie fédérale a reçu
jusq M'à ce .matin le nombre de 73,51,8 signatures
pour le référendum contre la loi fédérale sur
les assurances entr 'autres l'2,057 du canton de
Vaud, 5,688 du canton de Neuchatel , 3,000 de
Genève, etc.

BERNE. —- La Commission du Conseil des
Etats pour l'examen cle la question du ra-
chat du Gothard a décidé à l'unanimité de pro-
poser au Conseil la ratification de la tran-
saction conclue entre la compagnie et la Confé-
dération concernant le prix du rachat.

KANDERSTEG. — Une rixe a éclaté 'à
Mitholz , dans une auberge fréquentée par des
Italiens. Des injures, on en vint aux coups et
les couteaux ne "tardèrent pas à entre r en jeu.
Un jeune homme est mort des suites d'un
coup de couteau qu'il a reçu dans le ventre^L'assassin et six de ses. comnao-nons. ont été
arrêtés. .

SOLEURE. — La commission du Conseil
national pour la revision de la loi sur les fa-
briques s'est réunie hier à Soleure. Cette
commission a été convoquée à Soleure pour
que ses membres puissent étudier dans les
établissements industriels des environs les . con-
ditions et les besoins de nos industries. L'abo-
lition des amendes et le principe des trois
équipes dans les industries a exploitation con-
tinue ,se heurtent à une opposition très vive
de la part des industriels.

MORGES. — La mise des vins de*.la commu-
ne de Morges, dont le résultat sert de base
aux marchés des vins à la Côte et à Ge-
nève, est fixée au jeudi 21' septembre^ à 3 heu-
res et demie, au Casino de Morges.

ST-GALL. — Suivant des informations of-
ficielles, l'affaire dite de Hérisau aurait ame-
né une nouvelle condamnation disciplinaire, ou-
tre celles que l'on a déjà publiées. Le lieu-
tenant Kreis, de Frauenfeld, qui commandait
une section de la compagnie en question, a
été frappé de dix jours d'arrêts forcés, pour
mauvais traitements et surmenage de la troupe.

L'exode des Allemands
PARIS. •— Presque tous les Allemands qur,

la semaine passée encore, peuplaient les grands
hôtels du quartier de la place Vendôme et de la
Madeleine , ont quitté brusquement Paris ven-
dredi et samedi derniers.

Dans certains hôtels, il y .  a feu jusqu'à '40
départs le même jour. Tous ces voyageurs dé-
claraient qu'ils quittaient Paris et la France à
la suite des mauvaises nouvelles venues d'Al-
lemagne et des bruits de guerre qui prenaient
de plus en plus consistance.

D'importantes maisons allemandes qui pos«
sèdent des usines et une clientèle en France
prennent des mesures de précaution. C'est ainsi
qu'une importante fabrique d'automobiles alle-
mande qui possède, à Lunéville, une usine occu-
pant 140 ouvriers, a envoyé des fonds à son
Représentant de Paris pour payer et licencier
son personnel a la première alerte. En même
temps, elle presse la rentrée des créances en
souffrance et Opère le retrait des fonds déposés
en banque.

Les négociations franco-allemandes
PARIS. — M. Caillaux , président du con«

seil, a conféré hier après-midi avec plusieurs
de ses collègues.

C'est demain que le conseil des ministres dé-
libérera sur la réponse préparée par le minis-
tère des affaires étrangères aux contre-proposi-
tions allemandes, et que M. Cambon doit trans-
mettre à M. de Kiderlen-Waechter.

D'après les impressions recueillies dans di*
vers milieux parlementaires, la réponse du gou-
vernement français sera conçue dans un esprit
de grande conciliation , mais avec beaucoup de
fermeté en ce qui concerne les questions de
principe , sur lesquelles la France ne peut tran-
siger.

Au Congrès socialiste allemand
JENA. — A l'assemblée d'hier après-midi

du parti socialiste allemand, le comité a proposé
l'ordre du jour suivant.

Les socialistes allemands, réunis â Jena, pro-
testent énergiquement contre toute tentative
faite en vue d'amener trois des pays qui se
triouvanjt à la tête de la civilisation, la France,
l'Angleterre et l'Allemagne, à une guerre qui
aurait nécessairement sa répercussion dans le
monde entier et qui se terminerait par une
catastrophe universelle. Seuls les pirates co-
loniaux, les chauvinistes à tous crins, ceux qui
aspirent à l'avancement ou à une distinction ,
seuls les fabricants et fournisseurs de matériel
de guerre, auxquels la perte de centaines de
milliers de vies humaines procurerait des gains
considérables , cherchent à pousser les peuples
vers une conflagration. Les socialistes allemands
espèrent que la classe ouvrière emploiera tous
les moyens pour éiviter une guerre. Ils deman-
dent 1 a* convocation immédiate du Reiehstag,

L'après-midi , des discussions animées se pro-
duisirent. L'assemblée reprocha au comité d'a-
voir laissé accréditer le bruit que les socialistes
allemands hésitaient à protester avec le 'pro-
létariat des autres nations contre l'aventure ma-
rocaine. Bebel protesta et déclara que le comité
'du. parti voulait seulement attendre que les
choses aient pris une tournure définitive. II
affirma que les socialistes allemands avaient
toujours été à la tête du mouvement prolétaire
international et rappela à titre d'exemple qu'ils
avaient donné plus de 500.000 roubles pour
soutenir la révolution en Russie.

Elle a maintenu
sa réputation

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuve évidente
de l'efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui
minent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emulsion

Exigez toujours Scott comme un fortifiant facileiEmui _ ion avec à digérer, agréable à prendre,
"e MSSUK <* comme un stimulant pour

marque du pro- l'appétit.
cédé Scott. Toute personne soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
• tages d'une cure d'émulsion d'huile de foie

de morue qualifiée» aura recours à

l'Emulsion SCOTT
et demandera l'Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ana
pour ses qualités et son efficacité.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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JEAN KERVAL

Lé zîg-zag du sentier bordé de haies touffues
les lui cachait : des mots, poussés par le vent,
lui arrivaient, mais les voix ne lui disaient
rien...

Elle rejoignit le bataillon.
Sans pouvoir s'en défendre , trois fois elle

se retourna, espérant le voir encore, mais la
route avait contourné la roche...

Qui était-il?...
Pourquoi cette rencontre de hasard avait-elle

si fort attiré son attention ?
Elle n'en savait rien , et s'en voulait de l'ar-

rêt de sa pensée.
Si encorp il y avait eu, entre eux, échange de

paroles, ou simplement de regards?... Rien ,
absolument rien!...

Quelques daines et deux jeunes filles qui
descendaient de la montagne firent dévier ses
pensées, mais elles revinrent au promeneur,
obsédantes , tenaces, maîtresses d'elle !

II était beau et, quand ses yeux à elle tom-
bèrent sur ses lèvres à lui , il avait suffi de la
vue d'un sourire qui ne s'adressait même pas à
elle pour accrocher ses pensées troublées...

Tout à coup, elle rougit et s'arrêta .
Ses bras abandonnèrent les fleurs qui jon-

chèrent les cailloux terreux.
— Lui!... lui !... Impossible !.... se disait-elle.
Son cœur à l'aide de son cerveau fouilla

dans le passé.
Un choc de souvenirs la secoua et teinta

son regard d'une mélancolie douloureuse.
— Lui !... Lui!.. . Impossible!... se répétait-

elle de nouveau , anxieuse : une fausse res-
semblance... une recherche inutile dans Tou-
bliL.

Elle se retournait encore, voulant, cette fois,
ie revoir pour s'assurer.

En vain.
Des larmes mouillèrent ses paupières.
La quiétude de sa promenade était troublée;

le velours des prairies qui s'étalaient entre de
hauts bords, les bouillonnements des torrents
à travers les roches ; l'ardeur du soleil qui aurait
dû donner des idées de gaieté étaient choses,
nulles pour elle.

Volontiers, cette femme, à l'aspect si calme,
aurait abandonné la partie commencée, si aile
avait été convaincue qu'un retour en arrière
lui eût permis d'apprendre que c'était « lui » !...

N'était-ce pas folie que de penser qu 'elle
parviendrait à retrouver l'étranger dans une
ville de soixante mille âmes!...

Elle resta émue toute la soirée et ne fit au-
cun effort pour chasser ses pensées.

Elle devait même y trouver du plaisir à en
juger par la persistance qu'elle omettait à res-
ter à l'écart, comme pour entretenir , le plus
longtemps possible, la vision qui survivait.

Une lassitude, inouïe parut remplacer l'activité
des idées : une douce illusion chassée par une
douleur intense...

Si le hasard les avait amenés dans la même
ville, n 'était-il pas préférable qu'ils se fussent
côtoyés sans se reconnaître tous deux ?...

A quoi bon se revoir quand , du choc d'un
regard ne peut jaillir qu'une souffrance ?...

A quoi bon se .parler , quand chaque mot
tombe comme un corrosif sur un cœur qite plus
rien ne peut panser?...

Elle se disait cela, et, malgré les cuisantes
tortures de son imagination , les paroles ber-
ceuses d'autrefois , les espoirs caressés, le bon-
heur entrevu jetaient son âme dans un moi
engourdissement qu'elle aurait presque entre-
tenu avec une mélancolique obstination.

Pendant la promenade , le soir, dans sa cham-
bre d'hôtel , elle ne pensa qu 'à lui.

Dans ses rêves, des rêves d'amour qui l'é»
veillèrent , c'est «lui» qui était le héros!..

Wlm'msàwÊ llIPIlliCI1 • PEPHI Atelier de tailleurs

Grand choix 9e Draperies françaises et anglaises - Coupeur _ e 1er ordre attaché à la jtiaison
Téléphone 1073 livraison en 4_S heures sur demande Téléphone 1073 rm

ENCHERES
PUBLIQUES

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

3 lits complets, nn ameuble-
ment de salle à manger, un ré-
gulateur, nn grand divan, plu-
sieurs lavabos, des tables de
nuit, glaces, tableaux, etc., etc.

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

Le 8 septemore 1911.
Le Greffier da Paix,

6. Henrioud.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaujolais 1906
extra, SO cent, la bout., verre perdu

Véritable

JKîarc ie Bourgogne
3 ans, le litre, verre perdu, fr. 350

Expédition au dehors franco contre
rem Doursem ent. 17413

3 Rémouleurs
demandent à domicile des remontages,
bon courant ancres ou cylindres. Ou-
vrage bien fait. Pressant. 17301

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
bon marché

un chien, pure race Bleu d'Auvergne,
pour l'arrêt, mais non dressé, pou-
vant servir pour la reproduct ion, chien
de luxé et bon pour la garde, âgé de 4
ans. — S'adresser à M. Victor Berger,
rue Franche, à Morteau, ou voir pho-
tographie au bureau de I'IMPARTIAL .

Btli, Farcttl ttnwlor
admirablement situé sur les promena-
des à la gare centrale. Confort
moderne. Lumière électrique. Chauf-
fage à eau. Bains. Restaurant. Cuisine
et Cave soigné .s. Chambres depuis fr.
3.50. Portier à la gare. 5274-s 2305

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9616 dès 7'/ s heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie toutts
34. — Rue Léopold Robert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de a LA COMÈTE»
Tous les Mercredis soir

dés 7 '/i heures',

B1LLAHD. - 't éléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 5038

Chambre
SL eoueliei*

A vendre une magnifique chambre 4
coucher Louis XV en noyer frisé, com-
posée de 3 lits jumeaux complets , 1
lavabo dessus marbre avec étagère et
glace biseautée, 1 armoire à glace bi-
seautée , 2 tables de nui t dessus mar-
bre , 2 descentes de lit. Meubles neufs
et garantis , facilités de paiement. Fort
escompte au comptant.

S'adresser chez M. Pierre Bar-
bier, Chantier du Grenier. Ménage :
rue des Jardinets 3. Téléphone 883 et
1448. 17368

3£ DNIOH anftlfflffi HE JEUNES .EUS
Bill If Ir lll 1 f9 X_.rL_n.a.i et 3_vdard.i l
"*fla M [' ,: |w f 18 et 19 Septembre
= tf irili I m à BEA-CJ-SITE ;

Les objets et les dons en espèces sont reçus avec reconnaissance par :
Mmes James Courvoisier, Lnga 11. Mme A. Rauber-Racine , Progrès 139

J.-U. Parel , Temple-Allem. 27. Mlle Pauline Jeanneret , Loge 6.
A. Boillat-Perret, Doubs 93. M.M. Emile Zwahlen. Chamère 33.
P. Pettavel-Gallet , Montbr. 11. Marc Reymond , Envers 16.
H. Audétat-Guye , Terreaux 10. Henri Huguenin , Est 10.
Scbœpf-Courvoisier , Parc 31. Pierre Gander, Doubs 71.
Stotzer-Fallet, Montagne 38g. André Sagne, C. Grieurin 41.
Jules Courvoisier Est 16. Concierge de Beau Site
G. Dubois-Lemrich , Doubs 1. et le Samedi 16 Septembre, à
Reguin-Ducommun, T.-Ail. 89. Beau-Site.

_^w-w-̂ _~--~~~~- Prière d'évaluer les objets .-w-^^--_-_-_-̂ _--

Lundi et Mardi 18 et 19 Septembre : ^r^TciioT^l^.Tombola. Café â I h. Concert le soir. H-31747-C

Mercredi et Jeudi , 20 et 21 Septembre ; Soirées Littéraires
l>sa pievire c&.<te touelae

Belle pièce moderne, en 5 actes, d'Emile Augier.

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—. Toutes les places sont numérotées
A l'issue des soirées : Buffet. — Tira ge de la Tombola

â $0z %ér *&ii w «s» esa S9._a? ESBS s&ia&s tus __-% _ea ^é___S Hâ Ba_9  ̂ fi* H nia wr Bref! Tm ÏÏË aw n essarW  ̂ ^«BH la
-» . I__ _ .  _s__9 Bp- ni _u H _S_vfl _¦__. É __DB_I n __?S9 ?-i URCul fl FUiiHiE I
1 Rue de l'Hôpital -:- La Chaux-de-Fonds M

j §  Tous les soirs , dès 8 V« heures , S

Mme Jamey-Favre
Sage-femme de Première classe

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

de leur confiance . 16420
Rne Daniel - JeanRîcbard 41, an 2me étage

Parle français, italien , espagnol et anglais.

R0RD0RF & Q 8
*-_¦__. — -m»^«¦î ieli.

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

Nombreuses attestations. — Vente au comptant avec les plus fortes remises.
Vente par acomptes. Conditions avantageuses. 17314

Echange. — Location. — Toujours beau choix en magasin.
Vcntô ôxclusi Yô * ¦

F. PBRREGAUX, rne ûu Poils 1 (7ersoix)

Pour cause imprévue, A LOUER, pour le
30 Avril 1912, 47427

superbe Logement moderne
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. BRUPPAGHER, rue
du Doubs 161.
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L'A LECTURE DES FAMILLES

— Périlleux ?... Pas précisément!... un homme
se '{ire toujours d'embarras : il n'a pas le
«ouc. 3es jupes. '-

— Dans ce cas, 'j' ai îoliment bien fait 'de
rester. '

Le chaperon d'Aimée consulta sa montre.
— Puisque vous êtes en charmante compa-

gnie, dit-elle, je vais vous laisser à madame
pendant quelques minutes : lj e temps d'aller
boire mon verre et je suis à vous...

—- Bien volontiers, acquiesça la jeune femme
pendant que la dame aux cheveux blancs s'éloi-
gnait. '

Aimée regardait beaucoup sa voisine qui s'ef-
forçait de rendre intéressante sa mission par
une conversation captivante. -

Elle l'écoutait avec cette sorte de religiosité
que l'on accorde à tout ce qu'on sent supérieur.
Pas une seule de ses paroles ne lui échappa.

Aimée se défendit si peu de l'admiration
qu'elle éprouvait, que la jeune femme lui de-
manda en souriant :

— Ghère enfant, pourquoi me regardez-vous
ainsi ?

—- Oh! madame, répondit Aimée en lui ten-
dant la main comme pour une excuse..., je
ne puis m'en empêcher... je ne sais pas moi-
même pourquoi... Eh vous entendant , j 'éprou-
ve quelque chose que je n'ai jamais senti... Il
me semble que je vous aimerais beaucoup, si
je vous voyais quelquefois...

— Vraiment?....
i— Oui... Vous ne m'en vouiez pas ?
*— De votre sentiment ?...

" — Non, de ma maladresse... de l'insistance de
tnes regards. j

<— Oh! non, non, je ne vous en veux pas!...
— Etes-vous pour longtemps à Allevard?.,

, r—• Pourquoi?
' — Parce que je vous demanderai l'autorisa-

tion d'aller chez vous.
Visiblement surprise, et quelque peu gênée,

la jeune femme répondit:
— 'Je ne sais pas exactement; pour quel-

flues jours encore...
— C'est comme nous, dit Aimée, absolu-

ment comme nous ; nous ne savons pas non
plus...

La jeune femme ne questionna pas. Que
lui importait ?

Elle avait fait depuis si longtemps la soli-
tude et le silence autour d'elle que c'est à
peine si la franche sympathie de la îeune fille
¦lui faisait éprouver la joie douce qug l'on
ressent d'un, sentiment vrai...

— Nous voir... Pourquoi ?... balbutia-t-elle
très bas, comme si elle n'avait parlé que pour
elle seule.

— Mais, répondit Aimée, étrangement sur-
prise de la question , pour nous faire plaisir à
toutes deux, pour prendre l'habitdue de nous
aimer, afin que jamais nous ne nous oublions.

La jeune femme .eut un sourire qui frisa le
doute.

— Vous suspectez mes paroles !... Croyez-
vous donc qu'aimer est l'affaire d'un jour, de-
manda très ingénument cette débutante dans
la vie ?..vOh! une fois que ce sentiment a pris
racine-là — et elle montrait son cœur — c'est
fait pour la vie...

— Pauvre enfant !... Je ne mets pas en dou-
te votre sincérité ; j 'aime, au contraire à en-
tendre parler de croyance, de persévérante ami-
tié, toutes choses quî font le bonheur des jeu -
nes, maïs j 'ai peur qu'en venant chez moi,
vous ne trouviez, à la place de jolis bouquets
printaniers , qu'un amas de pétales déteints...

— J'y viendrai quand même, avec papa , car
nous allons partout ensemble... puis, à votre
tour, vous viendrez chez nous!...

Les paupières de la jeune femme battirent.
Involontairement , sa pensée courut au voya-

geur rencontré ; mais elle s'en défendit aussi-
tôt.

— Vous avez l'air de l'aimer beaucoup, mon-
sieur votre père, questionna-t-elle presque timi-
dement.

— Oh!... madame!... plus que tout au mon-
de... Cher père !... Il me le rend bien ! Pourvu
qu'il ne lui arrive rien de fâcheux!...

— C'est mon récit qui a éveillé vos inquié-
tudes... J'ai un remords d'avoir fait naître en
vous une crainte !... Il n'y a pourtant aucun
sujet d'alarme pour un homme...

— Les croyez-vous plus courageux que les
femmes ?

— Ils doivent l'être... . . .
Aimée secoua la tête et ajouta avec un sang-

froia comique.
— C'est souvent le èontraire... je crois'!;..
Une douceur résignée voila les yeux de la

dame.
_ — Chère enfant !... auriez-vous eu déjà occa-

sions de vous en apercevoir?
Le regard profond et scrutateur plongea avec

une telle force dans les yeux de sa petite voisine
que celle-ci, qui n 'avait eu qu'une douleur en-
core, mais combien grande ! se crut devinée et
qu'elle se je ta au cou de l'inconnue en l'embras-
sant.

(4 suivre) .



LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3rES_3NTÈ3 VE3
Fands de Garantie : 3 3,ooo,ooo c*© _ft_ --_ __.x__.o_S-)

conclut aux meilleures condition s : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
talions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.____„_________________________,

¦ JEKdn.'fœ.s •v__L_»g£ ĵ_r«s -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin, agent
général, rue du Premier-mars 4, à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10. à Genève. 358

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Mme R. Maire-Brunner
Sm. étage RUG (le la PiUX 86 2m. étage

— 
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Schampoings hygiéniques
Séchoir à air chaud

comprimé 16192
la pu confondre avec le séchoir électrique

Parfumerie fine et ordinaire
Articles de Toilette

Parures Peignes Barettes

Travaux en cheveux en tous genres
Se reoouuu audle.

f ^M A QA S l N  SEIMÂUD^
12, Flace _DSTeT__ve, 12

LI QUIDATI ON GÉN ÉRALE
A se termine dans quelques jour?. Toute offre raisonnable est accep- j&
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^BffSfmN_Mil ISIBlwl

21, rue Léopold-Robert 21
PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTES

GANTS en tous genres, Bonneterie, Tabliers, Corsets,
GARNITURES nouveautés de 'la saison, Ceintures,
BOUTONS de nacre, Boutons fantaisie , Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

20068
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Régleuse
Une jeune fllle ayant déjà fait quatre

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

C?XJ I
peut disposer de quelques mille
francs pour entreprise sérieuse d'un
rapport assuré. — S'adr. sous chiffres
P-I58I7-C, à Haasenstein & Vogler,
La Ghaux-de-Fonds.

mmÈ ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
¦___ H M poul " ln8ta"at>ons, Réparations, Entretien des

vK*j& 8 ? Sonneries électriques
î ^̂ ^pfflp^̂  

Téléphones 

privés. 

Tableaux 
indicateurs. 

Ouvre-portes
UHREH . ' ''fxjii 2 électri ques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs élec-
_̂P_ _̂-_?__l_^^ r̂a' H triques pour le Gaz à distance. Paratouuci-res , etc.W

_̂f_?___-_ _̂^_____B 0 
Lampes de poche électriques dep. 

1 
fr. 

80 pièce.
f f l ^$ 3/ 3 S S B&  J Piles fraîches de 

rechange.
/V^tgpF p, Ferme-porte automatique PERFECT
/ \ 2 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

/ 1 £ EDOUARD BACHMANN
I l  5, Itue Oauiel-Jeanltichai'd 5, (derrière le Casino)
V / LA CHAUX -DE-FONDS 16006

Vente de fournitures électriques , gros et détail.

I

EHBIET OEHTBIRE I
Paul BOULANGER ? Paul HAGEMAO i

Médecin-Dentiste D. E. D. G. 16000

CnArialfctnt 'm les MALADIES DE LA BOUCHE et la I
¦_f|JëLluBlijtc5 Pose de Dents Artificielles , p

B *T DENTIERS EN TOUS GENRES ^___8
PLOMBAGES ADKIFIGATIONS BRIDGE COURONNES , |

€xtracîions sans ôoukur 1
58, rne Léopold-Robert (««.«"Tôr-») I

Demandez partout nos véritables spécialités :

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

17369 Ue-11259 Wengrer & Hug-.Fabrique de pâtes, Gûmligen (Berne).

: L'flntiponx :
Pharmacie Dr Beutter
9977 NEUCHATEL O-107-N

gnh^ ĵjotîr obtenir 
une 

i %
K p̂cau souple.blanchespure J «
§] Véritable, à 70 cent, le nain. R
B Chez M. W. Bech, pharm, I

MM. P. Weber, droguerie.
Wirz-Ruch, coiffeur.

Mme Lowis, coiffeuse.
Mmes Sandoz-Perrochet, nêgoc.

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION lundi 18 Septem-
bre 1911. dès 1 heure après-midi.

Assemblée générale publique.
à 8 heures du soir, à la Balle
aux t__nchères. Place Jaquet-Droz.
Visite de l'Exposition à partir de 1 h.
après-midi.

ENTRÉE GRATUITE
Les enfants non accompagnés de

leurs parents ne sont pas admis. 17484

E. BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, ier étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales et par

correspondance tons les jours.
Traitement par les urines.

ltésultat rapide. 16978

V& LECTURE DES FAMILLES

' Sa1 tlémarche, le lendemain, était appesantie
comme si la rencontre avait ravivé ses souf-
ifrances, son regret de ne pas marcher, dans la
ivie à ses côtés : ses pensées pesaient effroya-
blement lourdes sur son cœur meurtri. .

— J'ai pu me tromper, se répétait-elle, pour
relever son courage tombé.

Trois jours plus tard, comme la Dame en
bleu se promenait seule dans le parc de l'IIe-
SVerte, .il lui sembla reconnaître devant elle, la
imême allure d'homme rencontré près de la
plate-forme de la Bastille.

Son cœur bondit dans sa poitrine.
i !Ne s'était-elle donc pas trompée ?...
/Elle marchait dans sa direction.
/ If n'y avait pas à s'y méprendre ?... c'était
..lui, lui », mais « lui» plu? de vingt ans après!...

Que faire ?...
" Attirer son regard par ' la persistance du

$ien ?
Non.

/ Passer sans la moindre défaillance qui fût at-
tirer l'attention du touriste...

Secouée par l'émotion , plus pale encore que
8'habitude, profondément calme en apparen-
ce, elle avança, les yeux fixés sur le voyageur,
sans pouvoir en détourner les yeux.

De même que l'amour attire l'amour, le re-
gard trouble de la Dame| en bleu attira le re-
gard profond du promeneur qui causait.

Elle eut un mouvement, un arrêt , un rien ,
quelque chose d'insurmontable qui fut â peine
démontré, mais dont il s'aperçut.

Il la fixa , détourna les yeux, puis la regarda
de nouveau, la reconnut et fut pris, à son tour,
d'un peu d'embarras et d'émoi.

Elle, ici?...
/ N'était-ce pas un rêve?...
' Il voulut la saluer, mais, pendant la minute que

Hura l'hésitation, la dame en bleu était passée!...
Machinalement, il écoutait la conversation

près de lui, mais il se sentait un désir fou de
marcher à la suite de l'apparition pour lui
demander:

— Est-ce bien vous ?
Si 'elle se drapait alors dans la fierté qu 'il

fui connaissait l'homme courtois s'éloignerait.
H\"aurait-il pas suscité son dédain , n'aurait-il
pas été au-devant du geste qui dit :

Arrière!...
Il eut un soubresaut.
Suivre une femme... La questionner... Etait-il

seul ou avait-il charge d'âme ?...
Il se raidit contre la réalité : à quelques pas,

flans un flot blanc et bleu, sa fille lui était
confiée !...

Qu'importait la présence de cette femme qu'il
avait connue jeune fille ?

Jamais il ne la reverrait sans doute.
Il le croyait et se le disait.

VIII
L'amie de sa fille

— Aimée, ton père n'a besoin que de distrac-
tions, je le mets sous ta garde.

Qu'il agisse, qu'il se promène, qu'il ascen-
sionne autant qu'il pourra . Germaine te
tiendra au courant de ce qui se passera ici :
vous reviendrez quand je vous le dirai.

— Qui, docteur.
Ce furent les dernières paroles échangées

entre Aimée et Chagny, à l'heure du départ de
Pierrefitte, de Beauvoir et de sa fille.

Ils avaient fait une première étape à Lyon.
De Lyon, ils étaient descendus directement

à Grenoble avec l'intention d'y rester quarante-
huit heures. . ,

Ils y séjournèrent près d'une semaine, se-
maine pendant laquelle le touriste qui était de
Beauvoir entrevit la dame en bleu...

De Grenoble, où fixerons-nous notre tente ?
demanda Aimée un soir à son père.

— Tu m'embarrasses, mon enfant ; je ne suis
pas fixe moi-même... Il faut penser que nous
avons quitté Pierrefitte depuis déjà dix jours.

— Eh bien ! oui , dix jours , répéta-t-elle , que
veux-tu dire?...

Il sourit.
— Aurais-tu la nostalgie '-de tes bruyères.
Il hésita.
— Non.
— Alors ?
— Alors, nous resterons encore... quelques

jours ,..
— Ou quelques semaines, conclut 'Aimée...

Nous ne reprendrons pas la route de Pierrefitte
avant que tu ries, que tu chantes... que tu sois...
comme je veux !

Il la baisa.
— Ça vient, continua-t-elle en lui entourant

le cou de ses liras, ça vient , ce que je veux,
mais ce n'est pas encore au point où il faut
que cela soit... tt puis, à quoi bon parler de re-
tour, du moment que le docteur seul doit en
donner le signal... ' il ne s'est pas encore pro-
noncé que je sache!...

— Chagny est loin : il ne peut guère se ren-
dre compte des effets salutaires de mon voyage.

— Je suis près, moi, si le docteur est loin,
répondit Aimée.

— Et c'est toi qui rédigeras le premier rap-
port ?

— Peut-être...
De Beauvoir sourit.
— Que je suis heureux, dit-il , d'avoir une

fille comme toi !... Tu l'aimes, n'est-ce pas, le
docteur Chagny ? •

— De tout mon cœur, répondit Aimée dans
un élan.

— Pauvre ami !... il est bien seul !... Bertineau
est très retiré!... quelle idée aussi à son âge
die s'être isolé de la sorte!... Heureusement
que sa famille nei l'oublie pas !...

— Elle est très nombreuse, cette famille . C'est
à chaque instant de nouvelles figures !...

— Une famille, du reste, très intéressante,
poursuit de Beauvoir. J'ai été content de faire
la connaissance de son neveu...

Aimée ne répondit pas.
— Je veux parler du jeune Lentral , insista

de Beauvoir.
Aimée garda le silence.
— Il m'a plu, c'est une nature droite, une in-

telligence cultivée, un jugement sain... Com-
ment l'as-tu trouvé?...

La question parut embarrasser la jeune fille.
— Moi !... je ne l'ai guère observé... un jour

de chasse... Père, tu fais dévier la conversa-
tion : où' allons-nous diriger nos pas ?

— Tiens, c'est vra'i! où veux-tu aller?
— Ça m'est égal... Où tu voudras... Si nous

faisions un séjour à Allevard ?
— A Allevard ? soit.
Ils partirent le lendemain , heureux comme des

écoliers en vacances...
Aimée n'avait pas été mal inspirée, car, au

fond de la gorge qui a pour dernier plan le
glacier de Gleyzin qui, le soir, se teinte de
rose, Allevard sur la rive gauche du Bréda , est
située dans Une vallée charmante.

Ses eaux thérapeutiques , son Casino, son éta-
blissement thermal , y amènent un grand nom-
bre de bai gneurs, ses excursions qui valent
celles de la Suisse, y attirent quantité de tou-
ristes.

Aimée était infati gable.
Elle partait avec son père, ne rentrait qu 'avec

lui et parvenait avec un vrai pied de monta-
gnarde aux cîmes les plus difficiles. Une seule
chose la gênait , c'était son abondante chevelure.

— Pour un rien , disait-elle, je la ferais cou-
per; tu n'as pas idée, père, du poids et de la
chaleur que cela me donne.

De Beauvoir protestait. Il en était si fier.
— Laisse-moi faire une natte , demandait-elle...

Comme elle descendra très bas, ça donnera ,
à un gamin , l'idée d'y mettre des ciseaux. .
IJe n 'y, serai pour rien... et le tour sera j oué...

LA LECTURE DES FAMILLES ' 
_

— Tu veux donc me faire "de la peine? Aimée;
n'insistait plus !...

Un jour que de Beauvoir avait accepté une
excursion pénible et fatigante, sa fille resta à
l'hôtel, confiée à une très respectable dame
leur voisine de chambre.

Par discrétion , Aimée passa une partie dé
sa journée en correspondance et n'accepta la tu-
telle de Mme Didier qu'à l'heure du dîner et
au moment de la sortie.

— Je ne suis pas une grande marcheuse1, dit
celle-ci ; si vous voulez me permettre de vous
offrir une promenade en voiture, vous me ferez
grand plaisir.

— Nous pourrions nous contenter du parc
et laisser la voiture pour un autre jour, objecta
Aimée. Allons-y avec nos ouvrages.

— Sans... sans ouvrage, je vous en prie;
vous me mettriez dans l'humiliante obligation
d'avouer... que... je n'en ai pas.

Toutes deux partirent et choisirent un char-
mant coin d'où l'on pouvait voir, sans être vu
tous ceux qui entraient au parc.

Entre elles, la conversation resta un peu mo-
notone, jusqu 'à l'arrivée d'un tiers, une dame
également qui devait connaître l'endroit soli-
taire, car elle y venait d'un pas sûr.

Très aimablement , elle s'inclina.
— Nous avons l'une et l'autre une préférence

pour cet asile, dit-elle à la dame aux cheveux
blancs : nous nous y, retrouvons pour la qua-
trième fois.

Aimée la regardait.
— Il y a tplace pour trois, dit madame Didier,

ma jeune compagne n'est pas encombrante.
Après quelques échanges de phrases banales,

la jeune femme raconta avec un style très <_ o-
bre une de ses excursions à la Chartreuse de
Saint-Hugon.

— C'est splendide, a'ffirma-t-elle, mais fati-
gant au possible ! Je suis restée moulue pendant
plusieurs jours : des lacets à pic au bord d'ef-
frayants préci pices, donnent de continuels ver-
tiges. Des -p ierres éboulées font faire à chaque
instant des écarts aux mulets. Le bouillonne-
ment des torrents , qui dans le fond mug issent,
restent dans l'oreille comme une houle dont on
ne peut se défaire. Au retour, ajouta-t-elle, nous
avons eu la malchance de recevoir un orage :
une pluie diluvienne, aucun abri. Notre seule
ressource a été de faire un feu de sarments,
afin de nous sécher.

— C'est à la Chartreuse de Saint-Hugon
qu'est papa, dit Aimée, si c'est aussi périlleux
que cela, je ne vais pas être tranquille j usqu'à
son retour.
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(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 12 Sept. 1911.

Mous sommes , sauf variations importantes , acheteurs
Eu moins CM.. _ »

France Chèque . . 3 li'O. _ 6V,
Londres . . . 3 '5.28
Allemagne » . . i I23.d7»/ ,
Italie > . . & 99.40
Belgique » . . 4 9J.S6
Amsterdam » . . 3 2O8.uO
Vienne » . . * 10».80
New-York » . . 41', 5.19
Suisse » . . 3';, .
Billets de banque français . . .  100 15

» allemands . . 123 371/,
» russes . . . . 3.66V,¦ autrichiens . . 10» 70
» anglais . . .  iô 25
» italiens . . . 99.30
n américains . . 5.18.,

Sovereipns ang lais (poidsgr. 7.97) 15.31
Pièces de 20 tnk (poids m. gr. 7.95) 123. W %

DEPOTS D'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/0 en compte-couran t disponible à

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

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

\ % 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 commissioti '/a °/oo.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'importe quel

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

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

Etat-Civil da 9 Septembre 1911
NAISSANCES ' . ' .'

Migliorini Gino-AlfreJo , fils de Ro-
mano-Gincomo, cordonnier et de Ma-
lia-Zelinda-Gesira née Fabbri , Italien .
— De Gorswant. Pierre - Edouard -
Hermann , fils de Wilhelm-Hermann,
Sasteur et de Nelly-Cécile née Dubois,

.euebâtelois. .
PROMESSES DE MARIAGE

Stauffer Abram-Louis, mécanicien ,
Neuchâtelois et Bernois et Senn Léa-
Marguerite, horiogère, Soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Jôliat Henri-Jules-E louard , docteur-

médecin. Bernois et Baltera Hélène-
Marie, Italienne.

DÉCÈS
563. Matthey-Junod Louise-Alice,

fille de Alfred-Ul ysse et de Lisette née
Both, Neuchàteloise, née le 13 j uillet
1911. — 563. Monnot Bené-Vital, fils
de Vital-Cyrille et de Marie-Léontine
Augustine Caille. Français, né le 22
février 1910. — 564. Enfant féminin ,
illégitime, Français. — 565 Schelling
André-Emile, fils de Francis Henri et
de Alice-Louisa Crisinel , Schaffhou-
sois, nô le 3 avril 1911. — 566. Enfant
masculin , illégitime. Français. — In-
humée aux Ponts-de-Martel : Jeanne-
ret Grosjean Cécile-Eugénie, fille de
Henri et de Eugénie née Von Buren ,
Neuchàteloise. née le 1 décembre 1856.

TH. COUSIN
La Ghaux-de-Fonds

Rue de la Serre 18

DENTIERS
en tons genres. Ire qualité

15 an» de pratique
___-"__-!-____ . modérés

Installation électrique. — Pro-
cédés modernes. 578

Téléphone «398

Leçonsiepiano
Enseignement facile pour jeunes élè-

ves. Prix modéré. 16085
Mlle J. JOLIDON

78 Bue du Temple-Allemand 78

BAUM E ANGLAIS
merveilleux

Véritables gouttes balsamiques d'a-
près recette monacale, à fr. 2.50 la
douzaine de flacons franco. TJe-10908

Se trouve à la pharmacie U? Lan-
dolt. tVetwtal (Glaris) . 118-30

Chantier
Rntti-Perret

19, Rne de l'Udtel-de-Ville, 19
Dès ce jour , on reçoit les comman-

des pour la Tourbe nouvelle, aux
prix les plus réduits , ainsi que tous
les Combustibles.

Se recommande.

A LOUER
pour le 31 octobre 1911 ou époque a convenir
superbe appartement situé au 2me
élage d'une maison d'ordre, composé
de 6 chambres , corridor , chambre de
bonne, cabinet de bains avec installa-
tion, chanffage central et jouissance
d'un grand jardin d'agrément.

Pour renseignements s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant ,
rue Léonold-Bobert 35. 17029

Balancier
On demande è acheter d'occasion un

balancier à vis, de 50 à 70 mm. —
Adresser les offres sous chiffres V.
It. 17317, au bureau de I'IMPARTIAL.

17317

AMEUBLEMENTS ï
Jacques MEYER

68, rue Léopok! Robert , 68

Prix de réclame Fr. 35.-

Vient de paraître
6uide - jyj bunn

de La Chaus-de-Fonds
édité et imprimé par Hœfeli & Gie
12940 83 illustrations

dont deux grands panoramas
Textes descrS litif et historique

Prix f r. 1 —
En vente dans toutes les librairies

Le N° 111 est le numéro d' une po-
tion J pré parée par la lM _ . - i - _ _ _ - . t _ ie
llourquiu, rue l.éopold-ltoliert
39. qui guéri t  en un jour (quelquefois
même en quelques heures), la Grippe,
l' I -i . - -oueineiit et la Toux la. plus
opiniâtre. — Pri x : f r . l . itO. 11079

Atelier de polissages
Pour cas imprévu , à vendre un ate-

lier de polissas_o rie boîtes or. Ouvra-
ge assuré. — S'adresser par écrit sous
chiffres À. V. 17470, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17470

Pièces compliquées
Atelier nouvellement fondé pour dé-

montages et remontages de répétitions ,
chronographes compteurs , rattrappan-
tes, cherche à entrer en relations avec
bonnes maisons. 17512

Adresser offres sous chiffres M. K.
17B12, au bureau de I'I MPAIITIAL .

Dmjtalle
Uns fabrique de moteurs et de ma-

chine de ia Suisse romande , demande
pour le 1er octobre , un bon comptable.
— Ecrire sous chiffres 520, Poste
restante , St-Aubin (Neuchatel). 17389

MAGASINS
pour le 31 Octobre 1911,

Beanx Magasins
Modernes

situés sur un passage très fréquenté
de la ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar
l.uboiN. gérant , rue __ .eopold-l. o_ .ei t
35. 170 ,7

-f^oii-le^
bonnes pondeuses sont à vendre. 17514

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHAUFFAGE
le plus économlgiie .

Les personnes économes font leur
provision de chauffage avec le ligni-
te. Ce chauffage, livré cassé et bien
crinlé. est vendu d'ici à fin courant au
prix de fr. 3.40 les 100 kilos , 15.50
francs les 500 kilos et fr. 30 lea
1000 kilos franco en cave. Absolu-
ment sans concurrence ! ! !
Se vend chez Pierre Uarbier. Chan-
tier du Grenier, seul concessionnai re
fiour la Suisse. — Arrivage journa-
ier. Prompte livraison. 17267

Se recommande.

Gérance d'immeubles /

Charles-Oscar Mois
Léop. -Robert 35

A lousr
pour le 31 octobre 1911

Daniel Jcaniichard 39. Beanx
appartements de 4 pièces, chauffage
central , concierge.

Daniel JeanRichard 41. Appartements
de 2 pièces, corridor , chauffage cen-
tral , concierge.

Daniel JeanRichard 43. Appartements
de 3 et 4 pièces, corridors, chambres
de bains, concierge

Jaquet-Droz 60. Bel appartement de
4 pièces, chambre de bain , chauffage
central. 17031

-Vuma-I .roz 2, Appartements de 4
pièces, alcôve éclairée, corridor.

17833
'.Balance IOa , Bel appartemen t, 6piè-

ces, concierge.
Magasin avec appartement.

Balance 10-b. Sme étage, 2 pièces,
avec terrasse. 17033

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, cor-
mor, balcon.
Sme étage, __ pièces au soleil.

Temple-Allemand 103. Pignon de
3 pièces.

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Pr. 500.—.
Pignon de 2 pièces au soleil, Fr. 375.

Combe Grieurin 29. ler étage, 3
pièces , galerie, jardin.

Quartier des Tourelles. Bel ap-
partement, 3 pièces, grand balcon,
jardin.

Serre 98-bls, 1er étage, 4 pièces, cor-
ridor. 17034

Place Neuve 13. 2me étage, 3 piè-
ces, corridor. 17035

Terreanj c 13, appartement, 4 pièces.
Pr. 550.-. 17036

Serre 8. ler étage, 3 pièces, corridor ,
buanderie. 17037

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 17038

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé, fr. 480.—. 17039

rVuma-Droz 3, ler étage, 3 pièces,
Fr. 525.—. 17040

Progrès 5. Aopartement de 2 pièces.
jardin , Fr. 360. 17041

Nord 108 et 110. Appartements de
1 et 2 pièces. 17042

XII Septembre O (Bel-Air). Bel ap-
partement , ler élage , 3 pièces, bâl-

. con, jardin , fr. 480.—. 17043

1er Mars I2-b. Appartement 3 pièces,
corridor , Fr. 450.—.
ler étage, 2 pièces. Fr. 315.—. 17044

Progrès 95, ler étage, 3 pièces,
corridor, fr, 480. 17045

Doubs 19. Grand local pour atelier
ou entrepôt. 17046

Ronde 6. ler étage, 2 pièces et dé-
pendances. 17047

A LOUER
pour le 31 Octobre 1911.

Parc 17, ler étage, au soleil de 3
chambres, grande terrasse, buande-
rie. 

^^^^
Parc 1, Pignon de 2 ou 3 pièces et

cuisine. 
Nord 59, Entre-sol de 2 pièce* et cui-

sine, buanderie , cour ot jardin.

De suite ou époque à convenir.
Parc 1.1" étage de 4 chambre s, buan-

derie moderne ; service de concierge.

Fritz-Courvoisier 'J.9. Logements de
2 pièces, très avantageux.

Fl'ilz Courvoisier 59B , Pignon de
deux chambres et cuisine. Concierge.
Fr. 28. 

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

Iloudc 39. Sous-sol de 8 chambres et
cuisiue remis à neuf. Fr. 80.

Frifz Courvoisier 39A, 2 chambres
au pignon. Fr. 17. 17̂ 06

S'adresser Bureau Schoenholzer
rue du Parbl, de 10 heures a midi, ou

Peti tes-(.rosettes 2. (Téléoiinno 1455)

A LOUER
pour le 30 avril 1913 ou avant,
le premier élage de la belle pro-
priété LlâS AIIBHES. composé
de 9 pièces el verandah. Jouis-
sance d'un beau et grand jar-
din d'agrément. Remise et écu-
rie pour 3 chevaux. H-30738-C

S'adresser à M. Alfred! Guvot .
gérant, Paix 43. 171! 5

Corsets s®xxi* mesure
Corsets die tous IMocSeles

FOURNITURES DES PREMIERES MAISONS DE PARIS 12230

D^Çiie Bqîxtlàuè _Ef,,_re37-
102, RueNuma-Droz, 102

Hénarations en tous 6enre8 — Tranail Soigné — Prix moil-rés 

A l'occasion du Jeûne ferlerai , celle semaine , j e reçois 3 wagons de
beaux Pruneaux de Bâle que je vendrai à 17499

90 cent, le quart ou Fr. 3.50 la mesure
J. BALESTBA, rue du Parc 35.

i è àm »
A vendre, prés des Ponls-de-Martel , un bon domaine , comprenant une

bonne maison rurale , assurée fr. 11.700.— avec champs , prés, marais tour-
beux et pâturage boisé d'une superficie de 263,780 m2 (97Vt poses) suffisant à
la garde de 14 vaches. 17397

Entrée en jouissance : au printemps 1912.
S'adresser, pour traiter , au notaire A. -.J. Robert, aux Ponts-de-

Uartol. . 

Grandes Enchères da bétail
a Son-Martel

Lundi'18 septembre 1911, dès 1 heure de l'après-midi ,
M. Henri Amstutz, exposera aux enchères publi ques, dans son
domicile , à Son-Martel , le bétail ci-après dési gné :

¦ • ' " . 1 cheval de trait , 46 vaches, 3 jeunes taureaux , 1 génisse et 20
porcs d'engrais. X

Moyennant bonnes cautions , il sera accord é jusqu 'au 1er Mars
1912 pour les paiements. 17536
¦ ______ iMi_._wi__ i_ i .n_ ii . iii i i b i ¦_¦¦ ¦!¦¦ ii ¦ ¦ m i il i il n n IIIIIIIIII  m" mËtttÊttm______ÉÉ
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OIGNONS A FLEURS
TULIPES :: JACINTHES " NARCISSES " IRIS
>̂ ^> PERCE-NEIGE " SCILLES ^̂ ^

ET AUTRES OIGNONS A FLEURS DE HOLLANDE 17371

GOSTâfl H0CH XDS, _J

Derniers mocièles cle I âris
M

Corsets soutien-gorge - Corset spécial pour cos-
tume tailleur. - Corsets sur mesures. 17530

Tissus haute nouveauté
Coupes élégantes - Travail soigné - Prix modérés

Se reobuitnande ,

WMJL®. <& «D;. -HBJU._l.odL
74 Léopolci-Flobert 74

ss ATI3 ss
Je soussigné avise l'honorable public que j'ai repris le commerce
d'Epicerie , Mercerie , Vaisselle fine du Japon,

Légumes, Vins & Liqueurs, etc.
tenu précédemment par Madame Laurence Tissot. Itue Numa-Droz 120.

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

Par des marchandises de premier choix, des prix abordables et un servi-
ce prompt et soigné, j'espère méri ter la confiance que je sollicite.

.. r«o._._..._. Madame Veuve Berthe FRANEL.

ML ~W<î P'WrMl '̂ &pour le 1er mai ou plus vite,

avec magnifiques bureaux , installation toute moderne
et pouvant contenir 40 à 50 ouvriers,

Adresser les offres sous chiffres G» O. 4752G, au
Bureau de I'IMPAR TIAL. 17520



m Madame Bernard Didisheim-Lehmann et ses enfants , à Paris, tt
*'i Monsieur et Madame Maurice Jftueff et leurs enfants, à La Chaux- r -
ig de-Fonds : *S¦' Madame Veuve Aimé Bueff et ses enfants , à Strasbourg ; F

j Madame Veuve Arthur Didisheim et ses enfants , à Genève ; ti-
B Madame Veuve Lazare Worf et ses fils , à Strasbourg ;
•;;) Monsieur et Madame Isidore Lehmann , à Paris ; R
S Monsieur el Madame Léon Blum et leurs enfants, à Paris ; g'j Mademoiselle Marguerite Lehmann , à Paris ; S

i ainsi que toute la Famille (J
B ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la Û' \ mort de

I Monsieur Bernard PilSIll
B leur époux, père , frère , gendre , beau-frère , oncle, neveu et cou-
S sin, décédé à La Ghaux-de-Fonds , Samedi , dans sa 43rae année. ?

L'inhumation aura lieu à Paris, le Mardi 12 courant, à 10
gj heures du matin , au Cimetière Montparnasse.

.] Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 17438

wa^BaM-BwafflBKa-HaMî

Cadrans___________ >
On cherche nne jeune fille pour po-

ser les pieds et aider aux émaux. Tra-
vail suivi. 17557

Offres sous chiffres O. R. 17557,
au bureau de I'IMPARTIAL . '

A VENDRE
à bas prix

1 forte tôle pour enseigne coin de me
de 1 m. 80 de tour sur 80 cm. de haut ,
1 tour lapidaire à polir les vis avec
roue et renvoi , 1 gros tour à pieds,
très lourd , en fonte, pour mécanicien.

S'adresser à M. Magnenat-Lecoultre ,
Sentier. 17547

EtQde Louis Bersot & Henri Jacot
notaires

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

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

17494

Pour le 31 octobre 1911 :
Or Kern 9. Pignon de 2 chambres ,

cuisine et dépendances. Loyer men-
suel, fr. 27.50. 17495

Progrès 11, 2me étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50 17496

Collège IO. Pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ; loyer
mensuel fr. 25.—. 17497

Gafé-Restaurant
est à remettre, aux environs de La
Chaux-de-Fonds, pour le 30 Avril 1911 ;
peu de reprise. 17533

S'adresser à l'Etude L. Bersot et H.
Jacot notaire, rue Léopold-Bobert 4, à
La Ghaux-de-Fonds.

Pour cause de départ
_A- venci-r©

une jolie !

maison d'habitation
bien entretenue , vis-à-vis de la gare
(rue de la Serre) renfermant cinq lo-
gements, un magasin , buanderie dans
l'annexe , jardin. Prix modère ; facilité
de paiement. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Bobert 41. 17334

A louer
de 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.

Gérante
On cherche comme gérante, pour

un magasin de la ville, une dame d'un
certain âge, de toute moralité , mariée
de préférence. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres S. W. 17516, au bureau
de l'iMPAnTUL. 17516

Four cause de santé
à remettre à bon compte un bon

Commerce
de Ressorts

avec bonne clientèle. Maison fondée en
1885 ; affaire de tout repos à preneur
sérieux. Bonne occasion pour com-
merçant. 17526

Offres sous HI-6551-J à Haasen-
stein & Vogler , St-Imier.

APPARTEMENT
On demande pour le 30 Avril 1912

ou plus tard, appartement ensoleillé
avec jardin, 4 à 5 pièces au minimum,
chauffage central, salle de bains, de
préférence au rez-de-chaussée ou ler
étage. Personnes tranquilles et stables.
— Offres détaillées sous chiffres
V-2307S-G, à Haasenstein &Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 17524

RomntitpiiP ayant fait les Plantages
UO -HUlH -Ul et dix ans de pratique
dans les petites pièces cylindre soi-
gnées, entrerait dans bon comptoir ou
fabrique de là place. Bonnes références
à disposition. 17553

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
IniimnliÀPP Une bonne journalière
II. lll llttllCtC. prop re et active , se re-
commande. — S adresser rue du Pre-
mier- MLai^ l6-ni au 2rne étage^ l7546

Employée de bureau „S.
bile, ayant belle écriture et connaissant
tous les travaux de bureau, est deman-
dée pour entrée immédiate ou date à
convenir. Langue française seulement
exigée. Place stable et bien rétribuée.
— Adresser offres avec références et
indication de salaire Case Postale 16122.
La Chaux-de-Fonds. 17506
tlfillIlfiS lill6S. nes filles pour être
occup ées à une partie de l'horlogerie.
Bétribution immédiate. ( 17507

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

WaV P« l'importance ds son tirage et sor,r_eunrrbra L'SiPARTIAL 8° n7ZûZtoZT!ZT,^T[a * Publicité fructueuse

Pûtit mena fin demande a louer pour
rclU UlClIdgC avril 1912. si possible
au centre de la ville, appartement de
3 pièces, alcôve éclairée.— Faire offres
sous chiffres R. N. 17834, au bureau
de I'IMPARTIAL . 175'M

On demande à louer .Tetet ™8.
pièces, si possible du côté de l'Est el
pour le 31 octobre. — S'adresser chez
M. Ed. Pfiste r , rue des Granges 8.

17531

On demande à louer TJÏutt
possible au centre de la ville , pour de-
moiselle trav aillant dehors — S'adr.
rue Léopold-Bobert 21, au ler étage.

171.38

ilnoacintl * vendre a prix exception-
Ull/ttMUU. nellemant lias. Lits de
bois et lits de fer à une et deux pla-
ces, canapés, commodes , bureaux à
deux corps, buffets à 3 portes, buffet
coin de chambre , lavabos , tables de
nuit ,  tables, chaises, banque pour ma-
gasin avec tiroirs , pupitre , layette pour
horloger , cadres, glaces , cartel , lampes
à suspension , lanternes pour montres ,
stores , baldaquins , couleuse, quelques
cents de bouteilles vides, batterie de
cuisine. — S'adresser à Mme C. Fré-
sard-Meyer , rue de la Balance 4. 17498
AGHAT - VENTE - ECHANGE

Se recommande vivement.

A nûn fj pa  un accordéon Amez-Droz
ICIIUI C en bon état. — S'adresser

le soir après 7 heures, rue du Com-
merce 139, au Sme étage. 17318

Bureau américain k ^£Sg&
nouveau, avec rideau mobile et ferme-
ture en fer. Prix 310 fr. — S'adresser
rue Daniel-JeanBichard 37. au maga-
sin de vélos.
'__

. A Vflnriw l chiennecou-
«Sîgj—^, IV ï CllUI O rante. âgée de

SSspii-iw 4 ans. — S'adresser chez
!| JJ Edouard Tardy, aux Bois

Â
Trnn fj nn une quantité de jeunes
ï CUUl o lapins, plus un habille-

ment de Cadet. — S'aàresser rue Fritz-
Courvoisier 46, au pignon.
I nnnr ina  un petit fourneau en tôle,
n. ICIIUIC garni , inextinguible, en
bon état. — S'adresser rue du Nord
127, au Sme étage, à gauche. 16895

A np nH pp  casiers et cartons d'éta-
I CllUI C blissage et roues en fer

avec pédale. — S'adresser rue des
Bois 8, au rez-de-chaussée (Prévoyan-
ce). 17502

A vpn fjpa  un bois de lit noyer , deux
i CllUI c places, avec paillasse à

ressorts , bien conservé. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au rez-de-chaussée.

17529

-fAl fl A vendre un vélo usagé mais
I clU. en parfait état ; prix très avan-
tageux. — S'adr. chez M. Vital La-
bourey, rue de la Côte 14. 17535

Â n on H n û  d'occasion un grand et
ICllUl G beau lit Louis XV, plus

une table carrée. — S'adresser chez
Mm^ Guggenheim, rue Numa-Droz 98,
au rez-de-chaussée. 17545

A
T. P I I _ . P P  un vélo, roue libre , en
ï CllUI C bon état , cédé à moitié

prix , ainsi qu'une poussette à 4 roues.
S'adresser rue de la Gharrière 6'_ bis .

au Sme étage. 17555

r.„î —-—.fiA A louer un local à l'u-_E_U -_ opj _ _ sage d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8. au 2me étage. 16783

THCYERA
^,#«»\_ Par transatlantique

pf ëj f  Kaiser Wilheîm XI
;*L^gh5<3l_ ^ 

sont arrivées les Nouveautés d'Automne »j_m).

" j ^KHà Chaussures Américaines ,VERÀ* jgL
T 9k^T*'̂ /̂;(J . et attendent 

votre visite. Les 
^aeS^̂ ^̂ ' 1

IV!B_W^__"WW '[ nouveaux modèles des ,VEKA* tftKiî-̂ B I

L̂ ,All LION' Mm
Made by l̂̂ S. Téléphone 4-93 / ^ ĵ ^r
Rie e S Kuîchïns ^^^-^^Zl̂
Boston, Mass. U. S. A.̂ ^̂ MBHBS^̂ ***̂ ^

_ .__ Vftl _ nPlK P ®n demande de suiteoaïUUUCUot. . une bonne savonneuse
de boites. — S'adresser à Mlle L.
Schindler, rue du Progrès 73-A. 17554

ArhouPiin LANTERNIER. — Fabri-
nusiGVCUi qUe ue monjres bon
courant demande un achevsur-lanternler
de première force ; connaissances de
l'échappement ancre, de la retouche du
réglage et l'achevage de la boîte or
exigée, Bons appointements et place
stable pour personne capable. — Adres-
ser offres avec références, Case postale
16.263. 17509

Aide-commissionnaire. \l
brique Electa demande de suite un jeu-
ne nomme comme aide-commissionnaire.
— Se présenter avec certificats à la
Fabrique, rue Jacob-Brandt 61. 17517
Commissionnaire e8t dTetten-
heures d'école. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 17504

Commissionnaire. Sût
et fidèle pourrait entrer de suite com-
me commissionnaire chez M. J. Bonnet,
me du Bois-Gentil 9. 17519
fllilinièPP e8' demandée ; éventuel-UUlollti -l - lement , personne sachant
cuisiner. — S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Ville. H15877C 17559

Toniçoion 0» demande un jeune
IûJJIùOIDI . ouvrier tapissier. Entrée

immédiate. — S'adresser è M. E.
Guillod fils, Ecluse 23, NEUCHATEL.

17533

nânnfffliin connaissant bien la pe-
UebULLBUl tite pièce ancre

EmbOÎteUr apr*s dorure et
Poseur de cadrans
sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17550
Commissionnaire, ^j e^e'ïarcon
pour faire les commissions. — S'a-
dresser Boucherie Michel , rue du
Stand 8 17533

D A M A N  A louer , à nroximi.è de la
ItullAll. Gare , do beaux logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. — S'adresser_ è
M. J>i3s Calame . Itcnnn. 17513

Appartement. Fabriques , a louer de
suite ou pour époque à convenir, pour
cas imprévu , magnifique appartement
de 2 pièces au soleil, balcon , gaz, élec-
tricité. — S'adresser le soir après 7
heures, rue du Temple-AUemand 137.
au 4me étage. 17549

A
lnnnn nour fin Octobre , 1 super-
ÎUUCI be 2me étage, de 3 cham-

bres à 3 fenêtres , tout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-Droz
148. au _3me étage, à droite. 17548

A lflllPP un '°Semen' de_ _ chambres.
1UUC1 cuisine et dépendances , à

des personnes d'ordre, ainsi que 2-3
pièces pour bureau. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 51. au magasin. 17544

A lflllPP Pour 'e  ̂Octobre , deux
lUUCl logements, rez de-chaussée

et 2me étage, de 2 chambres, cuisine,
dans maison d'ordre , près de la Gare.
— S'adresser Pâtisserie, rue Neuve 7.

17539

A lnilPP ^e sl
"

te ou Pour *e 3l .Oc .o-
1UUC1 bre, joli pignon de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, lessiverie
et gaz. — S'adresser rue de l'Envers
10. au 2me étage. 17503

A
lnnnn de suite ou pour époque à
lUUCl convenir, le ler étage de la

rue Numa-Droz 57, 3 chambres à 2
fenêtres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à la Boulangerie. 17493
PtltPPTlfit * 'ouel' un B 1'1"1' sous-sol
-ullllcpUli avec eau, électricité ; chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ar-
nould . rue Jardinière 130. 17275

A lflllPP pour le 31 Octobre pro-
1UUC1 chain un appartement de 4

pièces, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre, au soleil et dans
une position centrale ; éventuellement .
il pourrait y être adjoint un sous-sol
de 2 pièces, petite cuisine , à l'usage
d'atelier. — S adresser , de 10 heures à
raidi , au Bureau de M, Schœnholzer ,
rue du Parc 1, au 2me étage. 17527

H-2.-07..-G

r h a m h n a  à louer , à monsieur de
UllttlllOI C toute moralité et solvable;
Prix , fr 15 par mois. — S'adresser rue
du Parc 80. au ler étage. 

P-lflltlI lPP A louer Pour le ler °cto-UlKUHUl C. bre, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une jolie chambre
meublée. — Sadresser rue Léopold-
Robert 72,' au 4nt étage^à droite . 17523
n_ . a _ T _ . __ iu A louer , prés de la Gare
UlldlllUl C. et de la Poste, jolie cham-
bre meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc-, 74.
au ler étage, à droite. 175;.6
PhflmhPP Belle chambre meublée
UllalllUl C. ou non à louer de suite ,
dans maison moderne. -- S'adresser
rue du Nord 47, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17551
pknmhnp A louert ie sui te  unneham-
UIlulllUlC. jj ce meublée à Monsieur
de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à droite. 17518

Cuisinière
On demande bonne cuisinière expé-

rimentée. Gages, fr. 50 à 60. — S'a-
dresser à MM. Ilaaseusteiu & Vo-
gler. Ville. H 15S2K.C 175.il

Un jeune emp loyé , au courant des
travaux de bureaux , est demandé dans
une maison d'horlogerie de la place.

Adresser offres avec copies de cer-
tificats et indication des prétentions de
salaire, sous chiffres U-33075-C. à
Haasenstein & Vogler, La Cbanx-
dc Fonds. 17572

Cadrans
On demande un bon décalqueur

— S'adresser à M. Ulysse Meyrat
Les Brenets. 1~562
Vavnnnancao  Bt UIHS_.L-U -.C__ ue
OaïU _l_lt. __ .lC_> boites argent sont de-
mandées. — S'adresser rue du Bocher
11, au plainpied. 17570
Innnn filin sachant bien cuire et
lie Ull C UUC faire un ménage soigné,
trouverait place de suite. Gages, 40 à
50 fr.. suivan t capacités. — S'adresser
chez Mme Léon Ulmann , rue de la
Serre 10, an ler éta ge. 17nfi8
Innnn filin propre et active est ue-
dclllic 1111b mandée pour aider au
ménage. Bon traitement. — S'adresser
rue de la Boucherie 4. 17569

A lflllPP rue Numa-Droz 98, un Sme
lUUCl étage de 3 chambres , cui-

sine et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Barth , rue Daniel-JeanBi-
chard 27. H-23073-G 17558
U__J_iJ-» ¦l«IIIW mBI____________B- _-_ - l.-l- lll-II U__-IIIJIl_-l.

VitPÎnP _ A venure' -2 belles grandes
lltlll lcb. vitrines avec tiroirs. 17566

S'adresser au Magasin de Tableaux,
rue Léopold-Bobert 9.
A. n fi -l'nn A vendre chambre à cou-
UtlUDlUll. cher complète, Louis XV ,
lits jumeaux , armoire à glace, etc.,
divan moquette , table ovale noyer , 6
chaises ; meubles neufs. — S'adresser
par écrit, à A. B. Jacot, Poste restante.

17574

A VP11I.PP cies établis de graveurs,
ï CllUI C bagues, transmissions,

renvois, supports , tours à poli r, etc.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17567
Phl pn courant est à vendre. — S'a-
UlllC.1 dresser rue du Collège 22, au
2me étage , à gauche. 17542
PpPfill il la 1UH ue « -"U a i r i t . .e, uue
i c i  UU bascule. — Prière de là rap-
porter , contre récompense, à M. Jean-
Mari e Faye, rue des Terreaux 2. 17552

FdAP/J ^n J eune cn
'
en fox-terrier___ gu _ u_ s'est égaré depuis samedi

soir. — Prière à la personne qui en à
pris soin , d'en aviser M. Helg, rue du
Grenier 41 H. 175 -7

Pprdll JeU(ii. entre midi et 1 ueure,
ICI UU un paquet de Bessorts enve-
loppés dans du coutil , depuis la rue de
la Côte 4 aux Arrêtes 24. — Prière de
le rapporter , rue de Gibraltar 10, au
rez-de-chanssée. 

Pri f l i -û Un jeune chien , race berger ,
Dgal C. avec collier sans nom , s est
égaré depuis dimanche matin. Prière
â la personne qui en a pris soin d'en
aviser M. Edouard Parel, Valanvron
39; 17441

PPPflll lln trousseau de S clefs avec
rcl Uu boucle jaune. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de 1» rappor-
ter à la Boulangerie Coopérative, rue
de la Serre 90. 17435

Pprdll aePuis le Bois du Petit-Châ-
I C I U U  teau aux Crosettes, 1 blouse
bleue. — Prière de la rapporter , contre
récompense, aux Petites-Crosettes 2.

17405

PflPfln dePu 's quel que temps , douze
ICIUU fonds argent No 372506. —
Les rapporter , contre récompense, rue
du Pronrés 91-*. nn tp r  n '^.t 'r. "?«0£

TPflUïP uin,am;"B ¦¦"-"'' " .-^. u.. . .a11UUIC rue Léopold-Rob ert , 1 mon-
tre de dame or, avec broche. — La ré-
clamer contre les frais, le soir entra
8 et 9 heures , rue du Progrès 68. au
Sme étage à droite . 17469

Les enfants do feu Madame veuve
Dueomniun-lilanchet. touchés des
nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire, remercient
bien sincèrem ent toutes les personnes
qui ont pensé à eux. 17515M

Il est au cii.1 ot dans nus «j eurs.
Monsfeur et Madame Francis Schel-

ling-Crisihel et leur enfant Henri ,
ainsi que. les familles Sclielling et
Crisinel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissanres dé la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher petit

ANDRÉ-EMILE
que Dieu a repris à Lui , lundi , à
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 SANSSUITE, mercredi 13 courant.
Domicile mortuaire : rue Jacruet-

Droz 39.
Le présent avis tient lieu delettre de faire part . 17446

L'Eternel, l'avait.donné , l'Eternel iaété, que le nom de l'Eternel soit béni.
Job 1, 21.

Tu ne sais pas ee que je rais mainte.
nant, mais tu le sauras dans la suite.

Jean XIII, 7.
Monsieur et Madame Alcide Hum-

bert-Bessire et leurs enfants Samuel,
Hélène et Violette , ainsi que les fa-
milles alliées , font part à leurs amis
et connaissances du départ de leur
cher et bien-aimé fils , frère et parent.

PIERRE-ARTHUR
que Dieu a repris à Lui, marui. à 2'/,heures du matin , dans sa quinzième
année, après une courte et très dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre
1911.

L'ensevelissement aura lieu. SANS
SUITE, Jeudi 14 courant , à 1 heure
après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire : rue du
Crêt 14.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 17505

Madame Amanda Calame, Made-
moiselle Angèle Calame, à New-York.
Monsieur David Calame, à Chassi-
gnol. Madame et Monsieur Ferdinand
Muller-AIagnin , à Genève, Madame et
Monsieur J.-H. Matile-Calame etleurs
enfants, M onsieur Charles Calame,
Monsieur et Madame Arnold Calame-
Wœlti et leurs enfants. Madame et
Monsieur Ed. Stoll-Calame, à Genève,
Mademoiselle Louise Calame, Made-
moiselle Hélène Calame et son fiancé.
Monsieur Cari Sctmedelbach, à Ro-
mont , Monsieur Arthur Calame, Mon-
sieur et Madame Paul Calame etleurs
enfants , à Ste-Croix , Madame Veuve
Julie Zwahlen et ses enfants, ainsi que
les familles Calame, Baumann , Wuil-
leumier, Egger, Comment et alliées,
font part' à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père, béau-pere ,
grand-père , frère, oncle et parent

Monsieur David CALAME
que Dieu a repris à Lui , subitement,à
Genève, à l'âge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre
1911.

L'enterrement aura lieu à Genève,
le mercredi 13 courant.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 17565

Madame Veuve Paul Metzner ;
Madame et Monsieur Jules

Lambercier et leur fils ;
Madame Veuve Gérard Metzner

et ses fils.
Monsieur Henri Calame, à Ge-

nève,
et leurs familles , font part à
leurs amis at connaissances de
la perte qu'ils viennent d'épiou-
ver en la personne de

Monsieur Léon METZNER
leur cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent , décédé
Lundi, dans sa 56me année.

Genève, le 12 Septembre 1911.
L'incinération aura lieu, le

13 Septembre 1911.
H ne sera pas rendu d'hon-

neur.
Prière de ne pas envoyer de

fleurs.
Domicile mortuaire : Sanato-

rium du Léman, à GLAND.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 17571-1.

JARDIN de la GRANDE FONTAINE
Tous les soirs,

GRAND eONCERT
donné par le 17564

QUINTETTE INSTRUMENTAL.
avec le concours de

M. Murât, professeur.
Programme de choix. — Entrée libre.

Restaurant /iniOTC ÛSIOITSTBrasserie MlIuIL lUIULIll
Ce soir Mardi , dès 8 '/a h.,

CONCERT
donné par 17531L

l'Orchestre Vénézia
_E>_n.t_r*e Xïlorre -o— Entrée litox-e

m Derniers Avis»
Le Docteur

DBSCQEUDRH S
Spécialiste

pour la Chirurgie
a repris ses consnltaUous

Rue de la Promenade 2
de 1 à 3 h., sauf vendredi.

H-aSO'-Q-C 17560

lffi-ffr.--_ .-fi .fr îfo^̂ " -̂"

M" Louis» Schâffer
Maison de la Brasserie Ariste Robert

Abat-jour soie pour tous genres de
lampes électriques ou autres.

Corsets de la Maison Clément.
. Se recommande, dès à présent , pour
les Transformations et Itépara-
lions de Chapeaux pour la sai-
son d'hiver. 1756:1
W«7$3»«»'q__ VKJ'Vî.'u»' ̂ 'x-ï^^


