
En Argentine
M. Jules Huret vient de pu blier, après tant de

monographies remarquables, le premier volume de
l'étude très complète qu'il projette de consacrer à
l'Amérique du Sud. Nous en extrayons ces passages,
par lesquels vous apprécierez la variété et le pitto-
resque de l'ouvrage ;

1 Quelle .ville Buen|os-Aires rappelle-t-elle au
souvenir? Aucune à proprement parler. Lon-
dres, si l'on veut, par ses étroites rues peu-
plées de banques, ses marchands d'allumettes
et les casques moirs de ses policemen ; Vienne
par ses fiacres-victorias à deux chevaux ; l'Es-
pagne entière par ses hiaisons à façades plates,
a fenêtres grillées, et ce qui reste de sale
dans certaines rttes iétloignées ; New-York par
ses cireurs de bottes ; 'Paris par sa belle aven ue
de Mai, ses trottoirs spacieux, ses cafés à ter-
rasses.

Rien d'indigène «e vient troubler cette im-
pression'. Car où sont les « gauchos » arrivant
du campo, les mendiants à cheval , les Carmens
poudrées et fardées que je m'imaginais voir ?
Dans quel lointain quartier faudra-t-il aller pour
entendre, le soir, les sérénades aux balcons ?
Je n[e vois partout que des femmes élégantes
dont les 'toilettes arrivent tout droit de la ruede la 'Paix et des j eunes gens habillés dans
Piccadilly, affalés sur les coussins des voitu-
res.

Mais je cherche en vain; les gens en cravate
rouge, avec des boutons de chemise en diamant
gros comme des noisettes et des breloques
retentissantes. Je vois des (gens comme vous et
moi, uni peu plus élégants tout de même, mais
d'une correction britanni que peut-être exagé-rée, car ce qui va aux Anglais, à leur affec-
tation de raideur et de flegme, ne convient
pas toujours aux Latins vifs , gesticulants et
spontanés. Il y a certainement plus de chaus-
sures laquées ici que partout ailleurs en Eu-
rope. On y a visiblement le goût de ce qui
brille, et les pieds soit vernis, soit cirés, me
ïîappellent, par leur netteté, ce qu'on voit des
pieds des Athéniens et des Espagnols.

Le luxe des femmes est remarquable. Quantâ leur beauté, elle est sans égale. On peutpréférer, certes, la souple élégance naturelle
des Américaines du Mord ou la grâce coquette
des françaises, mais j l est impossible de voir
de plus jolies figures que dans les équi pages
de Palermo. Jeunes femmes au teint mat, aux
grands yeux brûlants, aux traits réguliers et
fins, mais immobiles, d'une expression grave ;
pures jeunes filles au regard sans timidité,
au sourire discret, elles font penser aux beau-
tés de choix cloîtrées dans les mystérieux ha-
rem^ des rois>a rabes et fyii , (par un affolant mira-
cle, se dévoileraient soudain pour votre per-
dition. Leur ardente grâce, la passion contenue
et peureuse de leurs gestes, ét surtout le feu
profond de ces regards dans ces physiono-
mies sérieuses et concentrées, mettent au cœur
du passant lé-franger, à l'heure du corso de
Palermo, des rêves de volupté intense et re-
ligieuse qu'il 'lui faudra bien vite éteindre.

L'estancia qui nous accueille est une vieille
habitation sans étage, entourée d'une galerie
à piliers bleus, pavée d'un carrelage rouge, com-
me toutes les pièces de la demeure.

Rien de plus élémentaire que leur ameuble-
ment. La salle à manger possède un buffet
de, noyer et des chaises cannées ; sur les murs,
des chromos représentant des scènes de «Faust» ;
chambres simples à lits de fer, sans tapis ; dans
le bureau , m:ne lolie femme turque sourit sur
un calendrier. Sous la galerie qui court autour
du patio intérieur où se dresse un citronnier,
de fa viande pendue est en train de sécher; à
terre traînent des harnais et des selles aux or-
niaments d'argent.

t)es gauchos arrivent , immobiles comme des
statues, sur leurs chevaux à longues queues
trottant , l'amble, sanglés à la taille par des
ceintures où brillent des pièces de monnaie ,
leurs pieds dans des étriers de bois qui ont
l'air de moitiés de gros sabots sculptés, la tête
couverte de larges chapeaux gris, leur poncho
sur l'épaule, le lasso levé accroché derrière
leur selle, et la « rebenque » ou fouet court,
pendant à leur poignet droit. Ces gauchos, mal-
gré leur foulard rose vif , ont grand air. Les
traits de quelques-uns d'entre eux respirent la
noblesse, la bravoure grave et même un peu
mélancolique. La collaboration du sang indien
et du sang espagnol a produit cet être d'une
autre époque, évidemment incapable de vivre
d'une autre vie que celle-ci , qu 'il passe à che-
vaucher librement dans la solitude.

On va dompter pour nous quelques poulains
sauvages, c'est-à-dire qui , depuis leur naissance,
vivent en liberté dans le « campo », et aue le
mors ni h selle n'ont encore déshonorés. Les
gauchos sont allés les prendre dans les prés au
moyen du lasso et les ont amené à l'estancia.
Là , trois ou quatre peones attachent l'animal à
un arbre par le cou et par les pattes de derrière,
lui passent une couverture sur la tête pour l'a-
veug ler et le seller à loisir. Quand il est prêt,
le tambourin et les flûtes commencent leur ta-
page, le domador saisit le cheval par l'oreille
et l'enfourche d' un bond léger. Um douzaine

de peones à cheval encadrent le poulain poi
l'qmp êcher de s'aller tuer contre un mur ou u
arbre ou une barrière. L'animal paraît fou fi
rieux. Il se précipite tête baissée en avari
fait dix pas de galop, s'arrête brusquemen
danse, salue, met la tête entre les jambes, s
dresse, rue , s'arc-boute sur ses pattes de d
vant , creuse la terre, s'ébroue, secoue la ci
nière. j

Le cavalier est indéracinable. Les jam b< ;
serrées, il frappe à tour de bras, de son fou:
court , et laboure de ses larges éperons d'arget
le flanc de la bête qui s'affole davantage.' Ls
douze peones galopent autour du poulain , por
lui barrer la route, le remettre au milieu u
chemin , et les chevaux font autour d'eux ue
poussière de champ de bataille.

Finalement, la victoire reste à l'homme; è
cheval , mis au galop, part comme une flèce
dans une course de trois cents mètres et r-,
vient au pas, docile, maté. ,

J ai recueilli , dans les milieux autorisés , cj s
centaines d'histoires de fortunes argentines, Es
unes déjà anciennes, d'autres de date récente.
Je n'en citerai que les plus pittoresques et [fes
plus topiques.

Lorsque le gouvernement argentin décida , en
1878, la campagne du Rio-Negro contre les In-
diens , il manquait d'argent. Il offrit aux estan-
cieros riches .des lieues de campo dans la pam-
pa et dans le sud de la province de Buenos-
Aires, pour 1000 et 2000 francs la lieue carrée
(2500 hectares), Ces terres n'avaient alors au-
cune valeur. On y trouvait seulement une herbe
grossière et ligneuse que les animaux ne man-
geaient que poussés par la faim , dans les an-
nées de sécheresse. Beaucoup d'Argentins", pai
patriotisme , en achetèrent.

— Mon père en prit dix lieues, à 2000 francj
la lieue , me dit M. M. G... Quand il mourut
elles furent partagées entre ses quatre fils
avec le reste de l'héritage. En 1885, l'aîné ven-
dit son héritage pour 30,000 francs la lieue. En
1890, le second vendit . le sien pour 75,000 frafics
la lieue. En 1905, le troisième en obtint 225*000francs , le dernier vient de céder sa part pour
325,000 francs la lieue. !

Il fut îrtPTriOL ,»«« xCbllrpo ,— ù- 1— t . . . .  t j'uv ĵ J ^l'a lC
encore à meilleur compte, où l'on troquait un
char de provisions, des chevaux ou des trou-
peaux de moutons pour des . lieues de terrains.

La légende veut que la famille R. M., l'une
des plus anciennes du pays, ait troqué , il y a
cinquante ans, aux Indiens alors maîtres de la
contrée, 50 lieues carrées, soit 125,000 hectares
de terre , à Maypu , au milieu de la meilleure
partie de la province de Buenos-Aires, contre
un troupeau de chevaux blancs.

Vers le même temps, le vice-président actuel
de la République , M. de la Plaza , obtenait de
l'Etat 20 lieues de terre à 2000 francs dans le
sud de la province de Buenos-Aires. Puis, il
s'en alla en Angleterre, où il demeura quelques
années. Pendant son absence, des agriculteurs
se mirent à cultiver leurs champs voisins des
siens, et des chemins de fer furent construits.
Quand il revint en Argentine , on lui offrit 150
mille francs la lieue. Les laboureurs italiens et
les capitalistes anglais avaient travaillé pour
lui.

Vers 1876, un M. Bertram , représentant de la
maison Kœnigsgunther , importateur de cuirs et
de laines d'Anvers, avait fait de mauvaises
affaires. Pour dédommager sa-maison des quel-
ques centaines de mille francs qu 'il lui devait ,
le brave homme avait traité avec des clients
estanciero et lui offrait un total de 150 lieues
de terre dans la province de Buenos-Aires, soit
375,000 hectares. Ses patrons lui répondirent
vertement :

— Que voulez-vous que nous fichions de vos
150 lieues de terre ?

Auj ourd'hui , elles valent , en moyenne, 500 fr.
l'hectare , et représenteraient une fortune extra-
vagante de 206 millions de francs, si la maison
Kœnigsgunther avait eu le flair de conserver
son gage — ce dont j e doute.

En 1880, M. M., de H... achetait 10 lieues de
terrain à Lincoln , dans la province de Buenos-
Aires , à raison de 2 francs l'hectare , qui vaut
auj ourd'hui 600 francs !

Un de nos compatriotes , grand amateur de
chasse, acheta, il y a dix ans, au prix total de
120,000 francs, 5,000 hectares de terre à Gene-
ral-Villegas, dans l'ouest de la province de
Buenos- Aires, pour chasser la martinette , le
lièvre et le canard. Il revendra ses deux lieues
carrées, quand il voudra , pour 3 millions.

Le sud de la province de Buenos-Aires a
augmenté dans des proportions à peu près éga-
les. En 1881, la lieue carrée , à côté de Bahia-
Blanca , se vendait 800 francs, soit 31 centimes
l'hectare, qui vaut auj ourd'hui 200 francs et
plus, ce qui met la lieue à 500,000 francs.

Mieux encore :
— Un de mes parents , me racontait le secré-

taire de M. Manuel Cobo, acheta 67,000 hecta-
res à 14 centimes et demi , soit 10,000 francs.
L'hectare vaut auj ourd'hui 275 francs, et la
propriété 18 millions et demi.

C'est surtout depuis dix ou 15 ans que les
terres se valorisèrent à ce point.

Jules HUBET.

Impressions d'un soldat
IJ

Il y avait un sage dans ma section. Chacun
le nommait « Rollmops »... et je faisais comme
chacun ; au reste, je n'ai jamais su quel
était son état civil et quelle était son origine.
Rollmops était un grand philosophe. Il avait
un profil de troubadour-bouffon , toujours gai
et toujours content. Comme Figaro, il était
blârtié par ceux-ci, loué par ceux-là , il se moquait
des sots, bravait " les méchants , se hâta it de
rire de tout de peur d'être oblige d'en
pleurer. . - „De ses grands yeux écarquilles , Rollmops re-
gardait toutes choses avec étonnement , — .ce
qui dénote un caractère très original au service,
— ébahi, il admirait le cheval du major , l'auto
du colonel, les jo lies vareuses moulant bien les
lieutenants qui allaient et venaient , indiffé-
rents. , .,

Effaré "dans ces habits inaccoutumes, il ou-
vrait ses énormes prunelles et ne comprenait
pas très bien : il était au service. II se laissait
faire, vaguement inquiet , docile et maladroit.
Parfois, il songeait a quelque dulcinette , lais-
sée sur les coteaux de Chaumont ; il poussait
un gros soupir, mais un gros juron le faisait
vite à nouveau sourire.

Ed une nuit pleine d'étoiles , 'Rollmops, le
soldat-poète, étouffé par la chaleur du canton-
nement , s'était avise d'aller rêver dans i es-
pace immense. A la diane, il était de nouveau
sur les rangs, et pourtant il s'est vu, tou-
jours avec étonnement , flanquer quatre jours
après le service. Lui et moi, nous n'avons
jamais su pourquoi.

11 y avait aussi « Poil d'Azur » et Poil
d'Azur, c'est L?. gaieté débordante , c'est la
jeunesse chantante , c'est la joie de tout le
bataillon. « Poil d'Azur », c'est le chansonnier
funambulesque, aux manières drolati ques, aux
fantaisies charmantes, le sourire de tous les
soldats, le ressort du régiment. Sa démarche
dégingandée lui donne une allure si pittoresque
que Poil d'Azur est connu en Vaud, en Fribourg
et en Neuchâtel. C'est le bon cœur par cxcel-
,0-^<>. i~ a-^nereux cam^radp. «t"; tend la main
aux fatigués, qui dit un bon mot aux découra-
gés; c'est l'aumônier-soldat. «Il ne pouvait
guère se faire à ce métier-là », mais puisque la
société l'y obligeait, il, marchait gaiement, fai-
sait de superbes bonds en avant , ne ronflait ja-
mais dans la paille pour ne pas déranger le ca-
marade., se rejouissait follement de manger la
soupe qui n'arrivait jamais , s'amusait de tout
et .de rien , souriait en songeant à la thérapeu-
ti que militaire si compliquée : poudre, iode et
formaline.

Quand Pou d'Azur quittera le régiment , c'est
la franche jovialité et k. bon rire qui s'en iront ;
la manœuvre ne sera plus aussi 'belle et tant la
perte sera grande, il est possible, qu 'un souf-
fle de tristesse passe sur les bataillons.

J'ai vu défiler encore devant moi, durant ces
jours de (manœuvres , d'autres fi gures originales ,
des camarades charmants , et c'est presque leur
être injuste que de ne point tous les nommer,...
hélas ! ils sont 'tant , tant , que ma plume n'y
suffirait jamais ; mais mon cœur est un lieu
sûr, tutélaire et profond , pas un seul souvenir
ne s'y fane ou ne s'y confond et c'est pour
tous ceux-là que mon cœur est un asile où dor-
ment des souvenirs plus anciens que ma mé-
moire même !

Je me souviens encore qu 'en un certain soir
die nos manœuvres, j 'aperçus à Cerniaz des
troupiers inquiets à droite et à .gauche ; l'un
d'eux portait une énorm e « bourriche » au bras.
Leur allure était si curieuse que je les suivis.
Où allaient-ils les braves soldats? A la cueillette
aux lapins. De porte en porte , ils quêtaient :
« Paysanne, bonne paysanne, n 'avez-vous pas
quelque lapin bien « dodu » et bien « pansu »,
prêt à rôtir ?» et les pauvres petits lapins
destinés à la rôtissoire tombaient malheureux
dans la «bourriche » .du soldat La retraite
sonna ils s'enfuirent si vite que je les perdis
dans la nuit.

En un autre soir, vagabondant avec quelques
troupiers dans les vergers de Villaranon , j 'ai
senti subitement dans mon âme un frémissement
de cette inoubliable émotion qui vous étreint aux
heures graves et que l'on nomme l'amour de la
patrie. J'ai compris qu'eux-aussi , compagnons
de mes randonnées , ils sentaient naître dans leur
cœur de sceptiques , peut-être, la même douce
émotion. Le coucher de soleil était d'une inef-
fable splendeur . Pas un bruit , que les cloches loin-
taines des troupeaux aux champs, pas un nuage
au ciel , pas un souffle cl'aiV, le calme immense
de la nature simple et pure telle que Dieu J'a
dû créer.

La plaine déjà plongeait dans l'ombre, une
Ombr: ténue , mêlée de brume bleue et des lu-
mièrts éparses des fermes. Au dessus, la ligne
plus sombre des Alpes se silhouettant sur un
ciel indéfinissable , quelque chose de lumineux,
entre l'orange pâle et un jaune d'or atténué.
On ne se souvenait plus de la vie et qu 'il la fal-
lait vivra ; on oubliait les fatigues, les luttes ,
les combats ; on ignorait la pensée et la mort.
Une harmonie profonde et calme montait de
la plaine , un hvmne de sérénité inconnue et
inexprimable. Là-bas, un rang grave de peu-

pliers très droits bornait le paysage, là-bas,
tout là-bas, on voyait fumer Un feu , tout était
si calme dans la plaine où le crépuscule des-
cendait, tout était si calme et consentant ; mais
tout à coup, comme aux soirs précédents, la'
retraite de son petit concert asthmati que et aci-
dulé rappela les hommes aux cantonnements .

De combien de choses encore ne me souviens-
je donc pas ? Que d'étapes accomplies ensem-
ble, que de ballades sous l'abîme aux millions
et millio ns d'étoiles , vacillantes comme des lu-
cioles, que de chansons entendues , de refrains
répétés, d'émotions vécues quand le "drapeau
écarlate à croix blanche flottait gaiement à la
charge des combats!

J'ai trop, trop de réminiscences pour pou»
voir toutes les dire, mais parmi tous mes sou-
venirs , une pensée de douceur, une impression
de réconfort se dégage :

Soldats, pour notre patrie, vous avez belle-
ment accompli votre devoir et par vous avec
Victor Hugo, je m'écrie :

Tant qne les nations garderont leurs frontières ,
La Suisse éclatera parmi les plus altières 1

i " Henri FER.
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La f erme de la @rand '$y
Qui ne connaît la ferme de la Grand'-Vy, re-

fuge hospitalier sur le haut plateau du Creux-
du-Van , où des milliers et des milliers de pro-
meneurs, venus de toutes les régions du canton
et d'ailleurs , ont trouvé vivres et liquides et se
sont confortés. Qui ne s'est assis sur les bancs
rustiques et devant les tables de sapin de la
vieille salle d'auberge, au plafond bas, aimable-
ment servi par les fermiers , la famille Des-
pland de Fresens ?

Des trois grandes fermes du haut plateau du
Creux-du-Van , le Soliat, la Baronne et la
Grand'Vy, cette dernière était située le plus à
l'Est. C'était la halte classique de tous les
promeneurs qui faisaient l'excursion non moins
classique du Creux-du-Van par la Montagne de
Boudry. C'était le centre d'excursions tout in-
diqué d'où partaient les touristes en quête du
signal-de la Chaille et d'où rayonnaient les bota-
nistes amateurs qui , de là, s'en allaient cueillir
à la ronde les gracieuses dryades, les grandes
anémones , les androsaces d'un blanc laiteux,
ralchémille des Alpes aux feuilles argentées,
les petites gentianes bleues et l'arnica, cette
plante alpestre aux grandes fleurs jaunes.

En partant le matin , soit de Noiraigue, soit
de Boudry, on y arrivait au milieu de la j our-
née , à point pour y prendre un repas frugal
quoique souvent bien arrosé, qui n'est pas le
moindre charme des belles j ournées passées au
grand air, sur le plus beau de nos sommets ju -
rassiens. Venant de Boudry, cette ferme cos-
sue de la Grand'Vy était un véritable refuge;
à part la fruitière de Bevaix et de Lessy, pro-
priété particulière qui n'est pas ouverte au
commun des mortels, la Grand'Vy était l'au-
berge hospitalière où l'on trouvait de l'eau —
car la Montagne de Boudry en est fort chiche
— et le reste. Et lorsqu 'on remontant la combe
du Pré aux Favres, la vieille ferme neuchâ-
teloise apparaissait au milieu de son enclos,
avec ses murs bas et son large toit couvert de
bardeaux gris, le touriste affamé avait un peu
l'impression d'approcher d'une oasis convoitée,
oasis charmante au milieu d'un désert admi-
rable de pâturages égayés par les sonnailles
des troupeaux.

Or, la ferm e de la Grand'Vy, n 'est plus. On
se souvient que le feu l'a détruite dans la nuit
du 1er au 2 août dernier et les promeneurs qui,
depuis lors , ont passé sur le haut plateau du
Creux n'ont rencontré que des m urs écroulés
et des poutraisons carbonisées.

Cette ferme, faisant parti e de la succession
Jeanrenaud dit Moco — l'ancien propriétaire
du Lessy — appartenait à la ville de Neuchâ-
tel , tout comme le domaine de la Grande
Joux.

Or, le Conseil communal du chef-lieu propro*
sait tout simplement au Conseil général , dans
une récente séance, de ne pas reconstruire la
ferme incendiée et de transformer les pâtura-
ges de la Grand'Vy en forêts. Au point de vue
financierj cette proposition est sage, la recons-
truction de l'immeuble devant coûter environ
le double de la valeur assurée et le rendement
du domaine , en nature de pâturages utilisés
comme estivage pendan t qUafr^ à cinq mois seu-
lement , étant insignifiant.

La vieille ferme a cependant trouvé au Sein
du Conseil général de zélés défenseurs qui
se sont placés au point de vue de l'intérê t de
tous les promeneurs du canflon et estiment que
l'on doit fa ire quelque chose pour l'agrément de
ces derniers .

Après une discussion assez nourrie, la ques-
tion a été renvoyée à Une commission.

Qu'en adviendra-t-il ? La ferme hospitalière
de la Grand'Vy ne sera-t-elle bientôt plus qu 'un
souvenir? Ou bien renaîtra-t-elle sous la for-
me d'un modeste chalet qui continuera à héber-
ger des générations de promeneurs ?

Nous souhaitons , pour notre compte , que ce
soit la seconde de ces solutions qui l'emporte.



PhflinhrA ^ remettl'e nne chambre
UllalllUlC. meublée, à personne da
toute moralilé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 

fh f l m h rp  '*' en lneu klée est il remet-
Ul la lHUi  C tre de suite , où l'on peut y
travailler si on le désire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

Phamh PP A l°uer une helle cham-
vltalllul C. bre meunlée , au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 67, au 2me
étatre.
n U n r n U n û  Dame cherche a partager
Ulldll iUl u , sa chambre avec dame
ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser , après 8 h. du soir, rue du
Progrés 19, au Sme étage.

Phîl Tïlhpp meub'èe, est à louer à
UllalllUlC ,monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6. au ler étage , à gauche.

A lftllPP une } ^'e c<lamure ''Un
lUUCl meublée et indé pendante à

monsieur honnête et travaillant de«
hors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. an 1er étage. 
f h f l n i h î ' P  A J°uer chambre meunlée
Ul la l l iUlO ,  à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 68, au 3me étage, à gauche.

fh f lm hp p  A l°uer Pour Ie lar octo-
UlldulUl C. ij re, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une jolie chambre
meublée. — S adresser rue Léopold-
Robert 72. au 4°» étage , à d roi te. 17523

Dotit m a n p r f Q  demande à louer pour
relll UlCllagtJ avril 1912, si possible
au centre de la ville, appartement de
3 pièces, alcôve éclairée. — Faire offres
sous chiffres R. N. 17534, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

On demande à louer Z'ttoTi
pièces, si possible du côté de l'Est et
pour le 31 octobre. — S'airesser ches
M.. Ed. Pfis ter, rue des Granges 8.

17531

On demande à louer Teu™ 9̂
possible au centre de la ville, pour de-
moiselle travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Eobert 21, au ler étage.

17538

On demande à louer _?&*_?$.
parlement comprenant 5 chambres,
chambre de bonne , chambre de bains,
cuisine et dépendances. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres A.
F. 17384, au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer u__ _Ti
blée, à deux fenêtres , pour atelier, avec
petit moteur , située a la rue du Nord
ou à la Place Neuve. — S'adresser sbua
initiales G. W. O. 17392, au bureau
de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter d 'q ___
gnoire ronde et à bas bord. — S'adres»
ser chez M. Paul Gentil, rue Numa-
Droz 129. au 3me étage. 17648

On demande à acheter i___ ]_,
complets, réglés si possible, de 18 à24
lignes. — S'adresser rue du Progrès
68. au ler étage , à droite . 

À TPniiPP ou H échanger contre une
1 CllUl 0 monture de lit en fer à 1

personne et armoire , une table ronde
oois dur et un fourneau à oétrole. —
S'adresser rue du Nord 157, au Sme
étage, à droite.

Â VP H eiPP UQ Pet'' fourneau en tôle,
ICUUIC garni , inextinguible, en

bon élat. — S'adresser rue du Nord
127, au 3me étage , à gauche. 16895
Onoic inn  — vendre chambre à cou-
UUtttblUU. 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

Â VPIlfl pp un canap é, 6 chaises can
ÏCUUI 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. rue des Tourelles 23,
au 3me étage , à droite. 

A VPflilPP une 'nsIailatiou de de»
1 CllUl C vanture de magasin,

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

Gontnrlfiro pourbabits de ear-%/ VUmUs l~l ~ çons ae recomman-
de pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser à Mlle Esther
Eobert, Grêt-du-Locle 48.

Paillonnages S^fia?»
faire à domieùle . A défaut , on mettrait
une jeune fille au courant. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au 2me étage.

Eagrenages. ÉJ?s
^S'aiiresser an bureau de I'IMPABTIAL . H

T ON N P A I I Y  TOUJ O LI » S acheteur de
l UluiLnUA. tonneauxen tous genres.
J. Bozonnat . rue de la Serre 14. 14768
"Rpnoratînna de '"«osseUeee^Cj JAldLtUUô Xous les accessoi-
res à disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oacar Grob, rue
de la Ronde 11. 13412

Aux Fabricants. de
p3

argent sont entrepris rap idement et ré-
gulièrement à l'Atelier ,1a». Aubry-
Cattin . aux Breuleux. 15659

Aux parents. %I™i
fants en pension à la campagne. Bons
soins assurés et bonnes références. —
S'ad. an nureau de I'I MPARTIAL . 16740B
¦II II m e __J

^
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RpmnnîPI lP  ayant fait les plantages
ÎICIUUUIOUI et dix ans de pratique
dans les petites pièces cylindre soi-
gnées, entrerait dans bon comptoir ou
fabri que de la place. Bonnes références
à disposition. 17553
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. B

Spp ficCfllICO Bonne sertisseuse à la
OCI UùùCUùO. machine cherche place.
Certificats à disposition. 17626

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lAlirnnliàPO Personne de toute mo-
OUUl uailClO. ralité se recommande
pour laver et écurer. 17652

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
f ipmn ioolla  sérieuse, connaissant
(VClllUlûCllB l'allemand, le français
et la comptabilité en partie double,
demande travail analogue ; accepterait
des heures. Bonnes références à dis-
position. — Adresse : Finzentianum.
Socinstrasse 42. Bâle. 17540
Pj nA |nnn.l-'Ogeur , ancre demande pla-
I l l U l C U l "  ce de suite ou du travail
à la maison. — S'adresser rue du
Puits 27. au pignon. 17642
Pnl l'CQPIl V P Bonne polisseuse de
l UllûOGUùO. cuvettes argent et métal
se recommande. Ouvrage prompt et
soigné. 17381
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. B

Rp tf lp iKP Roskopf , cherche travai l
IlGglCUûB à domicile ou à défaut
place. 17362
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. R

Jeune homme âgé ffifi !
n'importe quel emploi , afin de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser rue Léopold-Robert 73, au
4me »tae» à gauche.

ilMU 'tl i i l lPI 'P '-'ne honue journalière
UuUi  ÎUUICIC , propre et active, se re-
commande. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16-B, au 2me étaae. 17516

Aide-commissionnaire. Fa-
brique Elecia demande de suite un jeu-
ne nomme comme aide-commissionnaire.
— Se présenter avec certificats à la
Fabrique, rue Jacob-Brandt 61.
fin'c j n j à n û  est demandée ; éventuel-
LUlolLHCl C lement , personne sachant
cuisiner. — S'adresser à Haasenstein
& Vogler , Ville. H15877C 17559

TgmoQmn On demande un jeuneI ajJlodiGl. ouvrier tapissier. Entrée
immédiate. — S'adresser à M. E.
Guillod (ils, Ecluse 23, NEUCHATEL.
Tanna f l i lp  On demande une jeune
OCllll C UllC. fille nour le magasin.
— S'adresser au « îigre Royal », rue
Léopold-Robert 15. 17588
Q n n n n n f p  t>n demande de suite.
UCl ïdllLC. pour un ménage soi gné
de 3 personnes, une bonne servante
active et honnête. 17601

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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 ef
Indication de salaire Case Postale 16122.
La Chaux-de-Fonds. 
A p h P V P U P Q  ^e bons acheveurs d'é-
ntUD U ClU O. chappements acres do-
rure pour grandes pièces ancre sont
demandés. Engagement à la journée .
S'a.ir. au bureau de I'IMPABTIAL . 17584

Hommes de peine. i™^bustes comme hommes ae peine. 17638
S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Décotteup rP1S„S la pe-
EmîîOÎteilP après dorure el
Poseur de cadrans
sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17550 L
Rpm/infûHPO On demande de suite
IlGlliUlUGUIa. de bons rémouleurs
d'échappements et finissages Roskopf.
Pressant. — S'adresser à la Fabrique
Albert Schneider , aux Pargots (Vil-
lers-le-Lac).

On demande syrSï *
monteur d'échappements , consciencieux
et réguliers au travail, plus 1 emboiteur
en blanc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17633
StAVnnnPHGPG et fiu»sseunes deOttïUllUCUbC Ù boîtes argent sont de-
mandées. — S'adresser rue du Rocher
11, au plainpied. 17570

ilPH MP fllIP sachant bien cuire etucuuc UUC faire un ménage soigné,
trouverait place de suite. Gages, 40 à
50 fr.. suivant capacités. — S'adresser
chez Mme Léon Ulmann , rue de la
Serre 10, au ler étage . 17568
Jp llèlP f l i lp propre et active est de-0CUUC UUC mandée pour aider au
ménage. Bon traitement. — S'adresser
rue de la Boucherie 4. 17569
r.oiljojàpo comptable de toute mo-uaiûûlOIC- ralité est demandée de
suite dans une boucherie de la locali-
té. f 17647

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune nomme. lïWïïïïgffl
homme robuste pour les courses et
aider aux travaux de boucherie. —
S'adresser, de midi à 1 heure, rue
Neuve 12. au ler étage. 176'i0

fl fintl lPlPP O 0n cherche pour la
V J U U l U l lC i C .  Reiissn nll«™=>uj c, , une
bonne couturière , ainsi qu 'une assu-
jettie. Bons gages. Elles seraient lo-
gées et nourries. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser chez Mme
Œchslin-Leblanc, Frauengasse 24,
Scha ll lioiiwe. 17641

fin ripmanflp sar«on d'office, vaut
Ull UllllttUUO de chambre pour hô-
tel , portiers, femmes de chambre, som-
melières , cuisinière, cocher pour doc-
teur, bonne à tout faire, jeunes filles ,
jeunes gens pour hôtels et brasseries.
— S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement.

Rpmiintp i ip ' blen au courant de ;l'a-
UOWUUIGU1 chevage d'écliappsment
11 lignes ancre est demandé au plus
vite. Travail facile et lucratif. — S'a-
dresser au comptoir M. Degoumois,
rue de l'Aurore 11.

DftPPIlP ^u demande pour entrer de
f U l G u l .  suite un bon ouvrier gre-
neur. — S'adresser chez M. Nicolas
Hasnni , doreur, Lac-ou-Villers
(France, Doubs). 17485
.IpiUlP Alla 0Q demande une jeune
UCUUC 11I1C. fiu e de,20 à 22 ans , con-
naissant les travaux d'un ménage soi-
gné et possédant de bons certificats.
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Alphonse Raas. rue du Parc 75. 17490

Qnppofo Faiseurs de secrets
•JOLI Olo. américains; pour petites e;
grandes piéces or, pouvant livrer rfr
gulièrement. sont priés de faire leurs
offres Case postale 1BI77. 1750C

Jeune employé jft g
tlative, bien au courant de la compta-
bilité, esf demandé par une Fabrique
d' Horlogerie de la place. Entrée 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
flllisiniPPP Bonne cuisinière est de-uuioimcl C. mandée dans un restau-
rant. — Ecrire sous chiffres F 15803 G
â Haasenstein & Vogler , Ville.

H-15803-G 17049
Pftlî<!5Pll<!P de boites or et bonne ti-1 «JUOùGUùO niaseuse. sont demandées
Connaissance du métier exigée. En-
trée immédiate ou dans la quinzaine.
Travail suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Progrès
129, au ler étage. H-15822 C

PiVflfpiiP 0n sorM des P'vo-i iffuiGUi . fages grandes pièces
ancre à bon pivoteur travaillant à la
maison. Eventuellement ii pourrait en-
trer à ia Fabrique. Piace stable pour
ouvrier sérieux. — S'adresser au iaii-
reau de I'IMPARTIAL. 17379 L
Rprnnntpnp p°ur Piécea n JiKnescy.UCU1UUICU1 iindre bonne quanta
travaillant à ia maison, est demandé
pour tout de suite , 17869
S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL. R

JpilIl P flllfl On demande une jeun eUCUUC llllC. fin9 propre et a
J
ctiv6ipour aider au ménage et au commet^

ce. — S'adresser rue du Premier-Map
15. au 2me étage, à gauche.
.InilPimiipPP est demandée pour fai-•JUUI lldlieie ,-e les parquets et les
chambres , disposant régulièrement un
jour par semaine. 17361
Sadresser au bureau de I'IMPABTIA L. R

fin flpmanflp au P'US vile> bonas-VU. UCUiaUUB te jeune fille, aimant
les enfants, comme aide de ménage.
— S'adresser rue Fri tz-Gourvoisier 3,
au 1er étage.
Jp iinp Alla  On demande une j euneUC UUC UllC. fille connaissant les tra-
vaux du ménage. 17332
S'aiiresserau bureau de I'IMPARTIAL. n
f .nilfllPi pp flO Bonne ouvrière pourUUUlUHOI Cù. Jaquettes, ainsi que 2
assujetties, sont demandées. — S'a-
dresser chez Mme Fehr-Etienne, rue
des Sorbiers 27, au Sme étage, à droi-
te.
A nnppntip O" demande de suite
nypi CllllC. une jeune flUe honnête
comme apprentie modiste. 17390
S'a ' resser au bureau de I'IMPARTIAL. R

Jeunes filles, ^te^fc;occupées à une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 17507
S'adrpsserau bureau de I'IMPARTUL .

SflVflniïPII< JP Ua dema"d B de suite
OCllUuUCUoC . une bonne savonneuse
de boî tes. — S'adresser à Mlle L.
Schindler , rue du Progrés 7-t-A. 175&4

âr>hPUPiin-LAMTERNIEa' — Fabr|-ftuiiGflGU., qua de montres bon
courant demande un acheveur-lanternler
de première force ; connaissances de
l'échappement ancre, de la retouche du
réglage et l'achevage de la boite or
exigée. Bons appointements et place
stable pour personne capable. — Adres-
ser offres avec références, Case postale
16.263. 17509
Commissionnaire. %rBrTarÇuon
pour faire les commissions. — S'a-
dresser Boucherie Michel, rue du
Stand 8 17522

Commissionnaire e8t dZ?^en"
heures d'école. — S'adresser rue Léo-
nolu-Robert 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 17504

lommissionnaire. ftS;
fidèle pourrait entrer de suite com-

e commissionnaire chez M. J. Bonnet,
e du Bols-6entll 9. 17519
l^awpitï+ p On demande un bon
AClilùliU. ouvrier piernste ; su
t sérieux et connaît son métier , on
ntéresserai t ; sur désir , il pourrait
prendre le commerce à son compte.
îlle installation ; force motrice. —
idresser sous e'.iiiffres NI. M. 16219,
i bureau de l'i >e PARTIAL . 

niïPOn î i  On demande uu jeune
Pp ioUll .  homme désirant appren-
•e le métier de tail leur d'habits.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

173:17
pmnn fp i iP  Un ooa remonteur,
CUlulUcUI . bien au courant de la
itite nièce ancre , trouverait place sta-
e dans un comptoir. — S'adresser
IUS chiffres S. X. 16124, au bureau
j  I'IMPARTIAL .

îline glirÇOn écoles et possédant
ie belle écriture , pourrait entrer de
;ite dans une administration dé la
lie. Rétribution immédiate. — S'a-
eesser par écrit sous chiffres l>. F.
1235, au bureau de I'IMPARTIAL .

17235

i lmiPP Pour le 31 octobre ou épo-
/ lUUCl que à convenir , un beau
agasin avec deux devantures donnant
sr deux rues à proximité de la Place
d Marché , ainsi qu 'un beau logement
d3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Haasenstein et Vogler.
"le. H-23089-G 17616

R«r cas imprévu touVX S
O' le 31 Octobre , rue du Parc 100, un
bau Sme étage de 3 ebambres, alcô-
vt; cuisine et dépendances. Cour et
leisiverie. Prix , fr. 575. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de là Paix
U 17487

A lnnpp au D*as vite ' rue rï u ^avin
lllllul g, un beau pignon de deux

chambres , cuisine et dépendances. —
S'adressar rue du Grenier 43-D. 14693

Ma da Q in  A louer pour le 31 octobre
ilidgttolll. ou époq ue à convenir, un
beau magasin avec 2 grandes devan-
tures donnant sur deux rues, situé à
proximité de la Place du Marché , ain-
si qu 'un beau petit logement de à 

^
piè-

ces et cuisine. 17098
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnart pmp nt A louer, pour u 31
iijj fj ai IClllClll. octobre, un logement
le 3 pièces, corridor , gaz, lessiverie,
IU soleil. — S'adresser rue du Progrès
{, au Iet étage, à droite . 14079

iPP ÎirtGfflcflt. Mal 1913, rue Léo-
fold-Robert 58, au ler étage, bel ap-
partement de 8 pièces, chambre de
rains et dépendances. Gaz et électrici-
té. Sur la demande du preneur , on ins-
tallerait le chauffage central. — S'y
ad resser. 11460

A lflllPP Pour Ie ^l octobre 1911, un
IUUCI premier étage de 4 cham-

situé à la rue de la Promenade 12A .
Prix 630 fr. — S'adresser pour visi-
ter , rue de la Promenade et pour trai-
ter rue Numa-Droz 43, au 2me étage.

16145

A lflllPP rue c'es J- erreaus U» ~ Ve'IUUCI tits logements de 2 pièces ,
cuisine et dépendauces. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez M. W. G ollay, rue des Ter-
reaux 15. 1.1875
Onl ln  A louer , pour le 24 Novembre
UdllC, una jj eiie sane aj tuée 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

AppO,Ft6ffl6nt. Fabriques?"louer de
suite ou pour époque à conv enir , pour
cas imprévu , magnifique appartement
de 2 pièces au soleil, balcon, gaz, élec-
tri cité. — S'adresser le soir après 7
heures , rue du Temple-Allemand 137,
au 4me étage. 17549

APP ÎirlBfflfintS. 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

Â lniiûn Pour fin Octobre, 1 super-
1UUC1 be 2me étage, de 3 cham-

bres à 2 fenêtres, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-Droz
148. au 2me étage, à droite. 17548

A lnnûP un 3°'' pignon au aoleil, ae
IUUCI 2 chambres, cuisine et dé-

pendances, cour et jar din. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. - 

AUX Grêt ctS. petU^U emenl. de S
chambres et alcôve , cour et jarain. —
S'adresser rue du Grenier 37, an ler
étage. 17363

A nnontomant  de 1 chambre, cuisine
APPaHcHlcIll et dé pendances (3me
étage), est à louer pour lin octobre à 1
ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja.-
quot-Uroz 18. au 2me étage. 

A
lniian un logement oe 2 chambres.
lUUCl cuisine et dépendances , à

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

Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, le ler étage de la

rue Numa-Droz 57, 3 cliambres à 2
fenêtres et toutes dépendances. — S'a-
drnsser à la Boulangerie. 17493

flpp nipp 9,9! A louer pou.r d0 suite
UICUICI lili. ou époque a convenir ,
appartement de deux piéces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Etu-
de Jules Beljean, notaire, rue Jaquet-
Droz 12a.
Pn„n nnl A louer oeau sous-sol de 2
ÛUUù "oUl. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adr. rue de l'E-
inancination 49, au ler étage (au des-
sus de" la Fabrique Schmid). 17030

A lnilPP Pour fin octobre ou époque
luuol à convenir , un bel apparte-

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

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

Pirfnnn A louer de suile - J oli P1"11011
l lguUUi de 2 nièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez-de-chaussée. 16758

Pirf n n n  A louer , rue de la Tuilerie
FlgUUll 32, un beau pignon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

A. ln i in p  Pour '°ut de Sl"te ou èpo-
IUUCI que à convenir , rue du

Progrés 9, un ler étage cle 3 grandes
nièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz, buanderie , cour. — S'adr. à M. Ed.
Vaucher , rue du Nord 133. 15475
I n f lomonf  * pièces, cuisine et dépen-
LUgClliCUl dances , prix très bas , à
louer pour le 31 octobre prochain.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
16̂ 35_________________%___—_—____ \

P h a m h n a  A louer une belle grande
UllttlUUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 17650

fhamh PA A louer de suite ou pour
Vj IldllUJl C. époque à convenir une
chambre meublée. — S'ad resser chez
M. C. Amez-Droz, rue du Temple-Al-
x.-^„r\ ».?. . 17643
Pt lflrnhpp A louer, pour le ler Oc-
ullalUUlC. tobre prochain, une jolie
chambre meublée â 2 fenêtres , au so-
leil, très bien située «ans maison d'or-
dre. Ne sera remise qu 'à une person-
ne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 49.
au Sme étage. 17639
pii a iïihp Q A louerdesuite unecham-
UMU1U1 C. jj re meublée à Monsieur
de moralité et - travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à droite. 17518

P .h a m hPP l'our cas imprévu.
vUulUUl C. très jolie chambre meu-
blée au soleil (chauffage central , gaz
et électricité), est à remettre à Mon-
sieur tranquille et de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 35, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17336

PhamllPP Belle chambre meublée
VJllCllllUlC. ou non à louer de suite ,
dans maison moderne. — S'adresser
rue du Nord 47, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17551
f hamhpp  A louer, prés de la Gare
UUttlUUl C. et de la Poste, jolie cham-
bre meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 74 ,
ou ler étage, à droite. 17556

2 FEU ILLETON m L ' I M P A R T I  A L

MARY FLORAN

C'était a cela, à cela , qu 'allaient aboutir tant
d'années d'efforts et d'espérances , tant de jeu-
nesse, d'intelli gence, de savoir déjà acquis, pro-
messes d'un avenir sage, sérieux , assuré ?...

Comment cette idée avait-elle pu germer dans
l'espri t de leur Raoul , aux vacances dernières
encore si raisonnable, si content de son sort, si
résolu au travail qui le fixerait?... Un an à
peine de vie à ^aris, loin de toute influence de
lamille , des camaraderies de hasard , des ami-
tiés frivoles IQU malsaines avaient pu le chan-
ger à ce p'oinlt ?...

Le premier moment donné: à leur peine , celle-
ci se traduisit différemment chez les deux époux.
Le p ère se fâcha et, fort de son autorité, déclara
que, si son fils contrevenait à ses vues, il se
désintéiesserait absolument de lui et ne le souf-
frirait plus en sa présence. Madame Signepay,
dominée par sa tendresse , qui la portait à l'in-
dul gence , dé plora la résolution de son fils ,
mais fut , tout de suite, incitée à ne pas la
contrecarrer. Tout jeune , il avait montré des
aptitudes toutes spéciales pour le dessin... Si
c'était une vocation?

Raoul avait pris sa mère par son côté faible
en faisant du sentiment. H lui avait montré ,
en quelques pages éloquentes , quelles tristes-
ses, quels déboires , lui réservait une vie orien-
tée contre ses goûts ; et ,en regard, quelle pers-
pective de j r j ssance lui ouvrait une ca'Tière
tartistique qui comblerait ses rêves.

«Ôa réussit à ce qu'on aime, .éçjvait-if , j >

vous en prie, ne trie condamnez pas au la-
beur d'esclave d'un travail imposé, auquel je
répugne d'avance, laissez-moi m'épanouir en
joie et en beauté , dans la voie qui m'est indi-
quée par un attrait irrésistible.»

M. Signepay s'ancra chaque jour davantage
dans sa résistance. Madame Signepay se rap-
procha quotidiennement , et de plus en plus,
des idées de son fils. Et, dans ce ménage, jus-
qu'alors si uni , ce fut le premier dissentiment.
L'enfant, partout ailleurs trait d' union des époux,
vint ici les diviser.

Raoul , secrètement soutenu et plus secrète-
ment encore aidé par sa mère, abandonna ses
études pour suivre les cours de l'Ecole des
Beaux-Art?, et son père, désormais, sembla
ignorer son existence.

M. Signepay espérait que cette rigueur l'a-
mènerait à résipiscence. Atténuée par la 'fai-
blesse maternelle elle n 'eut aucun résultat sur
la vocation du jeune homme.

A vrai dire , cette vocation .n 'en était point
une. Raoul Signepay avait de la facilité pour
le dessin comme il en avait pour toutes cho-
ses. Le goût du plaisir , de la fête , s'était éveillé
en lui dans ce milieu d'étudiants où il avait été
jeté très jeune, très inexp érimenté. La carrière
artistique lui avait semblé un prétexte excel-
lent pour demeurer à Paris sans s'y donner
beaucoup de peine ; et, d'autant plus curieux
d'impressions neuves, de sensations bizarres,
d'imprévu et de mouvement , que toute sa jeu-
nesse s'était, jusqu 'à présent , écoulée

^ 
dans un

cadre paisible, sage et ordonné, il s'était adonné
avec passion à sa nouvelle vie.

Elle nécessitait des ressources que lui refu-
sait son père. Son crayon lui en fournit quel-
ques-unes. Les autres lui yinrent de trop obli-
geants amis , rassurés par les envois, modestes
mais réguliers, que lui faisait , au prix de
mille ruses, sa pauvre mère. Et comme grisé par
cette existence factice fit folle, sans lendemain

assuré, qui lui 'donnait l'illusion de l'indé-
pendance absolue et du, bonheur, il y born a
son ambition.

Si2s études rie l'absorbaient pas. Sa facilité
d'assimilation lui jouait , en art , le même tour
que dans ses études. Il écrémait toutes choses
sans les approfondir. Son succès premier était
supérieur à tous ceuxt de ses camarades et lui
coûtait moins d'efforts. Mais eux les renou-
velaient à force de travail , tandis que lui s'en
tenait là. Ainsi il crayonnait très agréablement ,
sans acquérir de véritable talent , et était plus
occupé de peindre des aquarelles , qui l'aidaient
à vivre, que de préparer son avenir par des étu-
des sérieuses.

Et avec l'eparpillement de ses facultés et de
son temps, il perdait pied chaque jour davan-
tage dans l'océan parisien, où ses croyances
et ses sentiments les meilleurs (faisaient naufrage
l'un api es l'autre.

Il n'avait pas revu ses parents depuis plu-
sieurs années, se "refusant obstinément à aller
nejoindre sa mère aux rendez-vous, qu 'en de-
hors du toit paternel, elle lui proposait, lors-
qu'une dépêche vint le surprendre.

« Ton père gravement malade. Arrive »
Cette .f ois, il partit.
Frappé à mort, M. Signepay n'avait pas de-

mandé son fils , mais sa femme avait pris sur
elle de l'appeler, et lorsque, profondément et
douloureusement émue, elle ouvrit ses bras
à l'enfant qu'elle n'avait pas embrassé depuis
si longtemps, le chagrin qui l'éprouvait s'aug-
menta de celui que lui causa l'évident change-
ment du jeune nomme.

Etait-ce bien son fils, ce garçon froid , dé-
daigneux, poseur, et insensible surtout, insen-
sible au malheur qui les menaçait , sa inère
et lui , a tel point qu'on eût pu croire qu'il
n'en aurait pas été un pour lui ?...

Mais, devant le lit de mort de son père, l'in-
souciance affecté© (que Raoul avait cr« devoir

opposer aux riiesures qui l'avaient exilé du
foyer, fondit (soudain sous l'impression pro-
fonde.

C'était un prime-sautier, faible devant les
influences aussi bien des gens que des faits.
L'ambiance de cette vie et de ces affections de
lamille , qu 'il pensait avoir si bien oubliées, le
Ressaisit. 11 désarma la rancune qui le dressait
hostile devant son père lorsqu 'il vit ce der-
nier terrassé par la maladie , et quand M. Si-
gnepay l'accueillit d' un vague :

— C'est toi , Raoul !
Pour toute réponse, il se mti à pleurer.
Le jeun e homme demeura dans ces dispo*

sitions jusqu'à la fin , — qai fut prochaine , —
de son père , et celui-ci, oubliant ses griefs dansi
la paix suprême de sa dernière demeure, ferma
les yeux en le bénissant.

Mais lorsque les derniers devoirs eurent ete
vendus à M. Signepay, que toute cérémonie
funèbre fut terminée, et toute représentation
officielle , dont la contrainte , si elle augmente
les profondes douleurs , distrait celles qui sont
moins vives bu moins sincères, Raoul revint
à ses façons hautaines et brusques , à son ton
tranchant et détaché. Son egoïsme se révéla sur-
tout dans la préoccupation de l'héritage qui
lui était échu. Il fut  fort déçu en en connais-
sant
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le faible chiffre , M. Signepay ayant dis-

posé en faveur de son épouse de tout ce qu'il
lui était permis de détourner de son avoir.

Mais Raoul pouvait être tranquille , sa mère
n'était pas femme à profiter de cet avan-
tage au détriment d'un fils bien-aimé et, tou-
jours confiante en son avenir, elle lui promit,
dès à présent , une pension qui excédait ses res-
sources disponibles , mais qu 'elle était réso-
lue à lui assurer , au prix de n 'importe quel
sacrifice , pour lui enlever le souci de l'heure
présente et du pain quotidien , et lui laisser
aussi toute liberté pour poursuivre sa carrière
fit en préparer, le succès.
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La funèbre liste s'allonge.
Un nouveau nom vient de s'aj outer à la fu-

nèbre liste des martyrs de l'aviation.
C'est celui du lieutenant Chotard, un tout

ieune officier du • 2e régiment d'artillerie de
Cherbourg, qui avait été détaché récemment au
parc aérostatique de Chalais-Meudon, afin de
s'initier à la conduite des aéroplanes.

Le lieutenant Chotard avait commencé son
apprentissage sur l'aérodrome de Vilacoublay
il y a une huitaine de iours, et une fois déj à son
professeur , le jugeant assez expérimenté, lui
avait confié la direction de la machine volante.

L'officier , encouragé par ces heureux débuts,
youlut partir une seconde fois seul, mardi soir ,
à la nuit tombante. D'inquiétants remous, très
irréguliers, agitaient le feuillage des arbres voi-
sins; mais, plein d'assurance, le lieutenant Cho-
tard s'éleva néanmoins.

Il avait atteint une centaine de mètres de
hauteur, lorsque, brutalement, un violent coup
de vent le rabattit sur le sol.

Vainement l'aviateur débutant tenta de se re-
prendre. Le biplan s'écrasa sur le sol.

Le lieutenant Chotard, qui n 'avait pas perdu
connaissance, fut dégagé en hâte des débris de
son appareil et conduit à l'hôpital militaire de
Versailles.

Mais il était touché plus sérieusement qu 'on
ne le croyait tout d'abord. Les médecins, ac-
courus pour lui donner leurs soins, constatè-
rent qu 'il avait le thorax défoncé et de multi-
ples fractures aux j ambes.

Vainement ils se prodiguèrent autour de lui.
Il succomba vers neuf heures et demie du soir.

Le lieutennat Chotard est le 84e aviateur tué
en aéroplane, et après ceux de Ferber, Madiot ,
de Caumont, Byasson, Tarron , Dupuis, Prin-
ceteau, Truction, Gamine et de Grailly, qui,
tous, se tuèrent alors qu 'ils prenaient part à
des vols d'entraînement ou à des manœuvres
aériennes, le nom du lieutenant Chotard vient
s'aj outer , le onzième, à la liste des aviateurs
militaires victimes de la locomotion aérienne.

ALLEMAGNE
L'emploi des aéroplanes aux manœuvres.

Aux manœuvres impériales de cette année,
l'attention semble se porter tout spécialement
sur l'emploi des dirigeables et .des aéroplanes.
Ces derniers ont commencé à entrer véritable-
ment en action. Un biplan opérant pour le
parti "bleu du maréchal von der Golfe opéra
une reconnaissance au-dessus des troupes adver-
ses, ét la même mission fut accomplie par un
officier aviateur de l'armée du prince Frédé-
ric-Léopold. Tous deux purent apporter à l'état-
major des renseignements précis sur la situa-
tion de l'adversaire, et l'on constata que les
canons spéciaux n 'étaient d'aucune utilité, car
ils ne pe trouvaient pas aux endroits où passaient
les aéroplanes. Ceux-ci se maintinrent presque
constamment à deux cents mètres de hauteur.

Le parti bleu, pour tromper l'ennemi et l'obli-
ger à se développer, avait disposé une ligne de
pierres surmontées die casques pour simuler
des tirailleurs . Cette ruse de guerre, renou-
velée des anciens, risque de rester sans effet et
d'être facilement dévoilée par l'emploi Oes na-
vires aériens.

Vers huit heures, l'empereur, accompagné du
prince de Furstenberg, se posta non loin de
iWoldeck, puis il parcourut la ligne des tireurs ,
examina les batteries de mitrailleuses, posant
aux officiers et aux hommes des questions sur
le but visé, la situation de la bataille, etc.

Les officiers étrangers qui assistent aux ma-
nœuvres se tenaient non loin de Guillaume IL

ITALIE
Un fleuve de lave descend l'Etna.

Une vingtaine de bouches nouvelles se sont
ouvertes, depuis deux j ours, dans la partie su-
périeure de l'Etna. Pendant la nuit le spectacle ,
vu de Linguaglossa , est terrifiant. L'atmos-
phère est irrespirable. De temps en temps une
lueur sanglante zèbre les nuages de fumée qui
épaississent les ténèbres , puis c'est une im-
mense flambée qui éclaire tout le ciel. C'est un
énorme tourbillon d'étincelles sur un fond rou-
geâtre, et on peut suivre la marche de la lave,
qui forme un fleuve de trois cents mètres et
s'avance , comme une coulée de bronze en fu-
sion , avec une rapidité de plus d'un demi-kilo-
mètre à l'heure.

Les secousses de tremblement de terre ont
diminué de violence , mais la lave est plus vive.
L'activité augmente dans plusieurs des nou-
veaux cratères. Le chemin de fer ne fonc-
tionne plus; mais, des bandes de curieux et de
photographes se sont installés le plus près pos-
sibc de la lave pour en suivre les évolutions

à travers les bois et les vignes, dont le sol est
largement crevassé. La masse incandescente
brise tous les obstacles sur son chemin. A son
approche , les arbres se dessèchent , fument , se
tordent , puis flambent engloutis. Les milliers
de pins et des saules des forêts de Castiglione
et de Linguaglossa ont été ainsi dévorés en
quelques minutes et la lave continue sa course
entre de vieilles coulées au milieu desquelles
elle glisse; mais son front se rétrécit , de sorte
que les populations , quoique effrayées, espèrent
encore que tout se bornera à des dégâts dans
les campagnes et que les localités habitées se-
ront épargnées. Linguaglossa, le village le plus
près de la lave, est protégé par un coude et une
élévation du terrain. Néanmoins les habitants
s'enfuient à la hâte avec ce qu 'ils ont de plus
précieux. Les grondements souterrains sem-
blent poursuivre les fugitifs. Jusqu 'à Catane la
panique est générale.

BELGIQUE
Enorme incendie au port d'Anvers.

Un immense incendie a éclaté m ardi soir
aux chantiers aux bois du bassin Ferdinand ,
au port d'Anvers. Tous les posHes de pompiers
se sont rendus sur les lieux du sinistre.

Le feu s'est communiqué à la gare du che-
min de fer desservant le bassin des bois. Trois
ou quatre maisons ont été également brûlées.

Les troupes ont prêté leur aide aux pom-
piers de Bruxelles et de Gand.

Toute la nuit , les pompes ont déversé cj^s
torrents d'eau sur le foyer. Les sauveteurs sont
encore sur les lieux. Le désastre est énorme et
les pertes se chiffrent par huit millions. L'as-
pect des ruines est lamentable. Favorisé par
un vent violent , le feu s'est propagé avec une
rapidité (foudroyante sur plus de dix hecta-
res, mais aussi le bois, soumis depuis de longs
mois à l'ardeur des '.rayons du soleil, était sec
et a flamb é avec une rapidité vertigineuse,
Les dépôts s'écroulaient les uns après les autres.

Le spectacle était unique de cette conflagra-
tion qui se propageait sans cesse et contre la-
quelle les pompiers ne pouvaient rien. Les han-
gars s'écroulèrent également avec un fracas ter-
rible. 11 fallut éloigner d'urgence les navires
menacés par une pluie d'étincelles. On dut pré-
server trois mille kilos de dynamite réunis
pour les travaux de construction d'une nou-
velle cale sèche, près du foyer d'incendie.

Illi ya i de  nombreux blessés au cours des opé-
rations de sauvetage. Un sous-officier et un sol-
dat du génie ont été atteints par des coups
de hache ; douze pompiers ont dû être transpor-
tés) à l'hôpital.

Histoire grasse et maigre
Le professeur Hollaender, de Berlin , ne s'é-

tonne peut-être pas facilement, mais, cepen-
dant , il ne put s'empêcher de montrer une vive
stupeur , quand on lui amena certain j our une
j eune fille extraordinaire , une j eune fille com-
me on n'en voit pas souvent , une j eune fille
capable de faire tourner la tête à tous les pas-
sants, et cela sans user de la moindre coquet-
terie.
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Cette pauvre enfant j ouissait d'une constitu-

tion ahurissante. La moitié de son corps —
celle du bas — offrait à l'œil des curieux des
dimensions colossales, tandis que l'autre moi-
tié — celle du haut — donnait l'idée d'un sque-
lette évadé du cimetière, ou rappelait ce gen-
tilhomme qui obtenait autrefois tant de suc-
cès dans les foires, en raison de sa maigreur
excessive.

La j eune Allemande , en forme de perche par
le haut et de ballon par le bas, se désolait de sa
phénoménale infirmité , sans vouloir écouter les
sages avis des gens qui venaient lui proposer
de la mettre en rapport avec les successeurs.de
Barnum.

Peu lui importait ia fortune. Elle ne désirait
point s'exhiber, mais, beaucoup plus simple-
ment , reprendre l'apparence ordinaire , c'est-à-
dire souple et gracieuse, des personnes de son
sexe. En effet , elle rêvait de mariage, et se ren-
dait bien compte de l'insuffisance de ses moyens
de séduction.

En conséquence , elle se fit présenter au pro-
fesseur Hollaender , le suppliant de réparer son
désordre physique, en assurant une plus équi-
table répartition de sa graisse, si fâcheusement
écoulée dans les parties inférieures de son
corps.

Le savant songea d'abord â faire marcher la
j eune fille sur les mains, mais cette méthode
lui ayant , à la réflexion , paru difficile et incer-
taine, il s'avisa d'un autre procédé, et, à l'aide
d'une seringue, il préleva la graisse superflue
des cuisses, la stérilisa, puis l'introduisit dans
les régions maigres, poitrine, épaules, bras et
j oues, où elle produisit un merveilleux effet.

Prudemment d'ailleurs, et redoutant une nou-
velle fuite de la matière vagabonde, M. Hol-
laender y aj outa de la graisse de mouton , dont
la présence, en assurant la durée de l'opéra-
tion , aura, suppose-t-il , la plus heureuse in-
fluence sur le caractère de la patiente.

Il paraît que rien n'est plus vraie que cette
histoire. On doit le croire. Les Allemands ne
sont pas de j oyeux mystificateurs. Mais une pa-
reille aventure serait mieux à sa place sur les
bords de la Garonne que sur les rives de la
Sprée !

Les inconvénients des hauts talons
Si l'on veuf confectionner une chaussure nor -

malement , le talon de la forme doit offrir une
large base de sustentation , il ne doit être ni co-
nique, ni excavé et avoir une hauteur moyenne
de 15 millimètres. En outre , sa place doit cor-
respondre à celle du talon du pied.

Ls hauts talons, coniques , excavés et rame-
nés en avant sous la voûte du pied , actuelle-
ment à la mode ont de nombreux inconvé-
nients. Ils rendent la marche fatigante et rapi-
dement douloureuse, exposent aux chutes et aux
entorses. En effet , un talon conique et porté en
avant soutient mal le corps, i! offre une base
peu sûre et désoriente en quelque sorte le cen-
tre de gravité; il rend aussi les pertes d'équi-
libre plus faciles. Il fait reposer le poids du
corps non pas sur le naturel , mais en avant
de lui pendant la marche, rend celle-ci moins
assurée et favorise les glissades; il peut de plus
comprimer les vaisseaux sanguins au niveau
de la face plantaire, causer des troubles circula-
toires et le gonflement rapide du pied pendant
la marche.

Les talons trop élevés, en faisant glisser le
pied en avant, surtout lorsqu 'on fait une des-
cente rapide et lorsque, comme le veut encore
la mode, on porte une chaussure pointue , fa-
vorisant la formation de callosités, de cors et de
durillons , autant de petites infirmités qu 'appré-
cient fort peu ceux qui en sont atteints.

Les hauts talons peuvent' même avoir un ef-
fet funeste sur l'état de santé général . Ils ren-
dent pénibles les promenades et les courses qui
constituent pourtant l'exercice le plus ration-
nel pour maintenir la vigueur du corps. En of-
frant une base de sustentation insuffisante pour
assurer l'équilibre , ils rendent les ébranle-
ments fréquents et j ouent probablement aussi
leur rôle dans les déplacements d'organes.

Les manœuvres da Gothard
'Pendant toute l'après-midi dé lundi la grande

route qui , dans la Hautj e-Léventine, descend1
d'Airolo à "Ambri, a présenté une animation
extraordinaire. La majeure partie des troupes
d'élite de la garnison du Gothard ont passé
le col dans la matinée et viennent s'installer
dans la région. C'est un défilé continuel d'ar-
mes les plus diverses, tableau pittoresque, que
les habitants contemplent avec une sympathie
souriante, et les quelques étrangers, attardés
dans les hôtels de la montiagne, avec une cu-
riosité étonnée.

C'est d'abord les solides Uriterwaldiens du
bataillo n 47 et les non moins solides Uranais
du 87, au pas allongé et régulier, point hâtii
comme il sied aux souliers ferrés du monta-
gnard , marchant en ordre parfait des deux côtés
de la chaussée, les officiers au milieu de Ial
colonne. Les 'fusils sont suspendus à l'épaule
gauche, la main droite tient le bâton de mon-
tagne, et les petites bouffardes à la bouche
trompent les longueurs de l'étape. Les officiers
n'ont pas le sabre, engin mal commode à la
montagne. Ils portent le revolver à la ceinture
et sont équipés du traditionnel piolet.

Plus lourdement chargés sont les mitrailleurs
de forteresse. Outre le sac qui repose sur le
caoolet, ils portent la lourde ouverture et la
tente. La mitrailleuse elle-même fait le charge-
ment d'un homme, 35 kilogrammes au mini-
mum. Les munitions sont à dos de bêtes de
somme. Tout ce monde marche un peu courbé
sous le poids du paquetage, mais l'œil au guet,
car dans les villages, le long des rues, les Tessi-
noises aux abondants cheveux noirs ne sont
point désagréables à regarder.

A Airolo, de nouveau des fantassins. C'est
encore les petits cantons qui donnent, Lucerne
avec eux; mais ce n'est plus leur jeunesse que
l'oni rencontre ; le bataillon 114 appartient à la
landwehr. D'aspect plus mâle, les corps mieux
formés, les soldats marchent crânement, produi-
sant une impression de sérieux et de résolution
tranquille. 11 faudra les voir toutefois sur les
fortes rampes pour les juger mieux ; quelques-
uns marquent un commencement de corpulence
dont la montagne ne s'accomode guère.

Mais pourquoi ce déploiement de forces?
Le tunnel du Gothard est-il en danger?

Oui, précisément ; danger fictif, heureusement,
auquel les braves Iandwehriens du il4 vont
opposer, dès demain, une défense également
efictive. La garnison du Gothard' a ses manœu-
vres, comme vient de les avoir dans les cantons
de Fribourg et de Vaud le lfer oorps d'armée;
et cette manœuvre, où l'élite, corps de l'atta-
que, travaillera contre la landwehr, corps de la
défense, consistera, pour l'assaillant, à cher-
cher à s'emparer du terrain où débouche le
ifameux tunnel.

M. Samuel-Léon Bolomey, ancien chef de gare
à1 Faoug, qui avait pris ça rety-aite il y a juste
une année et qui était .associé de la maison:
Paul Cornaz et Cie, fabrique de tuyaux en*
ciment, faisait, mard i, entre Q et VO heures
du matin une promenade en petit bateau sur
le lac de Morat, avec son petit-fils, un gentil
bambin de quatre ans.

A environ 150 mètres du bord, l'enfant, on
ne sait comment, tomba à l'eau. M. Bolomey,
qui était bon nageur, se jeta aussitôt tout ha-
billé , dans le lac ; il réussit à saisir l'enfant
et à le 'mettre à idheval sur ses épaules, mafe il nie
put rejoindre la barque qu'un courant avait éloi-
gnée. C'est à ce moment seulement qu'il appela
à son secours un pêcheur, M. Guillod1, qui se
trouvait au bord du lac et qui n 'avait encore
rien vu de la tragique scène.

M. Guillod saute d?ns sa barque, et en quel-
ques minutes rejoint M. Bolomiîy, qui nageait,
portant toujours son petit-fils sur ses épaules.
M. Guillod saisit l'enfant et l'assit dans sa bar-
que ; mais lorsqu'il se retourna, quelle ne fut
pas sa stupeur en constatant que" M. Bolomeyi
venait de se laisser couler, to ut en restant en-
tièrement debout sur le fond du lac. Comme il
avai|t à peine 40 Cm. d'eau au-dessus de la tête,
M. Guillod le saisit immédiatement sous ses
bras et lui maintint la tête hors de l'exil jusqu 'à
l'arrivée de secours qui ne tardèrent pas ; mais
à l'arrivée sur le rivage, M. Bolomey rendait
le dernier soupir, sous les yeux de sa femme,
qui l'avait quitté quelques minutes auparavant.

Tous les soins, même ceux du Dr Perri , qui
arriva en toute hâte en automobile , ne parvin-
rent pas à ranimer M. Bolomey, qui ava^t suc-
combé non par asphyxie, il n'avait été que
quelques secondes dessous l'eau, maip à la suite
d'une congestion , peut-être provoquée par la
peur 'd*e voir son petit-fils en danger.

M. Bolomey était un homme aimé pour »ott
dévouement à la chose publique , pour sa ser-
viabilité , pour son caractère jovi al. Sa mort
fera un grand vide dans le village de Faoug où
il était président du Conseil communal et de la
Commission scolaire. > '

victime de son dévouement

L
,
lmpartianepcagj°sup paraît en

Les policiers bredouilles
Continuant la publication des mémoires de

l'ex-princesse Louise de Saxe, le « Matin » ra-
conte ce qui suit :

D'un conciliabule entre Léopold , M. Giron et
moi, résulta notre décision de quitter sur-le-
champ Zurich pour Genève. Nous rédigeâmes
pour Herr von Tumpling, le chambellan , un
télégramme annonçant ma résolution de ne j a-
mais revenir à Dresde. Ce télégramme fut en-
voyé à un ami de M. Giron , qui l'expédia de
Bruxelles , pour dépister la cour de Saxe et ren-
dre impossible toute poursuite immédiate.

Ma dépêche plongea la cour dans la cons-
ternation et l'on jugea bon de ne pas ébruiter
le secret de ma fuite. Jour par jour , des bulle-
tins étaient soi-disant reçus de Salzbourg où
j 'étais censée être malade, et envoyés officiel-
lement aux j ournaux de Dresde. Tout fut ar-
rangé de façon à prévenir un scandale. Frau
von Fritzch et Herr von Tumpling, suivis d'une
armée de valets et .de femmes de chambre, se
rendirent à Bruxelles en grande hâte, dans l'es-
poir de retrouver ma trace. La police secrète
fouilla sans succès tous les hôtels et l'expédition
royale dut rej oindre Dresde. Pendant cinq
j ours, on me rechercha en Allemagn e et quand
on sut enfin que la Suisse me donnait asile, on
pria la police secrète allemande de m'arrêter.
Les policiers arrivèrent à Genève.

Le chefs de la police secrète de Berlin croient
tellement à leur propre importance 'qu 'ils en
oublient les lois des autres pays. Ils ne doutent
de rien et essayeraient d'arrêter le pape lui-
même, convaincus qu 'ils sont que le nom de
Guillaume II leur ouvrirait toutes grandes les
portes du Vatican.

Quand ils arrivèrent à Genève , ils se crurent
les maîtres de la situation. Mais à la descente du
train la police suisse leur exprima, sans autres
formes , qu 'ils feraient mieux de s'en retourner
à Berlin , car personne, fût-il prince ou paysan,
ne peut être arrêté à Genève par une police
étrangère. Morfondus, vexés et couverts de ri-
dicule , ils durent battre en retraite.

Me Adrien Lachenal — un homme charmant
et remarquablement intelli gent qui fit tout ce
qu 'il put pour moi — me servit d'avoué à Ge-
nève. J'employai aussi un avoué de Leipzig,
le docteur Zehme, et un troisième homme d'af-
faires me représenta à Dresde. Je m'opposai
absolument au divorce et réclamai seulement la
séparation ^

qui semblait nécessaire. Toutes mes
observations furent rapportées à mon mari,
mais faussées et dénaturées de la façon la plus
scandaleuse. Alors je compris aue mes enne-
mis étaient résolus à remuer ciel et terre pour
empêcher tout rapprochement.

Quand le peup le Saxon apprit que i|avais
quitté Dresde sa colère et son agitation furent
sans bornes, rien ne put ramener le calme.

Les membres de la famille royale durent se
confiner au palais, tant l'indignation populaire
était à son comble. Ma fuite fut attribuée aux
mauvais traitements de mon beau-père .et à
la tyrannie des prêtres.

On tua un chat noir et sa peau fut accro-
chée aux grilles du palais royal, avec cette ins-
cription :

« Faites attention : voilà le sort qui' vous
attend!»

Des milliers de .gens marchèrent sur le pa-
lais pour demander une explication au sujet
de ma fuite , mais on ferma les grilles; la foule
essaya de se frayer un passage, la police et
les troupes furent requises et l'on se battit
dans la rue. Pendant longtemps l'agitation con-
tinua , et dominant le tumulte , les cris de :
« Rendez-nous notre Louise!» arrivèrent à tra-
vers les murs jusqu 'aux oreilles de mes enne-
mis, leur montrant que je ne manquais pas
d'amis en Saxe.

Georges von Metsch fut avisé par des let-
tres anonymes d'avoir à ne pas se montrer,
car, s'il tombait aux mains du peuple, «il se-
rait mis en morceaux». Quant à Mathilde, elle
disparut de la circulation. Enfin la situation de-
vint si grave qu'on se résolut à prendre immé-
diatement contre moi des mesures judiciaires.

d>a princesse de§axe à §enève
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Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/i heures

du soir, au local (Café des Alrçes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/• n.
Harmonie Tessinoise. — Rép étition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/s h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/ 2 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/. heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8Va heures du soir, & la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8 Va h., grande Halle.



Dans les Santons
La retraite de M. le pasteur Meyrat.

BERNE. — Dimanch e dernier , M. le pasteur
Meyrat faisait ses adieux à la paroisse de Renan.Son état de santé ne lui permettant plus de
tenir un culte, c'est M. le pasteur Charp ie,de Bienne, qui a fait la prédication et qui a
adressé au nom de ses collègues à M. Meyrat ,
des félicitations et des remerck-ments pour la
façon distinguée avec laquelle il a rempli ses
fonctions ecclésiastiques. M. Meyrat fit , en effet ,
partie du Conseil synodal pendant de nom-
breuses annéqs et il en a été le président pen-
dan t plusieurs périodes ; ïl faisait également
partie de la commission pour les examens de
théologie évangélique reformée. Toutes ces
fonctions que M. Meyrat remplissait avec beau-
coup de zèle et de distinction ont fini par al-
térer ses forces.

M. Pellaton , président du conseil paroissial
en termes émus a, au nom de la paroisse, pris
congé de celui qui, pendant 34 ans, a été le
conducteur spirituel de toute une population ;
il lui a adressé des remerciements bien sincères
fet fait des vceux pour qu 'il trouve dans le
repos de Ija retraite le rétablissement de sa
ganté.

M. Luc-Abel Matthez , successeur de M. Mey-
rat , sera installé le ler octobre prochain.
L'horlogerie bernoise en 1910.

Le rapport de la commission d'économie pu-
blique s'exprime comme suit sur la situation
ide l'horlog ierie bernoise en 1910.

A la fin de 1910, les communes qui ont reçu
des avances afin de venir en aide aux ouvriers
horlogers atteints par la crise avaient encore à
rembourser une somme totale de 44,170 fr.
Heureusement que la situation s'est sensible-
ment améliorée. Au regard de 1909, l'augmen-
tation de l'exportation a été de 21 millions
41,897 francs. En présence du fait aujourd'hui
dûment constaté que la concurrence étrang ère
devient de plus en plus forte , le section d'horlo-
gerie de la Chambre de l'industrie et du com-
merce recommande aux fabricants de chercher à
perfectionner toujours plus leurs produits , à
créer sans cesse des modèles nouveaux, à n'ac-
corder des crédits aux étrangers qu'à bon es-
cient, à découvrir de nouveaux débouchés et
à introduire dans le pays de nouvelles industries.
Le placement des billets de la loterie autorisée
par le gouvernement en vue de créer une caisse de
chômage s'est fait avec beaucoup de difficul-
tés. _
La diseuse de bonne aventure.

Le public de Bienne a fait la connaissance
'd'une certaine Mme Thérèse, diseuse de bonne
aventure, accompagnée d'un individu se disant
le Dr Fleur de Lys, élégamment vêtu: habit, cy-
lindre, soulier dernier cri et linge d'une écla-
tante blancheur, inspirant la plus grande con-
fiance, et qui a exercé ces derniers temps sur
la place de Bienne sa science occulte de diseuse
de bonne aventure. Beaucoup' de gens crédu-
les se sont laissé prendre aux prophéties de
la bonne Thérèse. Jeudi après-midi ce digne
couple a été arrêté, puis remis en. liberté le
lendemain après avoir payé une lorte amende.
Le magot du vacher.

LUCERNE. — Un vacher suisse, qui avait
passé la plus grande partie de sa vie en Fran-
ce, était rentré au pays dernièrement, à l'âge
de 80 ans.

Il était devenu impotent et ce fut une vérita-
ble loque humaine qui arrivait l'autre jour à
Ncbikon , dans la campagne lucernoise. Peu
après, le pauvre vieux, qui menait une vie tout
à fait misérable , était relevé dans une grange
Où il s'était réfug ié pour mourir.

Tout le monde s'apitoyait sur un sort aussi
douloureux , lorsqu'on découvrit dans la dou-
blure d'un des trois vêtements que portait le
mort, une somme rondelette. On compta l'ar-
gent et l'on trouva qu'il y > avait 32,000 fr.

L'argent reviendra de droit à la sœur du dé-
funt ,une vraie paavresse, celle-là.
Hécatombe de chamois.

FRIBOURG. — La chasse au chamois s'est
ouverte jeudi 7 septembre. Ce jour-là , avait
lieu, notamment , la levée du ban fédéral du Mo-
télon. Comme on affirmait que plus de trois
cents chamois y avaient élu domicile, les gar-
des jugèrent prudents , pour éviter une héca-
tombe des gentilles bêtes, d'aller tirer quel-

3 
ues coups de fusil dans le district, la veille
e l'ouverture.
Les nemrods ont fait néanmoin s bonne effilasse.

Dès l'aube de la journée de jeudi , les coups de
feu crépitaient sur les cimes. Les battues des dif-
férents groupes de chasseurs se poursuivirent
jusqu 'au soir. On peut évaluer à une cinquan-
taine le nombre des chamois tués au cours
des deux premières journées. Le groupe des
chasseurs de Fribourg en a abattu à lui seul
vingt-quatre pendant les t rois jours de chasse
de la semaine passée, jeudi, vendredi et sa-
medi.
Rassemblement de cadets à Olten.

SOLEURE. — Les manœuvres d'automne des
corps des cadets de la Suisse centrale ont eu
lieu lundi par un temps splendide. A 8 heures
du matin arrivait à Olten le train spécial con-
voyant 'l'armée bleue, composée des corps de
cadets de Berne-Ville , Berne-Orphelinat , Ber-
thoud , Bienne , Herzogenbuchsee , Langenthal ,
Thoune et Morat , soit en tout 1902 «soldats»,
qui se dirigea immédiatement vers la colline
Frohbourg . Pendant ce temps, l'armée rouge,
composée de 22 corps de cadets argoviens,
1890 hommes en tout se réunissait à Schœnen-
werd , enlevait d'assaut l'établissement des bains
de Lostorf et attaquait la colline du Frohbourg.

La rencontre des armées bellig érantes eut
lieu aux environs de onze heures. Des hauteurs
de Wiesen débouchèrent des patrouilles et bien-

tôt l'engagement fut général. Toutes les sommi-
tés, tous fes buissons étaient garnis de trou-
piers ; le crépitement des fusils était ininter-
rompu. Vers midi, les troupes bernoises débou-
chèrent de la forê t, mais elles furent reçues par
une salve des ennemis, cachés dans les roches,
pendant qu 'un troupeau de bétail , affolé par
tout ce bruit , prenait la fuite en une débandade
générale et que, sur la hauteur, le canon ton-
nait. !

¦A 1 heure et demie, le signal de cessation du
combat fut donné et les troupes se retirè rent
au bivouac pour faire ensuite à 4 heures une
entrée triomp hale à Olten et prendre leurs can-
tonnements sur la place de gymnastique. Ce fut
un coup d'œil magnifi que de voir défiler , musi-
que en tête , ces troupes juvéniles , aux costumes
divers, heureuses d'une si belle journée.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — On mande de Schupfen que , la

nuit dernière , la maison habitée par l'agriculteur
Stuber à Allenwil a été complètement détruite
par un incendie. Une j eune servante de 19 ans
est restée dans les flammes. On a retrouvé son
cadavre complètement carbonisé. L'incendie
serait dû à une main criminelle.

BERNE. — La société des cafetiers de la
ville fédérale a décidé de fermer tous les ca-
fés l'après-midi du Jeûne fédéral.

SAINT-IMIER. — La diphtérie prend des
proportions inquiétantes. On ne compte plus
les cas. Depuis environ six semaines, il y a eu
six décès causés par cette maladie.

'BALE. — Le gouvernement bâlois, dans sa
réponse au Département fédéral de l'agricul-
ture, au sujet de la demande de la Ligue des
paysans tendant à t'interdiction de l'importa-
tion de certain bétail de boucherie de l'é-
tranger ,de façon à favoriser les producteurs
du paysi, a déclaré ne pas pouvoir adhérer à une
pareille mesure.

BALE. — A St-Kretz , un boucher voulait
tuer un bœuf au moyen du masque. Au cours de
l'opération , l'appareil dévia et la balle frappa
le boucher en plein cœur.

AARAU. — Depuis quelque temps, on signal e
chez les petits enfants , dans le district de
Brugg, une maladie dangereuse à issue rapide
et mortelle. On l'attribue à la qualité du lait ,
rendue médiocre par la chaleur et l'alimenta-
tion anormale du bétail.

ZURICH. — Le clocher de Veltheim, près de
Winterthour , est actuellement en réparation. Or
un boucher promit à une femme de 68 ans, un
beau j ambon, si elle parvenait au sommet de
la tour. La bonne vieille ne se le fit pas dire
deux fois, et, tout de suite, escalada les écha-
faudages hauts de près de trente mètres. Ar-
rivée au sommet, elle tira un bas de sa poche,
et, en signe de triomphe, se mit, le 'plus natu-
rellement du monde, à tricoter.

LUCERNE. — A Pfaffnau , un boulanger
voulut allumer le four avec du pétrole. Au
cours de l'opération , la burette fit explosion
et le malheureux fut bientôt couvert de flam-
mes. Trois heures après, il mourut dans d'atro-
ces souffrances.

APPENZELL. — Un paysan qui avait visité
l'exposition agricole de .Hérisau, tomba dans
la société de deux filles de mauvaise vie qui
lui volèrent 8000 fr. Les voleuses , demi-mondai-
nes, n'ont pas encore été retrouvées.

Chrooi oH neiicnate toise
Au Tribunal correctionnel du Locle.
Le tribunal correctionnel du Locle a été appe-

lé à j uger deux affaires intéressantes et qui
avaient pas mal occupé l'opinion publique. La
première constituait l'écho d'un procès pénal
soulevé par une batterie entre agents et civils.

Les prévenus Samuel Burri et Sébastien
Chappuis avaient à répondre de l'accusation ,
portée par M. Fritz Pétremand , sergent de la
garde, de faux témoignages dans les débats du
précédent procès.

Le j ury a rendu un verdict affirmatif pour le
prévenu Burri et négatif pour le prévenu Chap-
puis. En conséquence , le président a condamné
Burri à 50 francs d'amende et aux frais, liqui-
dés à 152 fr. 30.

Dans la seconde affaire , le tribunal avait à
j uger un Allemand , du nom de Schiller , Adol-
phe, qui réussit à écouler aux Brenets un bil-
let de 100 dollars périmé. Il avait auparavant
tenté sans succès le même coup à Boudry.

La cour, sur verdict affirmatif du j ury, lui
a administré six mois cle prison , 25 francs d'a-
mende et 262 fr. 75 de frais. Schiller , qui parait
affilié à une bande internat ionale d'escrocs,
a devant lui un certain nombre de j ours de
prison en perspective; arrêté à Payerne pour
un délit analogue , il a six mois à purger dans
le canton de Vaud , et la j ustice fribourgeoise
aura probablement aussi des comptes à lui faire
rendre. Après quoi , cet intéressant personnage
sera rendu à son pays d'origine.
Corps enseignant primaire.

Deux membres du corps enseignant pri-
maire du Locle 3Mlle Berlin et M. Henri Kor-
mann , ont atteint la première 30 années et le
second 42 années de services dans les écoles
neuchàteloises.

Le département de l'instruction publique , re-
présenté par M. l'inspecteur Blaser et M. le
directeur Dubois, a fait remettre à Mlle Bertin
le diplôme habituel et à M. H. Kormann un
service d'argent aux armes de la Républi que.
En présence de leurs élèves, M. Blaser leur a
apporté les félicitations des autorités scolaires.

Mlle Bertin a; passé toute sa carrière au
Locle et M. Kormann y enseigne depuis 35
ans.

Le salut an prince de Siam
Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :

Le récit du salut militaire au prince de Siam
que vous avez relaté hier — et qui est parfaite-
ment exact — fait quelque bruit au chef-lieu.
On est très généralement d'accord à trouver
cette petite manifestation parfaitement dépla-
cée à tous points de vue, ne serait-ce qu 'à celui
de ne pas imposer une manœuvre supplémen-
taire à des soldats qui reviennent d' une série
de journées déjà suffisamment rudes.

Il paraît , au surp lus , que seuls les comman-
dants des bataillons 18 et 20 ont obtempéré à
la demande du lieutenant-colonel de Perrot.
Le major Duvoisin, commandant du Î9, s'y
serait refusé. Il semble donc bien qu'il s'agissait
simplement d' un vœu et non d' un ordre mili-
taire. Ce point mériterait d'être fixé.

Le château de Miremont, entre Bevaix et
Gorgier appartient personnellement à M. Ber-
nard de Chambrier , un jeun e homme d' une
trentaine d' année , fils de M. James de Cham-
brier, demeurant rue du Château 23, à Neu-
châtel. Le prince de Siam, qui est le frère
cadet du roi actuel, et qui peut avoir une dou-
zaine d'années, est assez connu à Neuchât'el,
où il vient parfois avec ses précepteurs , dîner
sur la terrasse de 5'hôtel Terminus.

On s'explique d'autant moins le geste des
commandants du 18 et du 20 que ceux-ci n'ont
aucune attache de parenté avec les «hautes per-
sonnalités» de Miremont. Le sympathique et
très populaire major du 20, M. Paul Bonhôte-
Berthoud n'est en effet nullement apparenté
avec M. Bonhôte de Chambrier, notre très dis-
tingué président du Grand conseil.

La Cbaax-de-p onds
Le prix des denrées essentielles.

Hier nous pouvions informer que le prix
du lait ne subirait pas de modification , grâce
à ' la sentence arbitrale rendue par M. Abram
Soguel, du Val-de-Ruz. Soit dit en passant, M.
Soguel avait été choisi comme médiateur par
les agriculteurs eux-mêmes ; Sans ces condi-
tions ,on ne comprendrait pas que nos four-
nisseurs de lait ne respectent scrupuleusemen t
la décision rendue.

Autre bonne nouvelle. Le Comité de l'Asso-
ciation des maîtres-bouchers , réuni hier soir, a
décidé l'abaissement immédiat de .10 centi-
mes par kilo du prix de la viande de bœuf.
C'est toujours autant. Un peu d'un côté, un
peu de l'autre, l'économie finit par devenir
appréciable.

D'autre part, l'état du vignoble , un peu par-
tout , laisse a prévoir une grosse quantité de vin
et il est assez probable que les prix de détail
subiront un léger fléchissement avant qu 'il
sait longtemps. ¦'¦¦#¦

Pour le moment, les négociants sont assaillis
des offres du commerce de gros; voici à ce
propos comment une maison de Stradella , en
Italie , invite la clientèle à s'approvisionner
chez elle :

« Nous avons l'honneur de notefier à la res-
pectable nôtre clientèle les positions de la ré-
colte des raisins, dans nos pays, pour la pro-
chaine vengeance.

» Aussi les raisins rouges que les blancs sont
très belles et privées d'aucune maladie ; la ré-
colte est normale et en aurant le temps favo-
rable les qualitées seront vraiment excellen-
tes.

» Nous avons un établissement de récent
construit , fournit d'une parfait machinerie pour
la lavoration des raisins, et nous pouvons nous
engager pour des moûts blancs, rouges et ro-
sés, aussi que pour les vins à livrer aussi
blancs que rouges, etc., etc. »

C'est tout de même encore plus fort que du
français fédéral.
M. William Pfosy se noie à Douanne.

M. Jean Robert-Tissot ,imprimeur en notre
ville, propriétaire d'une maison à Douanne est
depuis quelques mois en séjour dans cet endroit
avec toute sa famille.

Hier après-midi ,un des enfants du premier
mariage de Mme Robert-Tissot, M. William
Pfosy, âgé de 19 ans, était allé en compa-
gnie d'un de ses amis, Paul Fayot, fils de M.
Fayot, pasteur à Diesse, fa ire une promenade
en peti t bateau] à l'île de St-Pierre.

Avant d'aborder, les deux jeunes gens eurent
l'idée de prendre un bain et après s'être désha-
billés dans la barqu e, ils se jetèrent à l'eau
à une petite distance de la rive.

On sait que l'île de St-Pierre est entourée
d'une large bande de sable et qu 'après celle-ci
l'eau devient immédiatement très profonde. Les
j eunes gens avançaient donc dans le lac, Paul
Fayot le premier. Tout à coup, ce dernier
qui ne savait pas nager , en dépassant la bande
sablonneuse, perdit pied; le j eune Pfosy le
voyant disparaître s'avança à son tour pour lui
porter secours, mais en vain , car lui-même
entraîné par son camarade disparut sous l'eau.

Vers cinq heures de l'après-midi , des ri-
verains apercevant la barque vide ne doutè-
rent pas qu 'un drame avait dû se déro uler dans
ces parages. On entreprit immédiatement des
recherches et après deux heures de travail ,
les corps des jeunes gens étaient ramenés à la
surface .

Les parents des victimes furent alors avisés
avec tous les ménagements possibles ; néan-
moins on peut se figuper leur indicible dou-
leur en apprenant le terrible drame. Les deux
jeunes gens seront ensevelis demain à Douanne.
Rappel à MM. les fabricants d'horlogerie.

La Fédération des ouvriers horlogers rap-
pelle à MM. les fabricants d'horlogerie , les
dispositions de la nouvelle loi sur le repos
hebdomadaire qui est entrée en vigueur le
ler mars écoulé. . , ,

Cette loi accorde à tous les emp loyés qui
ne peuvent être dispensés d'aller faire les re-
touches de réglage le dimanche matin , un temps
correspondant cle vacances pendant l'été.

Les fabricants qui n'auraient pas encore ac-
cordé à leurs employés la compensation à la-
quelle ils ont droit , sont invités à le faire sans
retard.

A partir du ler octobre , toutes les réclama
fions qui pourraient parvenir concernant
l'inobservation de la loi seront déférées aux
instances compétentes. 1

do l'A gence tél<tgi*aplii<iue suisse
Prévision du temps pour demain i

Plaie probable.

La municipalité vend du beurre et des œufs
CHERBOURG. — Le conseil municipal de!

Cherbourg s'est réuni d'urgence pour décider
des mesures à prendre en vue d'obvier à la
crise économique.

Comme il a ete établi ,que l'exagération du
prix des denrées de première nécessité telles
que le lait , le beurre et les œufs provenait
de ce fait que les revendeurs prélevaient un
trop giand bénéfice , la municipalité a déci-
dé de régulariser le marché par la vente de
ces mêmes produits au fourneau économique.
En conséquence, un crédit de 5000 francs a
été voté à l'unanimité des membres présents,
pour constituer l'approvisionnement nécessai-
re à la consommation de la partie pauvre de
la population.

Conformément a cette décision, le fourneau
économique a vendu hier matin 190 douzai-
nes d'œuÇa à 1 fr. 30 la douzaine et 200 kilos
de beurre à 1 fr. 60 la livre, c'est-à-dire au
prix de revient .

Troubles en Espagne v -
MADRID. — Un journal publie un décret

suspendant les garanties constitutionnelles en
Biscaye. La loi martiale est proclamée.

A Bilbao , la grève est générale, mais la "jour-
née fut calme, sauf quel ques incidents. Les
journaux ne paraissent pas. La grève minière
des Asturies s'aggrave, celle de Malaga est sta-
tionnaire. '

Suivant le «Libéral», le conseil des minis-
tres aurait donné pleins pouvoirs à M- Cana-
lejas pour suspendre les garanties constitution-
nelles non seulement à Bilbao, mais, le cas
échéant , dans toute l'Espagne en prévision de
certaines menées révolutionnaires.

MADRID. — Les vivres manquent à 'Bil-
bao. Les troupes protè gent la circulation des
tramways et elles ont chargé des grévistes
qui avaient attaqué un ouvrier.

Les agitateurs qui faisaient la propagande
dans la ville en faveur de la grève ont été ar-
rêtés. ' .

Un dirigeable prend feu aux manœuvres
DEMNIN. — Le ballon dirigeable allemand

Militaire-III , a pris feu hier matin au-dessus du
terrain des manœuvres et est tombé à Gross-
below. Le ballon est détruit en très grande par-
tie.

Le capitaine pilote du ballon dirigeable M-III
a déclaré qu 'une panne avait obligé le ballon
d'atterrir. L'atterrissage s'effectua sans encom-
bre, mais il régnait un vent violent qui poussa
la nacelle contre le sol. Sous le choc, l'allu-
mage fit explosion et en un instant l'enveloppe
fut en flammes.

Les sept personnes qui étaient dans la na-
celle purent sauter à terre. Aucune ne fut
blessée.

L'empereur , informé de l'accident , est aus-
sitôt venu en automobile.

Nouvelles diverses de l'étranger
BELFORT. — L'aviateur Védrines ayant reçu

l'ordre d'atterrir à Belfort et de jeter aux pieds
du lion symbolisant la défense de la ville un
étendard tricolore a réussi sa mission. Après
avoir passé a-'u-dessus de la citadelle , il jeta
l'étendard qui tomba devant le lion. II atterrit
ensuite sans incident.

BRUXELLES. — Les Allemands concentrent
'depuis quelques jours de nombreuses troupes le
long du Limbourg belge et hollandais. Chaque
jour des régiments d'infanteri e et de cavalerie
arrivent. II y a actuellement dans cette région
plus de 100 mille hommes.

LONDRES. — On annonce que le ministre
de la guene a envoy é un ordre suspendant
les congés prolong és pour les officiers et les
soldats des districts méridionaux. Des congés
de courte durée seront seuls accordés jusqu'à
nouvel avis.

(gépêches du H (Sep tembre

C'était la même.
En France , l'impassibilité des bureaucrates

et la lenteur des chemins de fer offrent un iné-
puisable suj et de railleries.

Un j eune humoriste racontait dernièrement'
à quelques amis un voyage qu 'il venait de faire
en pays normand.

— Tout à coup, dit-il , notre train s'arrête en
pleins champs. On met la tête à la portière;
on s'interroge; déj à on parle d'un accident.
Mais le chef de train rassure tout le monde.
C'est une vache qui était sur la voie; on la dé-
loge, puis on repart «tout doux , tout doux , tout
doucement» , comme dit la chanson. Un quart
d'heure après, nouvel arrêt en pleins champs!'

— C'était une autre vache? interroge une
dame.

— Non, madame, répond froidement l'hu-
moriste, c'était la même !
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Cures merveilleuses
faites par mon nouveau procédé de massage américain

Sur la demande de plusieurs personnes, je donnerai des consulta-
tions à La Chaux-de-Fonds trois après midi par semaine. Lundi ,
Mercredi et Vendredi , de2 à 5 heures du soir , chez Mme Augs-
burger, Grande Pension Moderne, Rue de la Serre 16. 17611

H.-E. JMOWillEjgj Spécialiste diplômé
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Les maisons de Banque soussignées informent le
public que leurs bureaux et caisses seront fermés

le Lnndi 18 Septembre
lendemain du Jeûne fédéral. H-23002-C 17109

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois *
Crédit Mutuel Ouvrier!
nHH. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Beutter & Cie.
H. Rieckeî & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

Mme «Tarn®y - Favre
Sage-femme de Première classe

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

de leur confiance. 16420

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

PERRENOUD &HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 rne Léopold-Robort 46

Société d'Horticulture
de La Chaux-de-Fonds

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

Assemblée générale publique,
à 8 heures du soir , à la Halle
anx Enchères. Place Jaquet-Droz.
Visite de l'Exposition & partir de 1 h.
après-midi.

ENTRÉE GRATUITE
Les enfants non accompagnés de

leurs parents ne sont pas admis. 17484

Dp âniiré Jeanneret
Mé decin -Chirurgien -Accou cheur

27, Rue de la Paix, 27
Téléphone 1437 17618

de retour
Consultat ions de 1 à 3 heures

Cuisine Populaire
La Chaux-de-Fonds

La clientèle est avisée que le
dimanche, la vente du vin
à l'emporter ne se fera que
de 9 heures du matin à
midi précis. 17612

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7Va h*

Souper aux Tripes
Se recommande. J.Bottlltofer.

METROPOLE
Tous les Jeudis soir,

TRIPES
à Fr. 1.50 le souper

17113 Se recommande, RIEDQ.
¦P râf r lof foe  Qui sortirait des
AOg lag CB. réglages î — Ecrire
sous chiffres C. B. 15896, auj burean
de I 'IMPARTIAL . 15896

Grandes Enchères de bétail
k Son-Martel

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

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

Moyennant bonnes cautions, il sera accordé jusqu'au 1er Mars
1912 pour les paiemen ts. 1753Ç

~"v" ULRICH mu
ENTREPRISE' 

de tous HOOO ARCHITECTE • CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie 

| Successeur de Hl. Ed. Piquet
Cimentages I "„ , n . _ t

BéTON ARM é Bupeau : rue du Bronisp, 14
feSéjoui* cL'E-bé et, d'Automne

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

j a_ _~--j r t  _~~~7~7_-_~_____B_~_w_ 7, _ç>—o_ox-i.->t£*ïx-c;
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-

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

Ouvert toute _'aj -__xë>G. N. O.

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

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

BPg~ Remp lace avantageusement tout produit similaire. 11074

¦ 

W_i _f _f _ _̂f _ ~_ _ _inAâi %_0sS_t

R0RD0RF & C'6
(Fabrique fondée en 1847)

Ces instruments sont recommandés par leur solidité et lenr bienfacture.
Nombreuses attestations. — Vente au comptant avec les plus fortes remises.
Vente par acomptes. Conditions avantageuses. 17314

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

F. PERREGAU2, rne da Faits 1 (Tersoiï)

Fédération
des

Ouvriers Horlogers
Groupe des Faiseurs de Ressorts

Jeudi 14 septembre 1911,
à 8>/« h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville,

Assemblée Générale
Ordre du jour : Très important.

Amendable, 2 fr.
Le Comité.

ENCHERES
PUBLIQUES

Rue du Parc 37
CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 20 septembre HOU,
à 9 heures du matin , il sera vendu
aux enchères publiques , rue du Parc
37. au 3mt> étage, tout le mobilier
appartenant à la succession de défun-
te Marie Vuille-Cbaielain.

Ce mobilier comprend essentielle-
ment : I très beau piano (Hug &
Cie), 3 lits complets, divan, ca-
napé, glaces, tables diverses.
chaises, régulateur, machine à
coudre, commode, lavabo, ri-
deaux, 2 potagers dont un à gaz,
tableaux divers, tapis, batterie
de cuisine, vaisselle, verrerie,
une quantité de linge de lit, de
corps et de table., etc. ; le tout
en parfait état de conservation.

La vente aura lieu au comptant.
Chaux-de-Fonds. le 13 septembre

1911.
Le Greffier de Pais,

17613 G. Henrioud.

Leçonsiepiano
Enseignement facile pour jeunes élè-

ves. Pris modéré. 1K085
Mlle J. JOLIDON

73 Rue du Temple-Allemand 73

Bois d'Alsace
A vendre 200 stères bois de

chauffage, gros quartelage , foyard .
Ire quali té, livrable par stère où par
toise, rendu à domicile. Pris avanta-
geux.

S'adresser à M. Arthur Colliot , Dé-
pôt des Tuileries, rue Léopold-Robert
142. 17602

Spiralages. gH5K=£
Ecrire sous chiffres M. R. 15897,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15897

N° 10, — 88™ VOLUME _ *~  I T _\T-7 V\X-7 C" T~> . 31m» ANNéE. — 191i

.f rtURE PES F^». VA* FEUILLETO N /V/ JÇ<yr .„,.," ... ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

EA LECTUKE DES FAMILLES

gilet jaune avait été remplacé par le orilét
blanc à pois rouge qui faisait encore ressor-
tir la blancheur du teint ét le blond 'de sa che
yelure. i

A l'avertissement (l'Aimée qui frappa , la
jeune femme donna l'autorisation d'entrer, se
leva, puis, souriante, tendit la main à la j eune
fille.

— Vous voyez, madame, que rfe suis fidèle!...
La Dame en bleu et de Beauvoir étaient

l'un en face de l'autre!...
IA la vue de cette femme que de Beauvoir

avait ardemment aimée, à la vue de celle à
qui i 1 avait été fiancé , il lui sembla que le par-
quet manquait sous ses pieds.

Sa vue se troubla : la phrasé préparée' ne
vint pas, et, dans un éclair de pensée, son
regard alla de sa fille à la jeune femme pen-
dant qu 'il se demandait s'il devait rester ou
fuir...

Elle ! c'était elle qu'il avait vu à Grenoble.
Comment se trouvait-elle encore là ?...
Il salua sans pouvoir trouver un mot.
Ce fut la jeune femme qui se remit la pre-

mière.
Fale comme une statue de la douleur, des

larmes pleins les yeux, mais maîtresse d'elle,
elle montra des sièges à ses visiteurs...

— Vous êtes bien aimable, charmante enfant ,
«lq ne pas avoir oublié votre promesse, dit-
elle d'un ton de résignation profonde ; \e comp-
tais sur vous; j 'avais compris que vous Seriez
fidèle à la parole donnée... Monsieur votre
père n'a pas éprouvé la fatigue que vous
craigniez, à ce que je vois?...

Le bravait-elle, bu les souffrances de Beau-
voir n'avaient-elles rien d'extérieur ?

Ni l'un ni l'autre, car les paroles basses de la
jeune 'femme et ses yeux qui évitaient ceux
fixés sur elle, disaient son trouble...

A quoi bon étaler devant l'heureuse enfant
le spectacle de luttes qu'elle avivait sans s'en
douter...

— Non, madame, répondit Aimée. Du reste,
mênj e souffrant , mon père m'aurait accompa-
gnée : je lui avais témoigné le plaisir que
j'éprouvais de vous revoir. N'est-ce pas, père ?

— Oui, mon enfant.
— Cela prouve que vous étés très bonne ,

chère petite. En général , je passe sans ins-
pirer de grands sentiments...

De Beauvoir était mal à l'aise.
La phrase la plus banale avait, dans la si-

tuation où la Dame en bleu et lui se trou-
vaient, l'air d'un reproche ameç p.u d'une il-
lusion méprisante.

Ne valait-U ' pas mieux couper court à l'en-
tretien qui pouvait amener une discussion re-
grettable?...

Mais, sa fille était la, et, par un mouvement
affectueux , elle avait rapproché son fauteuil
de celui de la jeun e femme.

De Beauvoir resta affaissé sur son siège.
— Oh f* protesta Aimée, sans inspirer dé

grands sentiments ?... Personne n'a peut-être
osé vous le dire !... J'ose, moi, vous répéter
que je vous aime de tout mon cœur et que
mon affection sera une affection durable.

La jeune femme sourit tristement.
— Durable !... Le grand mot!...
— Durable !.. Vous verrez!...
— La fidélité est chose bien rare, conti-

nua-t-elle en évitant toujours le regard de
Beauvoir. Comme vous ne connaissez pas la vie,
vous pouvez peut-être répondre d'aujourd'hui,
excellente enfant ; mais l'effrayant demain n'est
connu que de Dieu seul, ajouta-t-elle avec
une douleur digne. Hélas ,on renie parfois,
ce qu'on a aimé la veille!... Vous en doutez?...
Cela s'est "Vu, cela se voit tous les ipurs, et
cela se verra encore pour le malheur des
croyants...

De Beauvoir souffrait.
Sa souffrance devenait visible.
— Je réponds de mon cœur, répartit Aimée

vivement. Je m'efforce de ressembler à mon
père qui est intraitable sur les questions de
délicatesse et de loyauté...

Les lèvres de la Dame en bleu se plis-
sèrent sous l'effort d'une douleur aiguë.

Coûte que coûte il fallait faire, bonne fi-
gure devant la délicieuse enfant.

— Vous devez être fier, monsieur, scanda-
t-elle d'un ton froid et avec quelque peu d'i-
ronie, d'avoir une fille qui s'inspire de vos
nobles qualités... Vous avez raison, ma chère
petite , imitez en tout monsieur votre père ;
vous prendrez ainsi la meilleure part et vous
vous éviterez d'innénarables souffrances. Le
plus adroit est 'bien celui qui marche dans
la vie en passant aux autres le breuvage amer
qu'elle réserve à quelques-uns.

Pour ne pâ's protester , M. de Beauvoir se
mordit la lèvre et se cramponna aux bras de
son fauteuil.

— Mais, madame, papa n'a fait de peine à
personne, et je veux, comme lui , n 'être ja-
mais un sujet de chagrin.

(4 suivrait
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— Chère petite!... murmura celle-ci d'une voix
qui fut une caresse pour Aimée.

Elle ne dit que cela, mais elle le dit avec
une telle persuasion que le mot suffit pour ac-
caparer tout le cœur de la jeune fille.

— OhiJ dites, dites, voulez-vous être mon
amie?... Je sens que je vous aimerai beau-
coup.

— Votre amie?... Mais c'est impossible!....
Vos amies doivent avoir vingt ans d'âge, vingt
ans de cœur, vingt ans d'illusions, vingt ans
d'espoir, et je n'ai rien de tout cela, moi!... .Tout
a fui depuis si longtemps!...

— tlle est veuve ! pensa la jeune fille , en
donnant un regard attendri.

— Eh bien ! cela vous paraîtra étrange,
mais c'est justem ent parce que je comprends
que vous n'avez plus tout cela, comme vous
dites, que je vous le donnerai , moi, puisque les
amies détei gnent sur les amies !... Voulez-vous !
C'est, bien sûr, ce que je puis apprendre de
plus agréable à papa, à son retour : avoir
trouvé une amie, une vraie amie, quand on
fl 'en a pas!...

— Vous êtes sans amie?
— Oh! j'ai Germaine^ mais c'est ma sœur.
— Vous avez une sœur?
— Oui , et, vous comprenez que lorsque j 'ai

une peine, je ne peux pas la lui communiquer ;
elle en souffrirait encore plus que moi , parce
qu'elle n'aurait pas la force, plutôt parce qu'elle
n'a pas la force de lutter .

Un regard d'infinie tendresse enveloppa la
jeune fille.

— Et vous, l'avez cette force?
— Qui.

— Et cette habitude?
—- Je la prends.
— Chère petite amie!... murmura la jeune

femme en lui baisant la main avec uni mouve-
ment si câlin, $i maternel, qu'Aimée en fut
bouleversée.

— Il ne faut pas trop mal me juger, expliqua*
t-elle, mais je suis si, si contente de pouvoir
parler avec quelqu'un que j 'aime et je vous
aime déjà beaucoup !... Comment est-il venu?
Je n 'en sais rien, ce n'est pas ma faute !... Si
papa me gronde d'un trop subit sentiment ,
tant pis! Si vous n'aviez pas été si bonne,
si votre sourire, si tout enfin !...

Elle s'arrêta et, timidement :
— Je voudrais bien qu'à votre tour, vous me

le rendiez un peu...
— Rien ne sera plus 'facile, je crois, répon-

dit la j eune femme.
— C'est trop de chance, .exclama Aimée. Je

suis folle de joie!...
Pour ne rien omettre à son père de ce qui

concernait sa grande amie , Aimée de Beauvoir
se baissa pour regarder jusqu 'à la fine chaussure
de sa voisine.

Après un instant de silence, telle reprit :
— Je voudrais que papa fut là, afin que je

lui conte tout, tout... Vous verrez comme papa
est beau... et bon... et patient!... Je n 'exagère
pas, vous en jugerez!... Je voudrais lui res-
sembler!...

Elle se ravisa.
— Pour que nous vous fassions une visite,

il faudrait que je sache votre adresse...
La jeune femme hésitait.
Elle dit pourtant :
— A l'hôtel d'Annecy, vous n'aurez qu'à mon-

der à la chambre n° 24.
— Je me souviendrai , dit Aimée. Nous vien-

drons dès demain , si papa n 'est pas trop fa-
tigué... A moins que demain vous gêne, inter-
rogea-t-elle.

En quoi cette visite d'enfant pouvait-elle la
contrarier?

£a Jague île fiançailles



Four cause île santé
à remettre à bon compte un bon

Commerce
de Ressorts

avec bonne clientèle. Maison fondée en
1885 ; affaire de touj repos à preneur
sérieux. Bonne occasion pour com-
merçant. . 17528

Offres sous M-6551-J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier.

EA LECTURE DES FAMILLES

Elle répondit :
— Quand vous voudrez.
— Le matin , ou le soir ?
Sur un silence, Aimée repartit :
— Le soir... ce sera le soir... vers les trois

heures... Papa ne voudrait pas, le matin , non ,
ïl ne voudrait pas!... '

Si Aimée avait été libre elle aurait volontiers
passé la soirée avec l'inconnue, mais madame
Didier revint et comme l'heure du dîner ap-
prochait, chacun dut prendre la route de son
hôtel.

Aimée n'était qu 'à quelques pas de sa nou-
velle amie, quand elle entendit des exclamations
qui lui firent tourner la tête!...

— Comment, vous ici!... Quel bonheur!....
Quelle joie de retrouver la Dame en TD ICU !...

: . ¦ , IX
Bague de fiançailles

L'attente parut longue à Aimée ; mais aussi,
quand Monsieur de Beauvoir rentra, ce fut une
explosion de joie.

— Viens, vite, père, que je té raconte ma
journée.

C'était la première fois que de Beauvoir, de-
puis son départ de Pierrefitte , retrouvait sa
fille comme elle était deux mois auparavant ;
aussi, en tombant harassé sur un fauteuil , il
se réjouissait, même avant de connaître le mo-
tif de la j oie de son enfant.

— As-tu dîné, père, demanda-t-élle.
— Oui.
— eTu n'as besoin de rien?
— Donne-moi mes pantoufles .
iTout en débarrassant la chambre de la chaus-

sure souillée du touriste, Aimée questionna :
— Il ne t'est rien arrivé de fâcheux?
— Absolument rien.
— Vos mulets ont eu le pied solide ?
— Heureusement: tu n'as pas idée des mau-

vais pas que nous avons traversés.
Jamais je n'ai eu à lutter entre des descentes

aussi verti gineuses : il y a sur cette route
des déclivités d'une raideur dont on n'a pas l'i-
dée au départ. Je me suis réjoui de ne pas
t'avoir avec moi.

— D'autant plus que je n'ai pas perdu mon
temps : je me suis fait une amie.

Aimée exultait. ,
Elle aurait voulu tout dire à la fois, afi n que

son père sût plus tôt.
— Tu parles de l'excellente personne à qui

je t'ai laissée.--. Non. C'est une très diene dame, mais

elle ne peut pSs être mon amie : cette dame a
les cheveux blancs. Tandis que l'autre!... une
jeune femme avec des yeux très doux... Je vais
commencer par le commencemen t, tu compren-
dras mieux... D'abord , père, pour ne pas im-
portuner Madame Didier, j' ai écrit une partie
de la matinée : c'est un vrai journal que j' ai
envoyé à maman et à Germaine. A midi , nous
avons déjeuné , et ensuite... tu m'écoutes, n 'est-
ce pas ?

— De mes deux oreilles , ma fille.
Devant la joie réelle de son enfant , de Beau-

voir ne perdait pas un mot du récit et il oubliait
s& lassitude.

— Madame Didier voulait m'offrir une pro-
menade en voiture : j 'ai refusé et nous avons
été au parc. 'Je te conduirai à l'endroit , tu ver-
ras comme c'est charmant... Tu me suis ?... C'est
le moment intéressant. Nous étions là depuis
quelques minutes , quand une jeune dame s'appro-
che, parle à mon mentor, et s'assied sur le
même banc que nous. Père, "Père , je ne sais si
elle est qe qu 'on appelle une jolie femme,
mais il est impossible de la regarder sans l'ai-
mer... Ça te fera le même effet qu 'à moi, j 'en
suis certaine... Elle nous a parlé de l'excursion
de la Chartreuse, oui, la Chartreuse de Saint
Hugon... et elle m'a donné des transes en di-
sant qu'il y avait des pas difficiles.

— Aurait-elle fait elle-même l'ascension ?
— Il me semble que oui.
— Cela lui fait honneur: je t'assure que ce

n'est pas commode.
— Elle m'a pourtant rassurée, continua Ai-

mée, quand j 'ai dit que tu y étais... Vers
quatre heures , Mme Didier m'a confiée à' elle,
quelques minutes seulement , le temps de son
gargarisme... Nous avons causé... De quoi ?
Il me serait impossible de le dire , tellement
j 'étais peu maîtresse de moi, tellement elle
m'impressionnait , tellement'-!! y a tl'amour dans
son regard... A tel point que je l'ai embras-
sée... Elle en a eu l'air très étonnée.... Elle
cause peu , mais c'est si bien dit!... Je lui
ai promis ma visite pour demain avec toi....
Tu verras si j 'exagère... Tout ce que j' ai éprou-
vé, tu l'éprouveras à ton tour.

— C'est une vraie conquête, dit M. de Beau-
voir.

— Tu n'as pas l'air de me prendre au sé-
rieux, père, et pourtant je n'ai jamais éprou-
vé un sentiment pareil à celui qui me domine.

— De toi, cela m'étonne. Sais-tu au moins
à qui tu as à faire ?

— Cette dame habite l'hôtel d'Annecv.

— Quel est son nom ?
— Père, je l'ignore. Elle n'a pas l'air d'ai-

mer à être questionnée. Quand "je lui ai de-
mandé si elle resterait ici longtemps, elle a
hésité avant de me ïépondre .

— Peut-être étais-tu indiscrète?
— Je n'en avais pas l'intention.
— Ma chère petite Aimée, il faut te méfier

"des impressions aussi chaudes que celle que
tu éprouves. En voyagé, on côtoie beaucoup
de personnes sur lesquelles on ne sait rien :
il est bon d'être prudent. Je ne dis pas que la
dame dont tu parles ne soit digne de toute
notre estime, mais une trop grande confiance,
à première vue, est blâmable...

— Père, je ne lui ai rien confié : elle ne
m'a rien demandé.

— Pas même ton nom ?
— Pas même.
— Ni d'où tu étais?
— Non plus.
— Ni avec qui tu voyageais ? Car enfin elle

u 'a pas dû penser qu 'à ton âge tu te trou-
vais seule dans une station thermale.

— Pas même.
— C'est étrange.
— Pardon, père, elle a su que tu étais avec

moi , car après son récit d'excursion : J'ai dit ,
je ne serai tranquille que lorsque papa sera
de retour. Elle a alors ajouté : « Vous avez
l'air de l'aimer beaucoup, monsieur votre pè-
re.»

De Beauvoir réfléchissait.
— Je crois que tu n'as pas eu raison cle 't'en-

gager à une visite. Un homme peut , sans incon-
vénient , se rendre partout ; il n'en est pas de
même d'une jeune fille.

Aimée était visiblement contrariée.
— Il en sera ce que tu voudras. Comme je lui

ai dit que nous n'allions nulle part l'un sans
l'autre, elle s'attend à te recevoir avec moi.
Si tu veux bien , nous "irons comme il a été
convenu , et , si tu penses que je doive ensuite
m'abstenir, je le ferai... Mais, non, "tu ne me
demanderas pas cela , parce que cela me peine-
rait et que je l'aime réellement.

— Quel effet t'a-t-elle produit? demanda en-
core de Beauvoir intrigué de l'effervescence
de sa fille.

— Je ne puis pas définir cela, ça été quelque
chose de subit , de doux, comme ce que l'on doit
éprouver devant les personnes avec qui l'on
voudrait vivre : j 'aurais eu une peine que je
me serais crue guérie, si elle m'avait ouvert ses
bras.

LA LECTURE DES FAMILLES

M. de .Beauvoir sourit.
— Aimée, je ne te laisserai plus seule. : je

crois que cette inconnue me supplante...
— Tu es jaloux ? demanda calmement la j eune

fille. Oh! toi , je t'aime plus que tout au monde,:
je le lui ai dit :

— Vraiment? Elle a dû te prendre pour une
petite romanesque. Est-elle jeune, ta dame ?

— C'est ce qui me déroute... je crois qu 'il
n'est pas possible de préciser.

— Une femme peinte , alors ?
— Oh ! père, veux-tu bien ne pas l'inj urier !..

Une fois dans ma vie, j 'ai vu une gravure lui
ressemblant un peu, je dis un peu, car ce n est
pas encore ça... tu auras une idée si tu te rao-
pelles le tableau, représentant une pêcheuse de
crevettes, qu'on nous avait donné à Germaine
et à moi...

— Dans ce cas, 'tu n'as pas mauvais goût !...
affirma M. de Beauvoir, heureux de la ipie d'Ai-
mée. . . - , , :

— Je gage que 'tu finiras par être de mon
avis...

— Avec un peu moins d'enthousiasme, i'es-
père!...

L'arrivée du courrier changea les idées et
la conversation tomba.

C'était une lettre de Germaine à qui les ab-
sents manquaient beaucoup ; c'étaient trois pa-
ges purement commerciales de Mme de Beau-
voir qui avait pris sur elle de vendre une coupe
de ,bois à un marchand d'Orléans ; c'étaient
également quelques lignes de Chagny oui re-
merciait Aimée, en demandait une autre, et ajou-
tait que Léon Lentral qui accompagnait un ma-
lade, avertirait M. de Beauvoir de son passage,
s'il y avait possibilité de se donner renaez-vous
sans aucun dérangement.

Dans un tout autre moment , et après la ren-
contre du parc de l'Ile-Verte, la pensée de
Beauvoir, après le récit de sa fille , aurait sans
doute couru sans hésitation à la femme dont
la vue l'avait troublé , mais la fati gue étant
maîtresse de lui et les lettres de Sologne ve-
nant , il ne pensa à rien tt se coucha avec l'in-
tention de satisfaire le caprice d'Aimée.

— Fais-toi beau, père, dit la jeune fille, là
lendemain , vers les deux heures de l'après-
midi, tu ne t'en repentiras pas : nous devons
avoir affaire à une grande dame.

Il se fit beau et tous deux partirent.
'La dame en bleu attendait.
On eut dit que sa mise lui tenait au cœur,

car elle portait , ce jour-là , la toilette de la pre-
mière rencontre, avec cette différence que la
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Véritable

parc 9e Bourgogne
3 ans, le litre , verre perdu, fr. 3.50

Expédition au dehors franco contre
remboursement. 17413

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus , employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnter-

feld. Wille-Notz ; D. Hirslg ; Petit-
pierre & C°; chez Mesdames Vve de
Jean Strûbin ; Augsburger ; Mlle R.
Frloker; Coopérative des Syndicats,
à La Chaux-de-Fonds. et chez MM.
L. Guyot «Se C", au Locle. Ue-9806 4793

ère- A C H A T  -m
de vieux Métaux , Fer, Fonte et

Caoutchoucs

OUTILS d'HORLOGERIE
d'occasion

Téléphone 345 , Téléphone 346
S'adresser chez M. Meyer-Fran ck,

EUE DE LA EONDE, 23. 15329

é 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F.-Arnold Droz, Jaq. -Droz 39.

G0<H1<U1ÎS
de fabrication

On cherche pour le ler octobre de-
inoiselle bien au courant de la fabri -
cation d'horlogerie.

Adresser les offres sous chiffres
W 15833 C, à Haasenstein et Vo-
gler, Ville.

Ciirovm
Convient mieux

que te vinaigre aux
bienportant* et aux inafadas,

' FABRIQUE DE CITROVIN
* ' SITTERDORF THUROOVIE' I

Ue 10'il2 lOOi

m_mmmmm *-m *mmmWm ~m-Tm^

S Paul BOULANGER ? Paul HAGEMAO 1
Médecin-Dentiste D. E. D. G. 16000

1 Cnrinaliefnt P° ur les MALADIES DE LA BOUCHE et la 1
1 djJcLIuIltMëà Pose de Dents Artificielles. |

— W DENTIERS EN TOUS GENRES —*_

1 PLOMBAGES AURIFIGATIONS BRIDGE COURONNES %
—., . - vi*.

I extradions sans douleur |
1 58, rn© Léopold-Robert (GroscrrG.eiff) i

- ?élë_->-m.—<—-0 SOI,

Derniers modèles cle I*a.ris
Corsets soutien-gorge - Corset spécial pour costume

tailleur. - Corsets en tous genres. i7530
Tissus haute nouveauté

Coupes élégantes - Travail soigné - Prix modérés
Se _• eoom m an.de ,

llOle «3. IBJLULoA
74 Léopold-^lotsert 74

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

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. BRUPPACHCR, rue
du Doubs 161.

3 Rémouleurs
demandent à domicile des remontages,
bon courant ancres ou cylindres. Ou-
vrage bien fait. Pressant. 17301
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . R

HEPOTJMX B̂I
bonnes pondeuses sont à vendre. 17514

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Impressions conlenrs. ______

façons nouvelles, depuis l'article le meilleur marché
au plus soigné, en trés grand choix. 17637

A D L E R
LA CHAUX-DE-F ONDS - Rue Léopold-Robert, 51

SERVICE RÉEL ! PRIX FIXE !

;» x . ' ;<'  . ' [  i '. . / . . ! ," i ; •'

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDItE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACI E BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte: fr. 1.35. 11073 Kecommandée par les médecins.

Gérante
On cherche comme gérante, pour

un magasin He 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 I'IMPARTIAL . 17516

Tli_j,_0_ûf A louer un local à l'u-
JilH/fOjJUl». 8age d'entrepôt pour
charpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue du Collège 8, au 2me étage. 16783

• 3. Kaufmann .
Herboriste et Masseur

35, Rue Uauiel- .leanRichard , 35
Reçoit tous les Jours . 17305

Traite par les urines.
Pommades Kaufmann.

Traitements par correspondance.
Nombreuses attestations.

Ou demande, pour la France , de

bons monteurs
pour le chauffage central. Bon
gain et travail assuré.

Adresser offres, références et pré-
tentions à M. H. Joya, Grenoble
(Isère). Ue-UI2

_ m.~U-t%_ >G_—_
On demande un associé intéressé

pour nn atelier de polissage et de dé-
coration de genres inconnus à ce jour
et suceptibles de fort rapport immé-
diat. — S'adresser par écrit sous chif-
fres M. M. 17581 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . .17581

Cadrans
On demande un bon décalqueur,

— S'adresser à M. Ulysse Meyrat ,
Les Brenets. 17563

Cuisinière
On demande bonne cuisinière expé-

rimentée. Gages, fr. 50 à 60. — S'a-
dresser à MM. Haanaenstein & Vo-
gler. Ville. H 1583B-C1 17561

On demande pour tout de suite un

Commis-Vendeur
connaissant la vente de Tissus et Con*
fections et sachant faite les devantu-
res. — Offres Case postale 496,
Saint-Imier. H6546J

Pièces çompliqnÉes
Atelier nouvellement fondé pour dé-

montages et remontages de répétitions,
chronograpb.es compteurs , rattrappan-
tes, cherche à entrer en relations aveo
bonnes maisons. 17512

Adresser offres sous chiffres M. K.
17B12, an bureau de I'IMPARTIAL.
FIltlefiairAe <~>n sortirait desr iiiiasugua. finj S8aKes de boî.
tes argent, à la maison ; travail soi-
gné. — S'adresser rue du Parc 68, au
rez-de-chaussée à gauche.



Etat-Civil da 13 Septembre 1911
NAISSANCES

Ducommun-dit-Verron Gertrude -
Frieda, fille de Emile, horloger et de
Lisette-Frieda née Rohrer , Neuchâte-
loise.

PROMESSES OE MARIAQE
Challandes Jules-Louis, graveur et

Jean-Cartier Jeanne-Lina, hoilogère,
tous deux Neuchâtelois. — Matthey-
Doret Georges Alfred-Raoul , ingénieur ,
Neuchâtelois et Manz Anna-Wilhel-
mine, Zuricoise.

DÉ0È8
569. Enfant féminin , illégitime, Au-

trichien. — 570. Vosj eli née Wyss Ma-
rianne, épouse de Friedrich, Bernoise,
née le 6 août 1885. — 571. Jacot-Des-
combes Nelly-Henriette, fille de Henri
et de Louise-Anna Schneider , Neuchâ-
teloise, née le 16 mai 1911. — Inhumé
à Gharmauvillers (Doubs , Fiance) :
Mauvais Jean-Baptiste-Phili ppe, veuf
de Elia-Julie née Pierre, Français, né
le 25 septembre 1826.

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36,800,000 Réserves , Fr. 7,600,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 14 Sept. 1911.

Nom sommei, saut variations importantes , acheteurs
fît. moins Don.
% à

France Chè que ... 3 1U0.22
Londres • . . 3 ^6.25'/,
Allemagne • . . 4 lïi.zh
Italie > . . & 99.40
Belgique » . . 3' . 9J.32V,
Amsterdam » . . 3 i08.7i>
Vienne n . . * 10».65
New-York » . . 4\ ê.19%
Suisse > . . 3»/»
Billets de banque français . . .  100 90

n allemands . . 123 25
» russes . . . . 2.66
• autrichiens . . 10». oQ
¦t anglais . . .  S.ï.2i
» italiens . . i. 93.25
n américains . . 5.17

Sovereiens anglais (poids gr. 7.97) Jô.îO
Pièces de 20 nik (poids m. gr. 7.33) 123.25

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 % en compte-couran t disponible â

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

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

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

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

COMMUNE
DE LA

LA SAGNE
En conformité de l'arrêté du Conseil

d'Etat du 5 septembre 1911, concernant
l'inscription au cadastre des chemins,
sentiers, issues, canaux et conduites
d'eau, les propriétaires d'immeubles
situés dans la circonscription commu-
nale sont informés que les

Plans et Registres cadastraux
sont déposés au domicile de Monsieur
Edouard Péter , au Crêt de La Saene.
où ils peuvent être consultés de 8 a 11
heures du matin , tous les jours , sauf
le dimanche, jusqu'au 10 octobre 1911.

La Sagne, le 12 septembre 1911,
H-23091 C Conseil communal.

Syndicat des Agriculteurs ,
Laitiers et Vendeurs de lait

de La Chaux-de-Fonds et environs

Ass mblée générale
extraordinaire

Très iixx]pox-t a.x3.te
Samedi 16 Septembre 1911,

à 10 h. précises du matin

an Stand des Armes - Réunies
Ordre du Jour :

1. Lecture du procés-verbal.
2. Rapport conclusions du jugement

arbitral.
3. Divers. 17665

Termineur
habile et sérieux ; depuis nomured'an-
nées dans fabrique de montres ancre
soi gnées, cherche place, pour fin dé-
cembre , dans maison analogue. —
Faire offres sous chiffres A. L. 17U72.
au bureau de I'IMPAIITIAI,. 17672

HP a.<j#l&i£3*.t5fel

A louer , de suite ou époque à con-
tenir , un beau petit local avec moteur
et transmissions installés ; chaufiage
central , gaz et électricité. —S'adresser
sous chiffres A X 17011 , au bureau
de I'IMPARTIAL .

J W l̂̂ jA-Ml̂ ^ClLiL $_$!$
Kj ' ^miimedi R
Il Jb'OLjn.d.A il
11 M[»3r#t il

à titre de Eéclame 17654 i

de quelques occasions, lesquelles ne se renouvelleront plus ii

I

1* Tabliers ponr Dames p
Réforme, Kimono, Princesse à Bretelles

cotonne extra-torte, jolie garniture Bl
Série l fr. 1.95
Série II » 2.25 §i
Série lïl » 2.75 il
Série IV » 3.95 mm

«
Tabliers pour Enfants ||

Façons diverses, Cotonne forte II
de 45 à ©O fr 1.45 Iii

®M de 65 à SO fr. 1.75 §|J

E U n  Stock Casquettes ||
pour Messieurs et Enfants

—28— ——— E1§ 38!¦IEB IBL US IHla pièce *- W%&& cts mm

I 
Essuie-Services lj

encadrés 60 à 60, la Douzaine fr. il HR

B

m 1000 Chemises Oxford ¦!
arec et sans col p. Messieurs, la pièce 1

vOnpOUS Flanelle coton, 10 mètres 3 U

i 

Occasion unique :

Pantoufles pour lames 11
Doublées, semelles et talons Ire qualité suisse

®so Bl
Occasion sans précédent, la paire JB

II  

Plus de XOOO Tasses et sous-tasses décors chinois,
décors vert et bleu, la pièce 40 cts. Il

Que chacun proie de ces occasions exceptionnelles ||

jj GRANDS MAGASINS |

Hl WSwBBBS (BmMmumm f9) m—^—~—_~—~SSSk (~\ —~~~B—~m—™m __
& g ™&^—~ff îf tv \i i  

s~ {35S| 3 _a_J_*B~—__ 
_%*_—__ W—i—t_Ê _ ———___—-WBj w_~_vm—mm__9f ë*4 _ —mAM—~_—m_\ __~m—_S_ \œÉîlj lm_i_wmW mmàwmFê Wmmmw wm_mm mmS

La Provence ! Possessions anglaises
«? „„H -*«--«-*„ dans le "rt de Bornoo
Bl SES MATOIS (Englische Besitzunhen

in Nord-Borneo)
(Midi de la France) Merveilleuse vue documentaire en

Vue documentaire très intéressante couleurs naturelles

m . ~T~i i -• DémoraliséAventures de John Ping Gran d ^.rSS #* ae
CllfUllDJOIl d6 bOX6 scènes poignantes et émouvantes

Abenteuer von John Ping, Boxerkoni g Quelques petits habitants
Scène comique par le boxeur Guny (Jg l'gflU St2éfl3,Ilt6

lileine Bewnhner
_. , , . . der stelienden Gcwâsscr
Toto sera un non menuisier mm-ie vue de vulgarisation

scientifique
(Du wirst ein guter Tischler sein) —-
Vue très comique par le  petit  Toto iBÊlSÎX L.IfîlSi®!?1'

¦ " en convalescence
. _ B _.•_>* _ Scène jouée par Max Linder dans

I 161 1 UI II! jf ullllu Le sympathique et brillant artiste,
. . .  ,, T . . voulant rassurer ses amis et sesMimo scène jouée par M. Jacquinet amies de l'Apoilo, a fai t cinéma-

(en couleurs naturelles) tographier pour eux une petite
scène intime, où. il se montre en
convalescence dan s sa vie familia-

L 
_
____

—-_ le, entouré de la tendre sollicitude
raS8S?3fflïlî t? ift =¦» 'SE de ses parents , de sa sœur et de
AMUIOMUC; «5PW«S son Adèle chien Castor , mais aux

—t—m—mm ¦»¦» _. prises avec les familiartès mali-MT Blanche grx^^rL^S:(Die weisse Indianerin ) i_ _t __A 8W*MS
Grand drame américain plein d'ac- parisien de cet aimable artiste

tion et de scènes poignantes. . . ~1 ~ , ,,— Le rêve de I étudiant
I -m%J_ f g _  —M ât-m-mM '-m *Der 'r,"aum des Sludenten)
L«Hfc£16 ÏBB ÏBHM SeiZ Grand drame de la vie moderne en

f . . 30 tableaux. Etant très réaliste, nen aune pas sa nonne sera paa 
^rné

enfaunts
spectaclea

(Der kleine Moritz „ „.,. 7TT - . „ .liebt seine Amme nient) M. BM Ht la 11 NOfffi
Scène finale admirablement inter- (Dl6 FlITCht YOf i" SChWarZOn Mt)
prêtée par les artistes bien connus Scène très comique

_=:__ Siappléiaent :

LE DÉMON DU JEO
(D£R SPIELTEUFEI.)

Cette pièce est un réquisitoire , modéré dans sa forme , mais implaca^
ble dans sa logique , contre le jeu , cette plaie terrible, qui s'abat sur
toutes les classes de la société. — Le démon du jeu I cette courte
phraseévoque la vision terrible du tri pot qui dévore ra la maigre paie

de l'ouvrier ; du cercle, qui englouti ra la dot d'une épouse. 17649

f.

muumunmmuimu
Mme Jeanneret - Herbelïn

HERBORISTE
«mac PONTS

Analyse d'urines
sera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel
île la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois.

ggggggggggg
CADRANS
On cherche une jeune fille sachant

poser l'émail aux bosses et faire diffé-
rents travaux à remaillage ou pour
terminer les cadrans. Deux émailleurs
sont aussi demandés. Pressant. —
Faire offres sous chiffres M. S. 17U53,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17tjSa

Irai!.
On demande de bons ouvriers

sertisseurs en joaillerie-bijouterie.
— S'adresser chez MM. Rubattel ei
Weyermann , rue Léopold-Robert 73-A .

17071

Un homme
de très bonne conduite cherche une
place où il aurait l'occasion d'appren-
dre le franij ais. 17653

Pour renseignements, s'adresser chez
MmeR. Wt' t ter , Tegerfelden f Argovie).

GUÏLUJGHËÛR
On demande un jeune ouvrier .guil-

locheur.
S'adresser à M. Frossard , rue Klé-

berg 27, Qenève. 17(581

Pivoteur
ancre, père de famille , cherche de l'ou-
vrage à domicile , soit par cartons ,
mobiles seuls ou roulages de pivots.
Pressant. 17501

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le 31 Octobre 1911,

Beau Magasins
Modernes

situés sur un passage très fréquenté
de la ville.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois , gérant , rue Léopold-Robert
35. ViO-n



Oa demande à loner Avr
pi?ï5i2. de

préférence au Nord ou à l'Ouest de la
ville, un appartement de 3 pièces, bien
situé au soleil. — S'adresser â M. Ch.
Tinembart. fonctionnaire postal , rue
du Doubs 125. 17670

On demande à loner de tire
meublée avec potager. — Offres , avec
prix , snus chiffres O. M. I7G7Â. au
au bureau de I'I MPARTIAL . 17673

On demande à acheter SfjS
usagée mais en bon état. — S'adresser
chez M. Spiller , Café-Boulangerie, rue
du Versoix S. 17G60

RnnfpillpC '-'" demande à acheter
DUUlClllca. quelques cents litres et
bouteilles fédérales. 17675

S'adressernu bureau- de I'IMPAK TIAL .

fiPP/Tî ifln A venc"'e un accordéon
Ulflmolulla triple voix très bien con-
servé, plus un ' lit complet (crin ani-
mal) en bon état , une grande volière ,
plusieurs tables de cuisine et une dite
ronde ,plus tout un outillage jde
pierriste. Très pressant. — S'adres-
ser à Mme Jeannere t , rue du Puits 17,
rez-de-chaussée, à droile.

A TPllfiPfl rï es établis de graveurs ,
I CllUl D bagues, transmissions,

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

17567

Phl'pn couran' est a veneire. — S'a-
Ullloll dresser rue du Collège li. _au
2ma élage . à gauche. 17542

VifTl'nPQ A venlii'e. H belles grandes
ill l iUCo. vitrines avec tiroirs.
S'adresser au Magasin de Tableaux,

rue Léopold-Robert 9. 17566

Motocyclette. k_ ___\
conditions, une motocyclette en parfait
état, montant toutes les côtes. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17488

Â uptir lpp d'occasion , une baignoire
ÏCl lUlC en fonte émaillée avec

chauffe-bain cuivre ; le tout en très bon
état. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 17491
Anna ci nn A vendre à prix exception-
VlldMUll. neilement bas. Lits de
bois et lits de fer à une et deux pla-
ces, canapés, commodes , bureaux à
deux corps , buffets à 2 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, coûteuse, quelques
cents de bouteilles vides, batterie de
cuisine. — S'adresser à Mme C. Fré-
sard-Meyer, rue de la Balance 4. —
Achat , Vente, Echange. — Se recom-
mande vivement. 17498

A r/ onrlpn casiers et cartons d'éta-
I CllUl C blissage et roues en fer

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

A nnnr lpn m\n bois de lit noyer , deux
ICUUI C places, avec paillasse à

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

. 17529

Vplft ^ ven(^
re un v^'° usagé mais

I CIU. en partait état; prix très avan-
tageux. — S'adr. chez M. Vital La-
bourey, rue de la Côte 14. 17535

A VPndPP un v*\o, roue libre, en
I CllUl C bon état , cédé à moitié

prix, ainsi qu'une poussette à 4 roues.
S'adresser rue de la Charriére 64 bis,

au Sme étage. 17555
;iwTFîeW]rS=

ff ït ce courant .fl une âgée de 7
«JJ /I ans et l'autre de 2 ans. —
^"^mmm. s'adresser à M. Armand
Dubois , aux Brenets. 

fWaoinn I A vendre 1 magnifique lit
UttdSlOll ! Louis XV , matelas crin
blanc, duvet édredon , ayant coûté 350
francs, cédé pour fr. 175; 1 superbe ta-
ble à coulisses, avec galerie et 6 chai-
ses (fr. 112), 1 magnifique divan mo-
quette (fr. 80), jolie armoire à glace
(fr. 120). 1 beau canapé moquette (45 fr.),
1 magnifique lavabo avec glace , à bas
prix , 1 lampe et 1 magnifique lustre à
gaz. 3 becs (24 fr.). On détaillerait.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17693

HOTEL de la aj\

CroixFÉnÉi
CRÊT-du-LOCLE #ft

sera ouvert
1© Tovir d.ij. 0"©TÔ.3a©

Restauration à toute heure
Diners sur commande

SitoitcS lelles
Beignets —o— Pain noir

Bonne charcuterie
Se recommande , Q. Lœrtsoher.

Téléphone 636 11040

Régleur -
Retoucheur

Fabrique d'horlogerie de BIENNE
demande au pius vite un REGLEUR-RE-
TOUCHEUR habile, connaissant à fond
les petites pièces ancre et cylindre.
Conditions avantageuses.

Offres avec copies de certificat sous
chiffres F. C. 17709, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17709
_f ~_

\— — -5 adopterait un peti t- —^ %-A.Jmm garçon âgé de v '/ s
ans ? — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. G. I769I, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ¦ 17691

A r©i!3e iiB*e
Ensuite de circonstances de famille,

à remettre pour de suite ou époque à
convenir , un

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

S'adresser , sous chiffres K T 17433,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 17'rd3

JL TOMBEE
à bas prix

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

S'adresser à M. Magnenat-Lecoultre,
Sentie>\

_ -£__ . lo-o-er
pour le 30 Avrii 1912

dans une maison moderne, très con-
fortable , à l'ouest de la ville , de
beaux Incréments de 2 à 3 cham-
bres, avec alcôve et chambres à bains.
Installation de l'eau, du gaz et de l'é-
lectricité. Chauffage spécial , même
dans les vestibules. Eclairage automa-
tique dans les escaliers. H-30799-G

Lessiverie et Séchoir. — Ser-
vice de concierge. — Prix très
modérés, depuis fr. 450.

Ges appartements sont recommandés
à des personnes tranquilles H-30799-C

S'adresser pour tous renseignements
en l' Etude René et André Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 17646

H vendre
pet i te  maison de campagne, au
quartier des REPRISES, a dix minu-
tes d'une station de chemin de fer ;
verger , arbres fruitiers ; belle situa-
tion. Prix , fr. 8,000. Facilités de
paiement.

S'adresser au notaire Alph. BLANC ,
rue Léopold-Robert 41. 17651

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

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

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

S'adresser à M. G. Ribaux , rue du
Grenier 14. 1719a

TP érr lofrCeC Qui sortirait des
.EtCg Idg CD, réglages 1 — Ecrire
sous chiffres C. B. 15S96. auj>ureau
do I'IMPAHTIAL . 15896

BF UNION imtlimî E JEUNES SENS
iBll If li ^i I _T Z-'W-~- l3-i- et IMlarcliMflfl H i Ww I 1 18 et 19 SePtembre
= I U l I K u  à BEA'CJ-SITE
ï Midi 48 ¦ de 1 b. à 6 h. Exposition, entrée 20 cts. Café à 1 h. — Gho-UU1MI 10 . coiat , Thé. De 6 h. à 10 h. Vente, entrée libre, le soir : Con-

cert et attractions.
Mardi 4 Q • de 1"'/« h- à 10 h- Vente, entrée libre. Café à 1 h. Le soir :
Ulttl Ul 1 0 .  Concert et attractions.

Chaque soir : Buffet et Tombolas volantes.

Mercredi 20 et Jeudi 21 Septembre 1911,r

Bureau à 7'/s h. — Rideau à 8 h.

-mV-Sb i$p1L< &'m*w®*: mM.<s& "tt«»"e."Œ_«BBa.«B
Belle pièce moderne, en B actes, d'Emile Augier.

Toutes places numérotées : Prix fr. i.—. Billets en vente, dés lundi , à
Beau-Site, aux Magasins de' l'Ancre et Robert-Beek.

A l'issue des soirées : Tombola, Buffet. H-31748-C
NB. Les dons (espèces et nature) sont encore reçus & Beau-Site. 17614

&_w__ %

5002

1C7.I;3

Gatoiiié
Grande fabrique demande bon ou-

vrier bien au courant du

dégrossissage au galonné
Place stable. Travail suivi assuré.
Entrée immédiate ou daus la quinzai-
ne. X-33001-U

Offres avec copies de certificats ,
sous chiffres X-23I00-U à Haasen-
stein & Vogler. Itienne. 17G83

On demande
à acheter

d'occasion une caisse enregisfre.u-
se en bon état , ainsi qu'un pupitre
américain. 17681

Adresser les offres sous chiffres iî.
C. I"68I. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mouvements
Gravure de coqs, ponts , platines,

etc. Travail soigné. — Se recommande ,
Emile Glauque-Karlen , graveur , rue
du Paro 64. au iliiie étage. 17684

ùlliiiiraiif
pour le 31 Ociobre 1911, le

Café-Restaurant
de PUiSK

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Cliarles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue Léopold-Robert 35. 170:?6

Plon + QffOC 0n désire faire des
jria.UUa.gCo, plantages ancre , pe-
tites et grandes piéces. Travail sérieux.
S'adresser sous eniffres E. F. 17635,
au bureau de I'IMPABTIAL . 17635

I Librairie C. LUTHY

j Journaaxurculants
S L'année commence au ler octobre 1

Abonnements depuis Fr. IS par an |
I Service postal spécial pourla Suisse I
' Prospectus gratis .  1/666 |

' mi e lue ne- || II e ie iei ¦ ei il "n inei II ee—e w if .

Tous les Jeudis soir,
dés 7 heures ,

à Fr. 1.50 le souper
17U3 Se recommande . RIEDO.

npmnÎQp llo Par 'ant allemand et fran-
UOUlUlùOllG çaiSt connaissant à fond
l'article des chaussures , cherche place
dans un magasin. 16580

S'adr. au bureau de I'IMPARTI",.!,. B

finnyonp Finisseur cherche place
Ul dl GUI et stable. — S'adresser sous
chiffres A. R. 17674, au bureau de
i' IMPARTIAL . 17U74

Femme de chambre. DTS
connaissant bien ion service, cherche
place. Certificats à disposition. - S'a-
dresser à Mlle Eva Tardy, Crèt-du-
i.oclc. 17690

Innj l lj nn  On demande de suite un
UUttlillcl , joaillier-sertisseur. — S 'a-
dresser à l'atelier Klop fenstein et Gui-
nand . rue des Moulins 5. 17669
î?rnaillp !lP On demande un jeune
LWuIllOUl. émailleur. Entrée de sui-
te. 17664

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
pAlj n qpi jqn  On ueiuanue ue suite
I U H OO CUûP , vme polisseuse de fonds
soignés, sachant aussi polir la boite-
Place stable. Inutile de se présenter
si on ne connaît pas la partie à fond.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . .17608

Commissionnaire. ïg\t
une jeune fllle active. — S'adresser
rue des Régionaux 11, au ler étage.

17656

fln fipmanfip P°ur le 15 Septembre
UU UBIJJU.UU.0 une cuisinière et une
femme de chambre sachant coudre et
broder , munies d'excellentes références ,
— S'adresser le soir , chez Mme Picard ,
rue de la Paix 99.

Sommissionnaire. Lîti
jeune fille ou jeune femme active pour
faire les commissions. — S'adresser
au Comptoir, rue Léopold Robert 73.

17670

Pmliftîf pnp k'en au courant d88 sa_
Jj lUUUllCUl vonnettes or légères
après dorure , si possible de l'achevage,
est demandé. — S'adresser au comp-
toir , rue du Grenier 43-D. 17686

Garçon d'office. J„ _ ?SBde
bomtne de 13 à 15 ans comme garçon
d'oiïice. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix d'Or. 17685

Commissionnaire. Ars
et de confiance , est demandée dans
comptoir de la localité. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z. X. I76SO.
au bureau de I'IMPARTIA L. 17680

Jeune personne agS
rait place dans magasin de denrées
coloniales. — S'adressera Haasenstei n
efc Vog ler , Ville. H-15835-C 17683
I n n n n  f l l ln On demanne de suite

UCUUC UllC. une jeune fille pour la
rentrée et la sortie du travail et faire
divers travaux de bureau. — S'adres-
ser chez M. Paul Schmidt , rue du
Parc 8. 1T694

RpmfiiltpnPt ! 0n demande plusieurs
llulllUlllCul o, je unes remonteurs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
17687

I Af famant  A louer , pour fue octobre
UU gClUCUl.  prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, au ler étage avec
balcon, corridor , alcôve et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et tranquil-
le. 15647
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . Y

Pgyp A lnuer ue suite une cave hien
util G. située, à proximité de la Place
Neuve. 17676

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I A f famant  A louer , pour le ler No-
UUgClUCUl. vembre 1911, au centre
de la ville , logement d'une chambre
et cuisine au soleil. Conviendrait pour
une ou deux dames de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17655^mmmmmmmmm^mntismmmmmlt^mtm

mTmm
mmmm

On demande à louer Xthlm-
bre meublée , au soleil, chauffage, à
proximité de la Place de l'Hôtël-de-
Ville. — Adresser les offres Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. au 2me étage. 17677

On demande à louer po£nilei9if!
un appartement de 5 pièces, chambre
de bonne et dépendances , dans maison
tranquille. — Offres sous chiffres P.
E. 17657, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17657

Jeune commerçant d^SEffi!
bre et pension dans une bonne famil-
le, si possible quartier de l'Ouest. —
S'adresser sous chiffres O. M. 1769?.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17692

HOTEL DE LA COURONNE
Les Brenets

A l'occasion du Jeûne Fédéral ,

Dlsiers et Soupers
17587 Se recommande, n. Schweizer.

S i l  Si vous voulez faire une agréable sortie, Dimanche O «
/ i ? 17 septembre, Jeûne Fédéral, allez dîner à ;< S

L'HOTEL DE LA G ARE
| A SAIGNELÉGIER j
ej S S — Cuisine et service soignés. — Cave renommée — o >
> ? ( Se recommande à ses nombreux amis et connaissances. Se (
} y. Paul Aubry-Graber , prop. n S
S U 17658 Téléphone O f

Hôtel da Cheval-Blanc, La Ferrière
JEXJI^E _~2-_D--Tm-_.X_

« BOM Blain it SouDtni «wtmf. y sf i B imtttl BKgBBUjje iBPBB *—v ^S<W ES? ?•?' tas \-3 «?' _ *&)

Oousommatioi3.s c3.e oliois

TELEPHONE 17667 Se recommande . P. BIERI-ROTH.
liWt»a ~~m~~~——~" _ t t-_ t! t~_ J!n—. ' UWgHf"* êF~ '" _ W B_ V_ \~ ~m~- JWmWi fleegel^

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 Ga 0. 17520, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17520

pour le 31 Octobre 1911,

Magasin
avec appartement

à proximité de la Place Neuve ; con-
vient pour tous commerces.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-Robert
35. 17038

P fprpïo fûC! O" demande nn bon ou-I lClIlûlCû. vi-ier et UII H bonne ou-
vrière pour tournages, plus un e ou
deux assujetties qui seraient mises au
courant du travail e^tra-soigné. —S'adresser à l'atelier de pierres rubis
soignées , rue du Puits  12. 17707
A nnp p n f i p  Magasin de Nouveautés
nppi GUUO. 8Ur p|ace demande jeun e
lilie nonnête et ayant bonne instruction ,
en qualité d'apprentie. Rétribution im-
médiate. — Offres par écrit, sous chif-
fres S. G. 17701 , au bureau de I'IM-
PABTTAL . 17701
n â m n ntn i i n  et rémouleur, coneeais-l/CiUUlUCUl sau t bien l'échappement
ancre pour grandes pièces, est deman-
dé de suite. '—< S'adresser au Comptoir
Gindrat-Delachaux & Cie, rue du Parc
13-3. 17700

Ffl fl 'TtfnPII ÇP Un demande une bonne
UJJttl gllCUoc. épargueuse de roues.

S'au resser rue du Progrès 57 , an
Sme étage. . 17695
P û r i l n n n n  connaissant uien sa partie ,
llOglGUûG trouverait place stable et
bien rétribuée à la journée. — S'adres-
ser à la Fabrique Auréole, rue Jardi-
nière 128. 17699
I AdPmont * remettre pour le ternie ,
LUgCUlCUl. un beau logement de 3 ou
4 pièces , avec toutes les dépendances.

S'adresser chez M. Barras, rue de la
Serre 16. 17705

Un demande à aclieter d mainr
bon état , 1 potager à gaz et un lustre.

Adresser les offres Case postale
16119. 17704

A VCndPP unB maB"ifl (laa tampei a~ IW1U1 C suspension , genre lustre,
ainsi qu 'une lampe colonne , onix vert.
I fj s  bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 137 , au 2me étage, à droite.

17696

A
nnnrlpa Dictionnaire «Larousse»,
ICUUI C illustré , en 7 volumes

bien reliés. —S'adr. chez Mme Meyer-
Verthier, rue Neuve 10. 17698
ï VPndPA un accor 'iéon Amez-Droz
n. I CllUl 0 en bon état. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Corn-
merce 13'9. au 3me étage . 

loiinn nhîpnno fox -terneraétê trou-
JCUUC lUlCUUC vée près du Bois du
Petit Château. — La réclamer, contre
les frais , rue Frilz-Gourvoisier 43. au
magasin. 1766~i

Un f lânant  s est envolé hier anrés-
UU taUtt ll  midi. — Prière à la*per-
sonne qui en a pris soin de le rappor-
ter contre récompense, à M. J. Simon ,
rue du Doubs 115. 17689
E r f n n n  Chien courant , noir et blanc ,

gui C. portan t collier avec nom. est
égaré depuis lundi. — Prière aux per-
sonnes qui pourraient en donner des
renseignements de sadresser contre
récompense, au Café Loriol, rue Ale-
xis-M. Piiegel 1. 17596

PpPiin à la rue de la Charriére, une
1 Cl UU bascule. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, à M. Jean-
Marie Faye, rue des Terreaux 3.
tffj n nn Un jeune chien fox-terrier
ij gftl C. 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.

Laisses venir d moi les petits enfanta
et ne les empêches point , car le royau-
me des Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Mat. X I X .  14.

Monsieur et Madame Georges Vuille
et leur fille Marguerite-Ida ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur petite
fille

Fanny-Georgette
que Dieu a reprise à Lui , mercredi, à
l'âge de 3 mois.

Rouiets, le 14 septembre 1911.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 17668-L

Veillez donc, car vous ne save:
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Alati. X X I V , 4S.

Madame et Monsieur Jean Robert-
Tissot-Pfosy et leurs enfants. Mes-
demoiselles Lydia, Emma et Jeanne
Pfosy, à Douanne et à La Ghaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Engel-
Krebs , à La Ghaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jacon Gerber-
Eeegel , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ballmer-Enge.1,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Engel-
Pfosy, à Genève ;

Madame et Monsieur Aurèle Germi-
quet-Eugel , à Saint-Imier.

ainsi que les familles Engel, Krebs ,
Streiff , Ottone , Racle, Schwab. Robert-
Tissot et Germiquet, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
fils , frère , neveu , cousin et parent.

Monsieur William PFOSY
que Dieu a repri s à Lui , à la suite
d' un triste acciaent , dans sa 19me
année.

Douanne, le 14 septembre 1911.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
15 courant , à 'l heures de l'après-midi ,
à DOUANNE.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 17678-t,

Quoi qu il en soit, mon ame sa
rflposo 3'ir Dieu ; ma délivrance
vient de Lni. Ps. S-'., v. î-

Monsieur Albert Béguin , Monsieur
Emile Béguin. Madame et Monsieur
Pierre Gusset-Béguin et leurs enfants ,
à Genève, Monsieur et Madame Geor-
ges Béguin-Jacbt et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Alcide Tissot-Béguiu
ot leurs enfants , Madame et Monsieur
Albert Weick-Béguin et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douj eur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès de le'ur
regretté péra , iils. frère , beau-frère,
oncle, neveu et parent ,

Monsieur F. Achille BÉGUIN
survenu le 16 août , a Bafwasende
(Congo Belge), à l'âge de 32 ans , après
une courte maladie. H-38109-G

La Chaux-de-Fonds, le 14 Sept. 1911.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 176SS

Musique facile
pour '-

yp 'M -m-JX *-*
Le morceau à 50 cent.

1 Plaisir d'un Jour (Andante)
i ! Martini.
| Marche Turque , W.-A. Mozart.
I Chant du Printemps (Allegretto)
: j Mendelssohn.
i Le Carnaval de Venise, l Andante)
u N. Paganini.
I Sérénade (Andante), G. Braga
B Le Barbier de Séville (Largo). i
P Rossini.
H Sérénade du Toréador,
I] L- Dall'Argine.
I La Prière d'une Vierge,
ii F. Badarzewska.
I Célèbre lY lInuetto L. Boccherini
| Célèbre Sérénade de Schubert.
B Tout acheteur de la série complète
I recevre un onzième morceau gratis.

' Magasin de Musique
39, rue du Nord, 39

Instruments en tous genres
|= F»IAINrOJS =
î OB.gn ĝaa ĵ^acri!JJM.̂ Aaitia'i3 3̂ii IIIBII w ¦ ni*

•Derniers Avis*

Colonie française
Le Cercle Français organise nour

Dimanche Iî septembre (jour du
Jeûne fédéral), une 17702

Promenade à Longemaison
avec visite des Mines «le Listriiite.
(Ne craineire aucune détérioration de
vêtements.)

Tous nos compatriotes, ainsi que nos
amis et connaissances, sont cordiale-
ment invités , en compagnie des dames.

Prix de la course (train , banquet et
entrée des Mines compris), fr. b. —

MENU
du Banquet à l'Hôtel de la Gare

à Gilley
Potage Brumoise. — Melon , Chypre

glacée. — Brochet , Sauce Crevettes. —
Civet de lièvre. — Petits Pois à la
Française. — Poulet rôti. — Asperges,
Sauce Vinai grette. — Fromage, Fruits,
Dessert. — Vin à discrétion.

Les inscriptions seront reçues au
Cercle Français, rue Jaquet-Droz 6-A..
jusqu 'au vendredi Noir , à 9 heures.

TAILLEUR
se recommande au public en général
pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 17708

F. KOCHER , tailleur
St-Martin (Val-de-Ruz).


